
Discours de Marc Pinoteau 

mairie de Collégien, pour la commémoration du centenaire 
de l'armistice du 11 novembre 1918
Nous sommes le 11 novembre 1918, il est 5 h 15, dans la Clairière de Rethondes, en forêt de 
Compiègne. Dans un wagon-restaurant, les généraux allemands et alliés signent l'armistice. 

Elle marque la fin des combats de la Première Guerre mondiale, la victoire des Alliés et la 
capitulation de l'Allemagne. A 11h, le cessez-le-feu est effectif, entraînant dans l'ensemble de 
la France, des volées de cloches, et des sonneries de clairons, annonçant la fin d'une guerre, qui
a fait plus de 18 millions de morts, et des millions d'invalides.

Nous sommes le 11 novembre 1918, il est 10 h 45, soit 15 minutes, avant l’heure du cessez-
le-feu, à Vrigne-Meuse, commune des Ardennes. Augustin Trébuchon, né au Malzieu-Forain, 
berger lozérien, de 40 ans, soldat de 1e classe, estafette de la 9e compagnie, du 415e régiment, 
de la 163e division d’infanterie, mobilisé en 1914,  comme tant d’autres, reçoit une balle dans la 
tête, alors, qu’il porte un message, à son capitaine. 

15 minutes séparent, la paix, du cessez-le-feu 5 minutes séparent, la vie, et le sang, du dernier 
mort pour la France, de cette guerre. L’écrivain Blaise Cendrars, témoignait  dans son roman 
« L'Homme foudroyé » : " L’épouvantable cri  de douleur que poussait cet homme,  assassiné en
l'air, ce cri, qui durait encore,  alors que le corps était volatilisé. "

100 ans après, le 11 novembre 2018, il est 11 h 00

Si nous sommes tous réunis ici, ce matin, c’est que nous sommes tous convaincus, que : 

L'écho de ce cri, ne doit pas s'évanouir. 

Mesdames et Messieurs, chers élèves et leurs parents,
Mesdames et Messieurs les Enseignants,

Monsieur le  Porte-drapeaux

Mesdames et Messieurs les représentants d’associations 

Mesdames et Messieurs les élus

Notre «chemin de mémoire» de ce jour, nous l’avons centré, sur le fait qu'un peuple,  qu’un 
village, ne doit pas oublier son histoire, cette histoire qui l'a construite,  

Le philosophe allemand Arthur Schopenhauer écrivait :

« L'Histoire est pour un Peuple, ce que la Conscience,  est pour un Homme. Un Peuple qui 
oublie son histoire est comme un Homme qui perd sa conscience »



Nous ne devons pas oublier notre histoire, et ne jamais perdre notre conscience

L’histoire peut être forte, belle, elle peut aussi, être moins glorieuse 

Nous sommes faits, chacun, de ces deux facettes de l'histoire.

Nous devons vivre,   

Nous devons partager, ces deux facettes de l'histoire, afin de développer le meilleur, et de ne 
pas reproduire, le pire !

Soyons conscients, de la fragilité de notre société, qui n’est jamais à l’abri d’un retour, de la 
barbarie, et redoublons d’effort, pour préserver la paix, et étouffer, tous les ferments de division :

l’indifférence, l’intolérance, le racisme, l’individualisme,

En ce temps, où beaucoup de nos concitoyens, sont en perte de repères, il nous faut plus que 
jamais, continuer à travailler à l'union des peuples et des individus, pour préserver notre 
harmonie, notre solidarité, et surtout notre Paix.

Aujourd’hui, de nous voir tous réunis, pour nous souvenir, commémorer ensemble, de façon 
intergénérationnelle, Le centenaire de la signature de l’armistice, donne de l’espoir, pour l’avenir.

Vous avez su, en travaillant ensemble, créer, une interaction, qui se perçoit en cette matinée.

Au nom du conseil municipal,  je veux dire un grand, merci, à vous, tous :

à l’école des Saules, aux enseignants, aux artistes, aux services communication, vie locale, 
culture et  techniques de la mairie, et un énorme merci à vous les enfants….

Vous avez réussi, tous ensemble, à nous replonger, 100 ans en arrière,  

et votre mise en scène pour rendre hommage à nos Collègeois,  était  bouleversante !!! 

Après le dépôt de gerbe, devant, le monument aux morts, je vous demanderai, une minute, de 
silence.

Durant cette minute, nous aurons, une pensée pour tous les soldats, et notamment,  pour ceux 
qui ont participé et participent aux opérations extérieures actuelles. 

Nous rendons hommage

A l’adjudant Emilien MOUGIN, – 32 ans – mort pour la France,  au Mali le 21 février 2018

Au Marechal des logis Thimoté DERNONCOURT, – 32 ans – mort pour la France,  au Mali le 21
février 2018

Au Caporal Bogusz POLCHYLSKY, – 31 ans –  mort pour la France, en Irak le 21 mars 2018 

Je vous demande aussi, cette minute de silence, pour honorer la mémoire des enfants de 
Collégien, morts pour la France, ainsi que toutes les victimes de cette horrible guerre.



Une pensée particulière, pour les 80 000 soldats, des colonies françaises, qui sont venus 
mourir, sur notre territoire.

une pensée aussi, pour les femmes Françaises, qui ont tenu  le pays à bout de bras, pendant 
ces 4 années 

Devenues chefs de famille, qu’elles aient été paysannes, ou ouvrières, elles ont participé à 
l’effort de guerre. D’autres ont apporté un soutien direct à l’armée, comme marraines de guerre, 
espionnes ou infirmières, 

Honorons la mémoire, de l’ensemble de nos héros et  n'oublions pas NOTRE HISTOIRE...
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