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COMMEMORATION DE L’ARMISTICE  

DE LA 1ère GUERRE MONDIALE 

NEUILLY-EN-THELLE  LE 11 NOVEMBRE 2018 

 

 

Mesdames Messieurs les élus,  

Messieurs les Présidents et membres d’Associations 
d’Anciens Combattants, 

Mesdames, Messieurs, 

 

C’est avec émotion que les citoyens de notre commune de 
Neuilly-en-Thelle commémorent aujourd’hui le Centenaire 
de ce 11 novembre 1918. Celui-ci mettait fin à 4 longues 
années d’une guerre mondiale particulièrement 
meurtrière et  cruelle. 

  

Ce conflit, même une fois terminé, continuera à avoir des 
conséquences lors des décennies suivantes… 

 

Notre département est particulièrement à l’honneur avec 
la venue, hier soir,  du Président de la République ainsi que 
de la Chancelière allemande à RETHONDES, lieu historique 
de la signature de cet armistice que nous commémorons 
aujourd’hui. 
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Partout en France, en ce moment, dans chacune de nos  
35 357 communes,  on se souvient et se recueille devant 
nos Monuments aux Morts… 

On rend hommage à ces combattants qui ont perdu leur 
vie, ont subi de graves blessures. 

Ils ont souffert et même les survivants, revenus indemnes 
de ce carnage, ont perdu leur jeunesse, qui était pour 
beaucoup, leur seule richesse 

Et le souhait partagé par tous est évidemment que nos 
peuples tirent les leçons du passé et fasse en sorte que 
jamais de telles horreurs ne se reproduisent ! 

Cela passe par l’évocation de cette douloureuse période 
dans nos écoles, dans les livres d’histoire, dans les médias, 
afin que jamais personne n’oublie ! 

 

 A Neuilly-en-Thelle, comme partout dans notre pays, les 
pertes humaines furent nombreuses et particulièrement 
douloureuses pour ceux qui restaient, particulièrement les 
femmes, qui devaient continuer à travailler pour leur 
famille. 

Celles-ci ont d’ailleurs largement contribué à permettre à 
la France de rester active et productive et ainsi à se 
reconstruire à la fin du conflit … 

Il me parait juste de rappeler avec force leur rôle 
prépondérant lors de ces tragiques évènements. 

L’exposition, mise en place par Pascal PIOT dans notre 
mairie à cette occasion, vous le montre très bien, au 
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travers de cartes postales où le travail des femmes est mis 
en valeur. 

 

Ce n’est pas sans émotion non plus que nous nous 
souvenons, au travers des noms apposés sur notre 
monument aux morts, de tous ceux qui ont péri au cours 
de ce terrible conflit.  

Que jamais nos mémoires n’effacent les noms de ces 
martyrs qui étaient nos aïeux !  

Leurs noms seront d’ailleurs énoncés par nos collégiens à 
la fin de mes propos, lors de l’Appel aux Morts. 

 

Enfin, je tiens à souligner l’investissement de toutes les 
personnes qui ont contribué à faire de cette semaine de 
commémoration un moment fort, symbolique et marquant, 
notamment pour les enfants, nos générations futures, 
chargés de transmettre la mémoire de ces évènements ! 

Les élus, tout d’abord :  

M. ONCLERCQ, M. LE COUDREY et M. VASSEUR, mes 
adjoints, M. PIOT et Mme SOARES, Conseillers municipaux, 
qui ont notamment permis, avec M. LELIEVRE, que 
l’exposition proposée à nos habitants, dans la salle des 
fêtes municipale, soit organisée. 

Cette belle exposition nous permet de nous projeter au 
cœur d’une tranchée, gentiment prêtée et installée par 
l’association de généalogie de BORNEL. 
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En effet, cette reproduction réaliste nous laisse imaginer 
les conditions de vie précaires et pénibles de nos soldats 
durant de longs mois ! 

Nous avons également ainsi l’occasion de contempler les 
costumes de nos combattants et de mieux appréhender 
leur vie quotidienne.  

 

Je remercie aussi : 

• Les Anciens Combattants, et particulièrement M. 
Claude FREY, Président de la section locale de l’ACPG-
CATM, 
 

• Les enfants des écoles qui ont entonné la Marseillaise 
sous la direction de Brigitte Salentin et Laetitia Pétel,  
 

• Les collégiens, leurs parents, leurs enseignants, M. 
JOLY, Principal et Mme DUPRÉ, Principale-adjointe du 
collège pour leur participation à cette cérémonie. 
 

• Et tous ceux qui nous ont prêté les documents en leur 
possession. 
 

Je remercie, bien entendu, Mme JOZ-ROLAND qui nous a si 
bien raconté l’histoire de ces femmes de Royaumont ! Ces 
femmes écossaises, féministes avant l’heure, qui ont 
courageusement géré un hôpital de guerre. Leur devise : 
« obtenir notre droit pour mieux remplir notre devoir » 
nous éclaire sur ce qu’elles étaient... Elles étaient vingt-
neuf  (médecins,  infirmières  auxiliaires….) et ont soigné 
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des milliers de soldats dans les 600 lits qui étaient à leur 
disposition. 

 

Je conclurai mes propos en réitérant le souhait que ce 
travail de mémoire se poursuive au cours des prochaines 
décennies et évite ainsi à nos peuples d’être à nouveau 
confrontés à de tels épisodes… 

L’Europe semble nous préserver de cela, notamment grâce 
à notre réconciliation avec l’Allemagne et les excellentes 
relations tissées entre  nos deux pays voisins.  

 

Je vous remercie de votre attention. 

Nous allons maintenant procéder à l’Appel aux Morts … 


