Célébration de l’Armistice
11 novembre 2017

Nous sommes réunis ici aujourd’hui comme tous les ans.
Pourquoi ?
Pourquoi nous sommes-nous recueillis devant une stèle marquée de noms ?
Pourquoi avons-nous ce besoin de nous arrêter dans nos vies et dans notre quotidien en cet instant ?
Pourquoi finalement avons-nous ce désir de nous placer face à la mort ?
Nous nous mobilisons pour nous remémorer la mort. La mort est le destin de chacun de nous sur terre.
Alors nous essayons de faire de notre vie un destin, le nôtre, celui qui correspond à ce que nous aimons, à
ce que nous savons faire.
Mais que penser de ceux dont le destin fut de donner leur vie. Ceux dont le destin est de mourir pour la
France, son salut et sa liberté ?
C’est pour cette raison que nous sommes réunis aujourd’hui.
Pour rendre hommage à tous ceux qui ont dû combattre pour la France et affronter les pires conditions de
vie, qui ont pour beaucoup d’entre eux donner leur vie.
En 1914, alors que l’Allemagne entre en guerre contre l’Autriche-Hongrie, le système des alliances entraîne
inéluctablement la France et les pays alliés contre la coalition des pays de la Triple-Alliance.
L’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie le 28 juillet, à la Russie le 5 août.
L’Allemagne déclare la guerre à la Russie le 1ier août et à l’Autriche-Hongrie le 13 août.
Le Japon à l’Allemagne le 23 août.
La France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l’Empire Ottoman le 3 novembre.
La guerre mondiale, qui entrainera encore bien d’autres pays, est déclenchée
La Grande Guerre devait être une guerre rapide. C’est tout le contraire qui se produit. L’artillerie s’est
perfectionnée :
les moyens défensifs l’emportent sur les capacités offensives et la conduite de la guerre en est bouleversée.
Aucune armée n’arrive à percer la ligne de front adverse,
et les hommes s’enterrent dans les tranchées.
L’ennui, les maladies, la mort s’y installent. Les mois deviennent des années.Les Etats-Unis entrent en
guerre le 6 avril 1917 aux côtés de la Triple-Entente suite à la défection de la Russie qui signe la paix avec
l’Allemagne.
Le rapport de force change et le 11 novembre 1918, l’Allemagne signe l’Armistice de Rethondes.
Des horreurs de ces quatre années émerge l’espoir de se persuader qu’il s’agit de la « der des der ».
La France a perdu 1 375 000 hommes tandis que 4 266 000 rentrent blessés, mutilés, parfois défigurés,ceux
que l’on a appelé « les gueules cassées ».

En 1914, la mobilisation générale est décrétée pour la première fois de son histoire, l’armée étant
auparavant composée de soldats de métier.
En 17 jours, du 2 au 18 août, plus de 3 000 000 d’hommes,
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venus principalement de métropole mais également des colonies, sont parés pour la guerre.
Du jour au lendemain, ils quittent leurs champs, ils quittent leur travail,
ils quittent leurs familles
Ils sont pris en charge pour leur habillement, leur équipement et leur armement. La plupart seront
transportés par voie ferrée sur la ligne franco-allemande.
Les hommes de notre commune ont été nombreux à rejoindre les rangs de l’armée française.
De nombreuses familles ont dû faire le sacrifice d’un père, d’un fils,
voire de plusieurs fils, pour grossir les rangs de l’armée française.
Nous sommes infiniment reconnaissants, la France et tous les habitants de la commune d’Avesnes-surHelpe, envers ces familles qui ont donné ce qu’elles avaient de plus cher pour notre salut.
Dans son recueil Paroles de Poilus, Joseph THOMAS relevaient ces quelques mots, tirés des lettres des
Poilus du front ;
« Le vrai bonheur ne se trouve pas dans la richesse et les honneurs,mais dans le devoir vaillamment
accompli, ainsi que les bonnes actions ».
Tous les soldats qui ont combattu pour la France lors de la Première Guerre Mondiale, mais aussi pour
toutes les autres guerres, ont fait le sacrifice de soi, avec pour objectif ce « devoir vaillamment accompli ».
Aujourd’hui encore, nos soldats français agissent dans le monde pour préserver les valeurs qui font la
République Française.
L’opération Barkhane mobilise 4 000 soldats en Afrique, l’opération Chammal 1 200 hommes en Irak et en
Syrie, l’opération Daman 900 soldats au Liban.
Ces différentes opérations montrent bien combien la France est impliquée dans les zones sensibles au
niveau international.
Et bien sûr, sur notre territoire national, suite aux attentats commis depuis 2015, 13 000 militaires assurent
la sécurité par un engagement terrestre, la sauvegarde maritime et la sûreté aérienne.
Aussi en cette journée du 11 novembre, il me semble important de rappeler que le courage, l’honneur et
l’engagement de nos soldats ont toujours fait et font toujours notre fierté.
Il est important de rendre un hommage appuyé à tous les hommes qui ont combattu par le passé pour que
notre présent soit celui d’aujourd’hui, et à tous ces militaires qui agissent actuellement pour notre sécurité
sur notre territoire et dans le monde afin de nous assurer notre futur.

Je conclurai mes propos en vous faisant part de mon émotion et du sentiment de fierté que j’ai ressenti
tout à l’heure devant le monument aux morts lors de l’échange des drapeaux tricolores.
Tricolores : bleu blanc rouge
Les trois couleurs de la Liberté.
Vive la Liberté !
Vive la Paix !
Vive la France !
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