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La signification et l’ importance de Verdun 

2016 

Un siècle après la fin de la Première Guerre 

Mondiale, Verdun résonne comme une terre  

de fraternité et d’amitié durable entre les 

peuples allemand et français. ces derniers ont 

réussi après des années de confrontations de 

guerre à créer ensemble un espace au sein 

 duquel règnent la paix, la prospérité et la 

 sécurité.  

Verdun 2016 est tout d’abord une terre d’amitié 

entre les deux pays et les deux peuples. Verdun 

2016 est également une période d’activités en 

commun pour se rappeler l’histoire, pour com-

prendre la Grande Guerre et pour ensemble 

 réfléchir sur les causes et les conclusions d’une 

guerre au cours de laquelle l’opposition, la 

confrontation sont allées au-delà de l’entende-

ment. des générations ont disparu au cours  

du conflit et nos pays ont connu des difficultés 

majeures pour sortir de la guerre et se recons-

truire. aussi, Verdun 2016, c’est également  

la manière de poursuivre la construction d’une 

 fraternité entre les peuples en respectant l’his-

toire.  

nous nous sommes battus et aujourd’hui  

nous sommes capables de livrer un message  

à l’humanité qui est le respect de la condition 

humaine, le respect des diversités, et la capa-

cité à construire plutôt que détruire. Verdun 

2016, c’est un regard sur le passé et un projet 

pour demain, transmis à la jeunesse de nos 

pays pour une union durable et juste. 
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l’avenir du souvenir pour le futur

Les pays européens ont connu deux conflits 

 majeurs au cours du siècle passé. Verdun, avec 

son histoire riche, devient un pôle d’excellence de 

l’histoire de la Grande Guerre. les départements 

français de la grande région, les pays frontaliers 

partagent l’histoire de ces deux conflits. L’avenir 

du souvenir à revoir le devoir de mémoire à revoir 

notre histoire est à organiser avec les grands  

sites qui rappellent les conflits, l’histoire partagée.

ces territoires doivent être le lieu de rencontre  

de la jeunesse, allemande, française, belge, 

luxembourgeoise, hollandaise. ces territoires 

doivent s’associer pour faire découvrir à nos 

contemporains l’histoire de leurs régions au tra-

vers des périodes troublées de leur histoire. le 

souvenir, la Mémoire, l’histoire, sont les garants 

de la solidité des sociétés futures si elles s’appro-

prient par la pensée, la réflexion, l’analyse les 

 différentes étapes de la construction européenne, 

qui malheureusement est passée par des mo-

ments tragiques. dans une période de tensions 

 internationales vives et d’insécurité dans nos 

pays, l’histoire est sans aucun doute par son 

 appropriation, une manière d’aborder l’avenir  

avec des convictions fortes basées sur les notions 

de respect des autres, de dignité et de morale.

les chances pour l’amitié franco-allemande 

cette amitié est scellée pour toujours. de part  

et d’autre du rhin, la culture est la même, et la 

fraternité qui unit la France et l’allemagne assure 

l’ossature de l’union européenne. la route est 

 tracée pour un avenir commun.

perspective : Verdun et le futur de l’amitié  
franco-allemande en europe


