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Mesdames,  

Messieurs, 

Depuis de nombreuses années, les jeunes écoliers de notre ville, sont sensibilisés au 
devoir de mémoire. 

Motivés et éveillés par leurs enseignants dans les établissements scolaires ; aidés par 
leurs animateurs au sein du CME / CMJ, ils se sont toujours mobilisés pour participer 
activement aux cérémonies commémoratives notamment celle de la Grande Guerre  

Il est coutumier de rencontrer nos jeunes devant ce monument aux Morts, de les voir 
participer aux dépôts de gerbes et de prendre part aux lectures de textes et de 
lettres de soldats disparus. 

Aujourd’hui, Samedi 16 octobre si ce n’est pas un jour dédié à une commémoration 
du Souvenir, ça n’est pas moins une date importante pour notre Ville, pour nos 
jeunes, notamment ceux du Conseil Municipal Enfants et du Conseil Municipal 
Jeunes. 

C’est en effet, le jour choisi par l’association le Souvenir Français et la Municipalité 
pour remettre le Drapeau du Souvenir aux représentants des écoliers et collégiens 
othissois. 

Ce moment fort et solennel est un moment unique. 

C’est une étape supplémentaire du devoir de mémoire et de la transmission des 
valeurs que représente ce drapeau. 

En effet, transmettre le flambeau aux jeunes générations en leur inculquant par le 
rappel du souvenir : l’amour de la patrie et le respect de ses valeurs ; c’est un 
honneur, c’est un devoir. 

Il est indispensable que vous les jeunes vous vous appropriiez le drapeau. En étant 
les gardiens de la mémoire, vous pourrez ainsi passer le relais aux jeunes générations. 

Ce drapeau sera dorénavant un outil pédagogique pour l’apprentissage de la 
citoyenneté.  

Il s’inscrit dans la continuité ; il est le symbole du drapeau qu’ont porté vos 
ascendants, grands-pères, arrières grands-pères.  

Tous les drapeaux présents ici sont chargés d’histoire et de mémoire. 

 



 

Ce drapeau qui vient de vous être remis représentera lors des cérémonies 
patriotiques, le souvenir et le sacrifice des soldats d’Othis et d’ailleurs morts pour la 
France en 1914-1918. Ceux disparus au cours de la Guerre 39-45, ceux décédés en 
Afrique du Nord lors de la Guerre d’Algérie et ceux plus récemment tombés au Mali. 

Ce drapeau c’est le signe de ralliement de notre Nation. 

Là où il flotte, il représente les couleurs de la République et notre devise « Liberté, 
Egalité, Fraternité » à laquelle nous associons Fraternité. 

Notre commune comme toutes les communes de France n’a jamais oublié et 
n’oubliera jamais les sacrifices consentis pour porter haut et fort la devise de la 
France :  

LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE 

L’initiative des représentants du Souvenir Français, de pérenniser leur rôle en le 
transmettant aux jeunes générations est porteuse d’espoir et de paix.  

Recevoir le drapeau montre ce qu’est l’engagement. 

C’est aussi donner une seconde vie aux drapeaux, à un moment où les associations 
d’anciens combattants disparaissent. 

Cette journée du 16 octobre symbolise le souvenir bien sûr mais aussi la 
communication des bonnes pratiques aux générations futures. 

De nombreux conflits existent encore hélas … 

Cette transmission aux générations futures est très importante pour que chacun 
prenne conscience de la nécessité de perpétuer le message de paix. 

Cette transmission de la mémoire contribue au bien vivre ensemble et à la cohésion 
des générations présentes et à venir. 

Je voudrai vous remercier, Monsieur le Président du Souvenir Français, Monsieur 
Gérard LAMBERT, ainsi que les autres présidents des associations d’anciens 
combattants pour le rôle que vous jouez dans vos associations respectives en faveur 
du civisme et de la mémoire. 

Vous incarnez dans votre engagement des valeurs de courage, de générosité et de 
fraternité. 

Sans vous, l’organisation des cérémonies serait depuis longtemps abandonnée. 

Grâce à vous des tombes et des monuments dont vous êtes souvent les seuls à vous 
préoccuper sont préservés. 

 



 

 

La transmission aux jeunes générations des valeurs qui sont les vôtres, en allant à 
leur rencontre dans les classes et en les emmenant sur le terrain pour mieux leur 
expliquer l’histoire à la lumière de votre expérience ; cette transmission est remise 
sans cesse en mémoire. 

Je connais votre engagement, Monsieur le Président, pour l’avoir partagé avec mes 
élèves. Je vous en remercie. 

Votre dévouement à aider les plus fragiles d’entre vous et particulièrement les veuves 
est exemplaire.  

Votre engagement à valeur d’exemple pour nos jeunes. 

Votre souci de la transmission de votre mission auprès des jeunes générations se 
prépare et en ce sens la remise de ce drapeau aujourd’hui a valeur d’exemple. Merci 
à vous. 

Merci à vous les jeunes de vous saisir de cette mission si honorable qu’est la 
transmission du devoir de mémoire. 

Pour terminer je rappellerai les paroles de Paul Claudel :  

« Il n’y a que deux choses à faire avec un drapeau, c’est le brandir à bout de bras ou 
le serrer avec passion contre son cœur ». 

Merci de votre attention. 


