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L
aGrandeGuerreentextes
et en images nourrit le
volumineux ouvrage
paru, à l’occasion du

centenaire de 1914-1918, sous la
plume de l’historien Jean-Noël
Jeanneney(1), invitédelalibraire
paloiseTonnetaujourd’huià18h
aveclajournalisteJeanneGuérout,
cosignataire du livre.

- Quelles seront les grandes
lignes de la commémoration de
la guerre 14-18?

La Mission du Centenaire vient
de faire agréer par François
Hollande un programme qui
combine des dates phares, pour
1914: l’assassinat du prince
héritier d’Autriche-Hongrie, à
Sarajevo, l’entrée en guerre de la
France, la victoire de la Marne,
et d’autre part l’appel à toutes les
communes de France à commé-
morer, chacune à sa façon, selon
son génie propre et la mémoire
spécifique de ses douleurs, cet
épouvantable cataclysme et ces
courages exemplaires.

- L’événement se veut fédéra-
teur et transgénérationnel mais
que signifie-t-il pour les plus
jeunes?

Je ne prends pas grand risque en
pariantque,mêmesicertainsfont
professiond’endouteràParis,où
l’on craint le ridicule d’avoir l’air
fervent, l’intérêt sera général, y
compris parmi les plus jeunes.
Chacun va retrouver la trace
profonde laissée dans sa famille
par les souffrances endurées et
les vaillances honorées. Tous
éprouverontledésirdecompren-
dre par quel sinistre enchaîne-
mentcedrame,quipeutparaître
absurdeànosenfants,apusurgir,
et par conséquent la fragilité de
la paix. Parler de la guerre, c’est
toujours parler de la paix.

- Le patriotisme est-il une
notion galvaudée?

S’il se dégrade en nationalisme,
replié sur soi et agressif, haineux
envers les autres et enflammé
d’une prétendue supériorité
raciale ou culturelle, oui, grand
péril ! Mais s’il s’agit de la fierté
d’appartenir à un peuple qui a
fait de grandes choses et n’en fera
d’autres qu’ouvert au monde, en
exigence et en générosité, alors
oui, vive le patriotisme !

- L’Europe d’aujourd’hui ne
condamne-t-elle pas la nation?

Certainement pas à mes yeux.
Il ne faut pas songer à diluer la
nation. L’Europe s’y perdrait et
l’on ne peut construire jamais
rien de grand (et quel grand
projet !) sur une table rase. Il
s’agit de nouvelles solidarités. Il
existe une civilisation euro-
péenne qui doit affirmer sur
cette planète la spécificité de son
message collectif et _ pourquoi
pas?_ de ses intérêts propres.
L’évocation sans fard de nos
déchirements anciens peut aider,
par contraste, à cela.

- Pourquoi cet ouvrage sur le
centenairedelaPremièreGuerre
mondiale et quel est l’impact de
celle-cisurvotreviepersonnelle?

En 1989, j’avais été chargé par
FrançoisMitterranddelacélébra-
tion de la Révolution et de la
Déclaration des droits de
l’homme. J’ai vu son succès et sa
portée civique. D’où le goût que
j’ai eu, dans ce livre de réflexion
et d’images, de réfléchir aux
leçons possibles de cet autre
événement majeur, la Grande
Guerre, tout sombre qu’il soit par
contraste: telle la question des
démocraties en guerre, des
médias pris entre la vérité et le
devoir patriotique, des relations
entre l’Armée et les citoyens...
Pour ce qui me concerne, je me
réjouis de vérifier combien notre
peuple est friand d’Histoire, car
il ressent qu’il n’est pas de lucidi-
té dans l’action, ni pour les
gouvernants ni pour les citoyens,
sans ce recul qui permet de
séparer,parmilebombardement
des nouvelles qui nous assaillent,
le dérisoire et l’essentiel.
lRECUEILLI PAR RENÉE MOURGUES
(1) Editions des Arènes. 540 p.
49,90€.

14-18 vue par Jeanneney

Jean-Noël Jeanneney, ancien ministre de François Mitterrand, interroge la Grande Guerre. © D. R.

RENCONTRE Ce soir à 18h, à la librairie Tonnet (Pau), l’historien Jean-Noël Jeanneney signe « Jours de guerre 1914-
1918 », un ouvrage de référence sur le Centenaire et une réflexion sur de tragiques pages du roman français. Interview.
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Le président de la Pena
taurine d’Oloron El Sortéo
a reçu hier André Viard en
toute discrétion P. 19
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Parc national souhaite
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LIGNE DE VIE

lNé le 2 avril 1942 à Grenoble, petit-fils de Jules et fils de Jean-Marcel, respec-
tivement ministres de Charles de Gaulle (1944-45) et Michel Debré (1959-62).
lAncien élève de l’Ecole normale supérieure, diplômé de l’Institut d’études
politiques, agrégé d’Histoire et docteur ès-lettres.
lProfesseur des universités, il présida Radio-France et Radio Internationale
(1982-1986) et la Mission du Bicentenaire de la Révolution française (1988-
1989).
lSecrétaire d’Etat au commerce extérieur (1991-92) et à la communication
((1992-93), il présida la Bibliothèque nationale de France (2002-2007). Auteur
d’ouvrages et documentaires politiques et historiques, il produit l’émission
«Concordance des temps» sur France Culture.
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