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1) Autorités et personnalités - Mesdames et Messieurs, en vos grades, titres et qualités, 

2) La mémoire 

 Nous vivons aujourd’hui un moment exceptionnel, émouvant, celui de la création d'un 

nouveau lieu de mémoire dans le département des Ardennes et en l’occurrence dans la 

commune de Saint-Pierremont. Dans un département et un territoire chargé d'histoire, 

marqué par les conflits et notamment le premier conflit mondial. Des réalités 

historiques partagées avec le département de la Somme. 

 Il est difficile de se représenter ces moments. Il est difficile de se représenter les millions 

de morts et de blessés. Il est difficile de se représenter plus de 140 morts et plus de 300 

blessés en l'espace de quelques heures dans ce hameau de Fontenois. Les lectures 

effectuées par les jeunes de la commune, que je remercie, ces parcours de vie qui nous 

ont été offerts, l’invitation de Madame la vice-présidente du conseil départemental de 

la Somme à fermer les yeux pour mieux imaginer ces instants tragiques, et il faut bien 

le dire l'horreur, nous permettent malgré tout d'être imprégnés du moment et de ce 

qu’il représente dans notre histoire. Cela doit nous conduire à vivre, à aborder le 

présent, avec beaucoup d’humilité et de reconnaissance. 

 C’est essentiel, car nous sommes confrontés au défi du souvenir, au défi de la mémoire. 

Les cérémonies nationales, l’organisation d'évènements commémoratifs sont des 

éléments importants de cette mémoire, du souvenir. Les lieux le sont tout autant et ce 

nouveau monument, qui borde également un chemin de grande randonnée, permettra 

de donner à voir cette mémoire, de l'expliquer, avec un travail essentiel réalisé sur la 

plaque commémorative. Je remercie l’association « De la Somme à Bellefontaine » et 

la commune de Saint-Pierremont pour tout cela. Il nous faut également travailler 

toujours plus avec nos jeunes, dans les écoles, dans les associations, avec les collègues 

de l'Education nationale. Nous sommes déjà mobilisés mais devons faire encore plus 

pour assurer la transmission. 



3) La fraternité et les liens qui nous unissent 

Cette inauguration est également l’occasion de rappeler les liens qui nous unissent, entre 

citoyens, entre territoires, entre départements et pays. Nous parlions hier, lors d’une autre 

commémoration, de Fraternité. Cela dans un moment où les tentations de repli sont parfois 

fortes. 

 C'est l'occasion aujourd’hui de saluer et de rappeler l’effort et la contribution fournis 

par de nombreux territoires et finalement le lien qui nous unit. Certains territoires ont 

subi le ou les conflits sur leur sol, d’autres dans leur chair, avec de nombreux jeunes 

envoyés au front et morts ou blessés pour la France, d’autres ont soutenu, ont produit 

à marche forcée, d’autres enfin ont été solidaires au moment de la reconstruction… 

 Je suis heureux de cette inauguration qui unit deux départements, celui des Ardennes 

et de la Somme, de la présence de nombreux représentants de la Somme, qui montrent 

l'effort fourni et le lien entre les départements et entre les territoires ; 

 C'est également le lien qui nous unit à nos voisins belges... Et même si nous avons une 

certaine habitude dans les Ardennes, territoire transfrontalier, il est toujours utile de 

rappeler l'importance des liens qui nous unissent et de partager des projets communs 

sur et pour nos territoires. 

4) Une pensée pour nos forces armées 

Je souhaite également profiter de ce moment de commémoration, alors même que nous 

rendons hommage au 128ème régiment d’infanterie, qui figure en bonne place sur la plaque 

commémorative et auquel appartenaient tous ses soldats morts pour la France, que nous 

ayons ce matin une pensée pour nos forces armées, pour tous nos militaires, nos forces de 

sécurité, et notamment pour leurs actions au cours des dernières semaines, de ces derniers 

jours à l'étranger, mais également bien entendu sur notre territoire national. 

 



5) L’inspiration pour le service et la Paix 

 Je termine mon propos par des remerciements. A l'association « De la Somme à 

Bellefontaine » pour le travail extraordinaire accompli. J'ai eu l'occasion de consulter 

votre site internet et le parcours de tous ces jeunes que vous avez si brillamment, si 

intimement retranscrit. Je vous incite véritablement à aller consulter le site internet de 

l’association. Vous y découvrirez des personnes, des parcours exceptionnels. Ces 

parcours, ce n'est pas seulement quelques lignes, ce n'est pas seulement un moment 

de vie qui nous est offert, mais bien toute la vie de ces hommes et de ces femmes qui 

ont fait leur vie par et pour la France. Et il ne s'agit pas seulement des morts mais 

également des nombreux blessés qui ont vécu, qui ont poursuivi leur chemin, souvent 

avec des blessures importantes, mais avec beaucoup de force. 

 Des remerciements également pour l’ensemble des associations de mémoire, du 

souvenir, présentes aujourd’hui, et à l'ensemble de nos porte-drapeaux, toujours fidèles 

et toujours nombreux. Je souhaite vous remercier, en notre nom à tous, pour la force 

que vous nous donnez, pour l'exemple que vous nous donnez. Vous avez su, vous savez 

encore aujourd’hui, nous montrer que l'on peut agir pour les autres, au bénéfice des 

autres, que l’on peut agir pour la Paix. 

6) Je vous remercie. 


