
ISDES Discours pour le 11 novembre 2017 

 

Chers amis Isdois, 

En complément du message du Ministre, j’aimerais ajouter ces quelques mots sur ce 

devoir du souvenir que nous devons à nos morts de cette grande guerre maintenant 

centenaire. 

Il y a cent ans, en 1917, entraient en guerre aux cotés des Alliés de l’époque les 

jeunes américains au cri de « La Fayette nous voici ». Cette même année le front 

russe s’effondrait, aidé en cela par les Allemands, qui permettant le retour d’exil de 

Vladimir Oulianov, dit Lénine, révolutionnaire pacifiste à l’époque, et conduisit ce 

dernier à demander la paix dès la Révolution d’Octobre 17. Les Allemands pouvaient 

ainsi concentrer toutes leurs forces sur le front de l’Ouest, c’est-à-dire sur la France. 

Nous n’oublierons donc pas ce que nous devons aux Américains de 1917 avant qu’ils 

en nous aident à nouveau, qu’ils nous délivrent plutôt, en 1944, moins de 30 ans 

après. 

Mais nous n’oublierons pas non plus, que c’est grâce à l’entrée en guerre de la Russie 

aux cotés de la France et de l’Angleterre en 1914, que les Allemands avaient dû 

séparer leurs forces sur les deux fronts en même temps. (Un bref Rappel : cela ne 

s’est malheureusement pas reproduit en 1940, quand les Allemands ont envahi la 

Belgique puis la France, avec l’accord signé avec Staline en 1939). 

Nous nous souviendrons donc aussi de ces morts sur le front de l’Est pendant les 3 

premières années de guerre, d’autant plus que cette guerre a entrainé ensuite à nos 

amis russes de subir un régime totalitaire pendant plus de 70 ans.  

Les soldats étrangers ne sont pas sur notre monument, mais quand nous citerons 

tout à l’heure  les noms des Isdois morts pour la France, ayons aussi une pensée pour 

eux. 

Nos jeunes générations ont de plus en plus de difficulté avec une histoire 

régulièrement réécrite ; sachons leur transmettre cette idée que la guerre reste une 

réalité, vécue encore par beaucoup de personnes dans le monde, et que la paix dont 

nous profitons aujourd’hui en Europe se mérite et demande une connaissance 

historique complète et non falsifiée. 

Vive Isdes, vive notre territoire (Val de Sully), vive la France 
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Pour les enfants des TAP : le 11 Novembre, une date, une cérémonie 

Une date : 11 novembre, jour férié (on ne travaille pas), jour de souvenir du 11 novembre 

1918 qui a vu la signature de l’armistice, à 5h et quart du matin, décidant la victoire des 

Alliés (Français, Anglais, Anglo-Saxons du Commonwealth britannique, Américains, Italiens) 

Cessez le feu à 11h,  

Une guerre qui a fait plus de 8 millions de morts invalides et mutilés 

 

Une cérémonie : défilé derrière la musique ‘clairons’ jusqu’au monument aux morts, 

l’hommage aux symboles de la France (drapeau), puis hommage aux vivants (discours et 

remise de médailles), enfin hommage aux morts par dépôt d’une gerbe et un appel des 

noms des morts terminé par une minute de silence 


