
Messieurs les Anciens Combattants                                                                              11 novembre 2017            

Messieurs les porte drapeaux                                                                    

Monsieur le Maire Honoraire  

Chers collègues élus 

Mesdames et Messieurs les Présidents d’associations 

Mesdames et Monsieur les enseignants 

Chers enfants 

Mesdames Messieurs 

 

Je me réjouis de votre présence nombreuse aujourd’hui  

devant ce Monument aux Morts dans le but  

de témoigner une nouvelle fois  

de l’intérêt que nous portons à notre devoir de mémoire. 

 

Avant de vous faire la lecture du message du secrétaire d’état, 

je voudrais vous dire combien il est essentiel que soit perpétuée 

cette commémoration pour nous rappeler notre chance  

de connaître la paix même si nous subissons  

des attaques terroristes qui s’apparentent à une guerre  

qui ne dit pas son nom.  

 

Je tiens à saluer la présence de  

l’Association des Anciens Combattants  

qui prend toute sa part aux cérémonies du souvenir 

 

Mais aussi dire toute ma reconnaissance  

et celle de l’ensemble du Conseil Municipal,  

à vous tous, aux parents, aux enseignants de l’Ecole Primaire  

qui associent, cette année encore les enfants  

à cette commémoration.  

Les enfants qui vont nous lire dans quelques instants un texte 

émouvant de Jean FERRAT qu’ils ont répété en classe  

et qui entonneront avec nous tous, notre hymne national. 
 



 

Cette cérémonie du souvenir,  

si désuète qu’elle puisse paraître à certain,  

participera à les faire devenir des citoyens  

épris de paix et de liberté.    

 

Notre rassemblement d’aujourd’hui permet d’exprimer,  

à l’échelon de notre commune,  

notre volonté de vivre ensemble avec un avenir  

fondé sur le passé de notre pays. 

 

Car comme le disait Aimé Césaire  

« Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir ».  

Aimé Césaire qui rappelle aussi que  

si la mémoire est un trésor à partager  

c'est aussi une arme qui peut être manipulée, révisée, niée.  

Une citation qui résonne encore fortement aujourd'hui. 

 

 
 

Message du secrétaire d’Etat auprès du ministre de la défense, Chargé des anciens combattants et de la mémoire 

 Dépôt de gerbe  ………  

Minute de silence 

Lecture du texte de Jean FERRAT 

Marseillaise  

 

Je vous remercie de votre attention. 

 


