Messieurs les Anciens Combattants

11 novembre 2018

Messieurs les représentants de l’UNP
Messieurs les porte drapeaux
Chers collègues élus
Mesdames et Messieurs les Présidents d’associations
Madame l’enseignante
Chers enfants
Mesdames Messieurs

Je me réjouis de votre présence nombreuse aujourd’hui devant ce
Monument aux Morts pour témoigner une nouvelle fois de l’intérêt que
nous portons tous au devoir de mémoire. Un devoir de mémoire particulier
puisque nous célébrons aujourd’hui le 100ème anniversaire de la signature
de l’armistice.
1918….2018
Un siècle s’est donc écoulé… Un siècle…Cela parait loin mais c’est en même
temps si proche de nous. Oui proche, car un certain nombre d’entre nous a
connu qui un père…qui un grand-père…qui un proche ayant subi cette
terrible période en tant que civil mais aussi pour certains en tant que
combattant.
Le 11 novembre 1918 l’armistice marquait donc la fin des combats, la victoire
des Alliés et la défaite totale de l'Allemagne. Cette grande guerre comme on la
nomme, prenait fin, mais les souffrances, elles, ne s’effaçaient pas. Dans les
cœurs, le soulagement et la tristesse se mêlaient. La France pouvait se
réjouir de la victoire, mais elle pleurait ses morts. Sur les 8 millions de
mobilisés… 1.4 millions sont morts, 5 millions ont été blessés. Voilà ce que
fut le bilan de cette guerre pour notre pays. C’est ce terrible sacrifice que
nous commémorons aujourd’hui. Ces hommes qui ne sont jamais rentrés
chez eux sont dans nos mémoires pour toujours et nous sommes ici pour
honorer ces soldats dont les noms gravés sur les monuments aux morts de
nos villes et villages nous rappellent le sacrifice. Grâce à notre présence, ils
ne restent ainsi pas seulement des noms gravés sur du marbre mais avant
tout des hommes dont la vie s’est fracassée un jour de ces tristes années. Ils
se sont battus pour nous, nous nous devons aujourd’hui de leur dire
MERCI. Je tiens à vous dire une nouvelle fois toute ma reconnaissance et
celle de l’ensemble du Conseil Municipal, à vous tous, aux parents et aux
enseignants qui associent, cette année encore les enfants à cette cérémonie.

Je vous remercie de votre attention.

