Discours du Maire – cérémonie du 11 novembre 2017
Mesdames et Messieurs Les Elus municipaux et Les Enfants du Conseil Municipal des Jeunes, Chers
représentants et amis du 27eme BCA, toujours présents auprès des populations, avec les membres
des Associations du Souvenirs et de la mémoire, avec
Mr Alain Favre, Porte Drapeaux de Dingy
Mesdames et Messieurs, agents communaux, écoles, paroisse, bénévoles, qui avaient aidés à
préparer cette cérémonie

Mesdames et Messieurs
Je vous remercie de votre présence à cette Cérémonie de la mémoire et d’hommage Pour ceux et
celles qui sont Morts pour la France, pour que nous puissions vivre dans un état de droits et de
devoirs, libres, dans les valeurs de la république.
Monsieur David Bosson 1er adjoint nous a rappelé avec le discours de Monsieur le Ministre les faits à
l’occasion de ce 99 anniversaire de la « Grande Guerre ».
Au carré militaire du village ce matin et avec les associations du Souvenir, nous avons rendu hommage
aux Dingiens qui laissèrent leur vie au cours des guerres.
À l’église ensuite nous nous sommes recueillis avec les membres de la paroisse.
Tous ici présents, Nous nous rejoignons pour affirmer quelles que soient les raisons des guerres,
aucune ne s’est faite sans des destructions massives et des milliers voire millions de morts, de mutilés,
d’orphelins ou familles détruites.
Nous voulons dire en ce jour d’Armistice combien ces cérémonies sont importantes pour rappeler
notre désir de Paix,
Si parfois cette Paix semble une utopie, n’apparaît pas atteignable, rappelons-nous ce que certains ont
réalisé dans des conditions qui semblaient désespérées : je pense à Nelson Mandela qui nous dit :
« Que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs ». « Cela paraît toujours impossible jusqu’à que
cela soit fait ».
Certes, La paix des nations est d’une nature qui semble nous échapper souvent.
La paix commence néanmoins avec chacun et chacune d’entre nous,
Chaque jour elle demande qu’on dépasse les clivages, les rancœurs, les incompréhensions.
En étant réunis ensemble aujourd’hui, nous affirmons notre volonté d’œuvrer à notre niveau pour la
Paix ici et dans le monde.
« Nos plus grands espoirs de Paix sont à travers l’éducation » conclue Nelson Mandela.
Je félicite pour leur implication à cette journée du 11 novembre Les enfants du Conseil Municipal des
Jeunes, accompagné dans la préparation par l’école et l’équipe périscolaire. Ils ont mis en valeur à
travers des textes et des fresques qu’ils ont réalisées la mobilisation des femmes et des enfants en
1914-1918, car chacun et chacune est touché lorsque la guerre est là.
Les jeunes de notre village poseront une fleur pour chaque enfant de Dingy « Mort pour la France »,
et pour tous ceux et celles qui ont combattu et combattent pour la liberté et les valeurs humaines
encore aujourd’hui.
Je les remercie de leur participation, ainsi que celle des familles, car la mémoire ne peut vivre qu’à
travers tous.

J’aimerai terminer avec un hommage à une grande dame qui nous a quitté cette année et qui œuvra
pour la paix, pour les femmes, pour une Europe qui unit.
Simone Veil écrit dans son livre « Une vie » :
« Venus de tous continents, croyants et non croyants, nous appartenons tous à la même planète, à la
communauté des hommes ».
Une communauté vit, elle échange, elle se met en colère et se pardonne, elle évolue, elle recule elle
repart, elle partage un repas un labeur un sourire, elle pleure rit ensemble. Tout cela c’est la vie. Belle
continuation à tous dans la communauté des hommes.

