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Monsieur le Sénateur, Maire honoraire, 

Madame la Conseillère Régionale 

Mesdames et Messieurs les élus du Conseil municipal, 

Mesdames et Messieurs les Élus,  

Messieurs les Représentant du 1er Régiment Train Parachutiste  

Monsieur le Commandant, chef du centre d’incendie et de secours de Colomiers  

Monsieur le Commissaire de Police, 

Mesdames, Messieurs les représentants de la Police municipale, 

Messieurs les représentants des cultes, 

Monsieur le Président de l’Association des Anciens Combattants, 

Messieurs les Anciens Combattants, 

Mesdames et Messieurs les présidents et membres d’associations, 

Chers élèves des écoles du Château, de Georges Lapierre et leurs enseignants, 

Mesdames, Messieurs,  

Comme tous les ans, cette cérémonie de la mémoire nous réunit pour célébrer 

la signature de l’Armistice qui mit fin à la Grande Guerre entre les Armées Alliées 

et l’Allemagne vaincue de Guillaume II et ses complices, au terme de cinq années 

d’un terrible conflit, meurtrier comme nul autre auparavant 

Voici 101 ans, à 11 heures, le 11e jour, du 11e mois de cette année 1918, le cessez-

le-feu était enfin effectif. 



Sur l'ensemble du front, c'est un déchaînement de clairons sonnant qui 

annoncent le cessez-le-feu. Très vite, les cloches de toutes les églises de France 

leur donnent la réplique. 

C’est une France dévastée et exsangue qui accueille cette victoire au goût bien 

amer, une France endeuillée où chaque ville, chaque village, pleurera la perte de 

plusieurs de ses enfants tombés au combat. 

Cette Grande Guerre inaugure un nouveau type de conflit : une guerre « 

moderne », » mondiale » et « totale », qui s'appuie sur la mobilisation 

industrielle, la propagande, et la mise en place d'une culture de guerre. Elle est 

aussi singulière par la violence infligée et subie: le lourd bilan humain, le 

traumatisme engendré par la guerre sur le front comme à l’arrière. Sur les 18 

millions de morts, 9,7 millions sont des militaires et 8,9 millions sont des civils. 

Au total, 70 millions d’hommes sont mobilisés dans le monde, près de 10 millions 

ont été tués ; 2 000 000 en Allemagne, 1 800 000 en Russie, 900 000 soldats 

britanniques. En France, l’enfer de la guerre fauche près d’un million et demi de 

soldats, et plus de 4 millions sont blessés et restent invalides.  

Derrière la cruauté de ces chiffres, on aperçoit l’ignominie des situations des 

femmes et des hommes qui ont vécu ces instants.  

Il faut se replonger dans les missives poignantes des soldats, raconter l’atroce 

réalité des tranchées, relire leurs lettres déchirantes, pour prendre la mesure de 

ce que fut la première guerre de l’ère industrielle. 

Qui aujourd’hui peut témoigner de l’inénarrable quand tous nos Poilus sont 

morts ? Que reste-t-il, plus de cent ans après, de l’émotion de celles et ceux qui, 

le 11 novembre 1918, entendirent les cloches annoncer la fin de l’atroce ? Que 

reste-t-il de la douleur de ces millions de familles qui, ce jour-là, eurent à vivre 

dans le deuil la paix retrouvée? 

Il nous reste l’Histoire et notre volonté de nous rassembler – comme nous le 

faisons ce matin – pour nous souvenir, et ensemble rendre hommage à ceux qui 

ne sont plus. Ils étaient nos pères, nos grands-pères, nos mères, nos amis, nos 

voisins. Ils ont sacrifié leur vie pour nous.  



Chaque commune de France, quelle que fût sa taille alors, paiera à cette 

gigantesque tuerie son tribut en vies humaines, et notre cité ne sera 

pas épargnée. Au cours de ces quatre années de guerre, 150 des 850 

Tournefeuillais personnes partent à la Guerre. Si nous comparons aujourd’hui, 

dans la même proportion, plus de 4500 Tournefeuillais partiraient. Natifs de la 

commune ou y résidant, ils vont partir au combat, certains pour ne jamais 

revenir, ils sont boulangers, coiffeurs, chemisier-tailleurs, bouchers, maçons, 

meuniers, plâtriers, maréchaux-ferrants, cantonniers, routiers ou mécaniciens. 

Quarante de ceux-là ne reviendront pas. Ils seront déclarés « Morts pour la 

France » ; certains de ces héros, sacrifiés en pleine jeunesse, n’avaient pas 

encore 20 ans. 

