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Mours, le 11 novembre 2021, 
 

 
Messieurs les Représentants des Anciens Combattants, 

Mesdames et Messieurs les Elus, 
Mesdames et Messieurs les Enseignants, 

Chers Enfants du Groupe Scolaire Jacques Prévert, 
Monsieur le Capitaine des Sapeurs-pompiers de Beaumont-sur-Oise, 

Messieurs les représentants du groupement de Gendarmerie de Persan, 
Moursiennes, Moursiens, 

Mesdames, Messieurs, chers amis, 
 
 
Depuis 2012, le 11 novembre, Journée d’hommage aux Héros de la Grande guerre, est aussi celle de tous les 
Morts aux combats pour la France. Parmi l’ensemble de ces braves, n’oublions pas ceux qui ont participé 
aux combats en Afrique du Nord et particulièrement à une guerre qui ne voulait pas dire son nom : la Guerre 
d’Algérie. 
Aujourd’hui, je vous invite à respecter une minute de silence à la mémoire de Paul DERCOURT, notre ami 
Président de la section FNACA de Presles, qui nous a accompagné si souvent lors de ces cérémonies. 
 
MINUTE DE SILENCE 
 
Je vous remercie. 
 
Depuis 2019, la pandémie ne nous a pas permis de rendre à nos valeureux soldats l’hommage que leur 
sacrifice mérite. 
 
Cette guerre, la Der des Der, qui fût le 1er conflit mondial et non le dernier a été une terrible boucherie qui 
emporta toute une génération, qui fît des millions de morts et de victimes civils, des millions de blessés, de 
Gueules cassés, de Poilus comme ils s’appelaient.  
 
Nous connaissons tous ce conflit et ses conséquences : le traité de Versailles portant en son sein la Seconde 
guerre mondiale, le racisme, la dictature. 
 
L’héroïsme des soldats de 14-18 nous a apporté la Paix et la Liberté en ce jour du 11 novembre 1918. La 
Fraternité qui s’empara de nos aïeuls lors de l’Armistice et du son de toutes les cloches de la France dura à 
peine 30 ans avant qu’un nouveau conflit vienne déchirer le Monde et que s’installe dans notre pays la 
Résistance et aussi la collaboration. 
 
L’armistice du 08 mai 1945 fera renaître l’espérance d’un Monde meilleur. Pourtant les conflits liés aux 
luttes d’indépendance des peuples raviveront les divisions, les exactions, les morts et les blessés. 
 
Aujourd’hui, nous vivons en France, en Europe dans des pays en paix et prospère. Mais la violence, la 
barbarie, le racisme sont toujours présents. C’est pourquoi nous devons célébrer ce 11 novembre pour 
rappeler à chacune et à chacun, en particulier à nos enfants, les sacrifices d’autres jeunes qui nous ont permis 
de vivre Libres et Egaux en Démocratie. 
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En année 2021, la fin du 1er conflit mondial prend un sens particulier par les pandémies qui nous frappent.  
 
  En 1918 ce fût la Grippe espagnole qui tua plus de 30 Millions de morts soit plus que la guerre elle-

même. 
 En 2020-2021 la pandémie de la COVID-19 a provoqué plus de 130.000 morts à ce jour en France. 

 
La grippe espagnole a duré plus de trois ans, de mars 1918 à juillet 1921. Aujourd’hui nous sommes dans la 
2e année de pandémie de la COVID. Les 2 virus sont du même type coronavirus. 
 
2021 n’est pas 1918. Le progrès des sciences du XXIe siècle a permis de mettre au point le vaccin qui 
permet de faire reculer le fléau. 
 
Il nous appartient en ce moment pré-électoral de réfléchir sur les similitudes des risques pour notre 
République et notre démocratie. Aujourd’hui où tout devient sujet de discorde, d’exclusion, notre devise 
reste le pilier de notre pays : Liberté, Egalité, Fraternité. 
 
 
Georges Clémenceau, vainqueur de la Grande guerre, nous appelle à la clairvoyance : « On ne ment jamais 
tant qu'avant les élections, pendant la guerre et après la chasse. »  
 

Vive la Paix. Vive la France. 
 
Je vous remercie pour votre attention. 
 

Joël BOUCHEZ, Maire 
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