
Le 11 novembre 2020                                                    

Chers élus, 

C’est encore avec des conditions de restriction que nous nous retrouvons autour de ce monument 
aux  morts.  (Ce  fut  le  même  cas   le  8  mai  et  le  14  juillet).
Je suis le premier blessé, je n’ai pas pu inviter la population pour honorer nos héros. 
Je me souviens du 11 novembre 2018, pour le centenaire de l’armistice 14-18, nous étions plus de 
120 personnes autour de ce monument. 

Néanmoins, aujourd’hui est la journée de commémoration de l’armistice de la grande guerre 14-18, 
le 102ème anniversaire. Je reste persuadé que la population d’Asnières s’ associe à ce moment du 
souvenir.  La  population n’est  pas  présente aujourd’hui  mais  elle  est  avec nous par  la  pensée.  

Depuis  mon  enfance,  le  11  novembre  a  toujours  été  toujours  gravé  en  moi-même.  A chaque 
cérémonie, devant ce monument, permettez moi de vous confier que j’ai toujours autant de frisson.
Je pense à tous ces hommes qui ont  perdu leur vie pour NOTRE liberté,  à ces 42 hommes et  
adolescents de la commune d’Asnières-la-Giraud. Je n’ose même pas  imaginer l’immense tristesse 
qui régnait dans la commune pendant ces années de guerre. Plus de 42 familles de la commune ont 
été bouleversées, blessées…elles ont souffert lors de la perte de leurs enfants. Imaginez une seule 
seconde la  vie  de  la  commune  à  cette  époque,  une  commune ENTIÈREMENT  ATTRISTÉE, 
MEURTRIE.

Le 11 novembre est le jour de COMMUNION, avec un message d’UNION dans toute la nation. 
Malgré la crise sanitaire actuelle, aujourd’hui, TOUTES les communes représentées par leurs élus 
vont  honorer  à  huis  clos  tous  les  hommes  qui  sont  tombés  lors  de  cette  grande  guerre.
TOUS ces hommes méritent un hommage. Concernant ces héros, je ne trouve pas de qualificatif 
assez fort. 

Aujourd’hui,  je  peux  dire  que  ces  hommes  sont  illustres,  rares,  honorables,  remarquables, 
exceptionnels,  uniques,  respectables,  prestigieux,  insolites…  Ils  se  sont  sacrifiés  pour  NOUS. 
Aujourd’hui , on les appelle  les morts glorieux.  Au vue de l’histoire, ces hommes ont vécu des 
moments atroces, je crois que leur bravoure n’a pas toujours été bien utilisée… Lors des batailles 
aux  frontières, ces hommes ont été jusqu’au sacrifice suprême sur les champs d’honneur, je dirai  
plutôt sur les champs d’horreur.
Ce fut une vraie tuerie dans les tranchées.  N’oublions pas ceux qui sont revenus de cette guerre, 
mutilés, infirmes, mais aussi des hommes qui ont été perturbés pendant le reste de leur vie, quelques  
uns ont même perdu la parole. Ils ont été traumatisés par cette guerre pendant TOUTE LEUR VIE.

On peut dire que nos hommes exemplaires sont, seront et RESTERONT une partie de nous-même, 
de vous-même !

Le chiffre a retenir à Asnières-la-Giraud est  42, 42 Asniérois volontaires morts au  combat, pour 
lesquels nous plantons chaque année, les 42 pensées dans ce massif,  un geste simple puisque nous 
pensons à nos guerriers de notre commune et symboliquement ces 42 croix blanches nominatives 
représentant un cimetière  où  se reposent nos 42 guerriers. 

Au nom de la population asniéroise, au nom de toute l’équipe municipale, chers  combattants de 
toute   la  nation  qui  ont  combattu  lors  de  cette  grande  guerre  et  tout  particulièrement  aux  42 
combattants  asniérois,  nous  vous  témoignons   aujourd’hui  notre  reconnaissance  et  toute  notre 
admiration  pour  le  devoir  accompli  afin  que  nous  puissions  vivre  aujourd’hui  en  Paix.  

Merci de votre écoute.                                               Le maire 


