Commémora'on  du  11  novembre  2013.
Mesdames  et  Messieurs  les  représentants  des  associa2ons  
patrio2ques,
Monsieur  le  Bourgmestre,
Mesdames  et  Messieurs  les  élus  communaux  et  de  CPAS,
Mesdames  et  Messieurs,
Mes  chers  amis,
Chers  enfants,

C’est  un  moment  émouvant  pour  moi  …  aujourd’hui  …
que  de  présider  pour  la  première  fois  ceCe  cérémonie  qui  nous  
rassemble  chaque  année,  …  non  pas  par  habitude,  mais  par  respect  
envers  ceux  qui  nous  ont  précédé  et  qui  ont  accompli  jusqu’à  leur  
extrême  limite  …  leur  devoir  pour  notre  liberté  !

11  novembre  1918  …  
Ce  jour  là,  le  clairon  venait  de  sonner  sur  le  front  de  la  Première  
guerre  dont  l’Homme  avait  osé  faire  une  tragédie  mondiale  …  
ce  même  clairon  qui,  quatre  ans  plus  tôt,  avait  appelé  la  jeunesse  
d’alors  dans  la  boue  immonde  des  tranchées,  sous  la  mitraille  des  
fusils  et  des  canons,  …  laissant  comme  les  plus  horribles  blessures  …
des  traces  indélébiles  dans  le  corps  et  dans  les  âmes  de  ceux  qui  en  
furent  les  vic2mes  …tant  civiles  que  militaires.

95  ans  …  et  oui,  Mes  Chers  amis,  en  ce  11  novembre,  nous  sommes  
ici  réunis  devant  le  monument  aux  Morts  de  notre  commune  aﬁn  de  
commémorer  le  95e  anniversaire  de  l’armis2ce  signé  le  11  novembre  
1918  …  meCant  ainsi  ﬁn  aux  combats  de  la  «  Grande  Guerre  »  
comme  on  l’appelait  à  l’époque  avec  ces  respectueuses  majuscules  …  
comme  s’il  était  permis  de  croire  qu’elle  serait  enﬁn  la  dernière  …  

Ils  avaient  25,  30  ou  bien  encore  40  ans  …
ils  avaient  pour  prénom  Gabriel,  Fernand,  Gustave,  Alphonse  ou  bien  
encore  Jean  …
ils  étaient  ouvriers  agricoles,  ar2sans,  commerçants  et  devinrent  
brutalement  ar2lleurs,  fantassins,  brancardiers,  …

Ils  furent  des  millions  à  refuser  de  courber  l’échine,  à  refuser  de  
perdre  ces  biens  précieux  entre  tous  que  sont  …  la  Liberté  et  la  
Dignité  !

L’Héroïsme,  mes  chers  amis,  n’est  pas  un  vêtement  que  l’on  
trouve  au  magasin  du  coin  de  la  rue,  c’est  un  habit  fait  de  larmes,  de  
souﬀrances  et  de  sang  que  l’on  taille  selon  les  circonstances  :  
! Tantôt    il  est  uniforme  sur  le  dos  du  fantassin,
! Tantôt,  il  est  veste  anonyme  de  maquisard,  
! Tantôt  encore  il  n’est  que  pauvre  guenille  de  prisonnier  

CombaCants,  prisonniers,  déportés  ou  résistants,  …  vous  avez  tous  
puisés  dans  les  mêmes  ressources  de  courage  et  d’espérance,  …  
persuadés  que  le  Bien  triompherait  du  Mal,  …  que  les  valeurs  
humaines  éternelles  auraient  raison  de  la  folie  meurtrière  et  de  
toutes  les  autres  formes  immondes  de  racisme  ou  de  totalitarisme.

Vous  aviez  raison  !
Vous  avez  vaincu  !

Mais  surtout,  vous  restez  aujourd’hui  encore  et  à  jamais,  …  le  
témoignage  de  l’Histoire  et  de  ceux  qui  seront  l’humanité  de  
demain  !

Commémorer  le  11  novembre  …  c’est  non  seulement  accomplir  notre  
devoir  de  mémoire  vis-‐à-‐vis  de  tous  ceux  qui  nous  légué  ces  valeurs  
de  courage  et  de  déterminisme  pour  la  défense  de  notre  pays  …

Mais  c’est  également,  à  mon  sens,  adresser  un  message  de  paix  et  de  
paciﬁsme  aux  jeunes  généra2ons  …  aﬁn  de    leur  donner  la  
détermina2on  à  par2ciper  sans  trêve  à  la  construc2on  et  à  la  
sauvegarde  de  la  Paix  et  de  la  Fraternité  entre  les  Hommes.

Mes  Chers  Enfants,  
Vous  êtes  des  membres  précieux  de  la  famille  humaine  car  vous  
incarnez  ses  espérances,  ses  aCentes,  son  poten2el.  

Vous  vous  devez  de  devenir  des  bâ5sseurs  de  
paix  !
Mes  Chers  amis,  
Notre  déﬁ  à  nous,  …  les  adultes,  …  est  de  s´assurer  qu´ils  puissent  
grandir  partout  dans  la  paix  et  le  bonheur  …  car  c’est  à  ce  prix  qu’ils  
deviendront  ces  bâ2sseurs  de  paix  et  d´un  monde  fait  de  fraternité  et  
de  solidarité  dont  nous  avons  tant  besoin.

Donnons  à  nos  enfants  la  possibilité  de  
grandir  partout  dans  ceAe  paix  et  ce  bonheur  
…  et  de  ne  surtout  plus  jamais  connaître  la  
douleur  d’une  guerre  …  ici  ou  ailleurs!  

Vive  la  Démocra2e  !
Vive  la  Belgique  !
Je  vous  demande,  Mes  Chers  amis,  de  nous  recueillir  à  la  mémoire  de  
nos  Morts  glorieux  …  Je  vous  remercie

