
Monsieur le (a) Conseiller(e) départemental(e), 

Monsieur le Maire,  Mesdames et Messieurs les Conseiller(e)s Municipaux 

Mesdames et Messieurs les Maires, 

Mesdames et Messieurs les Anciens Combattants 

Mesdames et Messieurs, 

 

En cette période de commémoration voulu  par le President la République, 2014- 2018  

Vous avez choisi, Monsieur le Maire, avec votre conseil municipal, Mesdames et messieurs 

les anciens combattants  de rassembler,  en  lieu unique,  la mémoire  de ces hommes et de 

ces femmes qui « ont  donné « chair et visage à la République »  au cours du XXeme siécle.  

« ce lieu de mémoire va  maintenir vivant le souvenir de toutes les  victimes et nous 

inviter à construire ensemble une mémoire partagée, qui a toujours été le fondement de 

l'amitié entre les peuples. » 

En cette période de commémoration à laquelle la jeunesse, les jeunes générations se sont 

retrouvées s’y sont  intéressées aux cotes très souvent de leurs  enseignants vous avez souhaité 

relayer, auprès de vos concitoyens,  auprès des  jeunes génération le  message lancé par Pierre 

Brossolette, qui a rejoint tout prés d’ici l’ Algérie avant de rejoindre le Général de  Gaule 

« Les morts de la France combattante ne nous demandent pas de les plaindre mais de les 

continuer,  ils n’attendent pas de nous un regret mais un serment ; pas un sanglot mais un 

élan ».  

La mémoire n'est pas l'affaire d'un jour, la mémoire n'est pas faite pour le passé, elle est 

faite pour le présent et pour l’avenir. 

Soixante dix ans après,  ces haines reviennent avec d’autres figures, dans d’autres 

circonstances, mais toujours avec les mêmes mots et les mêmes intentions. 

Elles frappent des innocents, des journalistes, des juifs, des policiers, des chrétiens, des jeunes 

�.. et c’est pour conjurer cette résurgence funeste que les français, en 2015, se sont soulevés. 

parce qu’ils n’ont jamais peur, jamais peur de défendre la liberté . Tous n’étaient pas là ,  ce 

jour là. Mais la marche étaient pout tous, pour la liberté. 

C'est aussi de cette manière que nous pourrons rétablir "la République en actes" et que nous 

pourrons, comme l'espérait en son temps Jean Zay, donner à la jeunesse "assez de doctrine 

offensive, assez de convictions intangibles, assez d'impératifs, assez d'armes pour affronter 

les dangers d'une époque, pour défendre par tous les moyens l'héritage de nos libertés ».  

au titre de la mémoire dis ai je !! oui de ces   jeunes hommes et des jeunes femmes  dont les 

noms sont gravées à jamais sur nos monuments aux morts et d’autre qui sont des anonymes 

qui se sont engagé au service de la liberté de la République, dont nous devons  réaffirmer les 

valeurs c’est pourquoi  le Président de la République a souhaité faire de 2016, l’année de "La 

Marseillaise". 

C’est cette jeunesse combattante engagé à l’aurore de leur vie  qui voulait effacer je cite « les 

rides  qui fanaient les visages de la patrie, qui avaient essuyés les larmes  de l’impuissance, 

qui avait racheté les fautes dont le poids la courbait » . Cette jeunesse réclame qu’on lui fasse 

confiance et nous avons l’éminente responsabilité d’être à la hauteur, à la hauteur du passé, à 

la hauteur des défis d’aujourd’hui et de demain. 

Mesdames et Messieurs,  



Honorer les morts, c'est donner du sens à la patrie. Honorer les morts c'est placer la France 

devant ses responsabilités internationales.Je  souhaiterai à cet instant honorer la mémoire de 

nos 3 militaires morts sur le terrain des opérations au Mali. 

Mesdames et messieurs, 

 Ces monuments de pierre ne sont pas les vestiges d'un passé à tout jamais enfoui. Ils trônent, 

comme des avertissements taciturnes et colossaux. Ils nous éclairent. Ils nous éduquent. Ils 

célèbrent, ….. « des événements historiques » que constituent  la « fin de rivalité séculaire ». 

 


