Hommage aux combattants Morts pour la France
pendant la « Drôle de Guerre » (1939) - Vincennes, mardi 3 septembre 2019
Discours du Contrôleur général des armées (2s) Serge BARCELLINI,
Président général du SOUVENIR FRANÇAIS
Il y a 80 ans, le 3 septembre 1939, la France déclarait la guerre à l’Allemagne.
La terrible tragédie de l’histoire contemporaine commençait.
Un commencement baptisé par les journalistes du nom de « Drôle de guerre ».
Pendant 8 mois en effet, nos soldats – 4 564 000 mobilisés dont 725 000 servants hors métropole – attendent
« l’arme au pied ».
Si pendant les 4 premiers mois l’opinion publique est mobilisée, elle devient très attentiste par la suite et se
prend à rêver d’une « Drôle de paix ».
Les photographies du linge qui sèche sur la ligne Maginot, de la tournée de nos vedettes de la chanson
auprès de nos soldats, des parties de cartes sur le « front » illustrent les hebdomadaires et les quotidiens.
8 mois, que l’on a oubliés !
Qui se souvient encore de la Drôle de guerre ?
Qui en porte le souvenir ?
A l’exclusion de la Fédération des Prisonniers de guerre qui chaque 3 septembre ravive la flamme.
Une drôle de guerre qui a fait plus de 3 000 Morts pour la France – en 8 mois.
3 000 morts oubliés et invisibles.
Si un grand nombre de ces soldats sont morts d’accident ou de maladie contractées en service, plus de la
moitié sont morts au combat.
Des combattants invisibles.
L’offensive de la Sarre qui aurait pu être le début d’une grande offensive sur l’Allemagne et qui ne fut
qu’une escarmouche fit plus de 400 Morts pour la France.
Les combats aériens qui de manière extraordinaire sont largement gagnés par les pilotes français qui, dès
lors, vont sous-estimer la puissance de l’armée aérienne allemande font 151 Morts pour la France.
Les préparations aux combats maritimes émaillées d’accidents exceptionnels comme la destruction du
Pluton à Casablanca fait 647 Morts pour la France.
Mais aussi les combattants des corps francs, ces hommes qui durant cette drôle de guerre furent capables
d’entrer dans les lignes allemandes pendant que l’armée française attendait furent 19 Morts pour la France.
En cette année de 80ème anniversaire, LE SOUVENIR FRANÇAIS a souhaité replacer dans la lumière ces
combattants invisibles.
Nous savons que ce 80ème anniversaire sera bien faible en comparaison au Centenaire qui vient de
s’achever et du 75ème anniversaire qui se déroule.
Nous savons que commémorer une « Drôle de guerre » est sans doute une « Drôle d’idée ».
Nous savons que commémorer ce temps que fracassa l’entrée des troupes allemandes en Belgique et dans
les Ardennes le 10 mai 1940 est, sans doute, présomptueux.

LE SOUVENIR FRANÇAIS ne choisit pas les Morts à qui il rend hommage.
Il a le devoir de rendre hommage à tous les Morts pour la France, ces hommes et ces femmes qui sont morts
pour sauvegarder notre liberté et notre démocratie.
En ce mois de septembre 2019, 50 cérémonies seront organisées dans 48 départements.
50 Morts pour la France choisis dans la diversité historique.
Ceux de l’offensive de la Sarre comme Jean Jules Fernand POIDEVIN – tué le 9 septembre 1939 et inhumé
à Angers ; René Ferdinand DUMY – tué le 14 septembre 1939 et inhumé à Vidaillat en Creuse.
Ceux des combats aériens comme Louis Joseph TREVIS – tué le 31 août 1939 et inhumé à Dombasle-surMeurthe.
Ceux du Pluton comme Jean-Pierre Roger PIGUÉ-CASSOU – tué le 13 septembre 1939 et inhumé à
Guéthary dans les Pyrénées-Atlantiques.
50 combattants inhumés dans 50 tombes familiales.
Ces tombes qui représentent aujourd’hui le croisement entre trois mémoires : la mémoire familiale, la
mémoire territoriale et la mémoire nationale.
Ces tombes qui aujourd’hui disparaissent progressivement de nos cimetières en même temps que prennent
fin les concessions.
Ces tombes que le Souvenir Français souhaite sauvegarder car elles sont un des éléments essentiels des
chemins de la mémoire de nos communes.
En rendant hommage aujourd’hui à Jean BERGUERAND, nous menons aussi les combats de la mémoire.
50 combattants

- ils sont la France
-

Ils sont notre histoire

A eux l’immortalité – A nous le souvenir !

