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Commémoration de la Victoire et de la Paix 

Hommage à tous les « morts pour la France » 
11 novembre 2018 

 
Allocution de Jean-Christophe Veyrine 

 

 

Messieurs les anciens combattants et porte-drapeaux, 

Monsieur le député, 

Madame la conseillère départementale, 

Mesdames et messieurs les élus,  

Mesdames et messieurs les représentants des forces armées, de la 

sécurité publique et de la sécurité civile, 

Mesdames et messieurs, 

Chers enfants, 

 

En ce 11 novembre 2018, nous sommes réunis devant le Monument aux 

Morts de notre commune pour commémorer le centenaire de l’armistice 

de la Première Guerre Mondiale. 

 

En effet, le lundi 11 novembre 1918 à 11 heures dans toute la France et 

dans toute l'Europe, les combats cessent. Après quatre années 

d'affrontement, les hommes de part et d'autre des frontières lèvent la 

tête hors des tranchées avec toute l'humanité possible. 

 

Mais comment en sommes-nous arrivés là ? 

 

Tout à commencer le dimanche 28 juin 1914, à Sarajevo, l’archiduc 

François-Ferdinand, héritier de l'Empire austro-hongrois, et son épouse 

sont assassinés. 
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L’Autriche-Hongrie accusa la Serbie de cet assassinat. Après s’être assuré 

du soutien allemand, le Conseil de la Couronne décide le 7 Juillet 

d’imposer un ultimatum à la Serbie. Lequel est notifié le 23 Juillet.  

 

Deux jours plus tard, le 25 Juillet, soutenu par la Russie, le 

gouvernement serbe rejette l’ultimatum, et les relations diplomatiques 

entre les deux Etats sont rompues. 

 

 Le 28 Juillet, soutenue par l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie déclare une 

guerre « préventive » à la Serbie, puis le 5 août à la Russie. 

 

Les déclarations de guerre se succèdent les unes aux autres, l'Allemagne 

à la Russie le 1er août, à la France le 3 août. Le Royaume-Uni à 

l'Allemagne, le 4 août et à l'Autriche-Hongrie le 13 août. Le Japon à 

l'Allemagne le 23 août. La France et le Royaume-Uni à l'Empire ottoman 

le 3 novembre. Vous l’avez compris, en quelques semaines à peine, la 

guerre mondiale qui entrainera encore bien d’autres pays est 

déclenchée. 

 

La Grande Guerre devait être une guerre rapide. C’est tout le contraire 

qui se produit. L’artillerie s’est perfectionnée : les moyens défensifs 

l’emportent sur les capacités offensives et la conduite de la guerre en est 

bouleversée. Aucune armée n’arrive à percer la ligne de front adverse, et 

les hommes s’enterrent dans les tranchées. L’ennui, les maladies, la 

mort s’y installent. Les mois deviennent des années. 
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Plus de 32 mois plus tard, le 6 avril 1917, les Etats-Unis entrent en 

guerre aux côtés de la Triple-Entente suite à la défection de la Russie qui 

signe la paix avec l’Allemagne. Le rapport de force vient de changer. 

 

Et c’est donc le 11 novembre 1918, que l'Armistice est signé, à 5h15, à 

Rethondes, dans la voiture n°2419D de la Société des Wagons-Lits, 

aménagé en bureau pour le Maréchal Foch. Il permet de stopper le feu 

sur tout le front des armées alliées. 

 

Le silence qui alors s'installe se transforme petit à petit en chants joyeux 

qui montent dans les gorges des soldats. 

 

Cet Armistice va mettre un terme à cet affrontement interminable 

nation contre nation, peuple contre peuple. Avec ses tranchées pleines 

de boue, de sang et de larmes. Ses orages de feu et d’acier qui 

grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes. Ses 

champs de bataille éventrés et la mort, omniprésente. 

 

Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la 

France.  

Après quatre interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de 

terreur, les armes se taisent sur le front occidental.  

Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur allègre qui 

s’élève de volées de cloches en sonneries de clairons, d’esplanades de 

grandes villes en places de villages.  

 

Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et de ses 

alliés. Nos poilus ne se sont pas battus pour rien ; ils ne sont pas morts 

en vain : la patrie est sauvée, la paix, enfin, va revenir !  
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Mais partout, aussi, on constate le gâchis et on éprouve d’autant plus le 

deuil : là, un fils pleure son père ; ici, un père pleure son fils ; là, comme 

ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout on voit défiler des 

cortèges de mutilés et de gueules cassées. 

 

La défaite de l'Allemagne est cuisante et fait basculer ce pays dévasté 

dans le chaos. La France et les Alliés sont victorieux, mais la blessure est 

profonde. On compte huit millions de morts et six millions de mutilés. 

Les survivants sont atteints au plus profond de leur être. La plaie est 

béante. 

 

L'espoir qui tente de justifier les horreurs de ces quatre années est celui 

de se persuader qu'il s'agit de la « der des ders »... 

