INTERVENTION DU MAIRE
A L’OCCASION DE LA CEREMONIE
DU 11 NOVEMBRE 2013

Mesdames et Messieurs,
Depuis 2008, j’ai l’honneur de présider cette cérémonie du
11 Novembre si importante aux yeux de tous, non seulement parce
qu’elle marque l’armistice de la 1ère Guerre Mondiale, mais surtout, et
très certainement, parce qu’elle aura été suivie d’une deuxième.
Pour la 6ème année donc, je voudrais me réjouir de votre présence
nombreuse afin que, rassemblés devant le Monument aux Morts de
notre commune, nous tournions, comme en ce moment même partout
en France, toutes nos pensées, avec le plus grand respect, en direction
de ceux qui ont combattu pour notre liberté et qui, pour les
générations qui les suivraient, ont donné leur vie dans le feu de la
guerre.
Lors de ces occasions, j’ai tenu à faire précéder le message de
Monsieur le Ministre, qui vous sera délivré dans un instant, par des
propos plus personnels afin d’affirmer notre volonté à démontrer notre
attachement patriotique à faire vivre notre mémoire collective.
C’est ainsi qu’en 2008, en saluant la disparition de Lazare
PONTICELLI, le dernier poilu survivant de la 1ère Guerre Mondiale,
nous nous sommes notamment souvenu que ce conflit avait constitué
l’un des terreaux puissants qui fondent une nation.
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En 2009, au moment où s’instaurait en France un débat contenant déjà
son lot de controverses concernant l’identité nationale, nous nous
sommes ensemble souvenus d’où provenait notre sentiment d’être
français en évoquant notamment l’émergence d’une langue officielle,
la justice, les impôts, la Révolution bien sûr et la République
instaurée, suivie de l’Empire ayant à jamais marqué l’organisation
administrative de la France au travers d’échelons reconnus et
appréciés, parce que de proximité, tels que les départements et
évidemment les communes.
A cette occasion nous avons également salué la création de l’école
publique laïque et obligatoire dispensant instruction et éducation, la
Déclaration des Droits de l’Homme et les grands hommes de lettres et
de sciences ayant contribué au rayonnement politique et culturel de la
France.
L’année suivante, nous avons choisi la cérémonie du 11 Novembre
pour remettre aux anciens combattants de la seconde Guerre Mondiale
le Diplôme d’Honneur que Monsieur Hubert FALCO, Secrétaire
d’Etat à la Défense et aux Anciens Combattants, avait pris l’initiative
de demander à chaque Maire de leur remettre.
En 2011, en nous souvenant de tous ceux qui ont fait le sacrifice de
leur vie et dont les noms sont gravés sur le Monument aux Morts du
plus humble de nos villages, nous avons voulu affirmer que nous ne
commémorions pas la victoire d’un peuple contre un autre, mais que
nous voulions rappeler qu’au milieu d’une folie meurtrière des
millions d’hommes ordinaires se sont comportés en héros, mais aussi
que des mères et des orphelins des 2 camps ont pleuré leurs fils et
leurs pères en éprouvant la même douleur.
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L’an passé, nous avons mis un accent particulier pour témoigner de
notre reconnaissance à l’ensemble du monde combattant, toutes
générations du feu confondues, mais aussi de notre respect, en
soulignant l’importance des enseignements à tirer de l’expérience du
passé parmi lesquels, sans doute, cette détermination sans faille à
défendre et privilégier notre effort de défense, pour peu que soit tout
autant poursuivi un projet européen laissant toute sa place à la nation,
tant nous ressentons le besoin manifeste des peuples à disposer de
références communes pour s’ouvrir aux autres.
Il n’en demeure pas moins que le sens profond de cette
commémoration, outre l’accomplissement de notre devoir de
mémoire, consiste en la transmission aux générations qui nous suivent
de notre Histoire avec un grand H, sans fard mais avec fierté.
A cet égard, je voudrais dire toute notre reconnaissance, mêlée de
remerciements, aux enseignants de l’école primaire qui associent
fidèlement les enfants fréquentant les classes communales à cette
cérémonie, et ce très activement puisque, dans quelques minutes, ils
entonneront de tout cœur notre hymne national, la Marseillaise.
En comprenant notre histoire, notre jeunesse se donnera les meilleures
chances de bâtir un avenir de liberté et de paix, sans que jamais ne
s’éteigne la flamme du souvenir.
Ne faut il d’ailleurs pas déceler dans l’attribution du dernier Prix
Goncourt à l’ouvrage de Pierre LEMAITRE, intitulé « Au revoir làhaut », roman consacré à la Grande Guerre, le caractère tout à fait
actuel que revêt la cérémonie du 11 Novembre pour toutes les valeurs
de paix et de fraternité qu’elle véhicule, et qu’elle nous permet de
partager et de transmettre, et ce à la veille de commémorer, l’an
prochain, son centenaire.
A l’année prochaine !
Vive la France !
Vive la République !
Je vous remercie de votre attention
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