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Nous sommes ici pour nous associer à La mémoire combattante.  
La mission mémoire de l’ONAC (Office National des anciens combattants), c’est avant tout 
préserver et transmettre aux plus jeunes la mémoire et les valeurs républicaines des 
anciens combattants. L’idéal de paix et les valeurs qui ont  guidé leur engagement sont 
aujourd’hui encore au cœur de l'apprentissage civique des jeunes générations. Connaître le 
passé et sauvegarder l’héritage de nos aînés, c’est aussi une manière d’apprendre à être 
citoyen. 
Pour l’ONAC, le devoir de mémoire s’exprime à travers  trois objectifs que l’on peut 
résumer en trois mots : célébrer, partager et transmettre. 

• Célébrer et commémorer les grandes dates et les évènements qui ont fait notre histoire 
récente. 

• Partager une mémoire européenne et internationale des conflits passés pour 
promouvoir la Paix 

• Transmettre enfin des valeurs de civisme, de respect, de solidarité, d’engagement et de 
courage aux jeunes générations. 

Et c’est dans le cadre de cette mission que nous sommes là aujourd’hui : célébrer les 
victimes de la grande Guerre, partager la mémoire de ce conflit et transmettre, à vous les 
jeunes, ces valeurs. 
Nous savons que le "devoir de mémoire" qui nous incombe est loin d'empêcher à lui tout 
seul la reproduction des déchirures de l'histoire, les massacres, les viols, les meurtres et les 
déportations de population 
La connaissance du passé, la reconnaissance due à ceux qui ont combattu pour notre Pays 
est plus qu’un devoir, c’est une valeur : une valeur morale, une valeur éthique, une valeur 
républicaine. 
Regretter que ces horreurs ait eu lieu est bien la moindre des choses, mais notre devoir est 
moins de regretter que d’agir en conséquence. 



En France, pour les générations d’aujourd’hui la Liberté va de soi. Mais il est bon de se 
rappeler, aussi, que celle-ci a été conquise au fil des siècles, qu’elle n’est pas un cadeau du 
ciel, mais bien le résultat d’une volonté commune de ses habitants. 
Aujourd’hui, comme demain, notre espoir est que la jeunesse, en qui nous avons confiance, 
s’engage résolument dans le grand chantier du futur, de se battre pour construire un 
monde plus fraternel, plus humain, où l’ouverture à l’autre et à sa différence est une source 
de richesse, et non de haine et de conflit. 
La France et l’Allemagne, au-delà des souffrances et des deuils, ont eu l’audace de se 
réconcilier, c’était la plus belle façon d’honorer les morts et d’offrir aux vivants une garantie 
de paix. 
C’est pour cela, qu’unis par la mémoire et le souci de vérité, le silence et le respect, uni par 
l'expérience du pardon, nos deux pays, avec vous les jeunes, donnent un signe. Ce signe est 
très symbolique, puisqu’il s’agit de la plantation d’un arbre. Mais un arbre, c’est la vie et je 
souhaite qu’à chaque fois que l’un d’entre vous passe devant cet arbre, il se dise : 
n’oublions jamais. 
Vive la Liberté, Vive la Paix 


