Messieurs les Anciens Combattants, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Comme chaque 11 novembre, nous sommes réunis autour du monument aux Morts, pour
commémorer l’Armistice du 11 novembre 1918, qui mit fin à la première guerre mondiale.
Mais cette année est particulière, puisque, conséquence de la crise sanitaire que traverse le
pays, c’est en comité restreint que nous rendons hommage à nos morts pour la France.
Autre conséquence de cette crise sanitaire, les opérations de collecte du Bleuet de France
sur la voie publique ne peuvent avoir lieu. Mais une collecte en ligne organisée sur Internet
a été organisée par l’association. La mairie mettra sur son site Internet les coordonnées du
site. Je proposerai également à mon Conseil Municipal le vote d’une subvention.
Je remercie au passage le Souvenir Français qui a procédé cette année à la rénovation de la
tombe d’un de nos anciens combattants. La municipalité s’est jointe à cette initiative en
aidant l’association.
Entretenir le souvenir est d’autant plus important aujourd’hui qu'il n'existe plus de témoins
ni d'acteurs directs de ce conflit, et c’est donc à nous Tous qu’incombe ce devoir de
mémoire. Depuis l’année 2012, cette journée rend également hommage à l'ensemble des
morts pour la France. A ceux tombés lors de la Grande Guerre, lors de la Seconde Guerre
mondiale, lors des guerres de décolonisation, lors de nos opérations extérieures partout dans
le monde. En cette année 2020, la France déplore 7 morts. La totalité des victimes était
engagée dans l'opération Barkhane au Mali et au Sahel. Notre village, à travers les différents
conflits du passé, a été marqué par la disparition de 40 de ses habitants, morts pour la
France. Rendons leur hommage.
Je vous invite à présent à respecter une minute de silence.
Je vous remercie pour votre présence et espère de tout cœur que nous pourrons rendre cet
hommage dans de meilleures conditions l’année prochaine.
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