
 

 

DISCOURS PRONONCE PAR MONSIEUR LE MAIRE 

LE 11 NOVEMBRE 2018 DEVANT LE MONUMENT AUX MORTS DE LA COMMUNE. 

 

 

 

 

Monsieur le Président de l’Association des Anciens Combattants, les membres et  Porte-drapeaux ; 

Monsieur le délégué militaire départemental que j’excuse ; 

Monsieur le Commandant de Gendarmerie, son représentant ; 

Mesdames et Messieurs les pompiers de Pézilla La Rivière, de Perpignan Ouest et les jeunes 

sapeurs-pompiers ; 

Monsieur Jacques MARRASSE, ancien Maire, que j’excuse ; 

Madame la Directrice de l’Ecole, les enseignantes ; 

Chers élèves de l’école de Villeneuve et leurs Parents ; 

Mesdames et Messieurs les Présidents et les membres des associations Villeneuvoises ; 

Mesdames et Messieurs les Elus ; 

Chers Villeneuvoises, chers Villeneuvois ; 

Mesdames et Messieurs,  

Chers amis. 

 

 

 

Je veux avec l’ensemble du conseil municipal, ici, vous remercier vivement de votre présence pour 

célébrer cette journée de commémoration du centenaire de l’armistice de 1918. 

 

Par ce geste, vous honorez tous ces soldats tombés au champ d’honneur pour défendre notre liberté. 

 

 

Ce 11 novembre est l’occasion de se souvenir qu’une guerre ne vient jamais par hasard et que 

l’engagement des peuples pour la paix n’a rien d’un combat d’arrière-garde. Les valeurs de la paix, 

nous les tirons ici-même, en nous recueillant devant le monument aux morts, et surtout en les 

transmettant à nos enfants, par les mots, par l’éducation et nous nous félicitons de leur présence 

aujourd’hui.  

 

 

Pour conclure, je ne résiste pas à livrer à votre réflexion la pensée du Général de Gaulle, exprimée 

dans ses Mémoires de Guerre :  

« Vieille France, accablée d’Histoire, meurtrie de guerres et de révolutions, allant et venant sans 

relâche de la grandeur au déclin, mais redressée, de siècle en siècle, par le génie du renouveau. » 

 

 

Vive la Paix ;  

Vive l’Europe ; 

Vive la France ; 

Vive Villeneuve. 

 

Je vous remercie pour votre écoute. 

       

 

 



 

 

 


