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PROPOSITION DE MESSAGE POUR LE 11-NOVEMBRE 2019 

Depuis plus de 100 ans les Français se réunissent le 11 novembre devant le 
Monument aux Morts de leur ville, ou de leur village, pour honorer les 
morts pour notre Patrie, la France. 

Ces morts nous rappellent que la France s’est faite à coups d’épée. Il s’agissait parfois de 
conquérir, plus souvent de défendre l’intégrité nationale du territoire ainsi que son 
patrimoine intellectuel et moral. 
Ces coups d’épée jalonnent notre histoire de batailles. Elles sont énumérées dans nos 
manuels scolaires. Elles sont aussi les fondements de notre unité, au sein d’une Nation 
jalouse de son indépendance et de ses valeurs ancestrales. 

A la fin de Seconde Guerre mondiale, l’article 1 de la Charte des Nations Unies de 1945 
« le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » a justifié la décolonisation, les combats 
et les guerres en Indochine, en Afrique et au Maghreb. Ils nous rappellent que les nations 
naissent souvent dans la violence, que les paix sont précaires et s’appuient, 
malheureusement, sur de nouvelles victimes longtemps meurtries dans leur chair et 
dans leur cœur. 

La France, patrie des Droits de l’Homme, forte de son expérience, et au titre d’accords 
internationaux, se doit de prêter une main, forte et armée, à des nations amies, afin de 
les aider à se préserver de l’expansion d’idées contraires à ces Droits qui guident nos 
actions depuis plus de deux siècles.

La loi du 28 février 2012 consacre le 11 novembre comme « journée d’hommage à tous 
les Morts pour la France » de tous les conflits.

Aujourd’hui la guerre a changé de nature. Idéologique, elle est devenue permanente. 
Elle ne distingue plus les combattants et les non combattants qu’elle attaque 
physiquement et moralement. Pour affronter des forces qui veulent nous diviser, 
ayons,  comme en 14/18, comme en 39/45, comme en Indochine, comme en Algérie, 
comme en Europe durant la Guerre Froide, et comme en Opérations extérieures et 
intérieures, depuis plus de 20 ans, ayons le courage et la force de demeurer unis. 
au mali depuis 2013 le nombre de victimes « morts pour la France » est de 31
Cette année 2019 4 militaires ont été tués en accomplissant leur mission et 1 à la suite 
de ses blessures il s’agit de :
Médecin Chef Laycuras Marc Mort pour la France
Brigadier Potier Erwann Mort pour la France
Maître Pierrepont Cédric Mort pour la France
Maître Bertoncelli Alain Mort pour la France
Brigadier Pointeau Ronan Mort pour la France


