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Mesdames, Messieurs, 
 
Les circonstances sanitaires actuelles et la Préfecture nous ont contraints à célébrer cette 
commémoration 2020 qu’à un nombre réduit de personnes.  
Je ne me lancerai donc pas dans un discours très long et le réserverai pour des jours 
meilleurs.  
Ce que je souhaite mettre en avant à l’occasion de cette commémoration 2020 est 
principalement le souvenir ancré dans nos mémoires collectives de nos anciens qui ont 
combattu dans les pires conditions afin de rebâtir un monde libre.  
Ces combattants souhaitaient par-dessus tout que le monde d’après cette grande guerre ne 
conduise vers aucune autre. Un monde nouveau et serein où les mots liberté, égalité et 
fraternité puissent signifier de réelles valeurs. 
Hélas, les hommes et leur esprit de conquêtes diverses n’ont pas pu stopper les guerres, 
après cette Armistice du 11 Novembre 1918. Nous, Françaises et Français nés dans les 
années 1950/1960, nous avons eu la chance de ne pas être confronté directement à de 
grands conflits.  
Mais durant la centaine d’années écoulées, depuis cette Armistice, les guerres ont cependant 
continué et continuent sur d’autres terres dans le monde, provoquant, de nouveau, des 
millions de morts. Aujourd’hui, un nouveau combat nous a rattrapé. La guerre que nous 
menons revêt une autre forme, celle d’une lutte acharnée contre un ennemi inconnu, un 
virus très virulent.  
Cette bataille du moment touche injustement nos plus anciens, toutes celles et ceux qui ont 
déjà souffert d’autres guerres, les laissant perplexes devant cette nouvelle forme 
d’adversaire invisible... A cause de cette crise sanitaire, nous sommes contraints et bien 
tristes de ne pas pouvoir aujourd’hui les fêter et les accueillir comme il se doit autour de 
notre traditionnel repas annuel.  
Une des guerres que nous devons mener également et qui dure est celle contre l’islamisme 
radical et sa barbarie qui n’hésite pas à tuer chez nous et dans le monde dans des 
circonstances épouvantables.  
Nos combats tant contre le terrorisme que la COVID-19 sont loin d’être gagnés, mais je 
souhaite finir mon discours sur une note d’espoir afin de garder allumée la flamme de 
l’optimisme, à l’instar de celle du souvenir du soldat inconnu. Seule cette espérance nous 
permet de nous dire qu’en faisant bien attention les uns aux autres, en continuant à croire 
en l’avenir, et peut-être en un vaccin efficace qui pourrait arriver en 2021, nous pourrons 
prochainement recommencer à vivre ensemble, à serrer à nouveau nos anciens et nos 
enfants dans nos bras, à partager de bons moments avec nos amis, à redonner vie à nos 
villages, et notamment à Dampierre, au travers de belles fêtes que les équipes municipales et 
associatives savent si bien organiser depuis autant d’années, pour la plus grande joie de tous. 
Merci à vous d’être présents aujourd’hui pour relayer et perpétuer le souvenir mais aussi 
pour transmettre l’espérance. 
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