Le Président
Paris La Défense, le 10 Novembre 2020
Journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix
Hommage à tous les morts pour la France
Jean-Pierre Pakula, président de l’Association Nationale des participants aux OPérations
EXtérieures
Le Soldat inconnu, un beau centenaire.
Il était certainement un réserviste rappelé au service actif, ou un appelé, peut-être même un
engagé volontaire pour la durée de la guerre.
Il était très jeune ou beaucoup moins.
Il se battait pour un idéal, ou simplement parce qu'il n'avait pas le choix.
Il combattait certainement sur le front de l'ouest, et c'est là qu'il est tombé, on ne sait comment,
on ne sait où, on ne sait quand.
Mais cette ignorance totale fait aussi sa force symbolique : le Soldat inconnu est le combattant
par excellence, il représente tous les combattants.
Il a représenté tous les poilus, y compris ceux de l'armée d'Orient, ceux que l'on a appelé plus
tard la première génération du feu.
Il ne pouvait pas le savoir car, de son temps, ce concept n'existait pas.
La première génération est née parce qu'une deuxième est arrivée en 1940.
Depuis, sa famille, les combattants, s'est agrandie avec la troisième génération, celle
d'Indochine et d'Algérie.
Et aujourd'hui c'est aussi nous qu'il représente.
Nous les combattants des opérations extérieures, nous la quatrième génération du feu, qui avons
voulu et obtenu qu'enfin le 11 novembre symbolise tous les morts pour la France, dans tous les
conflits, des guerres mondiales aux opérations extérieures, en passant par l'Indochine et
l'Algérie.
N'oublions jamais tout ce que nous leur devons.
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