
Allocution de Christian Grossan, maire de Ceillac ~ 11 Novembre 2018  
 

Le Conseil municipal a voulu donner à la commémoration du 100 ème anniversaire de l'armistice du 

11 novembre 1918 une solennité particulière.  
 

A cet effet, conduite par M. Manonviller, une imposante délégation d'Anciens combattants et leurs 

porte-drapeaux est à nos côtés aujourd'hui. Comme le sont aussi les musiciens de la Lyre des Alpes 

que dirige M. Rochefort, Michel Chavrot et les enfants de l'école, le Lieutenant Pascal Fournier et les 

pompiers du village  
 

En votre nom à tous, je leur exprime notre gratitude pour l'éclat particulier qu'ils donnent à notre 

rassemblement du souvenir. Je salue également la présence des représentants de communes du 

Queyras et du Guillestrois, ainsi que celui de la gendarmerie... 
 

Il y a 100 ans, le maire de Ceillac, Thomas Colombet, faisait sonner les cloches qui annonçaient 

la fin de la guerre. Il ne savait pas, alors, que son fils, mort au combat le 3 novembre 1918 à 18 h 30 

à Cruyshauteme en Belgique, serait l'une des dernières victimes de cette tragédie.  
 

Quand ils sont revenus dans leurs foyers, et c'est le cas de mes deux grands-pères, les rescapés de 

la tuerie que furent ces 4 années étaient convaincus que cette guerre, leur guerre, serait la dernière. 

La "der des der" disait-on.  
 

Hélas, 20 ans après, avec l'échec de la Société des Nations et la montée des nationalismes 

orchestrée par les partis politiques populistes, Mussolini et Hitler, élus démocratiquement, allaient 

entraîner l'Europe d'abord puis le Monde ensuite dans ce qui reste le plus grand drame de notre 

histoire : l'enfer des tranchées et des gaz moutarde était remplacé par l'horreur des camps de 

concentration, des fours crématoires et de la bombe atomique.  
 

Depuis 70 ans notre Continent n'a pas connu de guerre.  
 

Pourquoi?  
 

Parce que des personnages hors du commun comme Robert Schumann et Jean Monnet mais aussi 

Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi ou Paul-Henri Spaak ont jeté les bases de la Construction 

européenne.  
 

Plus tard, le Général De Gaulle et Konrad Adenauer scelleront des relations nouvelles entre la 

France et l'Allemagne et l'Union Européenne naîtra, en dépit des embuches semées sur sa route. La 

France et l'Allemagne en sont aujourd'hui les piliers les plus surs.  
 

Face aux difficultés économiques et sociales réelles que rencontrent actuellement nombre de Pays 

européens, les vieux démons se réveillent et on voit l'Union Européenne remise en cause sous des 

prétextes fallacieux liés essentiellement à la xénophobie et aux calculs politiciens.  
 

Ne nous y trompons pas.  
 

Ceux qui veulent affaiblir l'Europe prennent le risque de fragiliser la paix en Europe.  
 

100 ans après cet armistice signé le 11 novembre 1918 dans la forêt de Rethondes, je rends, en 

votre nom à tous, hommage à tous ceux qui ont participé, parfois malgré eux, aux opérations de 

défense de notre Pays et je lance un appel à tous pour que, au-delà des reproches parfois justifiés qui 

lui sont faits, l'Union Européenne, et avec elle la paix en Europe, ne soient pas sacrifiées sur l'autel 

des ambitions et des calculs politiques de partis extrémistes.  
 

Les 20 Poilus dont le nom est ici à jamais gravé sur cette pierre, les 3 combattants victimes de la 

seconde guerre mondiale dont les noms sont également inscrits sur ce monument, sont morts pour 

que nous vivions en Paix.  
 

Ne les décevons pas !  
 

Car ils sont morts pour que naisse l'Europe, pour que vive la République, pour que Vive la France.  
 


