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RESSOURCE 6 

David Cameron, Premier ministre britannique, lors d'un discours à l'Imperial War Museum de 
Londres: (L'objectif sera une commémoration) "qui mobilise notre esprit national aux quatre coins 
du pays, qui rend compte de ce que nous sommes en tant que peuple."  
 
Source: Patrick Wintour, The Guardian, 11.10.2012  
 
 
Déclaration figurant sur le site fédéral belge de commémoration de la Première Guerre mondiale: 
"La Belgique a joué un rôle majeur dans cette guerre, en particulier par la résistance courageuse de 
nos soldats à l’invasion allemande. "Poor little Belgium" avait gagné l’admiration du monde entier. 
La Belgique occupera dès lors une place centrale dans la commémoration du 100e anniversaire de 
cette guerre." 
 
Source: Site fédéral belge de commémoration de la Première Guerre mondiale 
 
 
Déclaration figurant sur le site thématique du service pour l’entretien des sépultures militaires 
allemandes "100e anniversaire de la Première Guerre mondiale": "La Première Guerre mondiale a 
bouleversé la vie des gens, les sociétés et les pays, dans toute l'Europe. C’est pourquoi le souvenir 
commun de ce cauchemar collectif, ses origines et ses conséquences font partie intégrante du 
processus d'intégration européen."  
 
Source: Site thématique du service pour l’entretien des sépultures militaires allemandes "100e 
anniversaire de la Première Guerre mondiale": 

 
 
Ahmet Davutoğlu, Premier ministre turc, le 18 mars 2015, lors d'une cérémonie organisée à Gallipoli 

pour le centième anniversaire de la bataille des Dardanelles, épisode de la campagne de Gallipoli: 

"Nos concitoyens ont combattu côte à côte sur cette terre sacrée pour protéger l'âme de notre 

peuple et de notre État. Cent ans plus tard, l'État turc est mobilisé contre ceux qui cherchent à 

diviser notre peuple."  

Source: Ayla Jean Yackley, Reuters, 18.3.2012  

 Comment ces déclarations font-elles le lien entre passé et présent?  

 Laquelle de ces quatre déclarations porte un message sensiblement différent?  

 Qu'est-ce qui rend ce message différent des trois autres dans sa finalité?  
 

Imaginez une ou deux phrases à ajouter à la fin de chaque citation afin de prolonger le discours de 

manière crédible. 

 


