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 Enseignants et les enfants des écoles de Saint-Chinian / Mesdames, Messieurs,
Chers compatriotes aujourd’hui en présence de nos alliés, nous célébrons le 11 novembre jour de l'Armistice de
1918. Mais avant un armistice, il y a les faits de guerre. Le 11 novembre 1917 cela fait 100 ans les Italiens sont
défaits par nos ennemis à Piave. On l’oublie ! Les Italiens étaient nos alliés pendant cette guerre dite grande.
L'Italie a payé cher : 5 615 000 hommes mobilisés, 650 000 morts, 947 000 blessés et 600 000 disparus ou
prisonniers.
Le monde est changeant. Dumas a écrit : « Les amis d'aujourd'hui sont les ennemis de demain ». Et dans les
relations internationales rien n’est simple. On peut redevenir alliés après avoir été ennemis. Ce qui est vrai pour
cette satanée guerre de 14 l’est toujours aujourd’hui. En effet, malgré les efforts de grands Hommes ou
Femmes, les slogans plus jamais ça, le monde est rarement en paix. Il ne faut pas oublier que la France est
toujours en guerre. Et que les alliances restent toujours instables.
Les peuples européens en guerre en 1914 sont aujourd’hui alliés pour défendre la liberté et la démocratie,
notamment au moyen orient. Ce 7 octobre 2017 La bataille de Raqqa s’est terminée. L'ancienne capitale
autoproclamée de Daech en Syrie est tombée totalement, il y a 33 jours, aux mains des forces de la coalition
après plusieurs mois de combats violents. C'est la fin d’un état assassin. Cet état sans territoire n’a plus de
population à martyriser au nom d’un pseudo Islam radical. Pour nous gens civilisés, c’est une satisfaction. Ces
fanatiques endoctrinés et aliénés sont étrangers à ces contrées. Ils comptent dans leurs rangs des femmes et
des hommes venus notamment d’Europe. C’est une véritable diaspora du crime contre l’humanité dont il faut
se méfier car la bête immonde n’est jamais morte.
Cet orient compliqué perturbe notre société construite sur des idées simples : La démocratie et par conséquent
l’égalité les humains. Chez nous la femme est l’égal de l’homme. La guerre en Syrie a causé jusqu’à présent plus
de 465 000 morts et disparus en six ans. Elle entraine également des migrations massives qui troublent
aujourd’hui nos pays européens. Comme on le voit ce conflit, qui n’est pas qualifié de mondial, touche une
grande partie du monde. La France doit donc rester vigilante à l’extérieur et à l’intérieur de ses frontières.
Comme avec l’opération Sentinelle qui permet de concentrer nos efforts au bon moment, partout où cela est
nécessaire en anticipant mieux les besoins de sécurisation. 7 000 militaires et jusqu’à 10 000 peuvent être
engagés au regard de la situation. Enfin une réserve stratégique de 3 000 hommes pourra être mobilisée s’il
faut faire face à un évènement d’ampleur exceptionnelle. Depuis 10 jours la loi antiterroriste prend le relais de
l’état d’urgence qui a été établi le 13 novembre 2015. Les préfets ont leurs pouvoirs renforcés et peuvent plus
aisément assigner à résidence, fermer des lieux de culte, contrôler plus fréquemment les identités et réaliser
des perquisitions.
Il faut savoir perdre un peu de liberté dès lors que la sécurité de tous est préservée.
N’oublions pas que pendant les guerres les hommes perdent plus que la liberté : la vie. En 1918 la guerre aura,
en 4 ans, fait 18 millions de morts. En 1945 il y a eu 60 millions de morts. Pendant cette seconde décennie de
notre vingt-et-unième siècle un demi millions d’humains sont morts par la guerre à moins de 3000km de chez
nous. La distance entre Ici et la Syrie est la même qu’entre Dublin et Athènes.
Nous sommes ici pour accomplir le devoir de mémoire qui est un des ciments de la Paix. La tolérance et le
pardon sont l'avenir de l'humanité. Notre devoir est de commémorer sans nostalgie ni amertume. Nous devons
honorer ceux qui sont mort pour préserver nos trois trésors : Liberté, Egalité, Fraternité.
Vive la Paix dans la justice pour tous / Vive Saint Chinian / Vive la France / Vive les alliés / Vive l’Europe

