
Discours du 11 novembre 2017 
 
 
Messieurs les représentants des Anciens combattants, 
Messieurs les Porte-Drapeaux, 
Messieurs les représentants de la Gendarmerie et des Sapeurs Pompiers, 
Mesdames et Messieurs les Musiciens, 
Messieurs les Directeurs des écoles et du collège, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, les enfants du Conseil 
Municipal,  
Mesdames et Messieurs, 
 
 
 
Nous sommes ici aujourd’hui comme tous les ans. Si la mort est le destin de 
chacun de nous sur terre, que penser de ceux dont le destin fut de donner leur vie 
pour la France, son salut, sa liberté ? 
 
Si nous sommes réunis, c’est bien pour rendre hommage à tous ceux qui ont dû 
combattre pour la France et affronter les pires conditions de vie, c’est pour rendre 
hommage à tous ceux qui ont donné leur vie. 
 
L’été 1914 s’annonçait chaud et ensoleillé. Le 1er août, le tocsin résonne vers 16h 
à travers les villes et les campagnes. C’est la mobilisation générale.  
 
La Grande Guerre devait être une guerre courte. C’est tout le contraire qui s’est 
produit. D’abord, la taille des armées est énorme à cette époque. La France 
mobilise 8 millions d’hommes, les deux tiers de la population masculine ! C’est la 
même chose pour les autres pays. L’artillerie est perfectionnée, les moyens 
défensifs l’emportent sur les capacités offensives. Aucune armée n’arrive à percer 
la ligne de front adverse, et les hommes s’enterrent dans les tranchées…Les mois 
deviennent des années et la guerre dure 1568 jours !!! 
 
Les Etats Unis entrent en guerre le 6 avril 1917 aux côtés de la Triple Entente à la 
suite de la défection de la Russie qui signe la paix avec l’Allemagne. 
Le 11 novembre 1918, l’Allemagne signe l’armistice de Rethondes. 
 
La France a perdu 1 375 000 hommes, tandis que 4 266 000 rentrent blessés, 
mutilés, parfois défigurés… 
 
Les hommes de la commune 
 
En dix sept jours, du 2 au 18 août, plus de trois millions d’hommes, venus 
principalement de la métropole, mais aussi des colonies, sont parés à la guerre. 
Du jour au lendemain, ils quittent leurs champs, leur travail, leurs familles et sont 
pris en charge pour leur habillement, leur équipement, leur armement. La plupart 
seront transportés par voir ferré sur la ligne franco-allemande. 



 
Les hommes de notre commune de Languidic ont été nombreux à rejoindre les 
rangs de l’armée française. 
Un immense travail de recherches a été effectué par Madame Anne-Marie Le 
Garrec-Hornung, membre du cercle généalogique du Morbihan, qui habite Guidel 
dont les origines sont de Languidic afin de retrouver les languidiciens morts pour 
la France. Ainsi, nous comptons au 11/10/2017, 250 languidiciens nés à 
Languidic Morts pour La France. 
 
 
Tous les soldats morts pour la France 
 
Dans le Recueil Paroles de Poilus - Lettres et Carnet du Front, nous pouvons lire 
quelques mots de Joseph Thomas qui disent "Le vrai bonheur ne se trouve pas 
dans la richesse et les honneurs, mais dans le devoir vaillamment accompli, ainsi 
que les bonnes actions". 
 
En ce jour du 11 novembre, journée de commémoration des Morts Pour La 
France, dans le pays, dans notre commune, nous sommes infiniment 
reconnaissants envers ces hommes, envers ces familles qui ont donné ce qu’ils 
avaient de plus cher pour notre salut. 
 
 
Les soldats dans le monde 
 
Aujourd’hui encore, nos soldats français agissent dans le monde pour préserver 
les valeurs qui font la République Française. L’opération Barkhane mobilise 4000 
soldats en Afrique, l’opération Chammal 1200 hommes et femmes en Irak et en 
Syrie, l’opération Daman 900 hommes au Liban, la France est impliquée dans de 
nombreuses zones sensibles au niveau international. Enfin, 13000 militaires à la 
suite des attentats de 2015 assurent la sécurité sur le territoire national par un 
engagement terrestre, la sauvegarde maritime et la sûreté aérienne.  
 
Hier, l’inauguration du Hartmannswillerkopf par le Président Emmanuel Macron et 
le Président allemand Joachim Gauck, a lancé les commémorations du centenaire 
de la fin de la première guerre mondiale. On appelle ce sommet "la montagne 
mangeuse d’hommes" ou encore le "Verdun des Vosges". A près de 1000 mètres 
d’altitude, pendant un an, les combats ont été acharnés. Le sommet a changé       
8 fois de mains et les affrontements ont fait plus de 20000 morts. 
 
Il y a trois ans, François Hollande avait posé la 1ère pierre du mémorial en y 
voyant la "mémoire réconciliée". 
 
 
 
 
 



 
Le Président Macron a eu un autre message hier "il ne suffit pas de se souvenir, il 
faut aussi se réconcilier". Car, pour lui, le travail de réunification n’est pas terminé, 
il faut "être attentif aux mémoires blessées". Aujourd’hui, à Paris, les 80 nations 
belligérantes, du Pacifique à l’Afrique, sont invitées à Paris pour la grande 
cérémonie du 11 novembre. 
 
Alors, à tous, avant d’évoquer le 11 novembre de l’an prochain, je vous propose 
d’observer une minute de silence en hommage à tous les hommes qui ont 
combattu par le passé pour que notre présent soit celui d’aujourd’hui et pour tous 
ces militaires d’aujourd’hui qui agissent pour notre sécurité ici et ailleurs pour 
nous assurer notre futur. 
 
 
 
 
Quelques mots relatifs à la commémoration du centenaire de la fin de la guerre 
14-18 
 
Une première rencontre a eu lieu en mairie le 11 octobre dernier réunissant des 
membres de l'association Languidic en Images (Jean-Pierre Le Bobinnec, Michel 
Le Chenadec), des élus Loïc Le Picard et Patricia Kerjouan, Camille Le Floch, 
Anne-Marie Le Garrec-Hornung… 
Les services de la médiathèque et de l’Ecole de musique seront mobilisés dans 
un second temps, tout comme les écoles et le collège pourront s’associer…voire 
des associations… Le projet comportera notamment des expositions, une 
conférence, un film documentaire, un spectacle pour les enfants… Nous avons 
envoyé un dossier à la préfecture qui coordonne les actions sur le territoire.  
 
Les travaux considérables menés tant par Madame Le Garrec-Hornung que par 
les personnes de Languidic en Images méritent d’être rassemblés et croisés. Ce 
travail touchera les familles de la commune…on y lit les noms et prénoms des 
languidiciens "Mort Pour la France" mais aussi, les grades, les unités, les lieux de 
décès, les causes du décès, les déclarants du décès, les noms des père et mère, 
la situation familiale et les noms des épouses si les soldats étaient mariés… 
 
La cérémonie officielle de l’an prochain sera donc un temps fort de mémoire pour 
notre commune. 
 
Belle journée à tous ! 


