
En ce jour du 11 novembre à Villers au Bois comme dans chaque ville, chaque bourg, 

chaque village de France nous nous rassemblons autour du monument aux morts, 

partout nous nous unissons de mémoire pour célébrer la liberté retrouvée au terme 

de quatre années terribles de douleur et de larmes. 

Lorsque nous nommons les Villersois morts au cours de la guerre 14 et dont  les noms 

sont  inscrits sur le monument ,c’est au-delà des chiffres effarants de la guerre -que 

nous connaissons mais que l’on peut rappeler : 1million 400 000morts, dont 600 000 

victimes civiles,  trois millions de blessés, de mutilés, d’aveugles, de  gazés ….  c’est  

donc  au-delà   de l’anonymat de ces chiffres rappeler la perte d’un époux, d’un frère, 

d’un fils , d’un ami et dont souvent les descendants ont pu garder des souvenirs : 

livret militaire, photos parfois, lettres ou témoignages écrits. 

Tous ces écrits et témoignages, qu’ils soient de simples soldats ou de gradés, ou 

d’auteurs comme Henri Barbusse, Roland Dorgeles  ou Maurice Génevoix , tous 

disent la même horreur quotidienne, la grande lassitude morale , la douleur physique 

et pourtant le même courage surhumain face à l’adversité, la même fraternité. La 

France d’aujourd’hui ne peut et ne doit oublier la somme d’héroïsme , d’admirable 

endurance et de solidarité extraordinaire qui s’est faite jour dans les tranchées 

comme dans l’ensemble du pays.  

Inlassablement nous honorons ces valeureux combattants et nous ne les oublions pas 

parce que se remémorer la guerre, c’est dire que la Paix est un bien précieux et que 

la préserver est le plus bel hommage rendu à nos soldats. Et parce que la Paix ne 

dépend finalement que de nous, il convient d’enseigner aux jeunes générations 

qu’elle régresse quand se renforce la haine de l’autre et qu’elle disparaît quand la soif 

de vivre ensemble et de construire un monde de fraternité et de progrès s’amenuise. 

Les enseignants qui sont venus ce matin avec les enfants à cette cérémonie et qui 

l’ont préparée avec eux  oeuvrent  à ce devoir de mémoire et participe par le 

souvenir à tirer les leçons du passé pour construire un monde plus fraternel et plus 

juste. 

Quant à nous , nous voulons faire de ce 11 novembre un moment d’unité nationale et 

de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la 

servent avec dévouement et courage ; nous voulons entretenir la flamme de la 

mémoire collective et réaffirmer notre attachement aux valeurs de la République.  

Aux prises avec les épreuves de notre temps nous voulons nous rappeler que c’est 

tout un peuple uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. 

Vive la République ! Vive la France ! 


