
 

 

Monsieur le Président, 
Chers Anciens combattants 
et Porte-drapeaux, 
Mes chers concitoyens, 
 
Il y a 102 ans, le 11 novembre 1918, l’armistice de la Première 
Guerre mondiale était signé à Rethondes. 
 
Malgré notre nombre restreint aujourd’hui, la voix du souvenir se 
porte bien au-delà de cette cérémonie.  
 
La crise sanitaire ne doit pas nous faire oublier nos Morts. Elle ne le 
fait pas, ne le fera jamais. 
 
Derrière votre présence, c’est bien toute la France qui rend hom-
mage à ses Morts, pour la patrie. 
 
Cette guerre devait être courte. Ils sont partis le sourire aux lèvres. 
Ce devait être la « der des ders ». Elle dura 4 années atroces, 4 
années de sang, de froid, d’horreur, de maladies, de souffrance et 
de larmes. 4 années de tranchées. Comme si ces boyaux de terre 
constituaient déjà les prémices des tombes dans lesquelles tombe-
raient les soldats.  
 
65 millions d'hommes mobilisés. 8 millions et demi de morts. 21 mil-
lions de blessés, 4 millions de veuves, 8 millions d’orphelins. 1 mil-

liard d’obus tirés sur le sol de France. Le bilan est interminable et 

sanglant. Il est effroyable. De hommes, des femmes, des enfants, 
et des familles endeuillées, des douleurs infinies, des cicatrices in-
délébiles, des générations sacrifiées. 
 
Saint-Pierre-des-Corps, notre commune, a payé un tribut lourd. 
Nous nous rappellerons des noms dans quelques instants. 109 
morts dont 4 après l’armistice des suites de leurs blessures en 
1919 et 1920. 
 
Le dernier poilu, Lazare Ponticelli, s’en est allé le 12 mars 2008. 
Avec lui, c’est la mémoire vivante de ces 4 années, longues et ter-
ribles, qui ont été emportées.  



 

 

 
Dans chaque commune de France, sur chaque monument, la mé-
moire reste. On peut y lire les noms de ceux qui se sont sacrifiés, 
pour que nous puissions vivre. Alors n’oublions pas, ne les oublions 
pas. Et portons haut et fort ce pour quoi ils se sont battu, la paix. 
 
Devant le déclenchement de la guerre, Romain Rolland, cet écri-
vain français prix Nobel de littérature questionnait : 
 
« N'y a-t-il pas de meilleur emploi au dévouement d'un peuple que 
la ruine des autres peuples ? Faut-il que le plus fort rêve perpétuel-
lement de faire peser sur les autres son ombre orgueilleuse, et que 
les autres perpétuellement s'unissent pour l'abattre ? À ce jeu puéril 
et sanglant, où les partenaires changent de place tous les siècles, 
n'y aura-t-il jamais de fin, jusqu'à l'épuisement total de l'humani-
té ? » 
 
Prononcés en 1914, ses mots résonnent encore aujourd’hui. Les 
sillons pour la paix creusés par nos Morts ont été ravagés, 20 ans 
plus tard, de nouveau par la guerre. L’Histoire ne doit pas reprendre 
son cours tragique. Il incombe à l’Humanité de veiller sans relâche, 
et avec hardiesse, à faire régner la paix que le sang de nos ancêtre 
n’a malheureusement suffit à sceller.  
 
En ce jour, nous rappelons notre fidélité éternelle à nos Morts et ré-
affirmons notre combat pour la paix, notre combat pour un monde 
fraternel.  
 
Parce que ce souvenir ne doit pas être celui d’un instant, d’une 
journée, parce que la paix ne dépend finalement que de nous, il 
faut transmettre aux générations futures ce devoir de souvenir et 
d’espoir.  
 
Vive la paix !  
 
Vive la fraternité ! 
 
Vive la France ! 


