
Message de l'LInion l{ationale des Combattant (41) pour le 11 novembre2A20

11 novembre 1918, il y a 102 ans aujourd'hui que le clairon a retenti, annonçant la victoire
de la France et de ses alliés sur 1'Allemagne conquérante de l'empereur Guillaume.Itr,

'

Pendant ces 4 années de guen"e, 8.4ûû.000 hornmes furent mobiiisés., Plus d'1.400.000
d'entre eux ne revinrent pas, morts au champ d'honneur. Tous avaient l'espoir sn Llne

victoire rapide pour bouter l'ennemi hors de France, quelques semaines, voir quelques mois.

Nos chers poilus, ils étaient paysans, ouwiers* employés, docteurs, ingénieurs, éerivains ou
fonationnaires. Ils étaient croyants, laics ou athées. Certains savaient à peine écrire, ou
simples titulaires du certificat d'études rie 1'école républicaine ou de l'école libre. Mais tous
se sont levés Çomme un seul homme pour défendre la patrie.

Hélas, après la courageuse victoire de la Marne de septembre 1914 où ils perdirent déjà
80.000 des letrs, ils se sont enterrés pendant quafre longues années, vivant dans la boue des

tranchées où grouillaient les rats et autres vermines, bravaat le froid, mais aussi la peur.

Le pottvoir égalisateur de la guerre supprimait les barrières sociales, ils étaieît soldats et tous
savaient que, de chacun d'eux dépendait le sort des autres. Ils appnrent la solidarité dans le
malheur. La mort les tutoyait à chaque instant et finissait par devenir 1a compagne que la
latalité leur imposait jour après jour pour défendre la patrie en péril.

Malgré les souffrances,les épreuves, ils ont tenu, repoussant les limites de l'homme au-delà
de ce qu'il est possible d'irnaginer* Leur courage ils le tenaient d'un visage de mère, de
flancée, d'épouse et souvent d'enfants, sans savoir quand ils les reverraient, si la grande

faucheuse voulait bien les épargner.

Jour après jour, mois après rnois, année après année, r'est enfîn 1a victoire de 1918. Devant
l'hécatambe de nos poilus, la Grande Guerre, la der des der comme il l'espéraient, cette
Grande Guerre nous parle toujours ; elle nous émeut ; elle nous oblige à un dialogue sans fîn
avet nos morts.

Par ce que 1a guerre 14118, qui ne fut pas hélas la der des der, a été l'exemple type d'une
nation totalement regroupée et unie jusqu'à la victoire, pour que cet exernple perdure, depuis
20ï2, nous associons au souvenir des poilus, celui des combattants de toutes les guen'es, qui
ont donné leur vie pour que nûus restions libres.

Aujourd'hui d'autres menaces phis insidieuses se font jour et les horribles attcntats de ces

derniers mois en sont hélas une preuye flagrante et affligeante .

Soyons unis, résolus et forts afin de vivre en paix dans notre beau pays.

Vive la République - Vive la France


