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11 novembre 2018, cérémonie du centenaire 

Mesdames, Messieurs, 

 

En forêt de Compiègne, au petit matin du 11 Novembre 1918, la clairière de 

Rethondes donne une image saisissante du conflit sur le point de s’achever. Ici 

et là, ce ne sont plus que cratères de mines, trous d'obus, moignons d'arbres, 

villages réduits à des chaos de pierres et de boue, rayés de la carte à jamais. 

C’est aussi l’aube d’un jour nouveau. A 5 h 15, le Maréchal Foch sort de ce 

fameux wagon-restaurant transformé en bureau. Il vient de signer avec les 

autres plénipotentiaires la convention d'armistice qui, débouchant sur le traité 

de Versailles, mettra fin à la première guerre mondiale. 

Et à 11 heures précises, sur l'ensemble du front, c'est un déchaînement de 

clairons sonnant le cessez-le-feu. Très vite, les cloches de toutes les églises de 

France leur donnent la réplique. 

Après un moment d'incrédulité, dans les tranchées, dans les villes, dans les 

villages, dans chaque foyer la joie se répand, après les chagrins liés aux 

centaines de milliers de deuils. En France, on dénombre 1 700 000 militaires ou 

civils tués. 

Après tant de souffrances dont ils n'espéraient plus la fin, les poilus s'extirpent 

de l'enfer des tranchées. Ils renaissent, redeviennent des hommes avec des 

projets, un avenir et de l'espoir. 

 

Cette guerre longue de 4 années est, dès 1915, appelée « Grande Guerre ». 

C'est une guerre mondiale où les puissances extérieures à l'Europe engagées 

ont un rôle essentiel. Par la mobilisation totale des sociétés dans la guerre, au 

front comme à l’arrière, la première guerre mondiale inaugure un nouveau 

type de conflit : une guerre dite « moderne » qui s'appuie sur la mobilisation 

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

aussi spécifique par la violence infligée et subie, et ses conséquences : le lourd 

bilan humain, le traumatisme engendré par la guerre et son impact sur les 

sociétés européennes de l'après-guerre.  

Après avoir évoqué chacune des années précédentes lors de nos dernières 

commémorations, attardons nous cette fois sur l’année du dénouement. Au 
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printemps 1918, l’armée allemande, dans un ultime espoir de gagner la guerre 

avant l’arrivée des Américains, perce le front à l'Ouest. Paris est bombardée. 

Les Alliés, déterminés à tenir, préparent et exécutent pendant l'été 1918, sous 

la direction du Maréchal Foch, une vaste contre-offensive appuyée par les 

renforts venus de l'autre côté de l'Atlantique et par les armes nouvelles : les 

chars et particulièrement les avions pour notre région qui a vu naître alors le 

noyau industriel aéronautique. 

Dès février 1918, l'usine Latécoère entre en service. Le premier avion sort 

début mai. Pour faire face à ces cadences de production, une deuxième usine 

est adjointe à la première. Les cadences deviennent industrielles avec six avions 

par jour grâce à 800 salariés. La production de série d'avions vient de naître à 

Toulouse. 

Dès la fin de la guerre, Pierre-Georges Latécoère, convaincu que l'aviation 

commerciale prendra un essor considérable, se lance dans la reconversion 

civile afin de fournir les avions nécessaires à l’aventure aéropostale. 

En septembre et en octobre 1918, les combats cessent sur plusieurs fronts : en 

Palestine, dans les Balkans, dans les Alpes. L’Empire ottoman et l’Autriche-

Hongrie demandent des armistices. Sur le front occidental, les Allemands sont 

contraints à la retraite. Une révolution contraint Guillaume II à abdiquer. 

Avant 1918, des propositions de paix blanche ont été faites : en 1916 par 

l'empereur François-Joseph, en juillet 1917 par des députés allemands, en août 

1917 par le Pape. Ces tentatives ont échoué. En septembre 1918, la situation 

dans laquelle se trouvent les Allemands les conduit à rechercher une paix de 

compromis. 

L’armistice permet d'arrêter les combats en attendant la signature du traité de 

paix mettant définitivement fin à la Première Guerre mondiale le 28 juin 1919. 

