
 
 

Discours au Cimetière de MONTE MARIO 
 
 

Mon général, Mesdames et Messieurs de l’Ambassade de France, Amis de 
l’association des anciens combattants français en Italie, de l’association « Linea 
Gustav », mes chers compagnons de l’Amicale de la 1ère  Division Française Libre, 
combattants,  parents et amis, 
 
Le 11 mai 1944, l’offensive victorieuse du Corps Expéditionnaire Français, en 
direction de la ligne « Gustav », ouvrait aux alliés la route de Rome. Moins d’un mois 
plus tard, le 4 juin, la ville était libérée. L’histoire se souvient que les français y sont 
entrés en vainqueurs. 
Ce rôle décisif du Corps Expéditionnaire français en Italie témoigne  du renouveau 
militaire national.  Constitué, à partir de 1943, d’unités issues de l’Armée d’Afrique et 
des Forces Françaises Libres commandées par le général BROSSET, il est placé 
sous les ordres d’un même homme, un chef prestigieux et respecté de tous, le 
général JUIN 
 
Les généraux CLARCK, EISENHOWER, MARSHALL, ou ALEXANDER  ont tous 
exprimé leur admiration devant les qualités guerrières et le courage de ces soldats. 
 
La geste du Corps Expéditionnaire Français commence donc dés la fin 1943, celle 
de la 1ère Division Française Libre en avril1944. Elle se poursuit tout au long de cette 
campagne âpre et rigoureuse : Pantano, La Mainarde, Le Belvédère, Garigliano, Le 
Mont Cassin, Pontecorvo, Tivoli, Rome, Radicofani, Sienne, autant de noms, 
auxquels s’ajoutent tant d’autres, qui sont entrés dans la légende des armées 
françaises. 
 
Œuvre de chefs d’exception, cette gloire est aussi le fruit d’une fraternité exemplaire 
entre des hommes d’origine différentes. 
Tous, sans distinction, ont fait preuve d’un courage digne des éloges les plus grands 
Tous, sans distinction, ont payé le prix du sang. 32000 hommes de toutes origines, 
sont allés jusqu’au sacrifice suprême, ont été blessés ou furent portés disparus. La 
1ère Division Française Libre a perdu 2749 hommes, plus de 2000 blessés et 700 
tués. 
 
Nous rendons hommage aujourd’hui à chacun de ces combattants un hommage à la 
hauteur de leur rôle historique. 
 
Français par le sang reçu et Français par le sang versé, Français par le courage et 
par l’honneur, ils ont tous bien mérité de la patrie. 


