
 
INTERVENTION DU MAIRE 

 

A L’OCCASION DE LA CEREMONIE 
 

DU 11 NOVEMBRE 2016 
 
 
 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Au moment de m’adresser à vous, aux pieds du Monument aux Morts 
de notre commune, pour la cérémonie du 11 Novembre, et comme 
partout en France, dans chaque ville et dans chaque village, témoigner 
du prix que nous attachons à notre devoir de mémoire, des sentiments 
de reconnaissance, d’émotion et de confiance s’entremêlent dans mon 
esprit. 
 
De la reconnaissance envers votre présence toujours nombreuse et 
toujours prompte à illustrer, par un rassemblement, son attachement 
patriotique, et à faire vivre notre mémoire collective envers un conflit 
destructeur ayant, à n’en pas douter, constitué l’un des terreaux 
puissants fondateur de notre nation. 
 
De l’émotion en imaginant la terrible épreuve subie par notre pays, 
ainsi que les peuples d’Europe, avec 5,5 Millions de victimes côté 
Français, dont 1,4 Million de morts et de disparus, mais aussi  
4,3 Millions de blessés, et des familles presque toutes éprouvées par la 
disparition ou la blessure d’un être cher. 
 
De l’émotion aussi en songeant que les 11 Novembre et 14 Juillet 
derniers, ici même, nous voulions voir dans l’accomplissement de 
notre devoir de mémoire une dimension toute pacifique nous rappelant 
notre ardente obligation de lutter avec les armes de la démocratie 
contre le terrorisme. 
 
 
 
 
 



 
 
De l’émotion encore, à la pensée que le surlendemain pour le  
11 Novembre, et quelques heures plus tard pour le 14 Juillet, la 
barbarie renaîtrait au cœur de notre démocratie.  
 
De la confiance envers la génération future, associée cette année 
encore grâce à l’engagement des enseignants à cette cérémonie, parce 
que nous savons qu’ainsi notamment sensibilisée à leur histoire, ils 
deviendront des citoyens épris de paix et de liberté conscients des 
devoirs attachés à leurs droits. 
 
De la confiance également à ce que chacun puise dans ces occasions, 
où le respect le partage au souvenir, la force de résister à une forme de 
passivité ambiante qui conduirait inexorablement à défaire ce 
pourquoi d’autres ont donné leur vie. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 
Vive la France ! 
Vive la République ! 
 

____ 


