
Une Commémoration du Centenaire 
de la 1ère Guerre Mondiale 

sous le signe du partage

Le  11  novembre  2014  une  dizaine  d'élèves  de  3ème de  notre  collège,  s’est  rendue  à  la
cérémonie de Commémoration de l'Armistice de la Première Guerre Mondiale, à Bonneuil-Matours.
Nous avons participé à cet événement en lisant quelques extraits du journal de guerre d'Olivier
Charles Monti sur lequel nous travaillons cette année en classe.

La cérémonie  a  débuté  par  le  discours  de  Madame ENON, le  maire  de  Bonneuil-Matours,  en
présence des autorités civiles et militaires (pompiers, gendarmes ) . 

              

Les enfants des écoles primaires de la commune ont lu des extraits
de  lettres
de Poilus.



Après notre intervention, une plaque a été dévoilée sur le Monument aux morts pour rajouter
le nom d'un soldat oublié, mort lors de la 1ère Guerre Mondiale.  Une chorale a entonné la chanson
de Craonne, un chant de l'époque qui met en évidence les difficiles conditions de vie des soldats
dans les tranchées. Par la suite, Madame ENON a lu le message du Secrétaire d'état aux anciens
combattants. 

 Puis vint le moment de l'appel aux morts : à  la  lecture  des noms  des morts de la commune, les
membres de l'assistance répondent à chaque fois en chœur « mort pour la France ».

 

Deux gerbes de fleurs ont été déposées au pied du monument aux morts par Madame le Maire et
l'officier des pompiers. 

S'en sont suivies la sonnerie aux morts, jouée à la trompette, puis une minute de silence avant la
Marseillaise, chantée  avec ferveur par toute l'assemblée.  

Une émotion vive se ressentait dans chacun de nous, les gens paraissaient se recueillir avec
émotion  et  l’aspect  très  cérémonial  et  solennel  de  cette  Commémoration  nous a  impressionné.
Comme nous nous trouvions au cimetière,  l'atmosphère même des lieux était  inhabituelle.  Sans
doute un instant que nous n'oublierons pas de sitôt!

Maëlle, Megg,  Juliette, Mélina, Emilien, Eddy, Priam.


