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Mours, le 11 novembre 2022, 

 

 

Messieurs les Représentants des Anciens Combattants, 

Mesdames et Messieurs les Elus, 

Mesdames et Messieurs les Enseignants, 

Chers Enfants du Groupe Scolaire Jacques Prévert, 

Messieurs le Capitaine et le Lieutenant et les Sapeurs-pompiers de Beaumont-sur-Oise, 

Monsieur le Capitaine du groupement de Gendarmerie de Persan, 

Moursiennes, Moursiens, 

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

 

 

 

En ce 11 novembre 1922, à l’initiative du Président du Conseil Raymond Poincaré, la loi institue une 

nouvelle forme de commémoration de l’armistice. En lieu et place du glas des clochers, la minute du silence 

fait son apparition.  

Le journaliste Paul Faure ironisera par ses mots « La manière de M. Clémenceau était bruyante. Celle de M. 

Poincaré va être silencieuse ». 

 

Reprenant cette tradition républicaine, je vous invite à commencer notre cérémonie par une MINUTE DE 

SILENCE en souvenir de notre Première adjointe Ghislaine FABRIS décédée le 26 septembre 2022.  

 

Je vous remercie. 

 

 

Un siècle plus tard, malgré l’espérance de l’Armistice, la minute de silence en hommage aux morts et aux 

vivants du conflit, la guerre est revenue en Europe comme une nouvelle épidémie. Les scènes de 

destructions massives principalement dirigées vers les civils, les déportations, la propagande éhontée nous 

rappellent les deux premiers conflits mondiaux. 

A l’approche de l’hiver apparaissent les tranchées afin de ne rien céder du territoire envahi ou reconquis. 

Comme cela s’est passé en 1914 après la Première bataille de la Marne. 

Quelle ressemblance entre ces deux conflits : 

la France de 1914, envahie au Nord et à l’Est par un Empire dominant et sûr de son hégémonie, haïssant la 

République, 

l’Ukraine envahie du Nord au Sud sur sa limite Est par l’héritier de l’ancien empire bolchévique, sûr de sa 

force, de sa vérité doctrinaire, voyant démagogue d’un Occident qui serait dominé par des nazis et la fin 

d’une pseudo-morale orthodoxe. 

 

Dans les deux cas des dictateurs parlant de protéger leur pays en rasant sous les bombes celui de leurs 

voisins. Des salves d’artillerie, d’obusiers pour détruire et comme seule méthode de discussion. 

 

1914-1918 : 4 années d’enfer, de sacrifice pour défendre le territoire français, une certaine idée de la société, 

la liberté et la République. 

18 Millions de victimes à part égale entre les Alliés et les Empires centraux. Des pays dévastés, un ordre 

ancien disparu. 
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1,7 Millions de français tués soit 4% de la population de la France. 4,2 Millions de blessés et d’invalides. Un 

pays en ruine, une économie de guerre qui ne pourra se relever qu’avec l’aide des Etats-Unis. 

 

Et surtout en 1919, après la victoire et le traité de Versailles, l’illusion des hommes politiques et des 

démocraties d’avoir établi la Paix universelle pour ne plus jamais revoir cela. 

 

Cela, le conflit mondial, réapparaîtra, tel l’hydre de Lerne, 30 ans après. Il renaîtra par la cécité de 

responsables gouvernementaux qui préfèrerons ne pas écouter, ne pas voir et accepter les diktats d’un chef 

de bande vociférant. 

 

Comment pouvons-nous croire que les Poilus, Ceux de 14, se sont battus et sont morts pour autant de 

lâcheté ? Ils savaient que la Liberté, la Paix ne s’achetaient pas par des renoncements mais se conquéraient, 

par les armes s’il le fallait. 

    

Voyez comme tout cela résonne aujourd’hui. La Liberté, la Démocratie, le Paix ne sont pas des désirs 

communs à tous les hommes. Les Combattants de 14-18 nous ont montré le sacrifice nécessaire pour rester 

Libres et en Paix. 

 

C’est pourquoi, aujourd’hui plus qu’hier, nous devons leur rendre Hommage et ne rien oublier de leurs 

combats. 

 

La clairvoyance de Charles de Gaulle, combattant et blessé de la Grande Guerre, résonne aujourd’hui : « La 

politique et la stratégie de la guerre ne sont qu’une perpétuelle concurrence entre le bon sens et 

l’erreur »  

 

Vive la Paix. Vive la République. 

Vive la France. Vive l’Europe. 

 

Je vous remercie pour votre attention. 

 
Joël BOUCHEZ, Maire 

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/55740

