Célébration du centenaire de l'armistice de 1918
Bienvenue à vous tous et merci de votre présence pour célébrer le centenaire de la
signature de l'armistice de 1918.
En union avec les 70 chefs d'état rassemblés à Paris ce matin, nous avons souhaité donner
un peu plus d'éclat à cette commémoration avec 2 temps forts. L'un ici, au pied du
monument érigé en mémoire des habitants morts pour la France. Nous prendrons le temps
de citer les noms de ces valeureux Exirois.
L'autre temps fort, un peu plus festif se passera à l'école avec le symbole de plantation de
l'arbre de la liberté pour célébrer la paix retrouvée, au moins en Europe.
Je voudrais tout d'abord remercier les enseignants qui depuis la rentrée de septembre
s'acharnent à faire passer le devoir de mémoire à nos enfants. En parlant d'anecdotes et de
petites histoires, vous avez su faire découvrir à vos élèves les heures sombres de notre
pays.
Toute la semaine, les médias nous ont retracé cet enfer vécus par les belligérants des 2
camps.
Pour la France, un simple chiffre : 27% des hommes entre 18 et 27 ans sont morts; 1,5
millions de victimes civiles ou militaires ont perdus la vie, presque 10 millions de morts pour
tous les pays engagés dans ce conflit.
Avec les différences de moyens depuis 1 siècle, nous avons du mal à imaginer aujourd'hui
ce qu'était le quotidien des hommes et des femmes de l'époque. Cependant, nous avons
une dette perpétuelle envers ces combattants, montrons nous digne de ce sacrifice.
Nous allons maintenant écouter le message de Monsieur le Président de la République.

Plantation de l'arbre de la liberté
Après ce temps protocolaire et de recueillement au monument aux morts, je vous propose
de célébrer la victoire de la paix par ce symbole de plantation d'un arbre de la liberté. Les
représentants des belligérants d'il y a 100 ans sont rassemblés à Paris pour marquer leur
soif de paix. Même si des tensions sont toujours sous-jacentes, l'équilibre de la paix mérite
plus de débauche d'énergie qu'une déclaration de guerre.
Après la plantation de l'arbre, la directrice de l'école Géraldine LOUVET va nous parler du
travail effectué depuis la rentrée; les élèves nous liront les messages de paix qu'ils ont
préparés, ces messages seront envoyés par le lâcher de ballons bien au-delà du territoire de
la commune, en même temps que les cloches retentiront comme dans toutes des communes
du pays.

