COMMEMORATIONS DU 11 NOVEMBRE
11 NOVEMBRE 2016 - Mairie de LAYRAC SUR TARN
----Discours de M. le MAIRE
Monsieur le Conseil Départemental,
Madame, Messieurs les Maires,
Mesdames, Messieurs les élus,
Chers concitoyens,
Chers amis,
C’est toujours un honneur d’avoir les fidèles porte-drapeaux à nos côtés
dans ces moments de commémorations.
Il y a 98 ans, l’armistice signé à Rethondes mettait fin à la Première Guerre
mondiale. Deux ans plus tard, la dépouille d’un soldat inconnu était inhumée
sous l’Arc de Triomphe à Paris. Encore deux ans plus tard, le 11 Novembre
devient un jour férié consacré à la commémoration de la victoire et de la paix
durant lequel, nous honorons la mémoire de ceux qui ont donné leur vie
à la nation.
Depuis 2008, nous n’avons plus aucun « poilu », comme ils étaient
alors nommés, pour honorer le souvenir de nos vaillants soldats. Mais ils
étaient loin de se douter que cette première guerre mondiale ne serait pas
la « der des ders » et qu’aux violents combats de quatre années,
s’ajouteraient d’autres combats plusieurs décennies plus tard.
Alors qu’officiellement ce jour se nomme la « commémoration de la victoire
et de la paix », il nous faut nous demander quel prix il nous a fallu payer
pour obtenir cette paix fragile.
Presque cent ans plus tard, nous sommes plus nombreux à avoir appris
l’histoire de ces guerres sans la connaître personnellement. Mais pour autant,
notre civisme, notre devoir de mémoire n’estompe pas. Nous continuons
à nous présenter, à chaque occasion, devant ce monument aux morts
qui rappelle les noms des enfants de la commune, qui ont payé de leur vie,
la violence meurtrière des combats.

Nous honorons leur vaillance, leur dévouement et leur amour de la patrie,
à l’heure où certains de nos concitoyens s’engagent encore dans nos armées,
au nom de la France, dans des combats où ils risquent leur vie.
A un moment où notre monde s’inquiète devant les multiples risques
qui nous menacent, qu’ils soient militaires, terroristes ou encore économiques,
il nous faut plus que jamais conserver la fraternité qui est la nôtre…
rechercher les points qui nous unissent plutôt que ceux qui nous divisent,
conserver notre soucis permanant pour notre voisin et d’apporter notre soutien
moral à chacun d’entre nous.
Continuons à cultiver la liberté qui a été semée par nos ainés afin
que nos générations et les suivantes puissent s’épanouir dans la fraternité.
Vivre la Paix,
Vive la Liberté,
Vive la République, et
Vive la France.

