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Millau, le 11 novembre 2020 
 

 
DISCOURS DE MICHEL DURAND  

  COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DE LA GUERRE 1914-1918
 
 
Malgré le contexte inédit depuis la Libération de cette cérémonie, nous ne devons jamais oublier et faire montre 

une fois encore de notre capacité à surmonter les tragédies. 

Ne jamais oublier que voici 102 ans, le 11 novembre 1918, l’armistice mettait un terme à la 1ère guerre 

mondiale. La Grande Guerre, comme on l'a appelée, a été un des évènements marquants du 20ème siècle. Nulle 

autre guerre précédente n'aura impliqué autant de soldats ni provoqué plus de morts. 100 après l’inhumation du 

soldat inconnu, les chiffres sont glaçants : 10 millions de morts et environ 8 millions d'invalides. Nul ne peut 

mesurer ce qu'a été ce conflit, les conditions atroces dans les tranchées, les pertes innombrables pour ne gagner 

parfois que quelques mètres carrés, les maladies, la peur, le froid, la souffrance morale et physique vécues par 

des jeunes qui n'avaient parfois pas 20 ans. 

Depuis la loi du 28 février 2012, les commémorations du 11 novembre sont devenues « commémoration de tous 

les morts pour la France ». A tous ceux tombés lors de la grande guerre sans exception, mais aussi lors de la 

seconde guerre mondiale, lors des guerres de décolonisation, à ceux de nos soldats auxquels il me soit permis de 

rendre hommage au travers du Lieutenant-Colonel Bros, Commandant en second du régiment représentant le 

Colonel Pierre-Henri Aubry, Chef de corps de la 13ème DBLE Commandant d'arme de la vile de Millau ici présent. 

A tous les militaires d'actives tombés hier et aujourd’hui lors de nos opérations extérieures partout dans le 

monde. C’est ainsi que plusieurs générations du feu sont désormais célébrées lors d’une commémoration qui 

devient en quelque sorte celle du sacrifice pour la patrie. Aujourd'hui, au-delà de nos soldats et dans le contexte 

que nous connaissons, nous devons également nous recueillir dans le souvenir et l'hommage de toutes les 

victimes du terrorisme et de l'obscurantisme, plus particulièrement Samuel Patty mort pour avoir exercé son 

métier et les 3 victimes du lâche attentat de la basilique de Nice ainsi que ceux de Vienne en Autriche. 

Alors, oui, en ce jour nous devons entretenir le souvenir du premier conflit mondial, mais au-delà, et peut-être 

encore plus en ces circonstances de crise sanitaire et sécuritaire, le souvenir des hommes et des femmes morts 

au nom de la France. Entretenir le souvenir de leur sacrifice suprême et de sa signification profonde. Le souvenir, 

enfin, du poids de l’héritage qui pèse sur nos épaules et qui doit dicter nos actes et nous pousser à perpétuer 

l’indispensable devoir de mémoire et de connaissance comme on remplit une dette d'honneur. 

Car il n’est pas de reconnaissance plus forte que celle de la connaissance. Dans cette période troublée et alors 

qu'en ce jour l'écrivain-combattant chantre de la mémoire des poilus, aux liens forts avec notre Aveyron, 

Maurice Genevoix entre au Panthéon et qu'en cette année 2020 nous fêtons les 150 ans de la proclamation de la 

République et de ses fondements par Léon Gambetta, l’École, premier maillon de la chaine de transmission des 

valeurs de cette République, a plus que jamais un rôle essentiel à jouer dans l'éveil des consciences, la passation 
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de la mémoire, auprès des enfants et des jeunes adolescents en s’appuyant sur l’enseignement de l’histoire en 

classe. L'histoire, c'est la recherche de la vérité, la mémoire, c'est le respect de la fidélité. 

Alors que dernièrement ils ont été touchés dans leur chair, je voudrais saluer ici le travail des enseignants et de 

la communauté éducative, qui habituellement entourés de leurs élèves nous accompagnent lors de cette 

cérémonie. Enseignants et professeurs qui chaque jour sont aux cotés de nos enfants pour lutter contre l’oubli et 

leur raconter les événements de la guerre afin qu’ils ne soient pas infirmes de leur passé. Rappelant les valeurs 

humanistes et les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité qui fondent notre démocratie qui, par 

ces leçons de civisme, contribueront à forger leur sens critique et leur citoyenneté. Les générations d’aujourd’hui 

et de demain ont le devoir d’apprendre et de savoir. Apprendre que ces héros que nous célébrons en ce jour 

demeurent le lien vertical qui nous relie à la mère patrie, à notre mémoire commune. Savoir afin de construire 

une mémoire collective autour de valeurs partagées et contribuer au sentiment d'appartenance commune : le 

vivre ensemble. 

"La mémoire est l'avenir du passé » nous dit le poète. Loin d’être une célébration surannée, le travail de 

mémoire, véritable clé de compréhension de notre société et de notre histoire, est un exercice éminemment 

moderne et contemporain en constante évolution. Il nous offre la possibilité de relire et d’écrire notre roman 

national, ce fameux roman national qui nous parle bien sûr de notre passé, mais narre avant tout notre présent 

et notre avenir commun. 

Alors que sa « lettre aux instituteurs », a été lue à tous les enfants de France, Jean Jaurès, assassiné en juillet 

1914 à la veille de la guerre, disait « maintenir la tradition, c'est garder la flamme, non les cendres". Alors oui, 

face à l’ignorance et au fanatisme, et aujourd’hui plus que jamais, restons attachés à notre Histoire. Continuons 

d’honorer nos morts parce qu’ils ont par le sacrifice de leur vie, un droit sur la nôtre. Connaissance, éducation et 

transmission : voilà les meilleures armes qui nous protégeront demain contre les aléas de l’Histoire. 

Vive la République ! Vive la paix ! Et vive la France ! 

 


