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DISCOURS DU 11 NOVEMBRE 2018 

 

 

Madame la Députée, 

Monsieur le Maire honoraire, Vice-Président du Conseil Départemental, 

Mesdames et Messieurs les Elus, les Anciens Combattants, 

Monsieur le Commandant de la Compagnie de Gendarmerie, 

Mesdames et Messieurs les représentants des Douanes, de la Police Nationale, 

des Administrations, des établissements scolaires, 

Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers et les Jeunes Sapeurs-

Pompiers, 

Mesdames et Messieurs les responsables des Associations, de la Batterie 

Fanfare, de la Presse, 

Monsieur le Curé, 

Mesdames et Messieurs, 
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Il y eut d’abord les paillettes d’un siècle nouveau ; le faste des expositions 

universelles; la course du progrès ; la succession des dimanches calmes et 

sereins ; les guinguettes des bords de Seine, de Marne ou de Loire. Les excursions 

en montagne ou dans les villes d’eau, le temps d’un dimanche ensoleillé. La 

vogue des bains de mer ; les premières fièvres du Métropolitain ; la magie des 

tramways. Odeurs de rail et d’électricité. 

Il y eut les formes de l’Art nouveau. Les Parisiennes portaient le chapeau large 

et le pied menu. Les hommes fumaient les premières gauloises. Il y eut bien sûr 

des émeutes et des grèves. Les hommes voulaient construire et modeler leur 

destinée. Ils voulaient partager mieux les richesses du monde. 

Il y eut le Montmartre des peintres et du bateau-lavoir ; les premiers meetings 

aériens ; les inondations de Paris ; les premiers music-halls ; le vol de la Joconde ; 

la fin de la bande à Bonnot ; la publication de « La Guerre des boutons » ; 

l’apparition des premières cabines téléphoniques ; l’électrification du chemin de 

fer ; les premières cartes Michelin ; la mode des casquettes et des canotiers ; 

l’invention de l’espéranto. 

C’était la paix. La promesse d’une aube nouvelle, l’insouciance de l’été, la 

quiétude des champs de blé parsemés de bleuets et de coquelicots qui 

attendaient la faux du moissonneur ou le couteau de la batteuse. 

Ils avaient 17, 25 ou 30 ans. Beaucoup portaient le cheveu court et la moustache. 

Beaucoup avaient les mains et la nuque parcheminées du laboureur, les doigts 

usés de l’ouvrier, les ongles cassés du tourneur ou de mécanicien, les bourgeois, 

les aristocrates et les bourreliers. 

Il y eut soudainement des civils, des militaires de carrière, des conscrits, des 

réservistes, des artilleurs, des marins, des fantassins, des zouaves, des aviateurs, 

des sapeurs, des brancardiers, des agents de liaison, des télégraphistes, des 

sous-officiers, des sous-mariniers, des infirmiers, des cuistots, des adjudants, des 

généraux, des sous-lieutenants, des aumôniers, des cantiniers, des cavaliers, des 

bleus, des rappelés, des permissionnaires… Il y eut soudainement des Poilus. 

Leur écriture était ronde ou pointue ; elle avait la finesse de la plume ou le trait 

gras du crayon à encre. Ils avaient le plus souvent entre 17 et 25 ans, mais ils 

pouvaient en avoir 30 ou 40. 
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Autant de voyageurs sans bagages qui durent quitter leurs familles, leurs 

fiancées, leurs femmes, leurs enfants.  

Laisser là le bureau, l’établi, le tour, le pétrin, la boutique ou l’étable. Revêtir 

l’uniforme mal coupé, le pantalon rouge, le képi cabossé. Endosser le barda trop 

lourd et chausser les godillots cloutés. 

Très vite, ils comprirent que cette guerre n’avait pas de sens. De faux espoirs en 

faux espoirs, de dernières batailles en dernières batailles, ils finirent par ne plus 

pouvoir prévoir la fin de la guerre dont ils étaient les acteurs et dont l’utilité vint 

à ne plus leur paraître évidente. 

Sur les 8 millions de mobilisés entre 1914 et 1918, plus de 2 millions de jeunes 

hommes ne revirent jamais le clocher de leur village natal. Leurs noms sont 

gravés dans la pierre froide des monuments de nos villes et de nos bourgs. 

L’église s’est tue, l’école est fermée, la gare est close, le silence règne dans ces 

bourgs qui sont devenus des hameaux, il reste ces listes de mots, ces listes de 

noms et prénoms qui rappellent le souvenir d’une France dont les campagnes 

étaient si peuplées. 

Plus de 4 millions d’hommes ne survécurent qu’après avoir subi de graves 

blessures, le corps cassé, coupé, marqué, mordu, la chair abîmée, quand ils 

n’étaient pas gravement mutilés. Les autres s’en sortirent en apparence 

indemnes : il leur restait le souvenir de l’horreur vécue pendant plus de 50 mois, 

la mémoire du sang, de l’odeur des cadavres pourrissants, de l’éclatement des 

obus, de la boue fétide, de la vermine, la mémoire du rictus obscène de la mort. 

Il leur restait la griffe systématique et récurrente du cauchemar pour le restant 

de leurs jours et avec elle, le cri angoissé parce que sans réponse, l’appel de leur 

mère. Il leur restait la force des mots qui évoquaient des images dont ils 

n’oublieraient jamais l’horreur : Verdun, le Chemin des Dames, Arlon-Virton, le 

moulin de Lafaux, la Somme, Péronne, Montmirail, Douaumont, le fort de Vaux… 

8000 lettres de Poilus sont recensées, cela veut dire autant de familles qui ont 

recherché dans une malle du grenier, entre les pages jaunies des albums de 

famille, le souvenir de la vie de leurs pères, de leurs grands-pères et leurs aïeux. 
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Ces mots écrits dans la boue n’ont pas 80 ou 85 ans : ils n’ont pas vieilli d’un jour. 

Ils ont la force d’une vie d’autant plus intense qu'elle tutoyait l’abîme, qu’elle 

dévisageait la mort à longueur de secondes. 

100 ans après, ici à Gex, pour rendre hommage à ces millions de victimes parmi 

lesquelles 72 de nos enfants de Gex, la Ville a souhaité dresser ce mât où flottera 

désormais le drapeau de notre Pays ; qu’il rappelle les valeurs et l’unité de notre 

Nation et qu’il soit le symbole de notre reconnaissance éternelle. 

Comme cette flamme que ces élèves de notre collège sont allés chercher sur la 

tombe du Soldat Inconnu, la Nation toute entière vous rend hommage pour ce 

sacrifice ultime que vous lui avez, bien malgré vous, offert. 

Aujourd’hui, c’est à la Nation de vous rendre votre dû en veillant au respect de 

votre mémoire et à la transmission de votre terrible histoire. 

GLOIRE POUR NOS POILUS ! 

VIVE LA RÉPUBLIQUE ! 

VIVE LA France ! 

 

Le Maire 

Patrice DUNAND 


