
   

    Les cérémonies patriotiques de cette année, ont revêtu un caractère inédit et particulier 
puisqu’interdites au public.

    La situation sanitaire actuelle ne permet pas d’organiser les cérémonies dans leur 
forme habituelle pour commémorer :

- La Victoire et la Paix.
- L’Hommage à tous les morts pour la France.

    Comme toutes les communes de France, Arthez de Béarn organise les cérémonies qui 
marquent le souvenir des dates emblématiques de :

- Notre Histoire Nationale.
- Et de notre Histoire locale.

    Souvent souvenir de la violence et de la barbarie, elles sont maintenant la mémoire 
vivante de la fraternité retrouvée. 

    Indépendamment des crises sanitaires, l'Histoire des hommes avance à travers le temps,
l'Histoire de France aussi.

    Malgré les contraintes sanitaires actuelles, nous devons commémorer, avec modestie et 
dans le respect de la distanciation, cet évènement fort de la mémoire nationale.

    Nous sommes réunis pour honorer ceux qui sont tombés au combat, les soldats de la 
1ère guerre mondiale, ceux qui ont donné leur vie pour défendre notre pays, notre liberté 
et nos valeurs. 

    Nous souvenir que des Nations qui sacrifient leurs jeunes générations, s’amputent de 
leurs forces vives.



    C’est pour que nous vivions en paix que ces hommes et ces femmes ont donné leur vie. 

    Nous leur devons de la préserver à tout prix, sans pour autant, éternel paradoxe, 
renoncer aux combats pour la défendre quand elle est menacée.

    1918, c’était il y a 102 ans. Cela semble loin, et pourtant, c’était hier.

    Que reste-t-il des tragédies du passé lorsque les témoins ont disparu ?

    Que ce jour soit donc celui où se renouvelle l’éternelle fidélité à nos morts. 

     Nos enfants ne doivent pas être infirmes de leur passé. 

    Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons  passer le témoin à nos enfants, à nos petits 
enfants pour qu’ils apprennent :

- le prix payé par leurs aïeux dans les tranchées, 
- pour qu’ils sachent la fragilité de la paix, 
- et la nécessité de tout mettre en œuvre pour la préserver.

     L’Histoire n’est pas une opinion,  elle est la mémoire d’un peuple. 

     Un peuple sans mémoire se laisse guider comme un enfant sans repère ni expérience. 

    Alors, plus que jamais, restons attachés à notre Histoire, apprenons là et soyons-en 
fiers. 

    Continuons d’honorer nos morts parce qu’ils ont, par le sacrifice de leur vie, un droit 
sur la nôtre. 

    La France n’oublie pas ceux qui sont morts pour elle. Elle n’oublie aucun de ses 
enfants.

 

      Aujourd’hui comme hier, c’est en, luttant pour la Paix et la Liberté que nous sommes 
fidèles à la mémoire de ceux dont les noms sont gravés à jamais sur :

Le Monument aux morts de notre commune.



Un ancien combattant, qu’il soit VIVANT ou MORT, est une personne qui :

- à un moment donné de sa vie,
- a fait un chèque en blanc,
- à l’ordre de la « France »,
- pour un montant allant, 
- jusqu’au prix de

o  SA VIE. 

Nos respects messieurs.

Christian BARTHE

 


