
 

DISCOURS de M. Le Maire Le Mercredi 11 novembre 2020 
UNE GUERRE SI LOINTAINE ET SI PROCHE 
  
Mesdames et Messieurs, 
Chers collègues,  
  Ce moment de recueillement, nous le vivons chaque année toutes générations confondues et plus 
particulièrement avec nos enfants pour qu'ils deviennent des citoyens éclairés et témoignent à leur tour que 
des jeunes pleins d'espoir et de talents ont donné leur vie pour la terre de leurs pères, leur patrie. Le 
confinement ordonné par le Président Macron et son « Conseil de défense » nous interdit une cérémonie à la 
hauteur des enjeux de cet 1ère guerre mondiale et rappelle d’autres moments sombres du 2ème conflit qui a 
meurtri notre pays !!  
 Alain Fournier n'aura écrit qu'un seul chef d’œuvre « le Grand Meaulnes », Apollinaire le poète 
soldat ne survivra pas comme plusieurs millions de poilus blessé emporté par la grippe espagnole…. 
 En cette année 2020 la secrétaire d’état Mme DARRIEUSSECQ veut mettre en exergue qu’Auguste 
THIN jeune pupille de la nation âgé de 16 ans, après que le parlement ait décidé que tous les morts de la 
guerre seraient représentés par un soldat, devait faire le choix du SOLDAT INCONNU parmi les huit cercueils 
contenant des combattants non identifiés, rassemblés dans la citadelle de Verdun en présence du ministre 
Maginot. Le ministre de la Guerre lui remis un bouquet de fleurs en lui expliquant que le cercueil sur lequel 
il le poserait, serait choisi pour reposer sous l'Arc de Triomphe à Paris afin d'immortaliser tous les morts de 
la guerre. 
            Pour revenir à nos militaires enfants du pays, qui aimaient la liberté, qui chantaient l'amitié et l’amour, 
qui combattaient aussi les injustices. Ils étaient sans doute vignerons, paysans, artisans, commerçants, 
pharmaciens …… Ils n'ont plus jamais vendangé pourtant ils avaient des rêves… et ici à LARUSCADE, comme 
dans toutes les communes de France, rien ne fut à jamais comme avant. Comme des millions de soldats et de 
civils, ils furent les victimes de l'Histoire, de « ceux d'en haut, » des alliances et de l’inconséquence des 
décisions humaines….  
            Certes, mais ils furent avant tout des héros. Ils ont accompli, même forcé et contraint le 
sacrifice suprême pour préserver l’indépendance de notre nation. Telle est notre peuple qui a su s'unir face à 
l’agression et rester fidèle au pacte de la Révolution Française : Une république une et indivisible.  

Aujourd'hui, nous honorons la mémoire des plus humbles tombés aux champs d'honneur et d’ horreur. 
Nous célébrons la signature par le Maréchal Foch de l’armistice, il y a juste 102 ans dans un simple wagon de 
la gare de Rethondes, en forêt de COMPIÈGNE, 

Cette guerre, c’était le peuple de France tout entier qui l'avait gagnée, c'est aussi la République. Il reste 
encore et toujours aux vivants à parachever l’œuvre sublime de nos disparus aux combats.  
            Nulle autre guerre antérieure n’aura impliqué autant de soldats ni provoqué plus de morts. Guerre 
totale sur tous les continents. 

• 10 millions de morts et environ 8 millions d’invalides 

• En France, l’un des pays le plus touché, 1,4 millions de morts ou disparus, 740 000 invalides dont 2 
millions de blessés, impliquant la disparition de plusieurs générations avec ces centaines de milliers 
de veuves et d’orphelins, La difficile réinsertion de 300 000 gueules cassées, Les millions de familles 
à la vie brisée, 

• 3 millions d’hectares des zones de combat détruits et impropres à la culture. 
 
Conservons à cet anniversaire du 11 Novembre 1918 et en hommage au glorieux comportement des 

soldats de la Métropole, des Territoires d’Outre-mer, des Pays alliés et à leur sacrifice, la réelle dimension de 
ce souvenir, est que nul n'a le droit d’effacer, d’amoindrir ou d'ignorer ce qui fut une effroyable boucherie.  

N'oublions pas les combattants des Opérations Extérieures pour qui, cette date du 11 novembre, est 
la façon qu'a la France d'honorer ceux qui dans ces conflits extérieurs meurent loin de leur pays, pour des 
raisons moins patriotiques mais tout aussi cruelles pour les familles. Les événements tragiques de ces mois 
passés nous rappellent, en effet, que l'engagement de ces soldats même professionnels, a un coût, celui du 
sang.  

