
11 novembre 2016.  
 

La guerre la plus meurtrière 
 
Merci de votre participation à cette cérémonie de la 
mémoire et d'hommage. 
 
Lors de première guerre mondiale sont à déplorés environ 9 
millions de morts (18 millions avec les civiles). 
(En France, 1,7 millions de morts et de disparus)  
Un nombre tellement gigantesque qu'il est difficile d'en 
percevoir toute l'horreur.  
C'est plus que toute la population réunie de notre région 
Rhônes-Alpes Auvergne (7,7 millions) 
Environ 6000 morts par jour : comme si chaque jour pendant 4 
années on détruisait l'équivalent de la ville de Thônes devant 
vos yeux.  
 
Presque autant d'invalides (8 millions) ET au total plus de 20 
millions de blessés : l'Histoire à tendance à ne retenir que les 
actes dits héroïques, cette guerre n'échappa pas aux séquelles , 
pour des millions de personnes touchées physiquement, 
défigurées, mutilées , sans oublier les séquelles psychiques 
d'après-guerre.  
C'est tout cela LA guerre. 
 
Aujourd'hui nous sommes réunis pour rendre hommage à ces 
hommes, femmes, enfants : aux Morts Pour la France, à toutes 
les victimes de guerre d'alors et d'aujourd'hui de par le monde.  
 
Nous avons voulu aussi mettre à profit ce moment de mémoire 
; en des temps où les tensions mondiales et en France persistent, 
pour nous poser la question avec les enfants de Dingy-Saint-
Clair de comment agir à notre niveau pour la paix.  



 
Comment ne pas reproduire encore ET toujours, génération 
après génération, ce que l'homme peut faire de plus néfaste à 
d'autres hommes ? 
 
Loin d'approches toutes faites et d'actions naïves, nous nous 
sommes dit que le plus important n'était pas tant LA solution 
miracle que le fait d'être acteur. Etre acteur et rendre notre 
entourage acteur. Car même si ce n'est qu'une goutte d'eau dans 
l'océan des difficultés de par le monde et en France, ce sera déjà 
un petit lac à nous tous, ET en cela, ce sera déjà beaucoup. 
 
Etre acteurs tous ensemble, toutes générations confondues. 
Ce sont nos enfants qui feront le monde de demain. Alors 
aujourd'hui ils ont accepté de réaliser eux même une cérémonie 
.je les félicite car ils étaient tous volontaires et chacun ET 
chacune a travaillé en petit groupe pour rendre ce temps de 
mémoire intéressant pour les autres, en tout cas je vous laisse 
juge.  
L'enjeu était tout autant de les intéresser à une Histoire qui peut 
paraître lointaine que de les faire réfléchir à ce que chacun peut 
faire dans le monde d'aujourd'hui, leur donner envie de 
s'informer par eux même, de rencontrer les descendants.... 
 
J'appellerai les enfants pour leur explication des temps clés de 
la guerre, décrire les poilus et les tranchés, vous donner des 
témoignages qu'ils ont recueillis dans leur famille ou auprès des 
anciens du village, ou encore leur poème ET leurs 
propositions, leur engagement personnel pour apporter 
leur pierre à l'édifice de la Paix.  
 
Qui sait, certaines propositions seront peut-être votre 
engagement, notre engagement.  



 
La mémoire et LA connaissance de notre Histoire sont des 
préalables indispensables pour nous permettre d'être des 
acteurs responsables, sachant mettre les valeurs et les 
projets qui nous unissent au-dessus de tout.    
 
Vous le savez déjà ou pas, nous travaillons à une nouvelle place 
du village qui incluera un monument aux morts déplacé vers 
l'école Maurice Anjot. Il sera mis en valeur, avec l'histoire des 
combattants valeureux de DINGY. Au-delà des morts pour LA 
France de LA 1ère guerre, une partie plus méconnue lors de la 
2eme guerre mondiale, avec l'action du capitaine Anjot qui vint 
dans notre village ET de Résistants qui transitèrent par chez 
nous pour que vive la liberté.  
Le projet se fait avec les associations de la mémoire et du 
souvenir ainsi que de nombreux acteurs locaux. Le Sentier du 
capitaine Anjot verra aussi le jour au cours de l'année 2017.  
Je souhaite remercier les associations du souvenirs qui aident à 
perpétuer la mémoire de ces hommes ET femmes toute l'année, 
ET,en particulier Bernard Cadoux qui agit toujours auprès de 
chacun pour l'accompagnement des cérémonies les unes après 
les autres . 
 
ET maintenant place aux enfants.  
 


