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Mesdames et Messieurs les élus municipaux,
Monsieur le porte-drapeau,
Chères Surfondaises, chers Surfondais.
-En cette année bien particulière, les cérémonies habituelles ne
pourront malheureusement pas se tenir mais nous sommes là
aujourd’hui, réunis pour célébrer la signature de la fin de la guerre
14/18, et pour rendre hommage à celles et ceux qui firent le sacrifice
de leur vie.
-Il y a 102 ans, dans une clairière de la forêt de Compiègne, était
signé l’Armistice du 11 Novembre 1918. Ainsi se terminait, après
quatre années de combats meurtriers, la Première Guerre mondiale.
-La France, victorieuse, mais affaiblie, déplorait :
1 400 000 morts.
740 000 invalides.
3 000 000 de blessés.
-Des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Ce bilan très
lourd nous rappelle nos valeureux aînés tombés sur le champ
d'honneur et reflète l’ampleur de leurs sacrifices consentis pour un
idéal de paix, de liberté et de fraternité.
-Conservons à cet anniversaire du 11 Novembre 1918 et en hommage
au glorieux comportement des soldats français, de nos soldats
d’outre-mer, des pays alliés et à leur sacrifice, la réelle dimension de
ce souvenir, que nul n'a le droit d'effacer, d'amoindrir ou d'ignorer.
-Ils sont morts pour la France !
-Avec ses millions de morts, de blessés et de disparus, « la Grande
Guerre » a touché la majorité des familles de France mais aussi de
Surfonds.
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-En rendant hommage aux poilus Surfondais, nous rendons hommage
aux soldats de nos familles enterrées sur les théâtres de guerre ou
dans les villages voisins.
-L’histoire et l’actualité nous donnent aussi collectivement des
responsabilités particulières, à l’égard de ceux de nos concitoyens
qui, aujourd’hui encore, risquent leur vie et, pour certains, la perdent
sous l’uniforme de nos armées pour combattre la barbarie.
-Aujourd’hui comme hier, c’est en luttant pour la paix et la liberté que
nous sommes fidèles à la mémoire de ceux dont les noms sont gravés
sur nos monuments.
-Il n’est jamais inutile d’associer au souvenir du 11 novembre les
luttes quotidiennes pour combattre ce qui nous divise : l’indifférence,
l’intolérance, le racisme, le repli sur soi…
-Gardons toujours à l’esprit que la paix, la santé se construit chaque
jour. -Elle est un bien commun que nous devons entretenir et
défendre.
-Combattons tous ensemble la haine et imposons la fraternité comme
valeur universelle.
-En cette année 2020, je souhaite m’exprimer aussi sur les morts du
terrorisme,

assassinés

parce

qu’ils

étaient

citoyens

français,

enseignants, passants ou tout simplement présents au mauvais
moment.
-Leur mort est le fait d’un assassinat déterminé par haine de la
France, de ses valeurs et de son art de vivre.
-Le conseil municipal de Surfonds s’incline avec un profond respect
devant la douleur de leur famille, de leurs proches, douleur extrême
qu’elle partage avec tous les Français et Françaises.
-Ces morts ne doivent pas être oubliés.
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-Enfin, nous vivons à l’heure actuelle, une époque très particulière:
une crise sanitaire ainsi que la période de confinement nous touche
et en tant que maire, je suis fière d’avoir pu compter sur le sens des
responsabilités, de solidarité des Surfondaises et Surfondais qui, ont
respecté les consignes, se sont ainsi protégés et par conséquent,
protégés leurs voisins, leurs amis.
-Je tiens en ce jour à rendre hommage solennellement à toutes celles
et ceux d’entre vous qui se sont mobilisés au travers de leurs actions
et dévoués aux autres.
-Dans des conditions particulièrement éprouvantes, elles ont
accompli un travail humain et professionnel remarquable, malgré le
lourd tribut.
-Nous devons en effet continuer à respecter strictement les
consignes gouvernementales liées à l’épidémie de la Covid-19 et
éviter les rassemblements trop importants.
-Le virus circule toujours, il faut continuer à être prudent, à respecter
la distanciation physique et les gestes barrières.
-Dans un contexte national marqué désormais par des enjeux de
sécurité sanitaire, de terrorisme.
-Il est important d’afficher notre volonté et nos efforts communs afin
de renforcer notre communauté locale et nationale afin de respecter
les droits de chacun et liberté d’expression.
-Je vous remercie de votre attention.

