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Madame la Préfète,

Monsieur le Général de Corps d’Armée Robert RIDEAU, Président de
la Fédération nationale André Maginot

Madame  Véronique  PEAUCELLE-DELELIS Directrice  générale  de
l’Office nationale des Anciens combattants et Victimes de guerre,

Mesdames, Messieurs les élus de la Région, du département et de la
ville de Saint-Étienne,

Monsieur  Julien  FARGETTAS,  directeur  départementale  de  l’Office
nationale des Anciens combattants et Victimes de guerre,

Mesdames  Messieurs  les  dignitaires  de  la  Légion  D'honneur,  les
Médaillés militaires, les dignitaires de l'Ordre national du Mérite,

Mesdames, Messieurs les porte-drapeaux et anciens combattants,

Mesdames Messieurs, les membres de  la Fédération nationale André
Maginot
 
Mesdames, Messieurs,

«  La  Mémoire  est  la  sentinelle  de  l’esprit »  expliquait  William
Shakespeare dans Macbeth. 



Vous  êtes,  Mesdames  et  Messieurs,  réunis  aujourd’hui  à  Saint-
Étienne pour votre 88e Congrès, les sentinelles de l’esprit, les garants
de la Mémoire de l’histoire de notre Nation, de cet idéal de liberté,
d'égalité et de fraternité pour lequel nos parents se sont battus et
sacrifiés. 

Histoire de notre nation…

Tous ceux qui assistent aux Commémorations  que j’ai l’honneur de
présider avec Madame la Préfète,  connaissent  mon attachement à
l’histoire, à la transmission aux plus jeunes et une totale déférence
pour  ce  que  vous  représentez  comme  valeur  de  courage  et
d’abnégation pour notre Patrie.

Apprendre, enseigner l’histoire aux jeunes générations est essentiel
pour comprendre notre époque et éviter de recommencer les mêmes
erreurs  qui  nous  conduisent  à  nous  recueillir  aux  pieds  des
monuments et à pleurer nos morts.  

Une évocation mémorielle souhaitée par André Maginot, combattant
mutilé et que nous respectons à Saint-Étienne.

« ...Ne laissons jamais s’effacer les anniversaires mémorables. 
Quand la nuit  essaie de revenir,  il  faut  allumer les  grandes  dates,
comme on allume des flambeaux » disait Victor Hugo. 

Avec les Anciens combattants, et les élus de la ville de Saint-Étienne,
nous  allumons,  chaque  année,  les  flambeaux  de  la  mémoire  et
respectons les Morts pour la France. 

Depuis mon élection en 2014, j’ai souhaité que les commémorations
départementales  et  municipales  revêtent  une  solennité  qui  s’était
édulcorée petit à petit.



Je l’ai fait pour vous, pour ce que vous représentez et aussi rappeler
aux passants l’importance de ces moments de recueillements.

J’ai souhaité aussi accentuer la mise en valeur des monuments aux
Morts.

Celui  de  Fourneyron,  de  Terrenoire,  de  Châteaucreux,  du  square
Jovin-Bouchard, celui de l’Hôtel de ville et le monument du Souvenir
français qui ont été restaurés.

J’ai voulu aussi plus de reconnaissance pour les anciens combattants.

C’est dans cet esprit  que j’ai  proposé la gratuité des transports en
commun pour les anciens  combattants ainsi  qu’à leurs veuves,  sur
l’ensemble  du  réseau  de  l’agglomération  stéphanoise,  dès  janvier
2015.

Les pupilles de la Nation bénéficient du même dispositif désormais.

Vous l’avez compris, comme la Fédération nationale André Maginot,
fondée  en  1888,  nous  partageons,  ici,  à  Saint-Étienne  les  mêmes
valeurs  de  solidarité,  d’entraide  et,  surtout,  nous  entretenons  la
mémoire de tous ceux qui,  hier comme aujourd’hui,  défendent les
valeurs de la République, parfois, au péril de leur vie. 

C’est donc un honneur, mon Général,  de recevoir votre délégation
de plus de 500 personnes à Saint-Étienne.  

Un honneur et une fierté car nous œuvrons tous pour une même et
noble  cause :  la  reconnaissance  de  la  Nation  envers  nos  soldats,
résistants,  femmes  et  hommes  de  l’ombre  qui  ont  combattu  et
combattent encore pour notre liberté.



Notre dette morale est immense vis-à-vis deux.

Et nous mesurons tous, lorsqu’au pied du monument nous entendons
résonner la sonnerie aux morts, ce que le présent doit au passé pour
mieux construire un monde en paix, humaniste et généreux. 

Longue vie à la Fédération nationale André Maginot !


