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Message	du	11	novembre	2020	aux	habitant.e.s	de	Magny-les-Hameaux	
	
Mesdames,	Messieurs,	
	
Aujourd’hui,	 dans	 le	 contexte	 d’une	 épidémie	mondiale	 qui	 contraint	 à	 nous	
protéger	et	à	nous	adapter,	nous	nous	souvenons	de	ce	11	novembre	1918,	de	
cette	paix	que	chacun	de	nos	concitoyens	croyait	alors	éternelle.	
	
Aujourd’hui,	nous	nous	souvenons	du	courage	de	nos	soldats,	de	la	volonté	de	
notre	pays,	des	souffrances	partagées	des	Français	durant	quatre	années.	
Nous	nous	souvenons	de	cette	guerre	avec	son	nombre	de	victimes,	militaires	
et	civils.	
En	France	:	1	400	000	morts,	dont	600	000	victimes	civiles,	630	000	veuves	et	
700	000	orphelins	de	guerre.	
Dans	le	monde	:	9	millions	de	morts,	6	millions	de	mutilés.		
Ici,	 dans	 notre	 commune	 de	Magny-les-Hameaux,	 la	 Grande	 Guerre	 a	 pris	 1	
femme	et	18	hommes,	2	 autres	habitants	 sont	décédés	des	 suites	du	 conflit.	
5%	de	la	population	de	la	commune	à	cette	époque	!	
	
Aujourd’hui,	 nous	 rendons	 également	 hommage	 à	 tous	 les	 morts	 pour	 la	
France,	à	toutes	celles	et	tous	ceux	qui	ont	donné	leur	vie	pour	la	France,	ces	
femmes	 et	 ces	 hommes	 qui	 se	 sont	 battus	 pour	 notre	 pays.	 Nous	 associons	
également	à	cet	hommage	les	nombreuses	victimes	civiles.		
	
Nous	nous	souvenons	aussi	de	nos	soldats	tombés	dans	 le	cadre	d’opérations	
extérieures,	 encore	 très	 récemment,	 pour	 faire	 respecter	 les	Droits	 humains,	
lorsque	c’est	nécessaire.	
	
Au-delà	de	 l’hommage,	nous	nous	devons	aussi	de	 comprendre	 les	 leçons	de	
cette	Grande	Guerre	!		
Elle	était	notamment	la	conséquence	d’une	escalade	des	nationalismes	depuis	
1870.	 Elle	 a	 aussi	 amplifié	 les	 frustrations,	 amené	 à	 la	 construction	 de	murs	
entre	 les	 peuples,	 à	 des	 tentatives	 d’effacement	 de	 pans	 d’Histoire	 de	 notre	
Humanité.	 Puis	 notre	 Europe	 et	 le	 monde	 ont	 subi	 la	 diffusion	 d’idéologies	
nationalistes,	extrémistes,	fascistes…	Abjectes	!	
	
Aujourd’hui,	 nous	 sommes	 malheureusement	 toujours	 confrontés	 dans	 le	
monde,	mais	 aussi	 ici,	 en	 France,	 à	 des	 idéologies	 qui	 se	 nourrissent	 de	 ces	
ingrédients	de	la	haine	de	l’autre,	de	la	tentation	de	suprématie	de	quelques-
uns,	qui	portent	fondamentalement	atteinte	aux	Droits	de	l’Homme.		
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Nos	 anciens	 combattants,	 de	 toutes	 origines,	 se	 sont	 battus	 pour	 que	 nous	
puissions	 vivre	 ensemble,	 quelles	 que	 soient	 nos	 origines	 et	 nos	 façons	 de	
penser.		
Noirs,	Arabes,	Juifs,	étrangers	ou	fils	d’immigrés,	nous	sommes	toutes	et	tous	
une	partie	constituante	de	la	Nation	française,	indivisible.		
Refusons	 ensemble	 cette	 société	 qui	 se	 replie	 sur	 elle-même.	 Agissons	
ensemble	 pour	 un	 avenir	 qui	 donne	 une	 chance	 à	 chaque	 individu	 de	 vivre	
dignement	et	en	liberté.		
	
À	 Magny-les-Hameaux,	 nous	 sommes	 guidés	 par	 nos	 anciens	 combattants,	
dont	 Jean	 Girard,	 président	 du	 comité	 local	 de	 la	 FNACA,	 que	 je	 salue.	 Ils	
racontent	et	expliquent	aux	enfants	de	notre	commune.	
Jean	 Jaurès	 disait	 ceci	 en	 janvier	 1914	:	 «	L’affirmation	 de	 la	 Paix	 est	 le	 plus	
grand	des	combats	».	
C’est	aujourd’hui	leur	combat	inlassable.	
	
Vous,	 les	 plus	 jeunes,	 écoutez	 toujours	 ce	 qu’ils	 ont	 à	 vous	 dire,	 apprenez	
l’Histoire	 avec	 vos	 enseignants,	 lisez,	 regardez	 les	 documentaires,	 pour	
comprendre,	faire	votre	opinion…	et	agissez	pour	un	avenir	de	Paix.		
Commencez	 cela	 en	 étant	 bienveillants	 les	 uns	 avec	 les	 autres	!	 Et	 dans	 la	
période	que	nous	vivons,	prenez	soin	de	vos	aînés.	
	
Rappelons	ensemble,	toujours,	face	à	celles	et	ceux	qui	appuient	leurs	discours	
et	leurs	actes	sur	les	relents	de	la	haine	de	l’autre,	de	terreur	et	de	la	Guerre,	
que	la	France	est	notre	berceau	républicain.	
Rappelons-nous	la	force	de	notre	diversité.	
	
Dénonçons	partout	les	tentatives	d’atteinte	aux	Droits	de	l’Homme.	Indignons-
nous	 et	 allons	 au-delà	en	 agissant	 au	 quotidien	 pour	 rendre	 concrètes	 ces	
valeurs	 dans	 la	 vie	 de	 chacune	 et	 chacun	!	 Ainsi,	 nous	 protégerons	 et	
défendrons	notre	avenir	car	les	pensées	scandaleuses	ne	s’éteignent	jamais.	
	
Ici,	à	Magny-les-Hameaux,	à	travers	l’union	de	toutes	nos	générations,	formons	
le	serment	d’être	artisans	de	Paix.	
Soyons	en	fiers	et	soyons	en	dignes.	
	

Vive	la	Paix	
Vive	la	Liberté	

Vive	la	République	
Vive	la	France	


