INAUGURATION DU PANNEAU-MEMORIAL
« DE LA SOMME A BELLEFONTAINE » - 25/08/2018
ALLOCUTION DE RENE METZ, président du Souvenir Français de Moreuil
Lecture du message de Monsieur Jean Michel Renaux, Délégué général du Souvenir
Français de la Somme
A peine un mois après l'entrée en guerre de la France, les français étaient engagés en
Belgique dans la Bataille des frontières.
Plus de 25 000 jeunes hommes, pour l'ensemble des conscrits, étaient lancés en
premières lignes et y laissaient leurs vies.
189 de ces soldats, tombés durant la bataille du 22 août 1914, étaient samariens. 189
soldats de la Somme, à peine formés aux techniques de combat pour certains, allaient
mourir à Bellefontaine.
Ces premiers Morts français méritent toute notre reconnaissance, leur sacrifice doit être
reconnu pour ne pas oublier, pour ne pas les oublier.
Les 147 villages de la Somme, dont ils étaient originaires, sont aussi dans la lumière. Sur
chaque monument aux Morts, sur chaque plaque érigés au cœur de ces villages, y sont
gravés en lettres d'or, leurs noms qui rappellent aux passants ces vies fauchées en pleine
jeunesse pour la liberté, pour notre liberté.
Une association de la Somme est aujourd'hui présente sur ces lieux de Mémoire pour
honorer et rappeler que le devoir de Mémoire doit être l'affaire de chacun pour ne pas
revivre les erreurs du passé.
Nous exprimons le vœu de ne plus revivre de tels conflits qui paraissent bien inutiles une
fois la paix revenue!
Une paix, qui aujourd'hui est bien fragile, une paix que nous devons préserver sur notre
sol et sur tous les territoires extérieurs où des hommes, des femmes, des enfants
souffrent encore sous des régimes totalitaires.
Chaque jour, la vigilance doit nous habiter, notre volonté doit s'affirmer pour combattre
tous les régimes qui oppriment les populations.
L'optimisme doit aussi nous aider à croire en l'Homme qui saura trouver la voie de la
sagesse.

