Mesdames, Messieurs,
Monsieur le Préfet Honoraire
Monsieur le Maire Honoraire
Mesdames et Messieurs les élus
Messieurs les Présidents d'Associations d'Anciens Combattants et du Souvenir Français
Messieurs les porte-drapeaux
Messieurs les Représentants des Militaires
Mesdames et Messieurs les Représentants des Pompiers
Mesdames et Messieurs les musiciens de l’harmonie
Mesdames et Messieurs les Enseignants et les enfants des écoles de Saint-Chinian
Chers concitoyens
 Aujourd’hui nous sommes ici pour évoquer tous les êtres dévorés par la guerre. Nous pensons aux
souffrances endurées, en même temps nous célébrons la mémoire des peuples alliés.
 Il y a 100 ans, le 11 novembre 1915, cela faisait un an que cette guerre avait été entamée. La plus
part des belliqueux, qui avaient œuvré pour ouvrir le conflit, affirmaient que cette guerre serait
courte.
 Certains hommes que l’on n’écoutait pas et que l’on faisait taire, avaient prédit que ce conflit serait
long et couteux en vie humaine. Le plus célèbre d’entre eux était de notre région et il se tut
définitivement le 31 juillet 14. On est en droit de dire que Jaurès fut le premier mort français de la
guerre.
 Notre région a payé un prix fort. Pour preuve : le dernier mort de cette abomination est aussi un
occitan. Augustin Trébuchon, lozérien, fut tué 5 minutes avant l’armistice. Il est le dernier soldat
français qui s’est écroulé par une balle reçue en pleine tête.
 Prenaient part à cette guerre mondiale des Saint-Chinianais, des languedociens, des catalans, des
français, des européens et des habitants du reste monde.
 Aucune guerre ne peut être grande. Cette guerre de 14/18 fut une grande catastrophe mondiale.
 Cette tragédie collective reste une abominable épreuve que des hommes et des femmes ont traversé.
Cette souffrance fut celle des combattants et aussi celle des civils.
 18 millions de morts.
 Un siècle déjà, et nous sommes tous là pour méditer sur ce gigantesque désastre que fut la guerre de
14. Cette guerre passionne certains, fascine d’autres et devrait terrifier tout le monde.
 Ces combattants qui ont péri ont vu leur nom gravé sur nos monuments aux morts. Dans 38 000
autres communes de France, des édifices ont été dressés parce que, il y a 100 ans, pendant ce
conflit, trop de soldats étaient morts. Ensuite nous avons utilisé ce monument pour garder la
mémoire de tous ces soldats français tombés pendant tous les conflits qui ont suivi.
 Notre monument reflète notre patriotisme. Il doit incarner une certaine idée de la France, de la
Nation et de l’Europe.
 Commémorer une guerre est un acte douloureux. Cela me déchire les entrailles de voir que tant de
gens meurent. Je suis médecin et ma vie se résume à une seule mission : empêcher les gens de
mourir. Je remercie le ciel car je n’ai jamais connu de guerre.
 Souvent dans mes pensées et dans des discutions avec des amis nous ne comprenons pas pourquoi
les commémorations des guerres ne sont pas antérieures à 1914. Parce que avant il y avait aussi de
grands conflits avec d‘autres abominations et des centaines de milliers de victimes.
 Pourquoi sur ce monument commémoratif il n’y a pas le nom des soldats morts avant le 31 juillet
1914. Date à laquelle Villain a bâillonné Jean Jaurès ? Pourquoi l’histoire de ce conflit de 14-18 fut la
première occasion d’écrire les noms des soldats morts après Jean Jaurès et avant Augustin
Trébuchon ?
 Et bien je crois avoir trouvé la réponse. Et je tiens à le dire à notre conseiller municipal Européen avec
qui je partage de longues discussions sur la nécessité de commémorer non pas les guerres mais les
soldats morts pour leur patrie. La guerre de 14-18 est la première guerre démocratique. Avant les
morts étaient jetés dans une fosse commune et seuls les officiers supérieurs étaient enterrés
















nominativement. A partir du 31 juillet 1914 tous les hommes sont égaux dans la mort. Dès 1914 un
mort avait une âme. Un mort porte un nom.
L’évolution de notre société vers l’identification de chaque individu passe par l’alphabétisation. Si on
écrit des noms dans la pierre c’est qu’une majorité sait les lire. 50% des conscrits étaient illettrés en
1820 et, rendez-vous compte, 96% savent lire en 1900. Savoir lire et écrire permet d’énumérer, de
compter puis de se souvenir pour servir la paix.
Il y a cent ans, cette guerre fut une confirmation de l’enracinement démocratique de notre nation.
Mettre tous les noms sur un monument signifie que tous les individus comptent. Tous nos soldats
sont égaux dans la mort: Regardez, lisez, il n’y a aucun grade.
Un être humain est un individu qui pense. Une personne c’est une parole. Un homme c’est une voix.
Ce dicton est bien connu. Un mort en vaut un autre. Tous les cadavres sont égaux.
Les noms gravés sur ce mémorial nous rappellent que la démocratie est devenue une valeur éternelle
puisqu’elle fut payée par des vies qui sont bien énumérées. Nous démocrates sommes comptables de
ces vies. Ceux qui ont gravé ces noms dans la pierre nous apprennent que la démocratie est le socle
des nations modernes.
Alors oui à la mémoire de la guerre, oui au respect de tous les morts, mais pour affirmer le souvenir
de l’égalité qui doit en découler. Au fils des guerres, la souffrance de tous les peuples est devenue le
ciment de nouvelles nations plus grandes, puisque démocratiques, car égalitaires et plus pacifiques.
Se souvenir du nom des poilus, qui sont morts pour défendre une terre nous permet de sauvegarder
un idéal. L’égalité est le ciment de toutes les démocraties. L’égalité est le résultat d’un équilibre entre
les droits et les devoirs. Egalité, droits, devoirs, individu et collectivité, forment un équilibre fragile
qui garantit la cohésion dans notre communauté, et entre les autres communautés.
Le souvenir est précieux car il permet de préserver l’équilibre de la démocratie pour vivre en paix.
Tous ces sacrifices nous obligent encore aujourd’hui.
Merci de votre attention,

