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Chers élèves, 

Alors que l’ensemble des français se réunissait hier devant les monuments aux morts de 

leurs communes, nous voici rassemblés aujourd’hui, dans un même mouvement de mémoire 

et d’espérance. Comme tous les français, nous nous souvenons de ces pages terribles de 

notre histoire où tant de nos compatriotes ont offert leur vie sur les champs de batailles car 

pour eux la liberté et la paix valaient qu’on leur sacrifia ce prix infini. Pour eux, rien ne devait 

être épargné afin de transmettre aux générations futures un pays libre, un pays en paix. Et 

nous sommes cette génération, nous sommes les héritiers de ces hommes et de ces femmes.  

 La signature de l’armistice dont nous fêtons le centenaire aujourd’hui est le cadeau ô 

combien précieux d’une France libre et en paix.  

Si aujourd’hui nous nous souvenons de cette guerre qui tua tant d’hommes et de 

femmes c’est bien sûr pour que leur sacrifice ne tombe pas dans l’oubli mais également pour 

qu’à leur suite, nous nous engagions au service de la paix.  

Nous ne connaissons plus la guerre dans notre pays comme en 14-18. Mais les 

événements récents liés au terrorisme nous montrent combien cette paix et cette liberté 

sont fragiles.  

Je voudrais que l’on pense particulièrement, à l’occasion de cette commémoration, à nos 

armées, à nos soldats engagés dans des conflits en plusieurs points du globe, à nos forces de 

l’ordre qui nous protègent dans notre pays. 

C’est le combat de la paix qui les mène très souvent au péril de leur vie avec beaucoup 

de courage et d’abnégation. 
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Pour nous, aujourd’hui, dans notre collège, quel sera notre combat ? Je vois deux fronts 

sur lesquels nous sommes engagés : 

- Faire notre « devoir d’état » : bien faire notre travail, sérieusement, honnêtement, avec 

droiture et humilité, avec la conscience d’accomplir la tâche qui nous est demandée. En 

agissant ainsi nous devenons des hommes et des femmes capables de nous engager pour le 

bien, dans la recherche inlassable de ce qui est vrai. Ceci est une condition nécessaire pour 

bâtir un monde de paix. 

- Devenir artisan de paix, là où nous sommes, dans nos classes, entre élèves, entre 

adultes. En refusant toute forme de violence entre nous, nous sommes artisans de paix. En 

rejetant tout ce qui peut blesser, humilier, aliéner nos camarades, nous sommes artisans de 

paix. En dénonçant tout ce qui contribue à accroitre les inégalités entre nous, nous sommes 

artisans de paix. 

 

Notre rassemblement de ce matin est donc à la fois tourné sur notre passé (nous aurons 

dans quelques instants un rappel des circonstances historiques de cette première guerre 

mondiale) mais également tourné vers notre avenir afin que ces tristes pages de l’histoire ne 

se reproduisent pas. Et cela demandera l’engagement de tous. Engagement à l’image de 

celui des soldats de la première guerre mondiale qui ont servi la France et à qui nous 

rendons maintenant hommage par le chant de notre hymne national. 

 L’ensemble des élèves entonne la Marseillaise. 

 Intervention de madame Lemeux pour quelques rappels historiques. 

 Introduction d’une minute de silence par M. des BOSCS 

 Sonnerie aux Morts 

 Chant de l’hymne Européen par la Chorale. 

         H. des BOSCS 
         Chef d’Etablissement 

          


