
 

Discours de Mme le Maire pour la cérémonie du 11 novembre 
 

 

 

 

Monsieur le Sous-Préfet, Mmes et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les porte-

drapeaux, Mesdames et Messieurs les représentants des anciens combattants, Mesdames 

et Messieurs les représentants de la gendarmerie, du corps des sapeurs-pompiers, 

Mesdames et Messieurs,  

 

En ce 11 novembre 2021, nous sommes réunis pour ensemble commémorer le 103ème 

anniversaire de l’Armistice de 1918 et rendre hommage à nos morts pour la France et la Paix.  

 

L’an dernier, j’avais émis le vœu que cette date de recueillement nous rassemble de nouveau, 

toutes générations confondues, au pied de notre Monument aux Morts. C’est avec émotion que 

je nous retrouve nombreux avec la participation des élèves de l’école de Thairy. Merci à vous, 

merci à eux. 

 

Le souvenir est-il un devoir ?  

La mémoire collective n’est-t-elle pas plutôt un formidable lien d’unité et de rassemblement 

pour regarder plus sereinement vers notre avenir commun ?   

En nous souvenant de ce que fut l’insoutenable, nous nous rappelons aussi à nous-mêmes tout 

le sens de notre responsabilité citoyenne. Il nous revient de l’engager au quotidien pour que la 

liberté si chèrement acquise reste notre horizon, pour que la concorde et la solidarité cultivent 

notre présent et notre avenir.  

 

Souvenons-nous de ce conflit qui a coûté tant de vies !  

Le bilan humain de ces 4 années de guerre meurtrière fût effroyable pour le monde avec 18 

millions de morts.  

Pour la France 1,4 millions de victimes, 252 900 disparus, 3 594 900 blessés, 600 000 invalides, 

300 000 mutilés et blessés, 42 000 aveugles et 15 000 gueules cassées. Plus d’un tiers des 19 /22 

ans fut sacrifié.  

Il a fallu tout ce sang, toute cette souffrance pour qu’enfin la « Grande Guerre » cesse au petit 

matin, à 5h15, il y a 103 ans « dans le wagon de l’Armistice » du train d’Etat-Major du Maréchal 

Ferdinand Foch.  

 

Souvenons-nous que si la paix a pu être signée, c’est d’abord grâce aux 4 millions de 

conscrits mobilisés dès le 4 août 1914.  

Ces hommes anonymes plongés dans l’enfer des tranchées, ces Poilus auxquels la Commune 

rend hommage en ce jour. Dans une de ses lettres écrites en 1916, Edmond Vittet en dresse un 

portrait saisissant :  



« Le poilu, c’est celui dont personne à l’arrière ne connaît la vie véritable, pas même les 

journalistes qui l'exaltent, pas même les députés qui voyagent dans les quartiers généraux. Le 

poilu, c'est celui qui va en permission quand les autres y sont allés ; c'est celui qui ne profite pas 

de la guerre.  

Le poilu, c’est le fantassin, le fantassin qui va dans la tranchée.  

Mais lorsqu’ils sont au repos, les laisse-t-on se reposer ? Ont-ils leurs journées pour les popularise 

? A-t-on vu expliquer dans la presse que le poilu, c'est encore le seul espoir de la France, le seul 

qui garde ou prend les tranchées, malgré l'artillerie, malgré la faim, malgré le souci, malgré 

l’asphyxie… » 

 

Souvenons-nous que la Haute-Savoie donna son lot de sacrifices 

20 000 hommes dont 86 qui ne revinrent pas à St-Julien, soit près de 6% de la population de 

notre Commune en ce temps.  

Le 4 août 1914, le président du Conseil, René Viviani, déclarait : "La France sera 

héroïquement défendue par tous ses fils, dont rien ne brisera devant l'ennemi l'Union Sacrée." La 

Haute-Savoie adhéra à cette idée. Après la victoire de la Marne, les hauts-savoyards comprirent 

que la guerre allait s’enliser et ne pas épargner les civils.  En 1916, le sous-préfet de Bonneville 

écrivit : "Les pertes subies dans les familles sont supportées stoïquement et en silence." L’hiver 

1916-1917 marqué par l’inflation, les pénuries alimentaires à l’arrière, les réquisitions forcées 

pour l’armée et les grèves n’entamèrent pas pour autant le sens de la solidarité de la 

population haut-savoyarde.  

