
 

Chères Saloises, chers Saâlois, Chers enfants et Chers amis,  

 

La cérémonie qui nous réunit n’est pas ordinaire.  

1914-2015 

 100 ans, 101 ans, c'est loin et c'est proche. C'est proche au regard de l'histoire 

de notre humanité.  C'est proche pour ceux d'entre nous qui ont eu un père, un 

grand père, un parent qui vécut et raconta ces terribles années. 

Mais, 100 ans, c'est  loin, très loin pour vous les jeunes où le souvenir direct de 

la guerre s'est arrêté à vos arrière-grands parents que vous n'avez 

malheureusement pas connu. Il reste à Saâles le petit cimetière militaire qui a 

intrigué tous les jeunes qui, sur leur VTT, ont remonté la rue Ste Barbe et ce 

monument aux morts qui se dresse devant nous. 

Je lisais récemment le témoignage d'une collègue maire qui faisait part de sa 

consternation après avoir constaté que des personnes de passage dans son village 

s'étaient arrêtées devant le monument aux morts sans même savoir ce qu'il 

représentait. 

C'est pourquoi, aujourd'hui je voudrais particulièrement m'adresser aux jeunes 

de tous âges qui nous entourent. 

Je m'adresse à eux pour les convaincre de l'horreur de la guerre, pour les 

convaincre que seul le souvenir du sacrifice de tant d'hommes et de femmes peut 

et doit nous, vous, aider à vivre dans un monde en paix. 

Il y a 100 ans, les jeunes étaient les mêmes que vous, insouciants, aimant 

profiter de la vie, des moments de liberté, toujours prêts à jouer, à se retrouver, à 

passer de bons moments ensemble. 

Vous aimez les jeux, les jeux sur console, sur écran où avec les copains, vous 

essayez souvent de tuer le plus de méchants possibles. C'est un jeu. Il y a 100 

ans, les jeux vidéos n'existaient pas, mais entre jeunes de quartier ou de villages 



différents, on n'hésitait pas à organiser des batailles, à se quereller. C'était aussi 

pour jouer. 

On joue, on jouait. Mais tous, jeunes d'hier et jeunes d'aujourd'hui ont pensé que 

la guerre était un jeu où on passe un bon moment ensemble, où on ne risque rien, 

où, après un court moment, on retrouve ses parents, ses amis et on continue à 

vivre sa vie. 

Malheureusement la guerre, c'est tout le contraire. La guerre n'est jamais belle et 

facile. La guerre, c'est l'horreur, la mort, la vraie, qui touche ses amis, ses frères, 

ses sœurs, ses parents, les gens que l'on aime. 

Alors un instant, imaginons ce qu'ont vécu les jeunes de Saâles voici 100 ans. 

Essayons de nous mettre à leur place. 

Des jeunes vont s'enrôler dans l'armée française où on les encourage en leur 

enseignant la haine de l'ennemi, d'autres sont enrôler dans l'armée allemande où 

on leur apprend la même chose. Et puis, on leur donne un fusil où un jour ils 

auront à tirer sur un soldat ennemi, pas dans un jeu; pour de vrai. Ils auront à 

tuer, un jeune comme eux, qui ne parlait pas la même langue, n'habitait pas la 

même région, mais qui nourrissait les mêmes rêves, les mêmes espoirs, les 

mêmes projets qu'eux. Ils avaient tous une famille, des amis et beaucoup allaient 

mourir. 

Ecoutons ce que disait un grand écrivain français. ‘ …il y avait en eux une telle 

tendresse, une telle bonne humeur, ils avaient si peu le désir de tuer, ils 

étaient si peu des guerriers, si évidemment de braves gens, nés pour le 

travail et la paix’.  
Souvenons-nous 

 Horreur indescriptible. Cette guerre fut atroce. Boucherie, enfer des 

tranchées. La bravoure et le courage rejoints par l'horreur    

Obus, mitrailleuses, gaz, mines, mais aussi poux, froid, pluie, faim, soif ont 

fauché une jeunesse, jeunesse morte. 

18 millions de morts. 1,4 millions de jeunes français disparus et plus de 4 

millions de blessés et d'invalides. La moitié des paysans français appelés à se 

battre ne revinrent jamais dans leur village. 

