
 

 

 
 
Discours de Madame Sylvette David, maire de Quintenas, 
le 11 novembre 2022 

 

Nous voilà réunis pour ce 104ème anniversaire de la signature de l'Armistice. 

Les commémorations officielles qui jalonnent le temps républicain ne sont pas de simples 

rituels, ce sont des incitations à la réflexion. S’il fallait tirer une leçon en nous recueillant devant 

notre monument aux Morts, c’est bien que la paix n’est jamais acquise.  

Quatre années atroces de sang et de larmes, des millions de morts, des familles décimées, des 

hommes laminés : mais leur courage, leur abnégation et leur sacrifice nous ont permis de 

construire une paix et même une fraternité avec nos ennemis d'hier. Sachons la préserver !  

Gagner la paix sera plus difficile encore, disait Clémenceau. Il avait raison, aujourd’hui comme 

hier. 

La guerre revient insidieusement, chaque jour, sur nos chaînes d'information. Prenons garde à 

ne pas dire son nom sans frémir. Elle est à la fois lointaine et si proche. S'y habituer, la banaliser 

serait une faute. Aussi entretenons chez nos enfants la mémoire des soldats Quintenassiens 

morts pour la France, loin de leur village, pour défendre l'indépendance de notre pays. Ils sont 

partis fiers de leur mission. Ils l'ont remplie au sacrifice de leur vie. Et n'oublions pas ceux qui 

sont revenus. Ils ont connu la peur, le découragement et la souffrance psychique que l'on cache 

à son retour mais que les familles perçoivent au fond des yeux de leur mari, de leur père revenu 

définitivement différent. 

Il nous appartient de défendre les valeurs pour lesquelles ils se sont battus, pour lesquelles ils 

ont donné leur vie : dignité humaine, respect des libertés de croyances et d’opinions.  

Nous qui n’avons pas traversé ces épreuves, nous devons prendre la mesure de cet héritage, de 

notre capacité à maîtriser notre destin. 

C’est en conservant la paix que nous serons fidèles à ceux pour qui le 11 novembre 1918 a 

sonné comme une délivrance. 

Vive la paix. Vive la République. Vive la France.  