 

Aujourd'hui, le temps a passé, mais pas le souvenir. Le courage, 

l'honneur, l'engagement de nos soldats font toujours notre fierté et 

nous sommes heureux de leur rendre hommage. 

 

Nous sommes réunis, içi, ce matin, devant notre monument aux morts, 

pour dire notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendu hier 

mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd’hui, jusqu’au sacrifice de 

leur vie.  

 

Nous nous souvenons de nos poilus, morts pour la France. Nous nous 

souvenons de nos civils, dont beaucoup ont aussi perdu la vie. Nous 

nous souvenons de nos soldats marqués à jamais dans leur chair et dans 

leur esprit. Nous nous souvenons de nos villages détruits, de nos villes 

dévastées.  
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Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l’honneur de tous 

ceux qui ont quitté leur terre et sont venus d’Afrique, du Pacifique et 

d’Amérique sur ce sol de France qu’ils n’avaient jamais vu et qu’ils ont 

pourtant vaillamment défendu. 

 

A Jouy-le-Moutier, ce sont 26 hommes qui ont trouvé la mort durant la 
première guerre mondiale, leur nom est gravé sur ce monument.  
 
Il faut se rendre compte que le village de Jouy-le-Moutier comptait à 
peine 700 âmes au début de la guerre. Aucune famille n’a été épargnée, 
tous les Jocassiens de l’époque ont vu un mari, un fils, un frère ou un 
père partir au front.  
 

Près de 100 hommes manquaient dans les fermes et dans les champs de 

notre village entre 1914 et 1918. 

 

A tous ceux qui ont leur nom gravé dans la pierre, à tous ceux qui sont 

morts dans l’ombre, pour leur pays, nous rendons hommage. Nous 

pensons à toutes ces familles endeuillées qui ont perdu un proche au 

nom de la France. Nous pensons à tous ceux qui ont péri dans les conflits 

majeurs du XXe siècle, la seconde guerre mondiale, la guerre du 

Vietnam, la guerre d’Algérie mais aussi à tous ceux qui ont marqué notre 

Histoire. 

 

A tous ceux dont le nom figure sur une stèle et à qui la famille ne peut 

plus parler que devant ces lettres d’or, nous rendons hommage pour 

leur bravoure, leur sacrifice au nom de la France et de l’humanité. 
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Les valeurs qui font notre nation sont sauves et ces trois mots qui sont 

incrustés sur le fronton de toutes nos mairies, Liberté, Égalité et 

Fraternité, sont toujours portés partout dans le monde grâce à nos 

soldats d’aujourd’hui. 

 

Julien Benda, écrivain français, a écrit dans La trahison des clercs que : «  

La paix, si jamais elle existe, ne reposera pas sur la crainte de la guerre 

mais sur l'amour de la paix. » 

 

Donnons donc dans le souvenir de la guerre passée, le souvenir de 

l'accession à la paix à nos jeunes, afin qu'ils puissent préserver notre 

bien le plus précieux, et le répandre à travers le monde. Nous pourrons 

alors avoir suffisamment d'espoir pour envisager une vision du futur, 

dans laquelle, la paix sera entérinée.  

 

Avant de terminer, je souhaite donner la parole à George Clemenceau 

qui, ce 11 novembre 1918, a osé exprimer en pleine Assemblée 

nationale toute son émotion, devant la grandeur du sacrifice de tous ces 

hommes qui ont tout donné pour la France, en disant : « Grâce à eux, la 

France, hier soldat de Dieu, aujourd'hui soldat de l'humanité, sera 

toujours le soldat de l'idéal. » 

 

Enfin, et pour conclure, je souhaite vous faire lecture de la lettre d’un 

poilu à ces enfants. 
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« Mes chers petits-enfants, 

 

 J'ai une suprême recommandation à vous faire. Aujourd'hui, vous êtes 

petits ; demain vous serez grands. Prenez en considération ce que je 

vous écris.  

 

Respectez votre maman ; obéissez-lui sans cesse car c'est elle qui a la 

lourde charge de la mère et du père... Prenez l'exemple de nous. Aimez-

vous, soyez loyaux et honnêtes, et vous serez heureux en ayant votre 

conscience tranquille.  

 

C'est à toi, Rosette, ma chère enfant, de donner l'exemple à Ernestine, ta 

petite sœur, et à Jean et Charles, tes petits frères, pour que vous preniez 

tous le bon chemin. Soyez tous bons enfants. [...]  

 

Que mes larmes que je verse en faisant cette lettre vous inspirent de 

faire tout ce que je voudrais et que vous deveniez tout ce que je vous 

souhaite. 

Gardez précieusement cette lettre souvenez-vous de votre malheureux 

père et suivez ses conseils. 

 

Surtout, respectez votre maman. Évitez-lui tout chagrin qui pourra se 

présenter. Adoucissez-lui sa vie et faites-lui oublier tout ce qui pourra se 

présenter comme amertume dans la vie. » 

 

 

Vive les Nations d’Europe réconciliées, 

Vive nos alliés,  

Vive la République, 

Vive la France ! 


