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VITRY-EN-ARTOIS 

Jeudi 11 Novembre 2021 

103ème Anniversaire de l’Armistice 

Intervention Pierre GEORGET 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

Chers Amis du Monde Patriotique, 

Nous célébrons ce jour, la fin de la 1ère Guerre Mondiale, un souvenir aujourd’hui plus que centenaire, 
nous fêtons modestement ce 103ème Anniversaire. 

Comme les précédentes cérémonies patriotiques et du souvenir, nous sommes à nouveau contraints par 
les mesures sanitaires, qui nous obligent à commémorer ce moment important de l’Histoire de notre Pays, 
en comité restreint. 

Je remercie, en votre nom, l’Abbé Bernard DENIS, d’avoir célébré l’office religieux, sollicité par le Comité 
Local des Anciens Combattants. 

 

Il y a bien longtemps, qu’une manifestation patriotique à Vitry-en-Artois, n’ait pas été précédée d’une 
messe en mémoire des défunts et plus particulièrement aux victimes de 14-18. 

L’Armistice, signée le 11 Novembre 1918 entre les Alliés et l’Allemagne marquant la fin des 4 années de 
Guerre, constitue un moment clé de la conscience nationale, européenne et mondiale. 

 

« Il ne faut pas penser que le Monde et l’Europe dans lesquels nous vivons depuis 76 ans ont acquis la Paix 
pour toute l’éternité. » 

 

Un Pays si grand qu’au cours de cette guerre, il s’est trouvé des hommes pour venir de l’autre côté des 
mers, d’Amérique, d’Angleterre, du Canada et de la Nouvelle-Zélande, pour donner leurs vies, au nom 
d’une amitié entre les peuples, qu’ils ont démontré avec un éclat magnifique. 

 

Le 11 Novembre ne doit pas s’éteindre. Il est un morceau de nous-même. 

Aimer la France, c’est accepter son histoire en bloc. Il n’y a rien à ôter ; cela nous est donné avec la 
Citoyenneté Française. 

 

Commémorer le 11 Novembre 1918, c’est accomplir notre devoir de mémoire vis-à-vis de toutes celles et 
ceux qui nous ont légué les valeurs de courage pour la défense de la Nation et de la démocratie. Elle est 
aujourd’hui en danger. 

 

Leur courage sera toujours l’objet de notre admiration et de notre fierté d’être français. 
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A cette époque, on envisage en 1914, une guerre courte, tout du moins les experts le pensent… 

Ce sera malheureusement, l’une des plus grandes tragédies de notre Histoire. 

Le Pas-de-Calais a été l’un des départements Français le plus meurtri par les combats. 

Une page importante de l’Histoire de notre peuple s’écrit en ces heures tragiques. 

 

Chaque famille de France a vu un ou plusieurs membres disparaitre durant ces années, toutefois dominé 
par la grande cohésion de la société Française. Cette unité exemplaire sera l’outil principal de notre 
résistance, l’élément premier de la Victoire. 

Quel courage avaient ces jeunes hommes, ces pères de famille à peine trentenaire, ces paysans, ces 
ouvriers pour un jour suivre les ordres, monter en ligne, sortir de la tranchée et se jeter à l’assaut de la 
position ennemie dans le bruit, le feu et sous une grêle de balles. 

La bataille de la Marne, de la Somme, du Chemin des Dames de Verdun, sont des classifications historiques 
à hauteur des soldats de cette guerre. 

Les noms importent peut-être peu, la réalité c’est que le Nord-Est de notre Pays fut 4 années durant un 
gigantesque « abattoir » où la jeunesse européenne s’est sacrifiée sans penser que 2 décennies plus tard, 
un autre massacre voulu par la revanche de l’Allemagne ensanglanterait encore l’Europe et le Monde.  

 

Cette Histoire s’éloigne. Elle a plus d’un siècle d’âge. Désormais, elle n’a plus de témoins ; le dernier 
survivant de ces 2 guerres atroces, Monsieur Hubert GERMAIN, dernier survivant des Compagnons de la 
libération s’en est allé à l’âge de 101 ans. 

Il avait défendu la Liberté. 

La cérémonie d’inhumation a lieu ce 11 novembre à l’Arc de Triomphe et au Mont-Valérien. 

Hubert GERMAIN faisait partie de 1038 distingués par le Général De Gaulle pour leur engagement pour la 
Patrie au sein de la France Libre. 

Avec une minute de recueillement, rendons-lui à cet instant, un hommage appuyé et reconnaissant. 

 

Son courage, leur courage, seront toujours l’objet de notre admiration et de notre fierté d’être Français. 

Apprenons toujours à profiter du bonheur de vivre dans la Paix. 

Ayons conscience de cette chance inouïe que tant de Français et d’Européens n’ont pas vécu. 

« La guerre, c’est la guerre des Hommes, la Paix c’est la guerre des Idées. » 

 

En cette journée du 11 Novembre, il n’est pas trop tard pour continuer à faire de ce siècle, encore un siècle 
de progrès pour l’enfant et un siècle de fraternité entre les peuples. 

Un peuple qui a su se battre et qui heureusement a su faire la Paix. 

 

Vive la République, Vive la France. 

 


