
Monsieur le Préfet 

Messieurs les Parlementaires 

Mesdames et Messieurs les Elus 

Monsieur le Président Général du Souvenir Français 

Mon Colonel 

Mesdames et Messieurs représentant les Associations patriotiques 

Messieurs les Porte-drapeaux 

Mesdames et Messieurs les membres de l’Education Nationale 

Chers enfants 

 

Le Souvenir Français et la CCTLB ont voulu, par un geste fort, commémorer, à Friscati, 

le centenaire de la fin de la 1ère guerre mondiale. 

Pour honorer et rappeler la mémoire de milliers de jeunes Français qui sont tombés ici, il 

y a 104 ans, pour que ce morceau de France demeure en France, y avait-il mieux que 

ces 500 jeunes rassemblés au pied de ces croix sous la conduite de leurs enseignants, 

ces jeunes qui portent la vie et l’avenir de notre pays. Qui pouvait le mieux démontrer 

que ces Français morts il y a 100 ans sont toujours pleinement vivants dans nos esprits, 

dans la mémoire et dans l’histoire de la France. 

Car la France avec ses valeurs est toujours là, ces jeunes en sont le témoignage. 

A ces jeunes, à leurs enseignants qui ont préparé soigneusement cette manifestation, 

qui ont travaillé durant l’année dans leurs classes pour élaborer un remarquable 

abécédaire de la 1ère guerre mondiale je veux dire notre reconnaissance et un grand 

merci. 

Si nous sommes si nombreux aujourd’hui dans ce lieu sacré, c’est aussi pour réfléchir à 

l’absurdité de la guerre, de toute guerre. Pensons aussi un instant à ces milliers de 

jeunes Allemands que leur empereur, le Kaiser, dominé par sa volonté de puissance, a 

conduit, ici aussi, à la mort malgré eux. 
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A vous les jeunes, il appartiendra de faire en sorte que notre pays vive en paix. Dans 

cet immense défi, face aux menaces fortes qui planent sur le monde, chacun et chacune 

à sa place, peut et doit apporter sa pierre à l’édification de la paix. 

Pour cela, ayez toujours en tête la devise de la France : liberté, égalité, fraternité. 

Agissons partout et tout le temps pour que ces trois mots magiques aient une réalité, un 

pays où ces trois mots vivent au quotidien est un pays où il y a les plus grandes chances 

que la paix règne. 

Sachez au quotidien, en classe, dans les cours de récré, au club de foot ou de danse, 

chez vous, dans votre quartier, développer la fraternité. 

La fraternité, c’est tout simple, c’est le souci de l’autre, c’est l’intérêt pour l’autre, c’est le 

respect de l’autre, quelle que soit sa différence avec vous. 

Soyez en sûr, plus vous serez fraternels, plus la violence, les risques de guerre 

reculeront. C’est le vœu que je forme aujourd’hui en citant le grand poète Jean de la 

Fontaine  

Ô paix ! source de tout bien 

Vient enrichir cette terre 

Et fais qu’il n’y reste rien 

Des images de la guerre 


