
Commémoration de l’Armistice 
de la 1ère guerre mondiale 

 
Discours du 11 novembre 2020 

 
Pascal CHARMOT 

Maire de Tassin la Demi-Lune 
 
 
Monsieur le Député, 
Messieurs les porte-drapeaux, 
Monsieur le Capitaine de la brigade de Gendarmerie, 
Mesdames, Messieurs les élus, 

C'est un exercice particulier qui nous est imposé pour la 
seconde fois cette année 2020 de tenir ici devant notre 
monument aux morts une cérémonie du souvenir à 
huis-clos. 
 
Jamais, nous n’aurions envisagé cela. Notamment en ce 
jour de commémoration du 11 novembre 1918 où la 
France célèbre l’Armistice de la Grande Guerre, et pour 
nous sans les familles et les enfants Tassilunois, sans 
leurs enseignants, que je salue, avec lesquels chaque 
année un travail de mémoire est engagé dans nos écoles 
en lien avec le Groupe de recherches historiques autour 
de ce temps si particulier de notre histoire. Je salue 
aussi notre association des anciens combattants UMAC. 
 

Cette cérémonie occupe une place incontestablement à 
part dans le cœur des Tassilunois et je souhaitais leur 
transmettre ma considération par ces quelques mots 
introductif à défaut de pouvoir nous retrouver ici tous 
ensemble.   
 
A toutes et tous je leur adresse mes remerciements 
pour leur fidélité que je sais intacte à cette célébration 
malgré la distance et une sorte de mise à l’écart 
nécessaire mais il en est ainsi dans le respect des 
consignes préfectorales, pour le bien de tous. 

 

Commémorer le 11 novembre, c’est accomplir notre 
devoir de mémoire vis-à-vis de ceux qui nous ont légué 
les valeurs de courage pour la défense de la Nation et 
de la démocratie. Ces mots ont une résonnance toute 
particulière en cette période difficile que nous 
traversons marquée par une crise sanitaire et une série 
d’attentats qui ont endeuillé notre pays.  
 
Comment rendre hommage à tous ces hommes qui se 
sont sacrifiés pour notre liberté ?  
Ces hommes, pour la plupart chefs de familles, qui partis 
en 1914, la fleur au fusil, se rendaient compte, mois 
après mois, savaient ou subodoraient qu'ils n'étaient 
pas certains de réchapper à cette tuerie, mais qui, par 
devoir, par sacrifice pour leurs familles, pour nous, sont 
partis, humblement, avec dignité...  



Nous devons être humbles et respectueux envers ces 
soldats, envers nos ancêtres, nos familles, toutes 
victimes car toutes furent martyrisées dans leur chair, 
dans leur cœur... 
 
Je pense à cet instant à l’académicien Maurice 
GENEVOIX qui évoque la violence extrême de cette 
guerre, à mots policés, ciselés dans ses écrits et à qui la 
France rend le plus solennel des hommages aujourd’hui 
par son entrée au Panthéon. 
 
Lire des recueils de correspondances, qui permettent 
d'entrer dans l'intimité de ces héros, et de mieux 
appréhender, voire de commencer à prendre 
conscience de ce qui fut leur réalité, leur guerre, la 
guerre est très révélateur de ce tourbillonnement de 
violence dans lequel sont emportés les soldats, les 
massacres et les horreurs vécues par ceux-là. 
 
Du chemin des Dames, qui n'a rien de poétique, en 
passant par la bataille de la Marne, à l'enfer de 
Verdun...Rien, absolument rien, ne justifie un tel 
massacre. 
 
A se demander si la vie humaine avait un prix ?   
 
 
 

Alors comment résister ? 
Comment garder espoir et ne pas être emporté par une 
espèce de vertige, qui a la violence des émotions, ne 
succède la faiblesse ?  
Il fallait être diablement fort pour garder espoir….. 
 
L’espoir leur aura donné la force de croire au plus 
précieux des présents : la liberté. Liberté retrouvée. 
Tous sont admirables.  
 
Ils ne croient pas l’être, ils ne croient pas l’avoir été, et 
pourtant tous sont admirables. L’amour de la France 
pour ceux qui lui ont tant donné, tout sacrifié pour un 
idéal de paix. 
 
Peu importe la quelconque idée qu’ils aient pu avoir sur 
la valeur de leur sacrifice, nous voulions remercier tous 
ces soldats, nos soldats qui ont participé à cette guerre, 
venus de Tassin la Demi-Lune, de toute la métropole 
mais aussi venus d’Afrique, d’Indochine, du Pacifique, 
de nos colonies, soldats des pays alliés venus se battre 
dans une guerre qui n’était pas vraiment la leur... 
 
Tant que restera vivante la mémoire des grandes 
tragédies du XXe siècle, nul n’aura à craindre pour 
l’amitié qui lie les peuples d’Europe entre eux. 
 
 



A nos aspirations de paix durable,  
A nos efforts communs pour qu’il en soit ainsi toujours. 
Que l’Europe montre le chemin de cette espérance 
universelle. 
 
Nous devons associer au souvenir du 11 novembre, les 
batailles quotidiennes que nous menons sans relâche 
pour combattre ce qui divise et aussi associer nos 
soldats Français mobilisés en opération extérieure et 
ceux qui sont morts sur ces terrains de combats. Ils sont 
morts pour notre liberté. 
  
En tant que Maire de Tassin la Demi-Lune, vous pouvez 
compter sur mon engagement pour défendre nos 
libertés et les valeurs socle de notre République. 
  
Que le souvenir du sacrifice des anciens combattants de 
la Grande guerre renforce encore notre détermination à 
œuvrer pour la paix. 
 
Vive la République ! 
Vive la France ! 
 
Je vous remercie. 
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