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dr hans-gert Pöttering

Ancien président du Parlement européen 

et président de la 

Fondation Konrad Adenauer 

l’incommensurable tragédie de Verdun  

est et reste à la fois une exhortation et une 

 mission à l’adresse de tous les allemands, 

 Français et européens.  

Je souhaite de tout mon cœur que les 

 générations futures parviennent elles aussi  

à maintenir bien vivant le souvenir du 

« moulin à os de Verdun » et à en tirer  

des leçons intelligentes. chacun de ceux  

qui, un siècle après cette effroyable bataille 

de matériel, se rendent sur le champ de 

 bataille de Verdun, inspectent les paysages 

de cratères d’obus comme sur la double 

crête du Mort-homme et pénètrent dans  

l’un des nombreux cimetières militaires  

ou monuments commémoratifs, se rend 

compte, en son for intérieur, quels destins 

les hommes ont dû endurer ici-même.

une fois de plus, nous prenons intimement 

conscience combien sont précieuses notre 

amitié franco-allemande et notre grande 

œuvre de paix en europe.

Professeur dr Bernhard Vogel

Ancien ministre-président  

et président honoraire de la  

Fondation Konrad Adenauer

Même avec un siècle de recul, on ne peut 

penser qu’avec effroi à la bataille de Verdun. 

dans l’une des batailles les plus vaines et les 

plus inutiles de la première Guerre mondiale, 

des centaines de milliers d’allemands et de 

Français ont trouvé la mort. et, en dépit de 

tout, il émane de cette catastrophe un mes-

sage pour l’avenir. la poignée de main com-

mune de François Mitterrand et de helmut 

kohl, en 1984, sur le champ de bataille, et 

leurs longues minutes de silence – qui nous 

ont profondément émus, nous qui avons eu 

le privilège d’être présents – sont devenues 

le symbole de ce message: allemands et 

Français, nous sommes devenus des amis.  

ce qu’il s’est passé il y a un siècle de cela ne 

doit jamais se reproduire. pour que ce ser-

ment reste effectif, nous ne devrons jamais 

oublier, les générations qui nous succéderont 

ne devront jamais oublier les événements qui 

se sont déroulés, il y a un siècle, aux portes 

de Verdun.
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