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La

fin des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences et imPrétné

les mémoires. Evénement qui transcende le temps et franchit les générâtions- Nul
besoin d'ajouter une année ou un millésime, cejour et ce mois ont intégré depuis plus

d'un siècle notre patrimoine commun.

A la onzième heure du onzième jour.du

onzième mois, après quatre
interminables années, le canon s'est tu, la fureur s'est calmée- Le dernier mort, le
dernier tir, la dernière détonation. Depuis compièEne, où l?rmistice a été signé à
l'aube, jusqu'au front, du premier des clairons à tous les clochers de France, de
l'esplanade de chaque ville

à la moindre place de

village. Une déferlante de

soulagement, un soiJpir de délivrance, ont trsversé le pays de part en part.

Derrière l'allégresse, derrière le tricolore ffottant aux fenêtres et les
Marseillaises triomphantes, partout le deuil, les blessures inguérissâbles, les ruines
matérielles, morales et humaines qui se sont installés pour longtemps. Des mères et
des pères qui n'ont pas retrouvé leur fils, Des frâtries qui n'ont pas retrouvé leur père.
Des épouses et des époux qui ont perdu l'être aimé.
Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme

avant.

En

cejour, dans les nécropoles, devant

les

monuments aux morts, §ur les places

de tgutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux

qui se sont bâttus Pour la tÉnce entre 1914 et'1918, de ceux tombés au champ
d'honneur sur tous les fronts, d'Orient et d'occident. Nous nous souvenons du combat
valeureux de tous ceux qui, venus des cinq continents, ont défendu un sol qu'ils
n'avaient auparavant jamais foulé.
Les noms gravés sur nos

monuments aux morts nous rappellent constamment les

valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. lls nous rappellent la

fraternité d'armes.
La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de France qui ceuvrent

aujourd'hui à la défense de notre pays et qui mènent notre inlassable combat pour

la

liberté. La même fraternité mémorielle qui, chaque 11 novembre, nous réunit pour
honorer les combattants de tous les conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont
accompli leur devoir jusqu'au don suprême. La Nation salue la mémoire des soldâts
morts pour la trênce en 2021.

Aujourd'hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège

au cercueil d'Hubert

GERMAIN jusqu'à

la crypte du mémorial de lâ

Frânce

combattante au f4ont Vâlérien. Selon la volonté du général DE GAULLE, l'ultime
compagnon de la Libération y reposera. Dernier dans la mort, parmi les premiers de
1940, Hubert GERMAIN est le porte-étendard de§ 1 038 illustres qui ont tant

fâit pour

l'idéal de liberté et l'esprit frânçais.
La

flamme des compagnons s'est éteinte, mais nous sommes les dépositai.es de

ses braises ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivonsJes inlassablement, en

honorânt ceux qui donnent leur vie pour la Frânce, ceux qui Ia servent avec
dévouement et courage,
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SOLDATS MORTS POUR LA FRANCE
ll.NOVEMBRE 2021

-

Colonel Sébestien BOTTA, force multinâtl-onale d'observateurs, mort pour lâ Frânce
en E$pte. le 12 dovembre 2020;

:

Brigedier Dorian ISSAKHANIAN, 1" régiment des chasseurs Parâchutistes; mort Pour
ta Fraoce au.t'1ali, le 28 décembre 2o2o;
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-

Brigadier Quentin PAt CHET, 1" régiment de
Frânce âr, Mali, le 28 décembre 2020;

-

Mâréchal des logis Ta.Érii HAURI,
Mâli, le 28 déce.rÉre ZXIO;

-

seEentrhef Yrcnne HtIlNH. 2i régiment de
le 2 ja vie' Nzl i

-

Brigediei-c+Éf

-

sergent I'laxime BLASco, f bâtâillon des dlâsseurs alPins de Varces, mort pour la
Frânce au Mali le 24 septembre 202'1 .
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1. régment des châsseurs, mort

Porrr la FÉnce au

hussêrds, morte pour la France âu Mali,

réSiment de hussards, mort pôur la Frânce au Mali, le

2 jan.ÿier 2021 ;

