CARRE MILITAIRE 11 NOVEMBRE 2019
Anciens combattants, Militaires, Pompiers, Cher compatriotes !
Il y a quelques minutes, au monument aux morts, nous avons respecté une minute de silence pour les morts de
la première guerre mondiale. Devant notre carré militaire nous observons aussi une minute de silence. Ici dans
le cimetière de Saint-Chinian nous percevons la réalité de la guerre. Des soldats meurent.
L'opération Barkhane, aux confins du Mali et du Neigera, a débuté en 2014, succédant à l'opération Serval.
Madame la ministre a dit il y a, à peine 6 jours, que « si les djihadistes frappent les nôtres et nous frapperons
les leurs. » Cet après-midi, notre Président inaugurera un monument à Paris pour les morts en OPEX. Depuis
que je suis né, 549 soldats sont morts pour la France. Leur nom sera ainsi gravé dans le marbre. Le premier est
celui de Marcello Orione, un adjudant-chef d’origine italienne, tombé dans une embuscade à l’âge de 38 ans, le
15 mars 1969 au Tchad. Dans ce pays d’Afrique, ce sont en tout 129 combattants qui ont trouvé la mort entre
1969 et 2013.
Il y a à peine une semaine un brigadier né le 1er octobre 1995 à Castres est mort sous le feu de terroristes. Il a
accompli toute sa carrière au 1er régiment de spahis à Valence. Le 21 mai un soldat français de 23 ans est mort
dans l’accomplissement d’une mission en opération extérieure en orient. Il appartenait au 501iéme régiment
de chars de combat. Dix jours avant sa mort, deux autres militaires français sont morts au nord du Burkina Faso.
Ils appartenaient aux forces spéciales. Leur mission (menée avec succès) était de libérer quatre otages.
Nos soldats sont présents en Orient et en Afrique. Qu’ils soient conducteurs de blindé ou membre des
prestigieuses forces spéciales, Ils sont des militaires morts, cette année en 2019, pour la France. N’oublions pas
que depuis le début de ce siècle plus de 250 soldats Français ont été tués en mission. Eux aussi sont morts pour
la France et des familles les pleurent encore. Tous n'ont pas eu droit à un hommage national et à une
cérémonie aux invalides. Mais ici, aujourd’hui, devant notre carré Militaire nous pensons, ensemble, à tous
ceux qui ont perdu la vie pour notre Nation.
Au nom de tous les Saint-Chinianais, nous exprimons notre Sympathie aux familles et à tous les militaires qui
ont perdu des frères d’armes.