La carte de l’Europe est modifiée par les traités de paix. Les empires allemand, 

austro-hongrois, ottoman et russe disparaissent au profit de nouveaux États 

comme la Pologne, la Tchécoslovaquie et les Pays baltes. 

 

Du sacrifice des combattants allait naître un immense espoir. Cette guerre 

serait la dernière. Ses ravages, devaient servir de repoussoir. La barbarie 

n'aurait désormais plus droit de cité. 
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Une Société des Nations (qui siège à Genève) est créée pour prévenir de 

nouveaux conflits. La guerre engendre un mouvement pacifiste incarné dans 

« l'esprit de Genève » et le rêve d'une Europe construite sur la paix entre les 

peuples. 

L’espoir est de courte durée puisque 22 ans plus tard, les insatisfactions nées 

du traité de Versailles débouchent sur la seconde guerre mondiale. 

Toutefois, les grandes orientations tracées allaient s’enrichir des 

enseignements des événements qui suivirent, démontrant que la paix n'est 

jamais acquise. Elle ne peut être que le fruit d'efforts incessants. 

Cent ans après, les adversaires d’hier devenus nos premiers partenaires, on 

mesure mieux le chemin accompli, l’importance des liens de confiance et 

d’amitié, d’un esprit d’ouverture au monde sans lesquels la paix s’avère bien 

fragile. 

 

L'épreuve de la guerre a marqué toute une génération d'hommes qui se 

retrouvèrent dans les associations d'anciens combattants. Elles entretiennent 

le souvenir des morts au combat et nous leur en savons gré. 

Permettez-moi d’associer à cet hommage Francis Barrabès décédé au 

printemps ; il créa l’amicale des anciens combattants à Tournefeuille il y a 

cinquante ans, et notre porte-drapeau disparu dernièrement, Jean Salamon qui 

participait encore à notre dernière cérémonie. Par sa présence devant le 

monument au mort, il soulignait la vaillance, le patriotisme, l'héroïsme de ces 

hommes pour lesquels la boue, le froid, la faim, les blessures, et la mort n'ont 

pas eu raison du courage, ou de la volonté. 

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

voulu et permis que l'héritage national soit transmis intact à la génération 

suivante. Ils nous ont donné l'exemple de la dignité, de l'honneur que ces mots 

résument : l'amour de la patrie. 

Ils nous éclairent d’ailleurs sur la distinction à faire entre patriotisme et 

nationalisme. Alors que l’un s’apparente à un idéal partagé (« Ma patrie c’est là 

où je suis bien » disait Voltaire), l’autre peut pousser au repli sur soi, comme en 

atteste encore l’actualité récente. 
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S'il est vrai que les hommes meurent deux fois, la première fois le jour de leur 

décès, la seconde fois lorsque plus personne ne parle plus d'eux, prenons garde 

de toujours préserver leur souvenir. C’est d’autant plus vrai d’un conflit dont le 

dernier survivant a disparu il y a dix ans. 

Ainsi, je suis particulièrement fier de constater que la dynamique associative de 

notre ville a permis de dévoiler tout à l’heure les plaques mises à jour de notre 

Monument. Après l’évocation de ses origines précédemment, nous 

développerons son histoire à l’occasion du centenaire, en 2022. 

Soulignons le travail d’historiens réalisé par des bénévoles passionnés de 

l’association Tournephil, et notamment Jean-Pierre Chaignon et Robert Gadet 

qui, en lien avec nos anciens combattants et les archives municipales, nous ont 

permis d’identifier 8 Tournefeuillais à ajouter à leurs frères d’armes. 

De même, je m’enorgueillis de voir chaque année plus nombreux nos jeunes 

Tournefeuillais (plus de 50 aujourd’hui) participer à ces cérémonies sous 

l’impulsion de leurs professeurs. 

Par les lectures préparées avec notre historien local, Jacky Béna, ils illustrent de 

destins locaux la Grande Histoire et la rendent ainsi plus perceptible. 

Cela témoigne d’une bonne transmission des leçons du passé à ceux que nous 

chargeons de construire l’avenir. 

C’est ce qui caractérise en ce 11 novembre 2018 notre espoir, répondant, cent 

ans après à l’espoir né de l’armistice de 1918. 

 

Vive la République ! 

 

Vive la paix entre les peuples, nourrie des expériences du passé ! 

 

 


