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Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 

Jeudi 11 novembre 2021 – 11 heures 
Jardin de l’Eglise de Montchat 

Discours de Mme Véronique Dubois Bertrand 
Maire du 3e arrondissement de Lyon 

 

Seul le prononcé fait foi 

 

Madame la députée,  

Monsieur le Président du Comité du Souvenir de Montchat, 

Monsieur le secrétaire général du Comité de liaison des Anciens 

Combattants,  

Madame la secrétaire du comité lyonnais du Souvenir Français,  

Mesdames et messieurs les porte-drapeaux et représentants 

d’associations d’anciens combattants, résistants et déportés,  

Mesdames, Messieurs, 

 

Je suis heureuse de pouvoir vous accueillir aujourd’hui pour 

commémorer, enfin, au sens propre du terme, l’armistice du 11 

Novembre. Cette cérémonie, redevient l’occasion de rassembler 

citoyens, collégiens, associations et acteurs du territoire autour d’un 

moment républicain, moments qui nous sont si chers et qui ont été si 

rares en cette période de pandémie.  
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Je salue d’ailleurs la présence des jeunes sapeurs-pompiers, des 

collégiens de l’établissement Marcel Dargent et du collège Molière et 

des musiciens de l’Harmonie de Montchat et je vous remercie à tous et 

toutes pour votre présence aujourd’hui. Je salue aussi le travail du 

Comité du souvenir de Montchat, qui a su faire de cette manifestation 

un vrai moment de partage entre générations.  

 

En ce jeudi 11 novembre 2021, nous nous réunissons ici, devant les 

monuments aux morts de Montchat, pour rendre hommage à ceux qui 

ont donné leur vie pour le pays, et pour nous souvenir de ces batailles 

qui ont vu verser le sang de millions d’hommes.  

 

Dans l’après-midi du 1er août 1914, sur tout le territoire, tous les clochers 

de France sonnent le tocsin : c’est la mobilisation générale. Plus de trois 

millions de conscrits, soldats et réservistes vont rejoindre le front. Ce 1er 

conflit mondial débute le 3 août 1914, et va durer quatre longues 

années, pour s’achever en France avec la signature d’un Armistice, il y a 

103 ans, le 11 novembre 1918. 

 

Chaque 11 novembre, la Nation rend également un hommage solennel 

à tous les morts pour la France, ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui. 

Chaque année, nous rappelons leur nom. La minute de silence que nous 

allons respecter leur est aussi dédiée. 

 

Souvenons-nous, pour transmettre notre Histoire. Se réunir ici, à 

Montchat, chaque année, c’est bien sûr se tourner vers le passé et 

rendre un hommage appuyé aux victimes, aux combattants et à leurs 

proches. C’est aussi parler du présent et de notre attachement aux 
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valeurs de la République française, à la laïcité, à la solidarité qui doit 

nous animer, particulièrement en cette période difficile.  

Réaffirmons notre attachement à une Europe unie, fraternelle. 

Refusons l’injustice, combattons la barbarie et le repli sur soi. 

 

Je terminerai sur cette citation de Victor HUGO :  

 

 « Les souvenirs sont nos forces. Ils dissipent les ténèbres et quand la nuit 

essaie de revenir, il faut toujours allumer les grandes dates, comme on 

allume les flambeaux. » 

 

Je vous remercie.  


