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Mr le Maire
Mrs les présidents d’association
Mesdames et messieurs
En tant qu’anciens militaires et pour la plupart d’entre nous anciens combattants, nous avons
tenu, en ces temps où l’on célèbre le centenaire de la première mondiale, à rendre hommage à
tous les combattants de la grande guerre.
Voulue par des rois et des empereurs qui se détestaient et un gouvernement français qui
voulait effacer la défaite de 1870, cette guerre, qui se voulait fraiche et joyeuse, va semer la
désolation dans l’Europe et entrainer sa perte. Dans les tranchées, sur mer et dans les airs,
dans les usines, dans les campagnes et dans les villes, des hommes et des femmes devront
consentir à d’énormes sacrifices pour que la France ne disparaisse pas. Beaucoup d’entre
seront meurtris dans leur chair et dans leur âmes. Beaucoup d’entre eux ne reverront pas leur
famille comme les 13 soldats de ce carré militaire. Jean Roblot, Henri Fournier, Auguste et
René Borderelle, Henri Vigneresse, Robert et Louis Jupille, Robert Michaud, Paul Lejour,
Lucien Migne, Georges Cheret, Médard Govin et Gabriel Jouffroy alors qu’ils n’aspiraient
qu’à vivre paisiblement dans leur campagne fontenoise font partie de ceux qui laissèrent
derrière eux des veuves et des orphelins. Cette guerre fera près de 600 000 veuves et 986 000
orphelins qui se retrouveront dans la plus grande précarité une fois la paix revenue.
J’ai en ce jour également une pensée pour tous les marins qui ont combattu sur mer et sur
terre. En particulier ceux qui ont disparu avec les cuirassés Bouvet, Suffren, Danton, Gaulois,
avec les croiseurs Léon-Gambetta, Châteaurenault, Amiral-Charner, Gallia, Burdigala, avec
les torpilleurs, contre torpilleurs et sous-marins sans oubliés les fusiliers marins de l’amiral
Ronac'h qui combattirent sur terre a Dixmude.
En ces temps où l’Europe est divisée et où tous les acteurs de cette période sombre de notre
histoire ont disparu, il convient de rappeler les ravages causés par cette guerre voulue par un
petit nombre. Engager la nation dans une guerre ne doit pas se faire à la légère. Les
dramatiques et récents évènements survenus en France sont là pour nous le démontrer même
s’ils sont sans commune mesure avec la grande guerre.

