Discours 11 novembre 2020

Il y a 102 ans, près de la gare de Rethondes, dans une clairière de la forêt de
Compiègne, était signé l’Armistice du 11 Novembre 1918. Ainsi s’achevait, après
quatre années de combats meurtriers, la Première Guerre mondiale. La France,
victorieuse, mais affaiblie, déplorait :
1 400 000 morts.
740 000 invalides.
3 000 000 de blessés.
Des centaines de milliers de veuves et d'orphelins.
Ce bilan très lourd reflète l’ampleur des sacrifices consentis par nos ainés pour
un idéal de Paix, de Liberté et de Fraternité.
Cet anniversaire du 11 Novembre 1918 et en hommage au glorieux
comportement des soldats de Métropole, des Territoires d’Outre-mer, des Pays
alliés et à leur sacrifice doit conserver la réelle dimension de ce Souvenir, que
nul n'a le droit d'effacer, d'amoindrir ou d'ignorer :
Ils sont morts pour la France !
N’oublions pas non plus nos combattants des Opérations Extérieures. Cette date
du 11 novembre, est la façon qu'a la France d'honorer ceux qui se battent et
parfois meurent loin de leur pays. Les événements tragiques de ces derniers mois
nous rappellent, en effet, que l'engagement de ces soldats a un coût, celui du
sang.
Cette année, notre commémoration revêt une dimension particulière. Elle
marque le 100e anniversaire du choix du Soldat inconnu.
Il y a cent ans, le 11 novembre 1920, un soldat inconnu achevait le long périple
l’amenant du champ de bataille sur lequel il était tombé à l’Arc de Triomphe.
Parce qu’il n’avait pas d’identité, parce qu’on ne savait pas où il était mort, il
représentait tous les soldats tombés au cours de ce conflit. Aujourd’hui, il
représente tous ceux qui sont morts pour défendre notre Patrie : la France.
Par-delà ceux qui sont tombés, le soldat inconnu représente aussi tous ceux qui
ont combattu sous le drapeau tricolore : Les Français de Métropole et
d’Outremer, les ressortissants des territoires sur lesquels notre drapeau a flotté,

et les étrangers ayant deux patries : la leur et la France. Par-delà les combattants,
le soldat inconnu représente les familles, éprouvées pour la plupart, qui ont tenu
au prix de sacrifices souvent oubliés. Et par-delà les familles, le soldat inconnu
représente une civilisation, notre civilisation qui affirme que tous les êtres
humains naissent libres et égaux en droit ; notre civilisation qui veut que la
liberté de chacun s’arrête là où commence la gêne des autres ; notre civilisation
qui confie à chacun de ses membres la propriété du patrimoine culturel, matériel
et spirituel de notre Patrie.
Aujourd’hui, en un temps où ce patrimoine est menacé jusque sur notre sol par
l’intégrisme islamique, chacun d’entre nous a le devoir impératif de se montrer
digne de ceux qui ont défendu la France au prix de leur vie.
Vive la République ! Vive la France !
Pierre Lucchini

Ce discours sera lu devant le monument aux morts en présence des membres
du Conseil Municipal.
Nous observerons ensuite une minute de silence (vers 11h45) à la quelle je
vous demande de bien vouloir vous associer.

