Châteaudun, Dimanche 1er novembre 2020
Mesdames et Messieurs,
Devant cette stèle (malgré le coronavirus et avec
les précautions sanitaires : en format réduit,
masques, distances de sécurité…), imaginée par
l’architecte Péronne en 1872, nous sommes réunis
pour rendre hommage aux morts de toutes les
guerres, et ainsi perpétuer le souvenir de ceux qui
ont versé leur sang pour notre pays, sur notre sol ou
à l’étranger. C’est l’action que mène notamment le
Souvenir Français, association mémorielle la plus
importante de France.
Libre de tout lien politique, confessionnel ou
philosophique, l’association du Souvenir Français est
ouverte à tous ceux qui, Français ou étrangers, pour
qui l’idéal de liberté pour lequel tant d’hommes et de
femmes se sont sacrifiés.
À travers les nombreux comités qui existent tant en
France qu’à l’étranger, le Souvenir Français remplit
sa triple mission :
Conserver la mémoire de ceux et celles qui
sont morts pour la France ;
Participer à l’entretien de leurs tombes ;
Transmettre le flambeau du souvenir aux
jeunes générations, qui demain seront les gardiens
de la mémoire.
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C’était la volonté de notre ville dans les années qui
suivirent la Bataille de Châteaudun (18 octobre 1870)
dont nous avons fêté et commémoré de belle façon le
150e anniversaire, il y a quinze jours.
Là encore le Souvenir Français était présent et a
contribué à sa réussite. Et à ce devoir de mémoire et
d’histoire.
Nous nous étions rendus avec les élus de notre ville
dans ce cimetière du Champdé.
Au-delà, ce sont aussi les morts de tous les autres
conflits, les guerres mondiales, 1914-1918, 1939-1945,
la Resistance, les théâtres d’opérations extérieures TOE,
les guerres d’Indochine et d’Algérie AFN et opérations
en cours, pour le maintien de la paix interétatique ou
locale et régler des conflits hélas encore nombreux et
d’actualité.
A Châteaudun, comme partout, aucune tombe de
« Mort pour la France » ne doit disparaître des
cimetières.
C’est en ce sens que, dans nos cimetières Dunois,
nous souhaitons entretenir et mettre en valeur au
cours de la mandature qui s’ouvre nos carrés
militaires.
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Nous avons aussi avec les élus et les services
nettoyés et rendus plus propres nos cimetières :
Croix-Rousseau, Champdé, Saint-Jean.
Toutes ces croix, symboles de sacrifice de ces
hommes au cours de toutes les guerres, portent le nom
de ceux qui, au nom de la liberté ou du droit, sont morts
pour la France.
Même si la pandémie de coronavirus et le
confinement restreignent le public présent aujourd’hui
et nous attriste, nous souhaitons que le Souvenir
Français soit toujours présent dans nos manifestations et
les cérémonies patriotes et soit avec force et vigueur ce
véritable acteur du monde combattant local afin de
remplir le devoir de mémoire auquel nous attachons
tous une grande importance, et cela pour rester fidèle à
sa très belle devise : « A nous le souvenir, à eux
l’immortalité ».
Vive Châteaudun, vive la République et vive la
France.
Fabien VERDIER
Maire de Châteaudun
Président du Grand Châteaudun
Contact : cabinetdumaire@mairie-chateaudun.fr
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