
 

INTERVENTION DU MAIRE 
 

A L’OCCASION DE LA CEREMONIE 
 

DU 11 NOVEMBRE 2015 
 

 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je me réjouis tout d’abord de votre présence nombreuse afin que, 

rassemblés devant le Monument aux Morts de notre commune, nous 

témoignions une nouvelle fois de l’intérêt que nous attachons à notre 

devoir de mémoire, comme partout en France, dans chaque ville et 

dans chaque village. 

 

Avant que ne vous soient délivrés, dans un instant, les messages 

officiels, je voudrais vous dire combien il est essentiel que soit 

perpétuée cette commémoration au cours de laquelle sont notamment 

évoquées les horreurs de la guerre, pour nous rappeler notre bonheur 

de connaître la paix, et nous encourager à nous investir pour la 

maintenir. 

 

J’ai à cœur, tout d’abord, de saluer, non seulement la présence, mais 

surtout l’implication, de l’Association des Anciens Combattants toutes 

générations de Laloubère qui prend toute sa part aux cérémonies du 

souvenir organisées par la commune. 

 

En cet instant, nous nous rappelons l’initiative, prise par ses soins et 

couronnée de succès, l’an passé, de réaliser une exposition en souvenir 

de la Grande Guerre. 

 

J’ai à cœur également, de dire toute ma reconnaissance, et celle de 

l’ensemble du Conseil Municipal, aux enseignants de l’Ecole 

Primaire, parmi lesquels je salue la présence du nouveau Directeur, 

Monsieur Paul REVELLY, qui associent, cette année encore, les 

enfants fréquentant les classes communales à cette commémoration. 

 

 

 

 



Ainsi impliqués, nos écoliers en deviennent, non seulement des 

acteurs essentiels en entonnant notre hymne national, « La 

Marseillaise », mais aussi en percevront concrètement, à n’en pas 

douter, dans leur vie d’adulte, toute l’importance. 

 

Cette cérémonie du souvenir, si désuète qu’elle peut paraître à certain, 

participera à les faire devenir des citoyens épris de paix et de liberté. 

 

Ce rassemblement, rituel et intergénérationnel, nous donne l’occasion 

d’appréhender pour les uns, de se remémorer pour les autres, la 

profonde rupture causée par cette première guerre mondiale dans 

l’histoire du monde, et les mutations de toutes sortes qu’elle a 

provoquées, et qui ont profondément changé le visage de l’Europe, et 

de la France en particulier. 

 

C’est aussi l’occasion de rendre un vibrant hommage à l’Armée 

Française, aux sacrifices qu’elle avait consenti, mais également à 

avoir une pensée pour ceux qui pourraient être à déployer afin de 

combattre, et de vaincre, les dangers qui nous menacent. 

 

C’est également l’occasion de rappeler les efforts considérables 

accomplis par le peuple français pour soutenir alors l’effort de guerre, 

et s’interroger sur notre capacité à les égaler si cela était nécessaire. 

 

Enfin, c’est aussi l’occasion, et ce ne doit pas être à nos yeux la 

moindre des choses, de faire persister la flamme patriotique dont la 

France a besoin pour figurer, à son rang, dans le concert des nations. 

 

A cet égard, si modeste soit-il, notre rassemblement d’aujourd’hui 

participe, sans haine ni oubli, à exprimer, depuis l’échelon le plus petit 

de notre République, notre volonté de vivre ensemble un destin 

national fondé sur le passé de la France. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

Vive la France ! 

Vive la République ! 

 

____ 


