Discours inauguration plaque O.E. sur MaM d’Orgueil
Monsieur le Conseiller Départemental
Monsieur le Délégué Militaire Départemental
Général
Mesdames et Messieurs les représentants des forces armées,
Mesdames et messieurs les représentants des associations,
Mesdames et messieurs les maires et élus,
Mesdames et messieurs,
Chers enfants
Chers amis,
C’est avec beaucoup d’émotion qu’au nom du conseil municipal, je vous
accueille aujourd’hui pour cette cérémonie toute particulière.
Nous avons certes l’habitude de nous retrouver chaque 11 novembre pour
commémorer l’armistice signée en 1918.
Cette année nous fêtons, en plus, le centenaire de la signature de la fin de
cette guerre que tous espéraient être la DER des DERs. Cependant
l’histoire en a décidé autrement une vingtaine d’années plus tard, et par la
suite dans de nombreux conflits.
Depuis 2012 nous rendons hommage aussi, ce jour-là, à la mémoire de tous
nos soldats « morts pour la France » lors de leur engagement.
En effet, plus de 500 hommes et femmes sont tombés pour notre Patrie à
terre, en mer et dans les airs au cours des opérations que la France a
menées à l’extérieur de ses frontières et sont donc honorés aujourd’hui.
Ces opérations aux noms plus ou moins exotiques faisant allusion à la
mythologie (Héraclès, Licorne), aux paysages (Pamir, Barkane), à un vent
chaud comme Chammal, ou encore à des animaux (Sangaris, Serval) se
font dans le cadre de l’ONU, de l’Union Européenne, de forces
multinationales mais aussi dans un cadre national.
C’est en Afghanistan, au Liban, au Tchad, dans les Balkans, en Côte
d’Ivoire, en République Centrafricaine, au Mali, au Niger, au Burkina-Faso,
au Gabon, en Irak, en Syrie, en Lybie, au Libéria, en Égypte, en République
Démocratique du Congo, … sur tous les continents que des militaires ont fait
et font leur devoir pour porter haut les valeurs de la France.

C’est à tous ceux qui sont morts au cours de ces opérations qu’il est rendu
un hommage national par l’inauguration à Paris d’un mémorial pour les
soldats français tombés en Opérations Extérieures.
En apposant cette plaque sur notre monument aux Morts, nous honorons à
notre tour ceux qui sont tombés loin de leur pays.
Cette plaque fait partie du devoir de mémoire qui s’impose à tout citoyen.
Mais au-delà de ce devoir de mémoire indispensable, pourquoi cet
hommage des Orgueillois aux morts pour la France en Opérations
extérieures ?
Tout d’abord par le lien particulier avec le 17e Régiment du Génie
Parachutiste qui a participé et participe encore et toujours aux opérations
extérieures et qui est largement représenté aujourd’hui.
Général, c’est ici qu’en septembre 99 alors que vous commandiez ce
régiment, vous avez organisé une grande prise d’armes 2 semaines avant
que le 17 parte en mission au Kosovo.
C’est ici qu’en 2010 la 2e compagnie de combat de ce même régiment a
organisé une cérémonie de passation de commandement.
C’est dans notre village que vivent des anciens militaires et des militaires
d’active qui ont participé et participent à des opérations extérieures.
C’est l’un d’entre eux, notre porte-drapeau, qui a émis cette idée de rendre
hommage aux soldats morts pendant des opérations extérieures. Marcel je
te remercie de ton initiative, aujourd’hui c’est chose faite, et je vais avoir
l’honneur en compagnie du général SZWED de dévoiler cette plaque.
Chers amis, dorénavant les personnes qui passeront devant le monument
aux morts de la commune poseront 2 questions : la question habituelle
pourquoi est-il écrit 14-19 et la deuxième pourquoi une plaque pour les
Opérations Extérieures, à nous de leur répondre simplement :
« Pour ne pas oublier ».
Merci de votre attention,

