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Mesdames et Messieurs, 

 

L’an prochain, un siècle nous séparera du moment où, le 11
ème

 jour du 

11
ème

 mois, à la 11
ème

 heure, les cloches des églises allaient se 

déchaîner pour annoncer, jusqu’au plus profond des campagnes, que 

les armes se taieraient après tant de douleurs, de larmes, et de drames 

au quotidien ayant touché la plupart des familles. 

 

Je me réjouis aujourd’hui de notre présence nombreuse devant le 

Monument aux Morts de notre commune pour célébrer cette 

cérémonie du 11 Novembre. 

 

Si notre mobilisation, si j’ose dire, démontre une nouvelle fois notre 

capacité et notre attachement à nous rassembler pour accomplir notre 

devoir de mémoire, elle doit illustrer aussi notre motivation à nous 

employer à lutter contre le terrorisme qui frappe à l’aveugle, partout 

dans le monde, le cœur de nos démocraties. 

 

En imaginant, l’espace d’un instant, la terrible épreuve subie par notre 

pays et les peuples de l’Europe, nous devons transmettre aux 

générations futures les moyens de lutter, avec les armes de la 

démocratie, contre toutes les formes de conflits dans lesquels la nature 

humaine revêt imanquablement son caractère le plus vil. 

 

En saluant la mémoire de ceux qui sont tombés, comment ne pas 

rendre hommage à nos armées, et tout près de nous à nos deux 

régiments Tarbais, le 1
er

 RHP et le 35
ème

 RAP, avec des sentiments 

teintés d’émotion, mais aussi la reconnaissance de la permanence de 

leur engagement en faveur de notre sécurité. 

 

 



 

 

Notre rassemblement est aussi l’occasion de sensibiliser les enfants 

des écoles aux sacrifices consentis par les générations précédentes 

dans les guerres menées au nom de la France, telle celle de 14-18, 

pour préserver les fondements de la Nation. 

 

A leur tour, à travers la découverte de l’Histoire, des grands Hommes 

de lettres et de sciences ayant contribué au rayonnement politique et 

culturel de notre pays, ils porteront haut les idéaux qui ont fait la 

grandeur de la France. 

 

En ce sens, je ne résiste pas à livrer à votre réflexion la pensée du 

Général de Gaulle, exprimée dans ses Mémoires de Guerre : 

 

« Vielle France, accablée d’Histoire, meurtrie de guerres et de 

révolutions, allant et venant sans relâche de la grandeur au déclin, 

mais redressée, de siècle en siècle, par le génie du renouveau. » 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

Vive la France ! 

Vive la République ! 

 

____ 


