
Discours du 11 novembre 2018 par le Maire, Laurence Audette 
 
 
Mesdames et Messieurs  
C’est avec un grand plaisir que nous avons préparé cette commémoration et je souhaite 
remercier pour leur implication  
le 27eme BCA , les bénévoles des associations du souvenir  et de la paroisse , l’école et le 
centre de loisirs qui ont agi avec les enfants et le conseil Municipal des jeunes ,  
la commission municipal , les prestataires .  
Je les félicitent d’avoir permis cette cérémonie et j’ai une pensée aussi pour tous ceux qui 
nous aident  toute l’année à leur façon pour que vivent la mémoire et le lien humain.  
 
Mesdames et Messieurs  
 
1- bienvenu  
Nous voilà  ensemble -comme il y a 100 ans - sur la place des villages de France!  
 
>  venus fêter l’arrêt de la grande guerre qui dura plus de 4 ans, des tueries , des 
mutilations,  de la famine associée...  
 
>  partout ont retentit comme aujourd’hui les cloches de tout le pays , le 11/11 à 11h pendant 
11 minutes , 
 
 
2- Où est la victoire ?  
En ce centenaire de la victoire et de la paix,  
Je m’interroge  
La victoire existe t elle lorsqu’elle est de l’un sur l’autre ? 
 
Que pèse la victoire alors que 1 500 000 français  et 8 000 000 d’individus ont péri dans le 
Monde?  
Imaginez chaque jour pendant 4 ans l’équivalent de la ville de thônes  détruite .... 
 
Que pèse la victoire lorsqu’on a perdu un être aimé .. 
 
Si vous le permettez , je vous propose de fêter la force de la victoire qui unit dans une même 
volonté les peuples . 
La victoire de valeurs qui rassemblent . 
liberté égalité fraternité;  
Ce sont les ciments de notre république.  
 
Fêtons aujourd’hui la victoire de la paix, lorsqu’on décide de mettre notre énergie à 
trouver comment vivre ensemble , au delà des difficultés et des visions que chacun porte .  
 
3- - Hommage  
Cela fait 100 ans que l’Armistice de la grande guerre a eu lieu ;  
Nous lirons les noms des Dingiens qui sont  Morts pour la France lors de cette guerre , pour 
que nous puissions vivre dans un état de droits et de devoirs, libres, dans les valeurs de 
la république.  



Depuis 2012, la loi française promeut que la commémoration du 11 novembre est une journée 
nationale pour les morts de toutes les guerres et formes de guerre à qui nous rendons cet 
hommage .  
Nous ferons ensemble une minute de silence en pensant aux victimes , d’ici et d’ailleurs .  
 
4-- Transmission  
Nous sommes heureux de réaliser cette cérémonie d’hommage et de fête pour la paix en 
présence des parents et des enfants, citoyens d’aujourd’hui et de demain.  
Ensemble , nous voulons  transmettre une autre voie .  
Ensemble, avec toute la communauté éducative et associative de Dingy ,  nous  voulons créer 
un engagement citoyen :  
qui  favorise le dialogue, la compréhension , l’acceptation de chacun dans sa différence ,  
qui explique comment travailler à trouver des convergences ,  
qui donner la priorité à l’humain et au lien .  
Les enfants seront aujourd’hui encore porteur de cette volonté et je les en remercie 
(> ils participent à la mémoire des défunts et morts pour la France , ils ont préparé des chants , 
ils porteront la paix à travers les dizaines de colombes qu’ils ont construites ) 
 
 
 
5- Et demain ?  
J’aimerai partager cette conviction  
Il n’est pas possible de chercher la paix sans la chercher d’abord en soi...  
 
Suis je en paix avec mon vécu mes actions dans mes idées mes valeurs ... 
 
Chaque jour je constate qu’on continue de se battre pour un mètre carré de bordure avec son 
voisin , tél ou tél qui ne vit pas selon les mêmes valeurs ou coutumes , un autre qui n’aurait 
rien à faire ici , qui n’est pas né ici ou là , un différent familial dont on a parfois jusqu’à oublié 
l’origine ....  
 
La paix est riche de  l’audace du pardon. 
Elle nécessite le courage d’affronter et dépasser nos différences, nos différents. 
La Paix demande un engagement individuel, un engagement de chaque jour,  
 
La guerre et surtout l’Armistice nous enseignent que -heureusement-   
l’être humain a cette capacité  
De dépasser toutes les horreurs  
De pouvoir refuser l’inacceptable  
D’agir contre les injustices et ce qui nuit à la liberté de tous  
De s’unir et privilégier la solidarité dans les moments les plus durs  
De choisir quand il temps - et tout le temps - l’amour de soi et des autres . 
 
Souvenons nous de cette veillée de noël, qui conte comment dès camps ennemis choisirent de 
faire une trêve et de privilégier la vie , la vie a tout prix .  
Chaque pensée , chaque choix comptent. 
 
À une époque où nous voyons à nouveau les pays se durcir face à la peur de l’autre et d’une 
économie plus restreinte , face à la tentation des fermetures abruptes et au chacun pour soi , 
repensons à ces mutilés de guerre et ces morts pour la France. 



Ils ont appris dans les tranchées le fond même pour sortir de l’équation de la peur et de 
l’interminable guerre : nous sommes tous des êtres humains , d’un seul monde ,  
 
__ 
 
Donnons ensemble du sens 
Je vous inviterai à l’issu de cette cérémonie à réaliser une chaîne géante de la paix, 
autour de nos portes drapeaux, en hommage aux victimes 
avec la chorale qui nous chantera l’hymne européen l’ode à la joie,  
avec les enfants qui sont les citoyens de demain , 
en témoignage de notre volonté à agir individuellement, chaque jour, pour la PAIX. 
 

 


