
Allocution de Frédéric Mareschal, Délégué général du Souvenir Français de Savoie, 

à l’occasion de la commémoration du 11 novembre 2021, à Cognin 

En ce 11 novembre 2021, nous commémorons le 103e anniversaire de la fin de la 1e Guerre Mondiale. 

Aux 1,4 million soldats morts ou disparus, aux 3,6 millions blessés, aux plus de 500.000 prisonniers, 

n’oublions pas tous nos autres poilus qui ont survécu et qui, par les témoignages de nombre d’entre eux, 

nous ont permis de comprendre, de respecter et de nous souvenir de tous ces hommes qui ont fait le 

sacrifice de leur vie pour que nous vivions libres dans un pays en paix. Je pense en particulier au dernier 

de nos poilus, Lazare Ponticelli, décédé le 12 mars 2008, à l’âge de 110 ans et 3 mois. 

Malheureusement, le sacrifice de ces hommes n’a pas épargné à la France de connaître de nouveau 

l’horreur, avec le second conflit mondial. 

Les fils et filles des anciens de 14 ont su faire le même sacrifice pour le même idéal. Le 11 novembre 1945, 

l’union de tous ces combattants de la Liberté s’est faite à Paris, sous l’Arc de Triomphe. 

En effet, les cercueils de 15 dépouilles - 3 résistants, 3 déportés et 9 combattants - sont déposés autour 

du Soldat Inconnu avant d’être inhumé au Mont-Valérien, lieu qui vit tomber 1008 Français, fusillés par 

les Allemands. 

Le Général de Gaulle, dans ses « Mémoires de Guerre », disait - je cite : 

« Quinze cercueils, amenés de tous les champs de bataille, étaient rangés autour de l’Inconnu, comme si 

ces combattants venaient lui rendre compte de leur propre sacrifice avant d’être transférés dans une 

casemate du Mont-Valérien. » - fin de citation. 

En 1952, un seizième corps rejoindra ces 15 héros afin de commémorer les victimes des combats 

d’Extrême-Orient. 

Un 17e caveau, resté vide jusqu’à lors selon la volonté du Général de Gaulle, devait accueillir le dernier 

des 1038 Compagnons de la Libération. 

Ce jour est arrivé, puisque Hubert Germain nous a quitté le 12 octobre dernier, à l’âge de 101 ans et 2 mois. 

Aujourd’hui, il recevra le même hommage que ceux qui l’ont précédé il y a 76 ans. 

Aujourd’hui, il sera inhumé dans ce 17e caveau de la crypte funéraire du Mémorial de la France 

combattante au Mont-Valérien après une cérémonie d’hommage à l’Arc de Triomphe. 

Aujourd’hui, comme le disait André Malraux en 1971 - je cite - « Dans le silence, le dernier Compagnon 

retrouvera le premier Compagnon. Le dernier cercueil du Mont-Valérien ne sera pas non plus un cercueil 

solitaire, on ne le fermera pas seulement sur le dernier Compagnon : on le fermera aussi sur le dernier 

combattant de la 1ère Division Française Libre […] » - fin de citation. 

Les derniers héros qui, avec leur sang, ont écrit notre Histoire, disparaissent mais ne doivent jamais être oubliés. 

Georges Santayana, écrivain et philosophe, disait que : « Ceux qui ne peuvent se souvenir du passé sont 

condamnés à le répéter. » 

Nous devons nous souvenir de ce passé si proche et pourtant si lointain pour nombre d’entre nous, 

notamment la jeunesse qui a la chance d’avoir toujours connu le sol de notre Patrie en paix, certes 

précaire aujourd’hui avec les attentats, mais en paix. 

Nous devons nous souvenir que cette Paix nous est offerte par le sacrifice de la jeunesse française du XXe siècle. 

Honneur à cette jeunesse ! 

A nous le Souvenir, à Eux l’Immortalité ! 

Vive la France ! 


