INAUGURATION DE LA STELE EN HOMMAGE AUX SOLDATS DU
LOT-ET-GARONNE MORTS POUR LA FRANCE EN OPERATIONS
EXTERIEURES
Vendredi 22 Octobre 2021 – 15h00

Madame la Ministre,
Monsieur le Préfet,
Mesdames et messieurs les élus,
Mesdames,

Messieurs

les

Présidents

d’Associations

du

monde

combattant
Mesdames et messieurs les parents et amis des soldats que nous allons
honorer,
Mesdames, Messieurs,
C’est d’abord un honneur pour moi de vous accueillir Madame la
Ministre, chère Geneviève, à Agen, sur les bords du Pont Canal. C’est
aussi un honneur d’accueillir les représentants d’associations dédiées à
l’entraide et au souvenir de nos militaires dans ce square du souvenir. Je
tiens à remercier tout particulièrement Monsieur Garcia et Monsieur
Pichon pour leur initiative aussi juste que nécessaire.
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C’est enfin un honneur que de pouvoir partager ma sincère admiration,
pour ces jeunes soldats partis sur des fronts, souvent inconnus des uns,
généralement étrangers de tous. Leur bravoure jusqu’au dernier instant
est le reflet de notre France : Grande, Forte et Unie.
Depuis 1978, ils sont 8.
8 enfants Lot-et-Garonnais, entre 19 et 44 ans, morts pour la France au
Zaïre, au Tchad, au Liban, en Côte d’Ivoire et plus récemment au Mali.
Ils sont 8 et font partie du funèbre cortège des 671 soldats morts en
Opération Extérieures depuis 1963.
Ils sont 8 et nous n’oublierons pas un seul d’entre eux.
Chacun d’entre eux est en fait un des nouveaux héros de notre défense
nationale.
La période de notre histoire où la défense nationale s’exerçait
uniquement aux frontières géographiques de la nation est définitivement
révolue et nous devons avoir assez de culture géopolitique pour
comprendre que la ligne de front de la défense nationale dans notre
première moitié du 21ème siècle passe par la défense de nos
compatriotes expatriés sur des théâtres géographiquement lointains. En
Afrique, en Asie, en Océanie… l’histoire de France a fait que notre pays,
a là-bas, loin de la métropole, de nombreux enfants, des intérêts et une
partie de son influence en tant que puissance dans le concert des
nations.
Plus que tout autre, la lutte contre le terrorisme international nous a
rappelé l’importance vitale de cette première ligne de front.
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Derrière l’expression trop aseptisée, « d’opération extérieures », il y a
des jeunes français qui se battent certes très loin de nous, mais très
directement pour nous.
Notre admiration et notre gratitude se muent aussi en peine. Rien ne
saurait cicatriser l’angoisse d’un appel funeste, ni le chagrin de voir un
jour, le drapeau tricolore parer solennellement le cercueil de son enfant,
de son compagnon, de son frère, de son père ou de son camarade.
J’exprime aux familles endeuillées notre infinie gratitude et nos sincères
condoléances.
La peine feutrée par le temps, laisse alors place à l’exigence : celle de
se rappeler. Nous le faisons collectivement en partageant de ces
hommes des bribes de souvenirs ainsi qu’en inaugurant cette stèle.
Marbre symbolique, aux côtés du Mémorial de l’AFN et du monument
aux morts d’Indochine, cette stèle doit être la pierre angulaire de notre
mémoire collective, sentinelle de nos esprits qui y fait résonner les noms,
les visages des enfants lot-et-garonnais morts loin de la France mais
pour la France.
Permettez-moi de reprendre les mots du Maréchal Foch qui nous enjoint
au devoir de commémoration « Parce qu'un homme sans mémoire est
un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans
avenir… ». Cet avenir je vous invite à l’écrire collectivement en cultivant
les souvenirs de ces hommes, en donnant du sens à leur sacrifice.
Oublier serait un abandon, alors chaque 23 octobre, nous serons
présents pour nous souvenir. Ensemble.
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Et parce que nous n’oublierons jamais, je reprendrai les mots de notre
Président de la République : « Nous ferons bloc pour cette vie de peuple
libre conquise grâce à nos armées ».
Une liberté conquise, certes, mais qui doit être inlassablement protégée
des fléaux du fanatisme, de l’ignorance, de l’indifférence que nos
services combattent quotidiennement. Les guerres telles que narrées
dans nos livres d’Histoire ou les souvenirs de nos aïeuls, n’existent plus.
Mais d’autres aussi meurtrières ont malheureusement émergé et ce sont
elles qui ont tués les 8 enfants du Lot-et-Garonne que nous honorons
aujourd’hui.
Alors à nos enfants du Lot-et-Garonne tombés loin de leur mère patrie,
nous offrons aujourd’hui :
Des fleurs pour couronner votre sacrifice,
Une stèle gravée d’or pour ne jamais vous oublier,
Vos noms un par un pour mieux incarner notre souvenir,
Notre silence par respect,
Et notre hymne national pour nous rassembler.
Je vous remercie

4