En cette année 2020, la situation internationale, est particulièrement dangereuse et rend plus 
important que jamais, le rôle de l'Organisation des Nations Unies, gageons que le peuple Américain avec une 
nouvelle présidence moins ‘traditionaliste et repliée sur ses seuls intérêts’, revienne avec toute sa puissance 
dans cette institution essentielle à la PAIX.  
  Ce conflit aura été le déclencheur de changements sociétaux et économiques déterminants pour le 
début du 20ème siècle.  Dans l’immédiat après-guerre sont érigés dans chaque village ou chaque ville des 
monuments aux morts, à la mémoire de tous ceux qui étaient tombés au champ d’honneur.  Hélas, ce désert 



de ruines et de souffrances, la « der des der », a été suivi de bien d’autres conflits, sous d’autres formes, dans 
d’autres territoires et la violence n’a fait que s’accroître. 
  Aujourd’hui, nous sommes dans le souvenir prégnant des attentats dits de ‘Charlie Hebdo’ (130 morts 
des attentats en 2015), de 2016 au Bataclan (80 victimes) de la mort de Samuel PATTY abandonné par 
l’Education nationale et la sécurité de notre pays à la barbarie d’un fanatique qui avait prémédité son acte 
sur les réseaux sociaux et bien sûr de ceux de nos compatriotes assassinés près de la cathédrale de Nice,  

Le terrorisme est une guerre insidieuse qui ne s’attaque pas qu’aux militaires mais à n’importe quel 
civil, cela peut être n’importe qui au hasard ou pas, mais toujours pour instiller la peur et la terreur, la sécurité 
intérieure de notre pays doit être renforcé et doit réagir à toutes les intentions d’attaques sur les citoyens. 

Gardons notre sérénité et en tête, le principe de laïcité qui garantit à chacun le droit de penser de 
croire et d’agir dans le respect des fondamentaux de notre république. Rappelons-nous bien sûr du 
formidable Lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, qui s’est sacrifié lors d’une attaque 
terroriste au nom des valeurs de la démocratie, 
  Dans ce contexte, il est indispensable d’être tous unis pour cet hommage à la paix retrouvée et à la 
fin de toutes les barbaries et dictatures. Puissions-nous lutter ensemble contre la peur de l’autre, l’intolérance 
et l’ignorance. La montée des extrémismes doit nous rappeler les années 1930 délétères qui ont nourri bien 
d’autres conflits. Le philosophe Hegel disait « qu’on ne tire pas de leçons de l’histoire », mais ce qui est sûr, 
c’est qu’en connaissant notre histoire, on est en mesure de savoir où on veut aller.  

N’oublions jamais qu’il fallut encore un conflit mondial et l’horreur des crimes concentrationnaires 
pour que la paix s’installe durablement en Europe. 

Aujourd’hui, l’Allemagne et la France sont deux nations devenues les moteurs de l’Europe gage de 
PAIX, sans négliger l’Italie et l’Espagne et les autres « petits pays », qu’il ne faut pas diviser économiquement 
et politiquement parlant, entre les pays du Sud et du Nord, sinon la désunion et tous ces dangers sera un 
risque de plus pour nos peuples,    

Au terme de mon propos, je voudrais vous remercier toutes et tous de votre présence ce matin. Votre 
assiduité et votre fidélité ne se démentent pas et témoignent de l'attachement des citoyens à l'héritage que 
nous ont laissé les Poilus de 14-18.   

Soyons fiers de notre devise républicaine :  Liberté, Egalité et Fraternité, symboles de notre 
démocratie. Donnons un vrai sens à l’Europe et à l’union des pays proches. Rendons à tous les morts des 
conflits, un hommage vibrant en observant la minute de silence qui suivra, pour que demain s’impose le 
seul combat qui doit nous animer : celui de l’être humain, de la vie, et de l’avenir dans la paix. 
 
Il est impossible de ressusciter les morts, mais il est très important d’avoir une preuve visible que la 
vie continue, préservant ainsi en soi, la connaissance d’un passé tragique. (Olga KISSELEVA).  

 
A bas les guerres ! Plus jamais ça 

Vive la République Française, la liberté et la paix, 
Je vous remercie de votre attention et de vos bonnes intentions 

 
Le Maire, JP LABEYRIE 


