
Samedi 11 novembre 2017 

99e anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 2018 

 

 

Mesdames et Messieurs les élus du Conseil municipal, 

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 Georges Lapierre et Petit Train, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Nous sommes réunis aujourd’hui pour commémorer la signature de l’Armistice du 11 

novembre 1918, pour rendre hommage à celles et ceux qui firent le sacrifice de leur 

vie. Cette journée s’inscrit depuis 2014, dans le cycle des commémorations 

nationales et internationales du centenaire de la Première Guerre Mondiale. 

Avec ses millions de morts, de blessés et de disparus, « la Grande Guerre » a 

touché la majorité des familles de France mais aussi d’Europe. En rendant hommage 

aux poilus tournefeuillais, nous rendons hommage aux poilus de nos familles 

enterrées sur les théâtres de guerre ou dans nos villages d’origine. 



Ce conflit a mobilisé au total 74 millions de soldats, 8 millions d’hommes rien que 

pour la France. Notre pays a payé un lourd tribut avec 1 700 000 militaires ou civils 

tués. Toute une jeunesse, une force vive, qui manquera à jamais à notre pays. 

Dans ce carnage, la mort n’épargne personne. Toutes les classes de notre société 

sont touchées, les jeunes et les moins jeunes, les paysans, les ouvriers, les 

instituteurs, les écrivains, les sportifs, les artistes, les anonymes ou les personnalités 

telles que Alain Fournier, Charles Péguy, Guillaume Apollinaire, Roland Garros et 

bien d’autres. Sans oublier, les 565 000 soldats enrôlés de force ou par ralliement : 

les Algériens, Tunisiens, Marocains, Sénégalais, Malgaches, Tonkinois, Vietnamiens, 

Cambodgiens. Nous ne les oublierons pas comme nous n’oublions pas 100 ans 

après, cette terrible année 1917. 

1917 est l’année du déclenchement de la bataille du Chemin des Dames, également 

appelée « offensive Nivelle » du nom du général qui la mena, il y a tout juste un 

siècle, le 16 avril 1917. Le Chemin des Dames, dans le département de l’Aisne, est 

la route départementale 18, qui traverse dix-huit villages dont sept ont été totalement 

ou partiellement détruits durant les combats meurtriers de la Première Guerre 

Mondiale. Cet épisode fut l’un des plus sanglant. Il a vu naître « la chanson de 

Craonne », chant désespéré sur un air de bal musette, et déclencha les premières 

mutineries dans les rangs français, qui firent trembler l’état-major. Le moral est alors 

au plus bas. Terrés au fond des tranchées, des centaines de milliers de soldats 

désespèrent d’un armistice sans cesse promis et toujours repoussé. Après les 

hécatombes de 1914 (300 000 morts), les offensives manquées de l’Artois et de la 

Champagne en 1915 (200 000 morts), la boucherie de Verdun en 1916 (160 000 

morts), la ligne de front n’a pas bougé et les poilus sont à bout de force.  

 



Dans une lettre à son épouse, un soldat du 36e régiment raconte : 

« Ils nous prennent pour des bêtes, nous font marcher comme cela et pas grand-

chose à manger, et encore se faire casser la figure pour rien, on aurait monté à 

l’attaque, il en serait resté moitié et on n’aurait pas avancé pour cela. Peut-être que 

vous ne recevrez pas ma lettre, ils vont peut-être les ouvrir. Moi je m’en moque, j’en 

ai assez de leur guerre. »  

La mobilisation de la Grande Guerre va interrompre la vie paisible tournefeuillaise. 

Au cours de ces quatre années de guerre, 150 Tournefeuillais sur une population de 

850 personnes, natifs de la commune ou y résidant, vont partir au combat, certains 

pour ne jamais revenir. Ils sont boulanger, coiffeur, chemisier-tailleur, boucher, 

maçon, meunier ou plâtrier. Le maréchal-ferrant va également être mobilisé, tout 

comme le charron, le cantonnier, le routier ou le mécanicien. 

En 1917, six tournefeuillais : Jean-Marie Bergès, Antoine Servat, Jules Dupré, Jean 

Mandement, Pierre Durand, François Benech, périront, deux mourront au Chemin 

des Dames et un y sera porté disparu. Ils étaient cultivateurs ou domestiques. Jacky 

Bena, historien, très bien connu des Tournefeuillais, aura l’occasion de nous 

présenter ces poilus de Tournefeuille tout à l’heure avec les élèves de l’école 

Georges Lapierre. Merci à lui ainsi qu’à l’association Tournephil et Monsieur Jean-

Pierre Chaignon, pour leur travail précieux de transmission de la mémoire de notre 

ville.  

Il nous appartient, plus que jamais, d’aller plus loin dans la compréhension des 

causes et des circonstances du déclenchement de cette guerre et de celles qui ont 

suivies. La confrontation à l’horreur de la guerre doit nous amener, nous citoyens, à 

nous interroger sur notre capacité à vivre ensemble et à construire un avenir 



commun. Ne pas laisser croire que la guerre est révélatrice de la véritable nature de 

l’Homme et que la condition humaine ne se restreint qu’à la violence et la folie, 

même si des combats, notamment contre le nazisme, le fanatisme et l’intégrisme 

méritent d’être menés. 

Nous devons, face à l’inhumanité de ces moments de folies, presque 100 ans après 

la Première Guerre Mondiale et les conflits qui ont suivi, tenter encore aujourd’hui, 

malgré tout, de comprendre et de retrouver l’espoir d’un monde plus pacifique, moins 

violent, plus tolérant et plus démocratique. 

Il n’y a d’avenir que dans la paix, le partage, la coopération, c’est la seule voie que 

les hommes et les femmes doivent choisir. 

Les anciens combattants de 14-18 ont, aujourd’hui, tous disparus, cela nous donne, 

des responsabilités encore plus grandes à l’égard de la jeunesse. C’est un devoir 

pour la mémoire et donc pour l’avenir des générations futures. Je profite de cette 

occasion pour saluer et remercier grandement les élèves des écoles Georges 

Lapierre et Petit Train qui nous font l’honneur de leur participation à cette cérémonie. 

Merci aussi à Brigitte Pasques et Philippe Rogissart, directeurs des deux écoles, 

ainsi qu’aux enseignantes, Mesdames Daumet et Castagné. 

L’histoire et l’actualité nous donnent aussi collectivement des responsabilités 

particulières, à l’égard de ceux de nos concitoyens qui, aujourd’hui encore, risquent 

leur vie et, pour certains, la perdent sous l’uniforme de nos armées pour combattre 

l’obscurantisme et la barbarie. Je tiens à évoquer la mémoire des soldats Fabien 

Jack, Maréchal des Logis Chef, de Julien Barbe, Sergent-Chef, d’Albéric Riveta, 

Caporal, et de Stéphane Grenier, Adjudant-Chef, morts pour la France depuis 



novembre 2016. Au cours des quatre derniers mois, 17 soldats ont été blessés dans 

le Sahel et au Moyen-Orient.  

Rappelons-nous aussi des 26 morts en service de la Gendarmerie et de la Police 

nationale ou municipale dont le policier Xavier Jugelé tué sur les Champs Elysées le 

20 avril 2017. 

Aujourd’hui comme hier, c’est en luttant pour la paix et la liberté que nous sommes 

fidèles à la mémoire de ceux dont les noms sont gravés sur nos monuments. 

Vive notre République, 

Vive la Liberté, 

Vive l’Egalité, 

Vive la Fraternité, 

Vive la Paix entre les peuples ! 