Aussi, le 11 novembre est un jour qui nous est cher, à nous Français, car au-delà 

de l’hommage rendu aux combattants, il symbolise l’unité de la Nation et son 

attachement indéfectible aux valeurs de Liberté, d’Egalité et de Fraternité. Il 

signifie à tous ceux qui voudraient nous en priver, que le peuple Français sait se 

retrouver et faire bloc, lorsque les valeurs de la République sont menacées. 

C’est en l’honneur de tous ces braves que nous sommes ici réunis, à la mémoire 

de leur courage, de leur sacrifice et celui de leurs proches, et plus largement 

encore, en hommage à tous les combattants, d’hier mais aussi d’aujourd’hui et 

en tous lieux sur la planète, qui risquent leur vie pour défendre la Paix.  

Nos poilus ont été inflexibles, ils sont allés au-delà de la résistance humaine. Ils 

ont voulu et permis que l'héritage national nous soit transmis intact. Ils nous ont 

donné l'exemple de la dignité, de l'honneur que ces mots résument : l'amour de 

la patrie. 

Ce conflit 1914-1918, qu’on voulut appeler « La Der des Ders » comme pour en 

conjurer la monstrueuse démesure, comme pour impressionner les générations 

futures et les inciter à la répulsion pour la guerre, ne suffira pourtant pas, malgré 

l’exemple de ses horreurs, à dissuader les belligérants des générations suivantes. 

Après celle-là éclatera une 2e Guerre Mondiale, et à la folle ambition de 

Guillaume II succèdera la démence d’Hitler, aux dictateurs succèderont les 



tyrans, aux régimes despotiques les régimes totalitaristes, et au final, le malheur 

succèdera au malheur et les massacres suivront les massacres.  

À cet instant même, des soldats français sont engagés çà et là dans le monde 

dans des luttes contre des obscurantismes aussi odieux et condamnables que 

ceux qui déclenchèrent La Grande Guerre, il y a plus de 100 ans.  

Autres lieux, autres armements, autres populations martyrs, mais les mêmes 

barbaries aveugles, les mêmes crimes contre l’humanité au fil des générations. 

En réalité, il n’est de juste cause que celle de la défense de la Paix, de la Liberté, 

en un mot de la vie des peuples quels qu’ils soient et où qu’ils se trouvent ; tout 

le reste n’est que prétexte à la conquête, à la domination, à toutes sortes 

d’intérêts politico-économiques plus ou moins déguisés.  

En rappelant les atrocités de la guerre et en rendant hommage à ses victimes, 

c’est aussi cet enseignement que nous voulons transmettre aux jeunes 

générations : la manipulation des populations, l’absurdité des guerres décidées 

par des puissants, non pour l’intérêt de leur peuple mais pour assouvir leur soif 

de pouvoir.  

Contre ces fanatismes, seule une volonté de Paix encore plus forte peut porter 

l’espoir d’un monde meilleur, et cela passe par l’éducation, la connaissance de 

l’Histoire et la Raison. 

Transmettre, faire savoir, éclairer : c’est en ce sens que notre Municipalité fait 

de la démarche d’éducation une priorité en direction de la jeunesse. 

Je me félicite aujourd’hui de la présence à cette cérémonie de nombreux enfants 

de la commune. 

Vous aurez demain la responsabilité de notre héritage. 

Nous vous transmettons les valeurs de paix, mais également notre histoire et ses 

valeurs inscrites dans notre triptyque républicain, qui constituent le fondement 

même, de notre société. 



Votre présence nombreuse, Mesdames et Messieurs, chers amis, témoigne de 

votre attachement à la transmission des valeurs de courage, de patriotisme, de 

soif de Paix et de Liberté, pour lesquelles se sont sacrifiés nos admirables Aînés, 

et à la transmission de notre devoir de leur rendre hommage au nom de ces 

valeurs, pour un monde de sagesse et d’humanisme. 

Soyez-en chaleureusement remerciés. 

Ensemble, souvenons-nous enfin, que l’expérience de la vie, aide un homme à 

se bâtir et que l’expérience de l’histoire, aide un peuple à se construire. 

Honneur à nos glorieux Aînés, honneur aux Poilus et honneur à tous ceux qui ont 

subi et surmonté ce terrible épisode de notre Histoire pour l’avenir de notre 

pays, pour les générations suivantes, pour nous ici rassemblés, pour que : 

 

Vive la République ! 

Vive la Paix ! 

Vive la France !  

Vive Tournefeuille ! 


