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Discours de SAR le Grand-Duc à l’occasion de la commémoration du 75ème 
anniversaire de la bataille des Ardennes au cimetière militaire américain de 

Hamm 

16 décembre 2019 

Seul le discours prononcé fait foi 

 

Sire, Madame, 

Monsieur le Président de la République de Pologne, 

Madame la Présidente de la Chambre des Représentants, 

Monsieur le Secrétaire d’Etat à la Défense, 

Chers vétérans, 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je prends la parole devant vous avec tant de gravité et d’émotion, alors que nous 
sommes réunis pour commémorer le 75ème anniversaire d’un des grands plus 
faits d’armes de la Seconde Guerre mondiale.  

Aussi solennel soit ce moment, aussi exceptionnelle soit la présence des derniers 
combattants encore en vie, aussi prestigieux soit encore le rang de nos invités 
de marque, c’est pourtant la force majestueuse de ce lieu qui s’impose à nous 
tous. Nous nous sentons très démunis dans ce lieu de recueillement, du 
souvenir, de silence voire de prière.  

Le cimetière militaire américain de Hamm, confié à perpétuité aux bons soins du 
Gouvernement américain, reste à tout jamais un sanctuaire pour mon pays. Il 
incarne la lutte pour notre indépendance et définit dès lors ce que nous sommes 
comme nation.  

Les valeureux soldats qui y reposent en paix, entourant “leur” général, le 
Général Patton, le libérateur du Luxembourg, ont fait le sacrifice de leur vie pour 
leur patrie, mais plus encore pour la liberté de nos pays au nom de la démocratie 
et du droit.  
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Nous leur sommes redevables d’une gratitude éternelle.  

Ils sont l’incarnation de ce que le président Franklin D. Roosevelt décrivait 
comme des combattants “de toute l’humanité, non pour une génération, mais 
pour toutes les générations”. 

 

Lorsqu’il y a 75 ans, les troupes nazies lancent une terrible offensive pour tenter 
de rallier Anvers et de diviser les troupes alliées, c’est une vague de désolation 
qui s’abat sur les Ardennes belges et luxembourgeoises.  

La bataille donnera lieu à des actes d’une bravoure inégalée:  

- La résistance héroïque de la 28ème division d’infanterie américaine au 
Luxembourg qui retarde de manière décisive l’avancée des armées 
ennemies au cours des premiers jours;  

- La vaillance des combattants sous des conditions climatiques extrêmes 
dans un froid sibérien;  

- L’exceptionnel leadership du général Patton qui avec sa troisième armée 
sauvera Bastogne grâce sa connaissance du terrain acquise lors de la 
Première Guerre mondiale.  
 

Mais le prix à payer sera sans commune mesure avec ces exploits: des dizaines 
de milliers de victimes de troupes du côté des Alliés comme du côté des 
Allemands, plus de 600 morts civils sur le territoire luxembourgeois, plus de 50% 
de nos villages et villes ravagés et à reconstruire. Les dommages humains et 
matériels seront irréparables.  
 
La bataille des Ardennes est un moment décisif avant l’effondrement total du 
régime nazi, “la plus grande bataille américaine de la Deuxième guerre 
mondiale”, comme l’appelle Winston Churchill, mais cela reste d’abord une 
tragédie... 

 

Aux derniers vétérans qui ont fait un long voyage pour être présents ici 
aujourd’hui, je voudrais dire au nom du peuple luxembourgeois mon plus grand 
respect, mon admiration sincère et ma profonde reconnaissance.  

Votre longue vie vous aura certainement permis de connaître bien des 
événements heureux et moins heureux, mais le souvenir de ces mois passés 
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avec vos camarades pour défendre in fine une certaine idée de l’homme ne vous 
aura probablement jamais quitté.  

Vous vous recueillez aujourd’hui, bouleversés devant vos frères d’armes en 
repensant à ces instants où tout bascule.  

Votre engagement exemplaire a nourri des générations d’hommes et de 
femmes. Grâce soit rendue à votre bravoure et à votre fidélité, qui font de vous 
les meilleurs ambassadeurs d’une Amérique éprise de liberté et de droits de 
l’homme.  

Aujourd’hui c’est à nous tous qu’il appartient de transmettre le flambeau du 
souvenir aux jeunes générations pour que le souvenir de ce qui fut ne soit pas 
grignotée par les ravages du temps. C’est là une responsabilité essentielle qui 
nous incombe.  

 

Si, aujourd’hui, tant de pays sont représentés c’est aussi pour marquer l’histoire 
d’une réconciliation. A côté du rôle décisif des Etats Unis d’Amérique, nous 
saluons les pays alliés dans ce conflit qui n’a jamais connu d’équivalent : le 
Royaume-Uni, la France, la Pologne, le Canada, les Pays-Bas et la Belgique.  

Nous avons une pensée particulière pour les sacrifices incommensurables 
consentis par le peuple russe.  

Nous sommes surtout très touchés que l’Allemagne, l’ennemi d’hier soit devenu 
l’ami proche d’aujourd’hui.  

L’être humain est-il donc capable d’apprendre de ces errements? Oui, pourrait-
on dire à certaines conditions, notamment celles de ne jamais oublier mais de 
savoir pardonner.  

C’est je crois à quoi invite ce cimetière de Hamm et qui le rend si unique. 

 

Je vous remercie. 

 

 

 

 


