
Cérémonie de lancement des commémorations du Centenaire du 11 novembre 1918 

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30 

 

Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, 

Je suis profondément heureux de vous accueillir, toutes et 

tous, à l’Hôtel du Département, pour ce temps exceptionnel 

de partage autour du Centenaire de la 1ère Guerre Mondiale. 

Le Quartier Lyautey est un site hautement symbolique pour 

cette cérémonie de lancement des commémorations de 

l’armistice du 11 novembre 1918. Vous êtes ici, dans 

l’enceinte d’une ancienne caserne militaire qui a vu partir au 

combat tant de « pantalons rouges ». Pour l’Orne, la Grande 

Guerre a été des plus meurtrières. 57 000 hommes ont été 

mobilisés et 11 000 ont été tués sur les champs de bataille. 

Ces âmes sacrifiées sur l’autel du devoir, ces âmes qui ont 

préservé notre paix et notre liberté, il nous revient de leur 

rendre hommage dans une communion de toutes les 

générations. 

Je veux tous vous remercier, très chaleureusement, de votre 

présence. Je salue madame la Préfète, les Députés Jérôme 

Nury et Joaquim Pueyo, mes collègues conseillers 

départementaux, les Maires, les élus et vous tous, autorités 

civiles et militaires, venus nombreux, pour cet événement 

exceptionnel.  

Nous sommes heureux, émus et honorés de votre présence, 

vous, porte-drapeaux ornais, de toutes générations. Vous 

êtes 400, sentinelles de la mémoire, sur le pont, qu’il 

pleuve, qu’il vente, qu’il neige, debout sous le soleil ou dans 

le froid. Vous êtes en première ligne pour lancer ces 

commémorations. Votre constance et votre dévouement 

sont partagés par les jeunes qui viennent rejoindre vos 

rangs. Dévoués, exposés, vous l’êtes depuis toujours. Votre 

sang a inondé bien des champs de batailles. Tombé pour la 

France, le préfet Collignon, simple soldat, porte-drapeau, 

engagé sur le tard. Tombé pour la France, le Colonel Xavier 

Degrées du Loû, fauché avec son drapeau à la main, à la 

sortie d’une tranchée.  



Chaque drapeau que vous portez appelle non seulement à 

se souvenir mais aussi à connaître notre passé et à le 

partager. Vous êtes le symbole d’une mémoire vivante et 

incarnée. Vous êtes les ardents défenseurs de valeurs 

communes, dont l’amour de la nation et le respect dû à nos 

combattants.  

En mon nom et au nom de mes collègues conseillers 

départementaux, je vous remercie de votre engagement. Il 

est pour chacun de nous une source d’inspiration, vous qui 

préférez la lumière aux ténèbres. Vous êtes la preuve que 

tout s’oppose à la nuit, que tous s’opposent à l’oubli. Vous 

êtes les sentinelles de la mémoire. 

Je veux témoigner notre gratitude :  

 Au Colonel Duprez, président du Souvenir Français, 

 A Christophe Bayard, vice-président national de la 

Fondation de la France Libre.  

 Aux formations musicales des Sapeurs-pompiers de 

l’Orne et des Yvelines qui nous accompagnent dans 

cette cérémonie du souvenir. 

Colonel Duprez, vous nous invitez à nous mobiliser le 11 

novembre pour célébrer nos combattants. Nous vous 

entendons. Nous vous invitons tous à pavoiser nos villes et 

villages. Nous vous invitons à déposer une bougie sur la 

tombe de tous les morts pour la France de 14-18, à faire 

carillonner les cloches de toutes les églises, le 11 novembre 

à 11h. 

Ce 11 novembre 2018 doit rester gravé dans nos mémoires. 

Il le restera, à jamais. A chacun d’agir à sa manière, selon 

son cœur. Au-delà de la mémoire à transmettre, c’est une 

société plus fraternelle que nous devons construire 

ensemble. Cela commence aujourd’hui, derrière vous, 

sentinelles de la mémoire, dans la cour de l’Hôtel du 

Département, dans ce lieu hautement symbolique, là d’où 

nos soldats sont partis pour l’éternité. 

Merci à tous. 

 


