Discours de Mme Sylvie Monchecourt, conseillère régionale Ile-de-France et
Maire de Montigny-sur-Loing
A l’occasion du lancement le 22 septembre 2018 du livre « Montigny-sur-Loing et la
Grande Guerre édité par l’A.S.M.E.
« Nous sommes réunis aujourd’hui pour la publication de cet ouvrage « Montigny sur
Loing et la Grande guerre » qui relate comment le village et ses habitants ont vécu
les bouleversements et les drames causés par ce conflit d’ampleur mondiale ». Ce
livre qui rend hommage à toutes ces femmes, tous ces hommes, ces enfants qui ont
courageusement résisté aux oppressions et combattu pour la liberté prouve que
nous n’avons rien oublié, nous n’oublierons jamais ces millions d’hommes, tombés
au combat, blessés, mutilés, brisés.
Comme l’a écrit Madame la présidente de la Fondation pour la Mémoire de la
Déportation : « Le devoir de mémoire n’a de sens que rapporté aussi aux luttes de
ceux qui ont refusé la fatalité du crime, de la haine, du racisme et de l’exclusion, et
voulu une société respectueuse des principes de la déclaration universelle des Droits
de l’Homme. »
Le devoir de mémoire s’impose d’autant plus que le dernier poilu s’est éteint le 12
mars 2008 à 110 ans.
Il est désormais et plus que jamais nécessaire, de transmettre à nos enfants l’histoire
qui est la leur, leur faire savoir que leur existence est le fruit des luttes de ceux qui
les ont précédés et qu’il faut chaque jour les en remercier car c’est leur combat qui a
donné naissance au monde moderne
Notre patrimoine n’est pas constitué que de vieilles pierres et outre les milliers
d’histoires qui ont fait la Grande Histoire, il est riche des valeurs universelles qui
fondent notre humanité et nous avons effectivement le devoir de nous souvenir.
Les hommes, les femmes, les enfants de la GrandeGguerre doivent être honorés et
les livres racontant leurs combats posés sur chaque table de chaque écolier, notre
mémoire est notre meilleure arme car, après tout, il nous reste les mots.
Si le devoir de mémoire constitue un rempart indispensable contre la tentation de
l’oubli, il doit aussi nous porter vers l’avenir et entrainer une obligation d’éducation en
direction des jeunes générations.
Je terminerai par les mots d’un célèbre britannique : « Un peuple qui oublie son
passé se condamne à le revivre ».

Merci donc à Jeanne Virion pour cet hommage aux Montignons, à l’ASME qui l’édite,
aux bénévoles, au lycée A Malraux de Montereau.

Sylvie MONCHECOURT »

