Discours de Christophe Revil, Maire de Claix,
pour la commémoration du 11 novembre 1918

Gabriel, Gustave, Joseph, 3 Claixois mobilisés pour la Grande Guerre. Gabriel, le père est tombé au front en 1916, un an après son
fils Joseph, mort à l’âge de 19 ans et 2 avant Gustave, son autre fils, tué à quelques semaines de l’armistice que nous célébrons
aujourd’hui.
Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Bonjour à toutes et à tous … et en particulier aux enfants à qui nous devons expliquer qu’une guerre n’est jamais grande, que seule
la paix peut l’être !
Ils s’appelaient Alfred, Hyppolite, Paul, Alexandre ;
Ils avaient 18 ans pour le plus jeune, 20 ans, 25 ans, 30 ans ;
Ils étaient étudiants, ouvriers, cultivateurs ou bucherons,
… mobilisés parmi les 8 millions d’hommes appelés au front.
Ces Claixois n’ont jamais revu leurs mères, leurs épouses, leurs enfants.
Sur notre Monument aux Morts, ici, figurent 66 noms ; derrière ces noms il y a des frères, des pères, des maris, des fils …il y a aussi
les pleurs et les cris de leurs proches apprenant leur disparition par un funeste télégramme.
Aujourd’hui c’est un jour de commémoration et de souvenir ... mais ce doit être aussi un jour de transmission ! Nous avons le devoir
de transmettre aux enfants le relai de l’histoire, la flamme de la mémoire ! ... c’est pourquoi j’ai souhaité que des enfants
m’assistent dans cette cérémonie.
Les élèves de 3ème du Collège Pompidou ont tenu à être avec nous. Avec leurs professeurs Lucie Lasbleiz et Carine Pain, soutenus
par la Principale Stéphanie Ségura, ils ont remonté le fil de l’histoire jusqu’à cette 1ère Guerre Mondiale … et ils ont écrit des textes
qu’ils veulent nous faire partager.
………………………………….
Je veux aussi remercier la présence :
De la Brigade de gendarmerie de Pont-de-Claix
De pompiers de la caserne d’Echirolles
De la PM
Et aussi d’une délégation de soldats de Varces appartenant à la 27ème Compagnie de commandement et de transmissions
de montagne … merci à tous de nous faire l’honneur d’être avec nous !
Merci aussi pour sa présence à l’association Mémoire de la Libération Dauphinoise et à son président Gérard Guétat. C’est un
rigoureux passionné et un incollable collectionneur. Avec des membres de son association il est venu avec un piquet d'honneur en
tenues authentiques d'époque : Deux Poilus en bleu-horizon encadrés par un soldat britannique (Tommy) et un soldat américain
(Doughboy). Avec ces soldats en uniformes d’époque, il y a aussi une infirmière et une dame en civil. Hommage aussi aux femmes !
Elles ont joué un rôle déterminant durant la 1ère Guerre Mondiale. Les infirmières et nous avions d’ailleurs à Claix un hôpital comme
il y en eut beaucoup à l’époque pour suppléer les grandes structures militaires ou civiles. Les femmes ont aussi joué un rôle essentiel
dans les campagnes où ne subsistaient quasiment plus d’hommes en mesure de travailler. Ce sont elles qui ont fait tourner les
fermes et nourrit le pays. D’autres femmes ont travaillé dans les usines pour produire des munitions, enfin d’autres encore ont été
des « marraines de guerre », écrivant aux soldats pour soutenir leur moral.
Mais poursuivons notre cérémonie sous le signe de la transmission aux enfants …
J’vous propose d’entendre des élèves de CM1 – CM2 de l’Ecole Saint Pierre. La directrice Mlle Blache nous prie d’excuser son
absence mais le professeur d’histoire Béatrice Vayssié est avec nous et avec ses élèves ; ils ont choisi de nous lire des lettres de
Poilus.
………………………………….
Merci à l’Harmonie de Claix d’être avec nous
Merci à nos fidèles porte-drapeaux qui sont avec nous fidèlement !
Merci encore à tous de vous joindre à cette cérémonie qui n’est pas terminée !
J’vous propose de nous retrouver tout de suite dans la salle des fêtes du Bourg pour un petit concert de l'orchestre d'Harmonie de
Claix.
Ensuite le vin d’honneur sera servi au Fort de Comboire. Je vous invite à monter avec nous au fort en voiture, en covoiturant, pour
boire le verre de l’amitié et nous visiterons les expositions faites par Claix Patrimoine et Histoire et les amis du Fort de Comboire.
Dans la poudrière du Fort, les amis du Fort de Comboire ont mis en scène une remarquable exposition « Mémoire d’un jour » qui
passionnera les grands comme les petits ... c’est une exposition sur les coulisses, sur l’arrière du front de cette 1ère Guerre Mondiale
… Nous ferons la visite tout à l’heure ensemble.
Pour le moment RDV à la salle des fêtes …
Merci encore !

