
Discours du 11 novembre 2013 
 

 

« Mesdames, Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, 

Mesdames et Messieurs les représentants des associations patriotiques, 

Mesdames et Messieurs les élus municipaux, 

Chers Conseillers enfants, 

Mesdames et Messieurs, mes chers amis, 

 

* 

*          * 

 

Ils avaient 20, 24, 26 ou 35 ans. Ils avaient pour prénom Gabriel, Fernand, 

Philippe, Gustave, Jean-Baptiste... Ils étaient ouvriers, artisans, commerçants 

et devinrent brutalement artilleurs, fantassins, brancardiers. 

Ils étaient de Chambly et ils sont morts pour la France. Ils sont notre fierté. 

 

* 

 

*          * 

 

Durant quatre années, sans interruption, le sol de notre patrie fut labouré par 

le fer et le feu, souillé par les gaz asphyxiants qui laissèrent, comme les plus 

horribles blessures, des traces indélébiles dans le corps de ceux qui en furent 

les victimes. Les tranchées grouillantes de vermine et pleines de boue 

contrastaient avec la ténacité des poilus. « Ce que nous avons fait, c’est plus 

que ce que l’on pouvait demander à des hommes et nous l’avons fait», 

écrivait le romancier-soldat Maurice Genevoix. 

 

Et finalement, l’Armistice du 11 novembre 1918 mit un terme à leurs 

souffrances en même temps qu’à l’une des plus grandes tragédies de notre 

histoire. 

 



Les mitrailles et les canonnades furent remplacées par la joie et les cris 

d’allégresse, les cloches et les clairons se mirent à retentir partout à travers 

l’Hexagone. 

 

Mais cette joie immense de la victoire était mêlée d’un profond sentiment de 

deuil et de tristesse. La France pleurait ses morts et accueillait des millions de 

blessés et d’invalides. 

 

Jamais le monde n’avait connu guerre plus meurtrière. Et les vétérans de la 

Grande Guerre, ceux qui étaient montés en premières lignes à Douaumont et 

à Verdun, n’eurent alors plus qu’un seul mot d’ordre : « plus jamais ça ! » 

 

* 

*          * 

 

Il y a 95 ans, jour pour jour, le 11 novembre 1918, prenait fin la première 

guerre mondiale. 

 

Partout en France, dans chaque ville, dans chaque village, nous nous 

unissons pour célébrer la liberté retrouvée, pour accomplir notre devoir de 

mémoire. Nous nous rassemblons pour nous souvenir de ces quatre années 

de guerre faites de douleurs et de drames quotidiens. 

Je voudrais donc, en cet anniversaire, rendre un hommage mérité à ces 

hommes et ces femmes. Je n’oublie pas leurs familles, dont certaines vivent 

encore ici, qui ont lourdement souffert de cette guerre en supportant la 

disparition d’un être cher.  

 

En 2014 débuteront les célébrations du centenaire de la Grande Guerre. Et 

bien que depuis plus de 60 ans, les menaces de conflit armé se soient 

éloignées de notre terre et en même temps de notre horizon, il nous faut nous 

souvenir. Nous souvenir que la paix est fragile. Nous souvenir du sens des 

valeurs et du sens du devoir qui sont plus grand que chacun d’entre nous. 

Nous souvenir que nous sommes un seul et même peuple qui a terriblement 



souffert mais qui a su se rassembler et faire front. Nous souvenir aussi que la 

Paix et la fraternité entre nos peuples sont notre seul avenir.  

 

A l’aube de ces commémorations, je veux chaleureusement saluer ici Roger 

Grabli qui, avec les associations patriotiques, nous permet depuis de 

nombreuses années de célébrer nos morts dans la plus grande dignité. A 

vous tous qui entretenez la flamme du souvenir, je veux dire : merci ! 

 

* 

*          * 

 

Ils ont 9, 10 ou 11 ans. Ils ont pour prénom Charlotte, Antoine, Océane, 

Théo… Ils sont aussi notre fierté. Elus Conseillers Enfants, ils représentent à 

présent les enfants de Chambly. Leur présence pour saluer le souvenir de 

nos glorieux anciens est un signe d'espoir.  C’est vers eux, c’est vers la 

jeunesse que je salue, que mes pensées se tournent aujourd’hui. 

 

Commémorer l’armistice du 11 novembre, c’est non seulement regarder vers 

le passé, c’est aussi se projeter vers l’avenir. Vous êtes notre avenir ! Quel 

bel avenir ! 

 

Commémorer le 11 novembre 1918, c’est aussi espérer, à travers votre 

engagement, dans un avenir que l’on souhaite toujours meilleur et solidaire. 

En ces temps difficiles, plus que jamais, il est essentiel de nous mobiliser et 

de nous rassembler pour notre si beau pays  et pour une Europe plus juste, 

porteuse d'espoirs et de rêves. 

 

Aussi, au delà de cette lointaine époque tragique, célébrée dans tous le pays, 

nous adressons aujourd’hui ensemble un message de paix et de 

rassemblement, en particulier aux jeunes générations. 

 

 

 

Vive la paix, Vive la République, Vive la France ! 


