Discours de Monsieur le Maire lors de la cérémonie du 11 Novembre 2018
Mmes Mrs les élus
Mr Le citoyen, d’honneur,
MR le Commandant de la brigade de St Orens
Mmes Mrs les Presidents d’association
Chers enfants, chers parents et chers professeurs d’école
Chers concitoyens
Ce 11 novembre n’est bien sur pas un 11 novembre habituel, nous célébrons aujourd’hui les 100 ans de
l’armistice de la 1ère guerre mondiale, la terrible guerre de 14-18
Nous avons entendu il y a quelques minutes les cloches de notre église battre à la volée comme partout
en France il y a exactement un siècle.
Et nous avons eu le plaisir également d’apprécier l’active participation des enfants de l’école de
Lauzerville au premier temps de cette cérémonie historique.
Cette date du 11 novembre 1918 restera à jamais gravée dans la mémoire et la conscience des
hommes et des femmes qui vécurent cette période tragique mais aussi des générations présentes et à
venir.
Si en France il ne reste plus de survivants du front, la mémoire transmise au fil des ans reste intacte
grâce bien sûr à l’enseignement de l’histoire mais aussi via de grands écrivains ou de formidables
cinéastes.
Cette année bien sur Maurice Genevois, via l’annonce de son entrée au panthéon, a été mis en avant
mais je me permettrai de vous inciter, pour ceux qui ne l’ont pas encore vu de visionner le film « Au
revoir la haut », un film merveilleux, intelligent, touchant, avec une pointe d’humour sur le traumatisme
de l’après guerre.
Du 11 novembre 1918, on espérait que ce serait une date synonyme de point de départ, d’espérance en
une Europe retrouvée et apaisée, une Europe qui avait pris, pensait-on alors, conscience de la tragédie,
une Europe qui souhaitait se reconstruire dans la paix.
Mais, alors que l’Europe avait une chance de se reconstruire et de vivre en paix, le traité de Versailles
de 1919 allait distiller progressivement le poison nouveau du fascisme et des totalitarismes par la faute
d’un manque de pardon et de solidarité.
Nous connaissons tous le bilan de 14-18 : 9 millions de morts, 6 millions de mutilés dans toute l’Europe,
sur tous les continents qu’ils soient africains, asiatiques et bien sur européens.
Pas un hameau, pas un village, pas une ville qui ne soit épargnée, les monuments aux morts, véritables
« lieux de mémoire » nous le rappellent tristement.
Bien que victorieuse, la France sortit particulièrement affaiblie et abimée de ce conflit.
Plusieurs classes d’âge d’une même génération disparurent. 1, 4 millions de morts, 630 000 veuves et
700 000 orphelins de guerre. Plus de 3 millions de blessés, de mutilés, d’aveugles, de gazés, que
l’histoire retiendra sous le nom particulièrement évocateur mais sinistrement tragique de « gueules
cassés ».
Les civils ne furent pas épargnés, 600 000 périrent des suites des affrontements qui se déroulèrent pour
partie dans le nord-est.
Mais outre l’aspect humain important, la France sortait financièrement exsangue de cette course à
l’armement. La dette intérieure française passait ainsi de 33,5 à 220 milliards de franc-or.
En cette période de tension économique, n’oublions pas que c’est le nationalisme exacerbé des
puissances européennes, le repli sur soi, qui entraîna le vieux continent puis le monde entier vers une
seconde guerre mondiale. Interrogeons-nous sur la France que nous souhaitons, une France ouverte,
rayonnante, s’impliquant pour un monde meilleur ou une France replié sur soi, se protégeant de ses
voisins et surtout n’oublions jamais que le Nationalisme mène toujours à la guerre.
Je tiens à vous remercier à toutes et à tous pour votre présence à cette cérémonie du 11 novembre, je
remercie particulièrement les enfants ainsi que les professeurs d’école qui se sont impliqués dans
l’organisation de cette cérémonie exceptionnelle et sans aucun doute formatrice pour nos jeunes.
Enfin j’invite les élus à m’accompagner dans mes remerciements aux anciens combattants pour leur
participation à ce moment indispensable de devoir de mémoire pour les Lauzervillois qui ont donné leur
vie pour notre liberté.
Tous les conseillers municipaux se joignent à moi pour vous souhaitez un très beau dimanche, je vous
convie au verre de la convivialité en salle du conseil municipal.

