
Allocution pour le 11 Novembre 2020 

Voilà maintenant plus de cent années que nous commémorons l’armistice pour rappeler que la 
France, que le monde entier, a vécu quatre années de guerre, quatre années de cauchemars. 

Et depuis plusieurs années, au Souvenir des morts pour la France de cette Grande Guerre, nous y 
avons ajouté le Souvenir des morts de toutes les guerres et conflits. C’est dire la valeur symbolique de cette 
commémoration. 

Mais voilà qu’en cette année 2020, notre rassemblement pour le Souvenir, quand il peut avoir lieu, 
prend une forme différente à cause d’une menace insidieuse qui a pour nom « COVID–19 ». Celui-ci nous 
impose de suivre des règles sanitaires strictes, car si nous avons obligation de nous protéger il est aussi 
essentiel de protéger les autres personnes que nous sommes amenés à côtoyer. 

Alors, même si ces cérémonies se font en petit comité, mesure sanitaire oblige, il me semble que 
nos journalistes, qui eux peuvent continuer à faire leur métier, devraient couvrir au maximum nos 
rassemblements et surtout rappeler dans les colonnes de leur journaux autorisés à être diffusés, cette page de 
notre histoire. 

En ce 11 novembre 2020, devant ce Monument aux Morts, souvenons-nous que le 11 novembre 
1918, vers 5 heures du matin, un armistice est signé. Quelques heures plus tard, à 11 heures précises, les 
cloches de toutes les communes de France retentissent afin de signaler le « cessez le feu » sur tout le territoire. 

Aujourd’hui comme hier, nous les anciens combattant de l’UNC, portons le flambeau du Souvenir 
du lourd tribut que les familles ont dû payer pour que la France soit libérée des envahisseurs. Tous ces soldats 
sont morts pour une même cause, mais derrière chacun de ces noms gravés dans le granit de nos monuments, 
il y avait un fils, un époux, un frère, un père. 

La France compte toujours sur ses soldats qui agissent pour la Paix et les Valeurs de Notre 
République. Parfois même sur notre sol avec les attaques terroristes. 

Depuis le début de l’année 2020, 7 militaires engagés dans l’opération Barkhane ont perdu la vie. 
Ce qui porte à 50 le nombre de militaires tombés au sahel et au Mali depuis 2013. Nous pensons aussi à eux 
et à leurs familles. 

Également, nous avons une pensée pour les victimes du terrorisme, lâchement assassinées juste 
parce qu’elles pensent différemment ou pour avoir voulu apprendre à penser par soi-même. Arme implacable 
contre l’obscurantisme…  

Tout au long de son histoire, la Patrie a été protégée par nos soldats, nos forces de l’ordre et 
aujourd’hui, nous rendons hommage à tous ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie pour que : 

Vive la République, 

Vive la France. 

 


