CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2018
EVOCATION HISTORIQUE

Il y a aujourd’hui exactement 100 ans, le 11 novembre 1918 à 11h00, les armées
alliées placées sous le commandement du maréchal FOCH consomment la
défaite de l’ennemi. Le déluge de feu s’arrête sur tout le front des Armées
alliées. Un silence impressionnant succède à plus de quatre années de batailles,
de souffrances et de morts.
L’année 1918 s’est avérée décisive. La pugnacité des armées alliées, l’arrivée
tant attendue des soldats américains et la création d’un commandement unique
confié au général FOCH ont été des facteurs déterminants qui ont permis de
renverser la situation militaire.
Dès la fin du mois de juillet 1918, FOCH lance la contre-offensive : le front
allemand est enfoncé en août puis, le 31 octobre, l’offensive générale est
déclenchée de Verdun à l’Yser.
Partout en Europe la situation sur le terrain déstabilise la situation politique. Des
armistices sont demandés par la Bulgarie et la Turquie, puis par l’AutricheHongrie. Devant le retournement de la situation militaire, l’agitation politique
gagne l’Allemagne : l’empereur Guillaume II abdique, la république allemande
est proclamée le 9 novembre.
Le 11 novembre 1918, à 5h00 du matin, dans un wagon stationné à la gare de
Rethondes, en lisière de la forêt de Compiègne, le maréchal FOCH appose le
dernier sa signature au bas de la Convention d’armistice prélude au « Cessez-lefeu » qui allait mettre fin à 52 mois d’enfer et à l’hécatombe de 1 400 000 jeunes
Français.
Le maréchal FOCH rédigeait alors un ordre du jour pour toutes les unités
françaises et alliées ; en voici le contenu :
« Officiers, sous-officiers, soldats des armées alliées,
Après avoir résolument arrêté l’ennemi, vous l’avez pendant des mois, avec
une foi et une énergie inébranlables, attaqué sans répit.
Vous avez gagné la plus grande bataille de l’Histoire et sauvé la cause la plus
sacrée : la Liberté du monde.
Soyez-fiers ! D’une gloire immortelle vous avez paré vos drapeaux.
La postérité vous garde sa reconnaissance. »

A 11h00, le caporal-clairon SELLIER du 171ème régiment d’infanterie lançait les
premières notes du « Cessez-le-feu » qu’allaient reprendre dans une suite
ininterrompue les clairons des armées alliées et ennemies déployés sur
l’immensité de la ligne des contacts.
Fanfare (ou sono) : sonneries du cessez-le feu
- 1ère sonnerie depuis une extrémité de la place du Monument aux Morts
(impression de clairon éloigné et raisonnant),
- 2ème sonnerie depuis un emplacement plus proche (impression de clairon
proche)
Après les sonneries du « Cessez le feu », les cloches de nos églises ont sonné à
toute volée pour manifester la joie et la fierté du peuple français qui, au prix de
tant de sacrifices, a repoussé l’envahisseur et a obtenu la Victoire. C’est en
mémoire de tous ces glorieux soldats français de 14-18 que sonnent (que vont
sonner, qu’ont sonné) aujourd’hui les cloches de notre église et celles de toutes
les églises de France
Cette épreuve, la plus meurtrière et la plus douloureuse de notre histoire n’a
épargné aucune famille française. Aux morts, il faut ajouter les 3 millions de
soldats mutilés, blessés dans leur chair et dans leur esprit ; les 800.000 veuves et
les millions d’orphelins.
Dans cette guerre, il n’y eut de vraiment grand que le dévouement et la
souffrance du combattant, le courage des mères et des épouses, la douleur des
enfants. Le Français du XXIe siècle peine à s’imaginer à la hauteur de telles
vertus. L’actualité nous rappelle pourtant que l’Histoire est tragique et
qu’aucune génération ne peut prétendre conjurer les menaces qui pèsent sur elle
sans courage, sans sacrifice et sans la claire conscience de l’héritage dont elle est
le dépositaire qui s’appelle le patriotisme. C’est la leçon du soldat de la Grande
Guerre que nous devons méditer au pied de notre monument aux morts. Les
noms qui y sont gravés sont ceux de nos ancêtres. Ils nous disent que la
pérennité de notre pays vaut plus que nos propres vies. La sonnerie du cessez le
feu que nous venons d’entendre nous enseigne que la paix est un combat.
Je vous propose de clore cette cérémonie par la lecture d’une lettre qu’un
officier français a adressée à son épouse quelques jours avant sa mort en juin
1918. Vous verrez que ces Poilus étaient comme nous, des êtres de chair, avec
leurs souffrances, leurs joies, leurs soucis, mais que leur amour de la Patrie les
avait aidés à aller jusqu’au bout de leur devoir. Leur exemple mérite d’être
médité…

