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Avons-nous tous, civils, conscience de ce que signifie « Mort pour la France » ? Nous n’avons pas été les 
témoins directs des deux dernières grandes guerres, nous n’avons pas vu les camps, ni les champs de 
bataille… et à chaque commémoration ici-même, nous égrenons les noms gravés sur la Stèle du souvenir, 
nous témoignons notre reconnaissance éternelle à toutes celles et ceux qui sont morts pour la France au nom 
de la liberté, pour notre liberté. L’Europe était en paix (je dis bien était) et l’horreur de la guerre nous 
semblait vraiment abstraite. 

Cependant, nous oublions peut-être nos soldats qui s’engagent et qui sont engagés. N’oublions pas les 
familles endeuillées, les soldats qui reviennent traumatisés des lieux de conflit. C’est un engagement fort 
d’être militaire de carrière sachant que tôt ou tard on va aller au combat. Et sur notre Stèle, est venu se 
rajouter le nom de Pierre-Olivier LUMINEAU, mort pour la France en opération extérieure. Il avait 26 ans, 
il y a 10 ans (c’était hier). 

Pensez-vous vraiment que Pierre-Olivier et tous les soldats s’engagent pour mourir ? Non, ils s’engagent 
pour la Nation, pour défendre la France, ses intérêts, sa population, pour apporter de l’aide dans certains 
pays, pour défendre des valeurs qui nous sont chères comme la liberté, la paix, pour lutter contre toutes les 
barbaries. 

Au travers de cette vie perdue, avec l’inauguration du square nous honorons Pierre-Olivier mais également 
tous ses compagnons d’arme, morts pour la France. 

Ils étaient prêts et ils sont prêts à donner leur vie, à aller au sacrifice suprême pour accomplir la mission qui 
leur était confiée. Quel courage, quelle abnégation ! Ils ont un idéal, la France, la paix. Nous nous devons de 
perpétuer le souvenir des soldats qui ont défendu notre pays et ses valeurs au-delà de nos frontières. Nous 
devons nous rappeler avec quel sens du devoir certains de nos compatriotes se sont engagés et ont payé de 
leur vie la défense de notre pays et de ses valeurs. 

Témoignons-leur notre reconnaissance éternelle en transmettant aux jeunes générations et en étant tous 
acteurs de la paix. 

Il a donné sa vie, ils ont donné leur vie, ils ne doivent pas tomber dans l’oubli, nous nous devons de 
perpétuer leur mémoire. Aucun sacrifice ne doit être vain. Nous devons donc tous les jours penser aux 
combattants de la paix, pas seulement les jours de commémoration, je pense également à nos forces de 
sécurité intérieure. En étant dignes de leur sacrifice, nous réaffirmons les valeurs de notre République, qui 
font la grandeur de la France. Que leurs noms restent gravés dans nos mémoires ! 

Je terminerai par une citation du général de Gaulle. « Le souvenir, c’est non pas un pieux hommage rendu 
aux morts, mais aussi un ferment toujours à l’œuvre dans les actions des vivants ». Vive la République, vive 
la France, vive la Paix. 
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