Cher collègues élus du Conseil Municipal
Mesdames, Messieurs, les enfants, les conscrits,
Chers habitants de Nauviale, de Combret, des environs et amis
« Quand nous sommes arrivés par ici au mois de novembre, cette plaine était alors
magnifique avec ses champs à perte de vue, pleins de betteraves, parsemés de riches
fermes et jalonnés de meules de blé. Maintenant c'est le pays de la mort, tous ces
champs sont bouleversés, piétinés, les fermes sont brûlées ou en ruines et une autre
végétation est née : ce sont les petits monticules surmontés d'une croix ou simplement
d'une bouteille renversée dans laquelle on a placé les papiers de celui qui dort là. »
Ces mots sont ceux de Michel Taupiac, vingt-neuf ans en 1914, fils d'ouvriers
agricoles du Tarn-et-Garonne ».
J'ai voulu commencer mon propos par l'évocation de cette lettre d'un poilu,
témoignage si précieux de ce conflit dont la mémoire nous rassemble aujourd'hui.
Cela aurait pu être la lettre d'un habitant du vallon ou même de Nauviale tant notre
commune a été impactée par ce conflit comme en témoigne les monuments aux morts
de Nauviale et Combret.
Nous sommes donc réunis en cette fin de matinée et comme il est de tradition lors de
la fête de la Saint Martin pour un hommage à tous nos morts. Aussi, voici le message
du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants
et de la mémoire.
TEXTE
Voici maintenant la lecture de la liste des hommes de notre commune tombés au
cours des différents conflits.
Je donne donc la parole à Marie-Hélène et à Fabien à cet effet.
LECTURE LISTE ET MINUTE DE SILENCE
Nous allons déposer la gerbe. Et, je voudrais aussi que nous ayons une pensée
particulière pour tous les morts des différents attentats qui ont eu lieu
malheureusement dans notre pays depuis un peu plus d'un an. Je pense
particulièrement aux victimes du Bataclan et souhaite affirmer ici que notre pays
vaincra cette nouvelle guerre contre le terrorisme en respectant nos valeurs de
démocratie.

Nous pouvons maintenant chanter la Marseillaise, notre hymne national :
Allons ! Enfants de la Patrie !
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,
L'étendard sanglant est levé ! (Bis)
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos fils, vos compagnes
Aux armes, citoyens !
Formez vos bataillons !
Marchons, marchons !
Qu'un sang impur...
Abreuve nos sillons !

Restons vigilants et transmettons notre histoire.
Et méditons cette phrase de Ferdinand Foch
« Parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans
mémoire est un peuple sans avenir. »,
Vive la paix, vive la République, vive la France !
Merci de votre attention.

