
EXTRAIT DU DISCOURS DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POUR LE 
CENTENAIRE DE LA BATAILLE DE LA LYS 

 
 
 
Chers amis, 
 
 
Il y a 100 ans, jour pour jour   le 9 avril 1918, les premiers obus de la bataille de la Lys   
éventraient de nouveau la terre des Flandres. Et de nouveau, cette terre grevée de sang 
et de larmes, livrait à la folie répétée des temps   une funeste moisson. Et ce n'est pas tant 
le sang des ennemis d’alors   que celui des amis de toujours, qui a abreuvé les sillons de 
la Lys. Des centaines de soldats portugais ont péri durant cette journée, en livrant 
courageusement une bataille inégale  qui opposait 20.000 des leurs à plus de 50.000 
Allemands  qui saisissaient là  leur dernière chance de remporter la guerre  avant l'arrivée 
des renforts venus des Etats-Unis  pour grossir les rangs des Alliés. 
 
Ce sont au total  7.000 soldats portugais qui ont été tués, blessés ou faits prisonniers  en 
cette seule journée noire, la plus meurtrière de la Grande Guerre pour votre peuple. Cela 
fait de cette bataille de la Lys   l'équivalent pour les Portugais   de la bataille de Verdun 
pour les Français. A travers le souvenir de cette bataille, c'est la mémoire de tous les 
soldats portugais   qui ont combattu auprès des forces alliées en France, mais aussi en 
Angola et au Mozambique, que nous honorons aujourd'hui. 
 
100 ans après, le contraste entre l'Europe de 1918   traumatisée par quatre années d'une 
guerre  jusqu'alors sans commune mesure, amputée de sa jeunesse, et celle de 2018, 
démocratique, en paix depuis plus de 70 ans, doit exalter nos convictions et nos ambitions 
européennes. 
 
Cette amitié entre nos deux pays, entre le Portugal et la France, cette amitié profonde, 
solide, cimentée par les milliers de Portugais et de Français d'origine portugaise, dont 
l'énergie et le travail  chaque jour fortifient notre nation, cimentée par ce sang versé par 
ces jeunes hommes  venus défendre notre liberté, déjà notre Europe, par ces décennies 
faites en commun, et toutes ces femmes et ces hommes qui ont décidé de construire 
ensuite   leur avenir et leur famille entre nos deux pays, comme autant de ponts jetés. 
 
Nous devons continuer à faire de l'Europe  le rêve d'un continent qui a vécu un cauchemar   
et qui n'y repense qu'en tremblant ; notre passé commun nous confirme   que la direction 
qu'il nous faut continuer de prendre  est celle d'un avenir partagé. Nous le devons à notre 
histoire, nous le devons à nos morts, mais nous ne devons surtout, comme frères 
d'Europe, à notre jeunesse. 
 
 
Alors vive le Portugal, vive la France et vive l'amitié entre le Portugal et la France.  


