11 Novembre 1918 – 11 Novembre 2018

Pourquoi commémorer ?
Je pense qu'on ne peut avancer vers le futur sans se souvenir de notre passé,
de ses heures heureuses et de ses jours de malheur.
Commémorer, ce n'est pas ringard ! C'est se souvenir ensemble...et tirer les leçons des mauvais
jours. ..
Quand je rencontre des enfants, je leur dis : « je suis sûr que tes parents t'ont déjà dit : cela ne t'a
pas servi de leçon la dernière fois ? » et tous répondent : Oui ! ».
C'est pour cela que nous commémorerons ce qui a été l'épreuve la plus terrible que notre pays a
traversé dans son histoire.
Trois raisons ont guidé notre action pour marquer ce 11 novembre 2018 dans notre commune :
1 - Rendre mémoire aux soldats français (et en particulier de notre commune) et à tous ceux venus
se battre et mourir chez nous.
2 - Souligner les valeurs de paix et d'amitié entre les peuples dans une Europe apaisée mais non
exempte de tensions en 2018.
3 - Inscrire cette commémoration dans une démarche pédagogique globale cohérente afin de faire
comprendre aux jeunes générations comment on a pu en arriver à un tel dérèglement mondial.
Comment a-t-on pu supporter une chose pareille ?
C'est « le commémorer autrement ».
Oui, il faut des cérémonies, mais il faut aussi autre chose. Une cérémonie, si elle est essentielle, est
toujours fugace et n'attire pas les foules...
Il nous faut un chemin de mémoire transmis de génération en génération.
De cette date historique du 11 novembre, que l'on enseigne à l’École, il faut en faire un souvenir
vivant pour chacun.
C'est une démarche d’éducation qui incombe à l’Éducation Nationale et surtout à la famille.
Les jeunes générations doivent apprendre et intégrer ce qu'on leur enseigne. Après, ce souvenir doit
être incarné au quotidien. Se souvenir, c'est aller voter par exemple. Nous, Jeunes et Anciens, ayons
cela en tête. On ne peut agir et continuer à avancer sans but ni principe en ignorant d’où on vient. Et
la France ne vient pas de nulle part, elle s'est construite à coup d'épée, dans le sang et la sueur.
Retrouvons nous, jeunes et anciens,
le dimanche 11 novembre à 10 heures 30 dans le bourg de Trizay...
Les cloches de notre église sonneront l’arrêt des conflits ...et nous rendrons hommage à nos
compatriotes trizéens morts pour notre liberté.
Une exposition à la mairie, ouverte à tous, retracera cette période de notre histoire commune.
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