 

Souvenons-nous que la Haute-Savoie fût une terre d’accueil pour les réfugiés 

Près d’un demi-million de femmes, d’enfants et de personnes âgées des zones occupées du 

Nord et de l’Est du pays furent évacuées par les autorités allemandes durant la guerre vers la 

Suisse puis vers Evian. En janvier 1917, les autorités publiques firent de la station thermale 

d’Evian le centre principal d’accueil pour les réfugiés et hébergea et soigna près de 487  000 

d’entre eux.  

 

Souvenons-nous de ce qui nous lie tous en ce jour  

Ces valeurs que l’histoire convoque aujourd’hui : la solidarité, l’unité, le courage, l’effort, l’élan 

associatif. Une marche après l’autre cimentons le socle de notre présent et de notre avenir 

commun autour de ce qui nous fonde et que nous pouvons partager au quotidien. Le meilleur 

de notre humanité. Et faisons-en sorte que nos efforts n’aient pas comme pour Eugène, poilu, 

le goût amer d’une victoire trop chèrement payée :  

« À 9 heures du matin le 11, on vient nous avertir que tout est signé et que cela finit à 11 heures, 

deux heures qui parurent durer des jours entiers. Enfin, 11 heures arrivent. D’un seul coup, tout 

s’arrête. C’est incroyable. Tout est bien fini. Alors la triste corvée commence, d’aller chercher les 

camarades qui y sont restés. Le soir arrive, on allume un grand feu, les rescapés se rassemblent. 



Tout le monde est content mais triste : ta mort plane encore dans l’air. Le 12, nous sommes relevés 

à 2 heures et c’est fini. C’est fini ! » 

 

« La paix ne naîtra que de la paix : non point de la paix conclue après une bataille, mais de 

la paix débattue sans bataille et érigée en victoire définitive de l'Idée sur le sabre. » 

Emile de Girardin, « Les pensées et maximes (1867) » 

 

A présent, je vous invite, à rendre hommage à nos soldats morts pour la France, morts pour 

que leur commune, Saint-Julien-en-Genevois, demeure libre : 

 

Maurice Allégret Bourdon 

Francisque Athenon 

Joseph Athenon 

Louis Athenon 

Fernand Bachet 

François Boissier 

Jean-Marie Boutheon 

Marie Louis Carteron 

Léon Daniel 

Félix Derobert 

Maurice Duchosal 

Basil Alfred Duparc 

Joanny Effrançais 

François Encrenaz 

Maurice Fillion-Robin 

Marcel Flotard 

Alexandre Fournier 

Joseph Gaillard 

François Godet 

André Henri 

Joseph Joulia 

Paul De Launay 

François Lugaz 

Georges Madala 

Félix Miazza 

Charles Moret 

Louis Armand Oberson 

Jean Odonne 

Eugène Ottavy 

Paul Ottavy 
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Hippolyte Pissard 

Joseph Rambosson 

Marcel Rambosson 

Jules Raphoz 

Claude Rivet 

Emile Robadin 

Eloy Robadin 

Célestin Sarazin 

François Sarazin 

Ernest Sauthier 

Eugène Thibault 

François Thévenet 

Henri Alfred Vincent 

Pierre Marius Vincent 

Louis Henri Vincent 

Marc Vincent 

Jean Wolfhogel 

 

A la mémoire des enfants du village de Cervonnex 

Eugène Bouchet 

Juste Bouchet 

Cyrille Dubouloz 

Joseph Hauffman 

Etienne Henry 

Achille Hennequin 

François Mivel 

Jean Mivelle 

Jules Mivelle 

François Penard 

Emile Perroton 

Leon Picot 

André Tagand 

 

A la mémoire des enfants de Thairy 

Charles Blanc 

Emile Blanc 

Adolphe Boymond 

Jean Baptiste Boymond 

Gustave Boymond 

André Boymond 



Jean Boymond 

Emile Boymond 

Charles Brun 

André Brun 

Alexis Chamay 

Léon Charrat 

Robert Chypre 

Gustave Coex 

Fernand Coex 

Henri Cusin 

Albert Dulac 

Emile Guilland 

Marcel Guilland 

Antoine Mottaz 

Victor Mouche 

Joseph Piotton 

Henri Vuagnat 

Louis Vuagnat 

Emile Verdan 

Eugène Verdan 

 

Morts pour la France 


