Allocution de Madame Alexandra Rosetti, maire de
Voisins-le-Bretonneux, 11 novembre 2020
Mesdames, Messieurs,
Le 11 novembre 1918 à 11 heures, le cessez-le-feu sonna…
“sur toute la ligne, clairons et trompettes bondissent sur les
parapets et sonnent de toute leur force” écrira André Castelot.
Ce 11 novembre 2020, comme chaque année, nous nous
rassemblons, mais pas à n’importe quel endroit. Nous nous
rassemblons devant notre Monument aux Morts, devant le
symbole le plus fort du sacrifice des soldats morts pour la
France.
Parce que la guerre avait été si meurtrière, parce que ce
sacrifice avait été si grand, parce qu’il ne faudrait jamais
oublier, il fut décidé de bâtir des monuments en leur mémoire,
partout, là où il n’y en avait pas, et il y en avait très peu alors.
Entre 1920 et 1925, 35 000 monuments aux morts furent bâtis
en France.
Celui de Voisins fut érigé en 1922, anciennement à l’entrée de
la porte du cimetière, aujourd’hui sur le parvis de la Mairie.

Toujours dans un lieu important, où chacun en passant peut se
souvenir.
Aujourd’hui, nous sommes rassemblés devant ce monument
pour honorer la mémoire de ces soldats mobilisés le 1er août
1914, et qui allaient avoir froid, avoir peur, souffrir, se battre et
mourir pour près d’1 et demi million d’entre eux.
Nous n’oublierons jamais leur engagement, qui trouva sa
délivrance pour ceux qui survécurent le 11 novembre 1918 à
Rethondes, dans la clairière de Compiègne.
Ce monument aux Morts nous impose le respect, une forme de
silence pour penser à eux de tout notre coeur, il nous aide par
sa présence à nous recueillir et rendre hommage.
Ce monument aux Morts, comme un symbole, nous a
accompagnés le 21 octobre dernier lorsque avec les Vicinois
nous avons rendu hommage à Samuel Paty, ce professeur
d’histoire tué pour avoir partagé avec ses élèves l’importance
de la liberté d’expression.
Nous étions là également en 2015 pour être Charlie, en 2015
pour les morts du Bataclan, en 2018 pour le Colonel Beltrame.
Nous sommes ici car c’est notre devoir de transmission pour
nos jeunes générations qui vivent dans un monde toujours
instable et en proie à la folie de quelques uns. Il faut qu’ils

sachent que des hommes se sont battus pour préserver notre
liberté et notre identité, il faut que ces valeureux combattants
morts pour la France ne soient pas morts pour rien ! Oui la
liberté est un combat quotidien que chacun d’entre nous doit
mener!
Aujourd’hui nous sommes encore ici, et chacun, empêché de
nous rejoindre ce matin en raison de la crise sanitaire, pourra
venir se recueillir, quand il le souhaitera, parce que ce
monument est en pierre et restera. Un témoin pour l’Histoire...
Et parce que la littérature est belle, je terminerai par ces
quelques mots signés Victor Hugo :
“ Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie ont droit qu’à
leur cercueil la foule vienne et prie.
Entre les plus beaux noms leur nom est le plus beau.”
Vive la république, Vive la France !

