
En ce matin ensoleillé du 8 mai, notre maire M. Jean-Marc MARTIN-TEISSERE, rappela devant une 

foule nombreuse, que la folie du nazisme avait provoqué la mort de plus de soixante millions de 

personnes lors de la deuxième guerre mondiale, dont les deux tiers étaient des civils.

Puis il a lu le message de M. Kader ARIF, ministre délégué 

aux Anciens Combattants, rendant un vibrant hommage aux 

résistants, qui portèrent bien haut les couleurs de la France, à 

travers cet extrait du livre « L'armée des ombres » de Joseph 

KESSEL : « Jamais la France n'a fait guerre plus haute et plus 

belle que celle des caves où s'impriment ses journaux libres, des 

terrains nocturnes et des criques secrètes où elle reçoit ses amis 

libres et d'où partent ses enfants libres, des cellules de tortures 

où malgré les tenailles, les épingles rougies au feu et les os 

broyés, des Français meurent en hommes libres ».

De même, le 11 novembre, nos concitoyens étaient plutôt nombreux, notamment les enfants de notre 

école, malgré un fort mistral, pour écouter notre maire nous rappeler une page d'histoire :

"Souvenons-nous dans quel état d'esprit était la France en 

1913. Alors que nous sommes sous le régime de la troisième 

République, Raymond Poincaré déclare qu'il n'est possible à 

un peuple libre d'être efficacement pacifique, qu'à la 

condition d'être toujours prêt à la guerre. Le ton est donné. 

Dans la foulée, le conseil supérieur de la guerre déclare qu'il y 

a nécessité absolue d'augmenter les effectifs, et qu'il faut 

recourir au service militaire de 3 ans. Malgré les protestations 

du peuple, la loi est adoptée en juillet 1913.

Le premier août 1914, l'ordre de mobilisation sera donné. 

Quatre longues années plus tard, le 11 novembre 1918 à 11h00, les clairons sonnaient le cessez le 

feu, tout au long de la ligne de front, mettant fin à la Grande Guerre."

Après la sonnerie aux Morts interprétée par M. Jacky MOUCHET, lors de ces commémorations, les 

enfants de l'école Regain ont entonné « la Marseillaise » sous la direction de leurs enseignants.
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