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11 Novembre 1918 – 11 Novembre 2018 !!
Un siècle !
100 ans !!
Voilà donc 100 ans que, en ce 11 Novembre 1918, les cloches de tous les villages,
de toutes les villes annoncent cette nouvelle tant attendue : « la guerre est finie ! ».

La joie est immense et comme on peut comprendre le soulagement des populations
meurtries par 52 mois d’une guerre effroyable et sa succession d’évènements plus
tragiques les uns que les autres !

- 1914 : le début de la guerre, au cœur de l’été, avec un entrain réel ou inconscient,
l’espoir de reprendre rapidement l’Alsace et la Lorraine, d’être de retour pour les
labours…. 

Mais la Bataille de la Marne détruit rapidement cet espoir : la guerre sera longue !
Les armées s’immobilisent sur le front et les tranchées s’organisent.  Ce symbole,
cette image restée dans toutes les mémoires est en train de naître.

-  1915 : la guerre s’étend. De nouveaux pays rejoignent les premiers belligérants.
La guerre est bien devenue mondiale.

- 1916 : c’est l’indicible boucherie de la Bataille de Verdun, elle aussi symbole de
ces combats sanglants et dont nous avons commémoré le centenaire ici-même il
y a deux ans.

- 1917 : La Révolution en Russie et l’armistice demandée par Lénine, mais aussi
l’entrée en guerre des États-Unis, gage de renforts qui s’avéreront décisifs.

- Et enfin, 1918, les dernières campagnes, tout aussi meurtrières certes, mais qui
mènent les Alliés vers cette formidable nouvelle de l’armistice !

C’était il y a un siècle, il y a 100 ans !

Mais à la joie bien légitime succède rapidement l’effarement de la tâche immense de la
reconstruction à engager.
Une reconstruction matérielle dans les zones de combat, mais surtout, surtout, une immense
reconstruction morale et sociale. 
Les  familles  sont  dévastées,  aucune famille  française n’a  été épargnée par  la  mort,  les
mutilations, les blessures.
Rendez- vous compte : 1,6 million morts pour moins de 40 millions d’habitants. Impossible
d’avoir échappé à la perte d’un fils, d’un mari, d’un père, d’un oncle ou d’un cousin. Parfois



même,  c’est  plusieurs  membres  d’une  même famille  qui  ont  disparu.  Sans  compter  les
millions de blessés,  d’invalides,  les « Gueules Cassées » qui  vont,  les premiers incarner
dans leur chair la mémoire vivante de ce conflit terrible.

C’était il y a un siècle, il y a 100 ans !

Aujourd’hui, les témoins de l’époque se sont tous éteints. 
Plus de grand père, d’arrière grand- père pour raconter les tranchées, la faim, les rats, pour
raconter les départs pour l’assaut dans le froid et la boue sous le feu incessant des obus,
pour dire la peur, la mort omniprésente.
Mais voilà, ils nous ont tous confié une mission, un devoir : nous souvenir, ne pas oublier, ne
pas LES oublier, 

Le devoir de mémoire.

Mais me direz-vous :
Pourquoi le souvenir ?
Pourquoi la mémoire ?

Est-ce bien utile de regarder le passé, notre passé dans une époque où on « zappe » si
facilement d’une idée à l’autre, ou les réseaux sociaux nous font si rapidement défiler tant
d’informations ou de désinformation ?

Est-ce bien utile de parler de guerre alors que, depuis maintenant 73 ans, la France, notre
pays, connaît la paix sur son territoire ?

 Eh  bien,  nous  devons  goûter  chaque  jour  ce  don  inestimable  de  pouvoir  envoyer  nos
enfants à l’école sans crainte, de conserver nos biens sans la menace constante de les voir
détruits par les bombes, de ne pas avoir peur de perdre la vie à tout moment.

Oui, la paix, nous la vivons. Et nous devons apprécier notre immense chance…

Mais ailleurs ?

Tant d’autres pays vivent encore la guerre, intérieure ou extérieure, comme si les leçons du
passé d’ici, ne pouvaient pas porter leurs fruits sur tous les continents !

Cette situation de paix toutefois ne doit  pas nous aveugler  et  nous endormir ;  rien n’est
jamais acquis, rien n‘est jamais définitif et les dangers ne sont pas si loin.

Partout, près de nous, en Europe, dans le monde, des partis, des hommes, soutiennent des
idées porteuses de divisions, de haine, d’exclusion, d’incitation au communautarisme. 

Les menaces sur les principes de base de nos démocraties existent. C’est une réalité et
notre vigilance s’impose.

Plus près de nous encore, les animosités, les rancœurs, les ambitions personnelles, les ego
surdimensionnés, l’oubli du bien commun au profit d’intérêts égoïstes sont des dangers qu’il
ne faut pas sous-estimer. 



Soyons  conscients  et  attentifs.  Un  de  nos  premiers  devoirs,  à  nous  adultes,  est  de
transmettre  à  nos  jeunes  le  sens  des  valeurs qui  fondent  le  bien  vivre  ensemble  :
bienveillance, attention aux autres, recherche de la concorde. 

Et la présence des membres de notre Conseil municipal des jeunes, mais aussi de tous les
jeunes vicinois que nous sommes heureux d’accueillir en nombre,  font montre que nous
sommes sur la bonne voie, ici à Voisins, et que nous prenons notre part dans ce travail de
transmission ! 

Ainsi,  nous serons fidèles à cet indispensable devoir de mémoire et pourrons manifester
notre respect et notre reconnaissance à ceux qui sont morts pour que nous connaissions la
paix.

Soyons aussi optimistes : ces valeurs sont bien vivantes, comme en témoignent tant d’élans
formidables de solidarité, par exemple dans le Sud-Ouest récemment ravagé par de terribles
intempéries,  comme  en  témoignent  aussi  tant  d’actes  d’héroïsme  individuel  accomplis
souvent dans la plus grande discrétion.

Nous sommes donc capables  du meilleur.  Ne serait-ce  pas  là  une manière  actuelle  de
rendre hommage à nos poilus ?

11 Novembre 1918 – 11 Novembre 2018

Ce n’est finalement pas si loin !

Je veux remercier  de tout cœur tous les acteurs qui participent  à ce travail  de mémoire
auprès de nos jeunes : Michèle Choserot et son Club Jeunes Théâtre qui ne manque jamais
une  occasion  de  rendre  les  jeunes  gens  actifs  dans  cet  apprentissage,  Danièle  Lallier,
professeur d’histoire géographie au collège Champollion qui a répondu présente avec ses
élèves  mais aussi notre service jeunesse qui accompagne le CMJ  et les jeunes vicinois
dans leur apprentissage de la citoyenneté et  qui  a organisé un voyage à Verdun à leur
intention  pendant  les  vacances  de  la  Toussaint  afin  qu’ils  puissent  toucher  du  doigt  les
conditions de vie de nos poilus durant cette terrible guerre ! 

Merci aux conseillers jeunes pour leur exposition sur les grandes figures de la Paix dans le
monde, merci au Club des collectionneurs qui a prêté des objets pour cette exposition, et
enfin merci aux fidèles musiciens de l’Harmonie de Saint Quentin et qui répondent toujours
présents pour nous accompagner dans nos cérémonies de commémoration.

Enfin, les jeunes du CMJ vont vous offrir un marque page sur lequel est inscrit un message
de paix qu’ils sont écrit eux-même : 
« La paix est un présent du passé qu’il faut préserver ».

Chers amis, chers tous ; merci de votre présence. 

Elle  témoigne  que  vous  portez  en  vous  ce  sens  du  devoir  de  mémoire  et  je  vous  en
remercie.


