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Monsieur le Ministre, 

M le ministre plénipotentiaire représentant l’ambassade d’Allemagne 

M le représentant de l’ambassade du RU 

Mme la représentante de l’ambassade du Canada 

MM les parlementaires, 

M le président du conseil départemental 

MM les maires de Rancourt et de Bouchavesnes Bergen 

M le président de la communauté de communes 

M le maire de Péronne 

Mmes et MM les élus 

MM les militaires, officiers et sous-officiers 

MM les représentants de la gendarmerie nationale 

M le président général du souvenir français, 

M le délégué général du souvenir français, 

Mmes et MM les portes drapeaux 

Mmes et MM en vos grades et qualités 

 

Monsieur le ministre plénipotentiare d’Allemagne, je vous remercie chaleureusement, au nom de 

l’État, pour les propos d’amitié entre l’Allemagne et la France que vous avez prononcés. Sachez que 

vous trouverez toujours, à travers le représentant de l’État que je suis, un ami fidèle qui entretiendra 

cette relation profonde entre nos deux peuples. 

Monsieur le président général du souvenir français, je vous exprime mes remerciements et toute ma 

gratitude pour les efforts réalisés depuis plusieurs décennies avec les acteurs locaux pour 

l’organisation de ces très belles cérémonies à Rancourt. Je fais mes premiers pas en tant que sous-

préfet dans l’est du département de la Somme, et je mesure toute l’importance du travail de mémoire 

qui y est réalisé. L’importance pour nous souvenir de ceux qui se sont battus, mais aussi l’importance 

pour éclairer, sensibiliser les jeunes générations pour ne jamais les voir recommencer. 

 

Cette journée marque un temps important à l’occasion de la fin de la première tranche des travaux de 

rénovation de la chapelle du souvenir français. 

C’est un beau travail partenarial que nous devons saluer. Chacun y contribue avec ses moyens, et 

l’objectif est atteint. 



C’est un lieu digne pour se souvenir de l’engagement pris par les parents du Lieutenant Du Bos à ne 

jamais oublier. 

C’est un exemple de ce que l’Homme peut façonner pour ne pas oublier. La mémoire de pierre devient 

un hymne au souvenir des Hommes. 

A travers la mémoire du lieutenant du Bos, les parents ont tenu à honorer ses camarades de combat. 

Ils ont porté haut la devise de leur régiment « on ne passe pas ! ». 

Cette assertion était grande, il fallait lui donner un second souffle, c’est aujourd’hui chose faite. 

 

Nous sommes réunis ici pour honorer la mémoire de soldats morts dans le combat de la liberté, pour 

la liberté. 

En ces lieux, l’humanité a été anéantie. Ce morceau de terre rappelle que les démocraties d’alors 

n’ont pas empêché le pire, elles n’ont pas empêché l’hécatombe. Qui pouvait prétendre sortir 

vainqueur d’une telle horreur ? Plus que jamais, ceux qui sont tombés ici ont du, ou ont voulu aller 

jusqu’au bout. 

 

Ici, un retour en arrière était devenu totalement impossible. La France devait, avec le soutien de tous 

ses alliés, avec aussi l’aide des combattants venus d’Afrique, elle devait se défendre, ou accepter le 

joug. Et c’était sur sa prétendue décadence que l’ennemi avait compté pour l’emporter. En réponse, 

cet ennemi avait trouvé des hommes remplis de courage et d’abnégation, quitte à se rendre au carnage, 

quitte à le payer par la vie de milliers et de milliers d’entre eux.  Aujourd’hui nous sommes réunis 

pour leur rendre hommage. 

 

Ce silence d’aujourd’hui pourrait sembler être apaisant pour ceux qui ne savent pas. Il cache en réalité 

un vacarme assourdissant de sacrifices, de stupeur, de souffrance. 

 

N’oublions pas qu’en ce point du monde, en ce triptique international devant lequel nous nous 

sommes doucement inclinés, l’humanité a été anéantie. Répétons-le, encore et encore, puisque jamais 

il ne faudra recommencer. 

 

Pour essayer de ressentir, un peu seulement, mais un peu quand même, ce que des milliers d’hommes, 

dont certains gisant sous ces tombes, ont pu ressentir à un moment où leur vie a été suspendue, faisons 

parler ceux qui ont combattu. Relisons ensemble Louis Mairet qui avait écrit dans « le carnet d’un 

combattant » : 

 



« Eh bien non, le soldat de 1916 ne se bat ni pour l’Alsace, ni pour ruiner l’Allemagne, ni pour la 

patrie. Il se bat par honnêteté, par habitude et par force. Il se bat parce qu’il ne peut faire autrement. 

Il se bat parce que, après les premiers enthousiasmes, après le découragement du premier hiver, est 

venue, avec le second, la résignation. Ce qu’on espérait n’être qu’un état passager, ces souffrances, 

ces dangers, ces risques de mort, tout cela, avec le temps, est devenu une situation stable dans son 

instabilité même. On a taillé sa vie dans la misère, comme autrefois dans le bien-être. On ne se voit 

plus retournant chez soi. On l’espère toujours : on n’y compte plus. » 

Et Louis Mairet poursuit : « le peuple possède au plus haut point le sentiment de la nécessité. Il faut 

faire la guerre ? A cause de quoi, pourquoi, il ne sait. Mais il sent obscurément qu’il le faut. A son 

retour de permission, il vient reprendre sa place. C’est ainsi, il le faut. Il gémit, mais baisse la 

tête….La satisfaction du devoir accompli, la fierté qu’il en retire, voilà le dernier facteur de sa bonne 

volonté. Tel est le poilu de 1916. J’ai dit la vérité. Qu’on me démente si on ose ». 

 

Je vous remercie pour votre attention. 

Merci à toutes et à tous pour votre présence ici. 