N'oublions pas les centaines de milliers d'hommes venus du monde entier 

combattre dans une guerre dont ils auraient pu ne pas se sentir concerner. 

 

 

A Saâles, sachez qu'après guerre, après 1918, beaucoup de jeunes ne 

retrouvèrent pas leurs amis d'enfance, leurs amis avec qui ils aimaient jouer, 



s'amuser. Leurs amis avec qui ils faisaient les rêves les plus fous, de travailler 

ensemble, de s'aimer pour la vie quand il s'agissait d'un garçon et d'une fille. 

Ainsi, l'on vit des jeunes filles rester seules toute leur vie en souvenir de leur 

amour disparu. Ainsi l'on vit encore des jeunes hommes passer leur dimanche à 

rendre visite à leurs amis en faisant le tour des cimetières. 

Souvenez-vous de tout cela 

Afin qu'ils ne soient pas morts pour rien. 

Souvenez-vous de tout cela afin que vous œuvriez de toutes forces et toute votre 

vie à un monde paix. 

C'est bien sûr plus facile à dire qu'à faire. 

Mais souvenez-vous qu'un monde de paix  vous demandera toujours de mettre 

en application les valeurs que l'on vous enseigne dès l'école : la justice, le 

respect, la tolérance, l'ouverture aux autres. Mais il vous faudra aussi savoir faire 

preuve de discernement, de raison. Il vous faudra enfin faire appel à vos 

capacités de réflexion et d'analyse. 

 

  

Méfiez –vous des tentations des hommes de ce monde, méfiez-vous des semeurs 

de haine. 

Il y a des mots, des idées dont il faudra apprendre à vous méfier. Le 

nationalisme, l'intégrisme, c'est le repli sur soi, la peur de l'autre, la victoire de 

l'égoïsme. 

Le fanatisme, c'est l'aveuglement des peuples soudain incapables de faire preuve 

de discernement et de raison. 

  

Il vous appartiendra  de porter en exergue nos valeurs de fraternité et de paix et 

de rejeter la violence et l'extrémisme. 

Il faut avoir foi dans l'avenir, foi dans l'humanité, avancé en bâtissant de 

véritables coopérations, car celles-ci ne connaissent que des vainqueurs. 

 

 

 

N'oubliez jamais le respect de l'autre, de la vie. 

  

Un homme, à la veille d’être assassiné, écrivait dans ses carnets 

"C’est à l'intelligence du peuple que nous devons faire appel si nous voulons 

qu'il puisse rester maître de soi, refouler les paniques, dominer les énervements 

pour écarter de la race humaine, l'horreur de la guerre" 30 juillet 1914 Jean 

Jaurès 

  

. 

 

A vous tous ici présents, souvenons-nous 



Qu'Œuvrer pour la paix, c’est aussi et avant tout nous battre contre le racisme, 

l’antisémitisme, l’exclusion, l’intolérance, les égoïsmes, l’accroissement des 

inégalités, les ravages du capitalisme sauvage. 

Qu'Œuvrer pour la paix, c’est apprendre à vivre ensemble, à construire un 

monde de fraternité. 

Qu'Œuvrer pour la paix, c’est enfin comprendre qu’aucune solution durable ne 

peut émerger avec des ‘il n’y a qu’à…, il faut que…’.  

Il nous faut Comprendre que notre chemin est long et difficile, qu’il nous faut à 

tous de la volonté et du courage, mais c’est ce qui le rend grand et beau, et nous 

rendra heureux et fier au crépuscule de notre vie. 

Et faire comprendre que cette cérémonie ne sera jamais ordinaire.  

Vive la République ! 

Vive la France ! 

Vive l'Europe 

vive un monde de paix 

 

Avant et en lisant les noms des jeunes saâlois morts pour nos valeurs 

Avant et en déposant la gerbe, 

Pensons à tous ceux qui se sont sacrifiés. Que ce sacrifice puisse nous guider à 

oeuvrer pour un monde en paix. 

 

Déjà la pierre pense où votre nom s'inscrit 

Déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places 

Déjà le souvenir de vos amours s'efface 

Déjà vous n'êtes plus que pour avoir péri 

Louis ARAGON 


