Discours du 11 Novembre 2021
Chers amis,
Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour commémorer le 103 e anniversaire de l’Armistice qui mit fin à la
Grande guerre. Mais aussi rendre hommage à tous les « Morts pour la France ».
Cette guerre contre l’Allemagne, dont beaucoup pensaient, dans l’euphorie de la mobilisation générale du
1er août 1914, qu’elle serait l’affaire de quelques semaines, aura duré plus de 4 ans.
Le bilan humain est terrible et assourdissant, sans commune mesure avec les conflits antérieurs.
Soixante-cinq millions d’hommes mobilisés dans le monde entier, dix millions de morts dont un million quatre
cent mille soldats français, vingt-trois millions de blessés, quatre millions de veuves et huit millions
d’orphelins.
Les populations civiles n’ont pas été épargnées, une dizaine de millions de civils ont en effet perdu la vie,
parmi lesquels on déplore plus de 500 000 de nos compatriotes.
Il n'y a qu'à se promener sur tout le territoire, quasiment partout on trouve un monument élevé en l'honneur
des disparus de la Grande guerre.
Toutes les villes, tous les villages ont vu leur jeunesse et les forces vives du pays décimés par ce conflit.
Mais si nous rendons hommage à tous ces combattants n'oublions pas, alors que c'est un débat majeur
aujourd'hui, toutes ces femmes qui en l'absence du père, de l'époux ou du frère ont admirablement œuvré
dans les champs, les usines ou les hôpitaux, à la victoire et au redémarrage du pays.
Cette guerre, c’est bien le peuple français tout entier qui l’a gagnée.
Il y a un an, avec l'entrée de l'écrivain Maurice Genevoix au Panthéon, « ceux de 14 » sont entrés dans la
postérité.
Comme le déclarait Clémenceau « le tumultueux Père Victoire » : « Il reste aux vivants à parachever l’œuvre
magnifique des morts ».
Alors que notre pays traverse une crise sanitaire d’une gravité exceptionnelle, alors que la France vit sous la
menace d’odieux attentats terroristes, les leçons de courage, de patriotisme et de solidarité, dont ont fait
preuve ces glorieux soldats et l’ensemble de celles et de ceux qui ont contribué à la victoire finale, doivent,
plus que jamais, nous inspirer.
Ils nous ont montré la voie.
C’est en demeurant fidèle à ces valeurs humanistes et en se rassemblant autour du pacte républicain, que la
France parviendra dans l’unité et dans la dignité à gagner les guerres diverses qu’elle mène actuellement
sur plusieurs fronts.
Ceux de 14 avaient l’ambition que leur guerre soit la « der des der »
On sait aujourd'hui malheureusement que sur ce point ils se sont trompés.et que la paix n'est jamais acquise
définitivement.
Le 11 Novembre est aussi depuis 2019 le jour où la Nation commémore tous ses enfants Morts pour la
France. Dans son message dont il sera fait lecture ensuite, la ministre nous rappelle qu’aujourd’hui encore
sur des territoires éloignés dans les Opérations extérieures comme on les appelle des Français souvent
jeunes meurent pour défendre les valeurs de la République, les mêmes valeurs que celles défendues par les
poilus de 14-18.
Puissent nos jeunes générations qui sont pour beaucoup loin des combats, s’efforcer de réaliser cette
espérance de paix et de liberté dans un monde de plus en plus difficile et compliqué.
Qu’elles n’oublient jamais que nous vivons en paix grâce aux sacrifices de celles et ceux qui ont combattu
ou qui combattent toujours aux quatre coins du monde pour que vive la France.
Vous tous ici présents ce matin, vous êtes les porteurs de ce message. Il vous appartient dorénavant de le
transmettre. C’est à tous nos morts que nous le devons.
Aussi je vous proposerai lors de la lecture des noms de nos morts d'y associer ceux qui pour nous pour nos
valeurs ont perdu la vie en 2021.
Vive la République. Vive la France.
Christian Clavel, maire de Cros
Cros le 8 novembre 2021.

