Mesdames et Messieurs les représentants d’associations d’Anciens combattants,
Messieurs les portes drapeaux,
Mesdames et Messieurs les représentants des établissements scolaires,
Mesdames et Messieurs,
Chers ami/es,
Chers élèves,
Comme chaque année, nous sommes réunis autour du monument aux Morts, pour
commémorer l’Armistice du 11 novembre 1918, qui mit fin à la première guerre
mondiale. Aujourd’hui, comme vous le savez, cette commémoration est toute
particulière puisque tout juste un siècle nous sépare de la fin de cette tragédie qui fit
basculer le monde et décima près de 19 millions de personnes dont 1,5 million en
France.
Aujourd’hui, les cloches ont sonné à la volée, comme il y a 100 ans dans tous les
villages de France, pour annoncer l’Armistice signé, plus tôt à 5h15 du matin, aux
abords de Compiègne dans le wagon qui abritait le Quartier Général du Maréchal
Foch, en forêt de Rethondes.
Le communiqué qui annonçait cet évènement, était rédigé en ces termes :
Communiqué du grand quartier général de l’armée française
Du 11 novembre 1918

Au 52ème mois d’une guerre sans précédent dans l’histoire, l’Armée française, avec
l’aide de ses alliés, a consommé la défaite de l’ennemi.
Nos troupes, animées du plus pur esprit de sacrifice, donnant pendant 4 années de
combats ininterrompus, l’exemple d’une sublime endurance et d’un héroïsme
quotidien, ont rempli la tâche que leur avait confiée la patrie.
Tantôt supportant avec une énergie indomptable les assauts de l’ennemi, tantôt
attaquant elles-mêmes et forçant la victoire, elles ont, après une offensive décisive de
4 mois, bousculé, battu et jeté hors de France la puissante armée allemande et l’ont
contrainte à demander la paix.
Toutes les conditions exigées pour la suspension des hostilités ayant été acceptées par
l’ennemi, l’Armistice est entré en vigueur aujourd’hui à 11 heures.
En ce jour glorieux de 1918, tout le monde espérerait que cette première guerre
mondiale serait aussi la dernière. Malheureusement, personne ne se doutait que
l’horreur recommencerait deux décennies plus tard.

Entretenir le souvenir de ces évènements tragiques est d’autant plus important
aujourd’hui qu'il n'existe plus de témoins ni d'acteurs directs de ce conflit et c’est donc
à nous Tous qu’incombe ce devoir de mémoire. Depuis la loi de 2012, cette journée
rend également hommage à l'ensemble des morts pour la France. A ceux tombés lors
de la Grande Guerre, lors de la Seconde Guerre mondiale, lors des guerres de
décolonisation, lors de nos opérations extérieures partout dans le monde.
En cet instant, l'agitation qui nous entoure s’estompe, pour laisser place au
recueillement. Dans chaque commune, devant chaque monument et devant tous
ces noms qui s'alignent sous nos yeux, la même émotion s'installe.
Rendons hommage à tous ces combattants.

Texte prononcé le 11 novembre 2018 par Monsieur Vincent Tissot, Maire de Cernex, à l’occasion de la
cérémonie commémorative de l’armistice du 11 novembre 1918.

