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Discours 11 Novembre 2020

Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le représentant des 
associations d’anciens combattants, Mesdames, Messieurs, 

En ce 11 novembre 2020, nous sommes ici ensemble afin de 
commémorer l’armistice du 11 novembre1918. Compte-tenu du contexte 
sanitaire, c'est en comité restreint que nous nous réunissons pour 
entretenir la mémoire de ce jour si particulier, qui redonnait l'espoir à tout
un continent après 4 années de massacres et de privations.

Cette guerre, commencée en 1914, vit disparaître toute une génération : 
tués, blessés, traumatisés. Ce fut un terrible gâchis humain pour le 
monde, et particulièrement pour notre pays . Quasiment toutes les 
familles furent touchées, et notre commune n'a pas fait exception.

Le 11 Novembre est devenu un jour de mémoire. Il doit nous aider à 
nous souvenir que la paix n'est jamais acquise, qu’elle régresse quand 
se renforce la haine de l’autre, qu’elle s’affaiblit dans la compétition entre
les peuples et qu’elle disparaît quand les valeurs de vivre ensemble, de 
tolérance et de progrès sont attaquées. L'actualité des derniers mois 
nous montre malheureusement que dans ce domaine, les choses restent
fragiles.

En cette journée du 11 novembre 2020, souvenons nous que nous 
pouvons tous faire quelque chose pour maintenir la paix dans nos 
sociétés. Et à l'heure où il nous est demandé certains sacrifices, prenons
le temps de les remettre en perspective avec ce qui a été exigé de 
toutes ces familles, de tous ces jeunes hommes il y a 106 ans.

Nous sommes dans une période complexe, où les crises 
s'entrechoquent : sanitaires, économiques, sociales, environnementales,
politiques. Sachons tous prendre nos responsabilités et adapter nos 
actes, pour épargner à notre génération et aux suivantes des drames 
comparables à ceux vécus par celles et ceux que nous célébrons 
aujourd'hui.

www.d  ampierre-sur-linotte.fr
 Commune Dampierre sur Linotte

http://www.projetsdampierre.overblog.com/

