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Notre mémoire
partagée

1er septembre 1920, le projet

de  «  Grand  Liban  »  est

présenté  par  le  général

Gouraud.

19 octobre 1922, la première

pierre  de  la  mosquée  de

Paris est posée.

Une mémoire partagée relie ces deux événements.

Mémoire partagée d’une guerre, la Première Guerre mondiale qui eut des conséquences dramatiques

au Liban et  pendant laquelle les combattants musulmans des armées françaises jouèrent  un rôle

important dans les combats qui permirent à la France et à ses alliés d’être victorieux.

Mémoire partagée d’une histoire plus large, celle où la France s’imposait sur les continents du monde

comme une puissance coloniale.

Le moment colonial n’a aujourd’hui pas « bonne presse » mais comment comprendre le présent des

nations africaines, comment comprendre le présent du Liban sans rappeler ce temps si proche et si

lointain, 100 ans, où la France était présente au-delà des mers, ce temps où la religion musulmane

s’imposait  dans  la  géographie  urbaine  de  Paris,  ce  temps  où  le  Liban  apparaissait  comme  le

laboratoire de l’universalité ?

Partager la mémoire, c’est respecter l’histoire. Partager la mémoire, c’est donner au plus grand

nombre, à ceux dont la généalogie familiale s’enracine dans « le cher et vieux pays » comme à ceux

dont les racines généalogiques s’enracinent au-delà de notre nation, la fierté d’être acteur d’une

mémoire partagée.
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Serge BARCELLINI

Contrôleur Général des Armées (2s)
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