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Discours du souvenir 

Je suis honorée de représenter aujourd’hui Michael Delafosse, Maire de Montpellier. Je souhaitais en ce 

moment particulier rendre hommage à toutes les Montpelliéraines et tous les Montpelliérains qui ont perdu 

leur vie au cours des trop nombreuses guerres qui ont marqué l’histoire de notre pays.  

Nous savons ce que notre ville leur doit.  

Alors que nous nous rassemblons en ce matin de novembre, nous partageons notre reconnaissance, notre 

tristesse et notre fierté envers celles et ceux qui se sont battus, ont souffert et sont morts pour les libertés 

dont nous jouissons aujourd’hui. Je voudrais pour cela reprendre les mots du poète anglais Robert Laurence 

Binyon, tirés de son célèbre texte « Pour les morts au champ d’honneur » :  

Ils ne vieilliront pas comme nous, qui leur avons survécu.  

Ils ne connaitront jamais l'outrage ni le poids des années.  

Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'aurore,  

Nous nous souviendrons d'eux.  

 

Nous observerons un moment de silence afin de commémorer le sacrifice de celles et ceux qui ont perdu leur 

vie au service collectif de leur pays, et pour reconnaître le courage de celles et ceux qui sont toujours en 

service actif.  

Nous avons, ici même au carré de nos amis Belges, une pensée pour ces hommes qui, en 1914, ont résisté 

face à un envahisseur qui bafouait toutes les lois du droit international.  

 

Nous tenons aujourd’hui à marquer notre gratitude aux combattants de toutes nos guerres, aux résistants et à 

tous les morts en déportation, à toutes celles et ceux qui ont combattu pour la France, toutes ces femmes et 

ces hommes qui ont donné leur vie, du Levant au Sénégal, pour nous offrir les plus précieux des trésors, la 

paix et la Liberté. Grâce à eux, ma génération n’a pas connu la guerre. 

 

 Nous le savons, la paix n’est pas un acquis. C’est un combat permanent, une lutte de chaque jour, un 

engagement sans fin.  

Cet engagement tient en un mot, la coopération. Coopération entre les êtres, entre les peuples, entre les 

territoires : Cette coopération est la clé de la paix.  

 

Cette paix passe par un combat de chaque instant contre la xénophobie, le racisme, l’obscurantisme religieux 

et l’antisémitisme, contre le rejet de l’autre et contre le repli sur soi. Chacun d’entre nous peut agir pour faire 

perdurer la paix. Agir pour faire triompher la tolérance sur la défiance, le vivre ensemble sur le chacun pour 

soi, la cohésion sociale sur le monde des clans et des communautarismes. 

 

 Merci à tous chers porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs les membres et responsables d’associations, 

Mesdames et Messieurs les élus, chers citoyennes et citoyens engagés, de nous accompagner en ce jour pour 

dire simplement mais collectivement : « Nous nous souvenons »  

Vive Montpellier.  

Vive la République. 


