DISCOURS
Inauguration de la RESTAURATION
DE LA NECROPOLE NATIONALE DE MORVILLARS
Le dimanche 12 novembre 2017

Seul le prononcé fait foi
Mesdame et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs, en vos titres grades et qualités,
Mesdames et Messieurs,

Les corps de 160 soldats reposent au sein de cette nécropole nationale.
Ces hommes étaient Français, Ecossais, Sénégalais, Algériens, Tchadiens,
Marocains, Malgaches…
Ils étaient chrétiens, musulmans, ou athées.
Certains ont étés tués au cours de la deuxième guerre mondiale de 1939-1945
ou la guerre d’Indochine.
Mais la plupart d’entre eux (155) ont été tués durant la Grande Guerre.
Certains lors des premiers combats dans le Sundgau près de la frontière
suisse, d’autres, blessés, furent dirigés sur Morvillars et soignés au Vieux
Château de Monsieur Louis Viellard, ou à l’Hôpital des origines des étapes.
La commune comptait ainsi plus de 2000 lits.
Les soldats qui succombèrent à leurs blessures sont inhumés ici, et nous
sommes réunis ici pour leur rendre hommage.
Souvenons-nous des sacrifices endurés, de la violence des combats, de la
souffrance des corps, de la douleur des familles.
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Souvenons-nous également des hommes et des femmes qui ont tout fait pour
les soigner et les garder en vie dans ces hôpitaux.
Imaginons des multitudes de croix supplémentaires, et tous ces noms qu’il eut
fallu y ajouter sans leur engagement.
La nécropole nationale de Morvillars est donc née des premiers sangs versés
en 1914.
Elle continuera à en être abreuvée jusqu’à l’Armistice, pour être officiellement
inaugurée le 28 octobre 1923.
Il a été écrit à cette occasion :
« Cet enclos sacré gardera le caractère d’un lieu de pèlerinage.
Les pères et les mères, les frères et les sœurs, les amis connus ou inconnus,
tous ceux qui ont aimé et admiré les héros dont il contient les glorieux restes, et
les jeunes aussi, qui, devant leur succéder dans la vie, veulent s’initier à leurs
vertus, s’y rencontreront pour puiser la force et le courage […]. »
Depuis 2010, cet « enclos sacré », à l’instar des 274 nécropoles nationales, est
préservé, géré et valorisé par l’Office national des anciens combattants et
victimes de guerre, selon la volonté de l’État d’honorer la mémoire et de
préserver le souvenir de ceux qui ont combattu pour la France.
Financés par la Direction des patrimoines, de la mémoire et des archives, des
travaux d'entretien et de rénovation conséquents ont été menés durant la
première moitié de l’année sur le site :
nettoyage des pierres tombales, rechampissage des noms des soldats,
remplacement des éléments détériorés par le temps, remise en fonction de la
lanterne des morts par un panneau photovoltaïque...
En effet, la transmission de la Mémoire passe certes par le souvenir, mais
également par des mesures très concrètes, à savoir des travaux qui permettent
la préservation de ces lieux.
Enfin, un panneau pédagogique a été installé à l’entrée du cimetière, afin d’en
améliorer la compréhension.
Lieu de recueillement, de commémoration et de transmission, la Nécropole de
Morvillars est un vecteur privilégié de la mémoire nationale et des valeurs de la
République.
L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre a ainsi proposé
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aux élèves de l’école de la commune de Morvillars de planter un arbre, dans le
cadre de l’opération « 1000 arbres » menée sur l’ensemble du territoire
national.
Il s’agit d’un « noisetier tortueux », particulièrement résistant.
Cette cérémonie est donc l’occasion de donner aux jeunes un rôle majeur, tant
dans leur participation que dans sa préparation.
En plantant cet arbre aujourd’hui, je souhaite que ces jeunes soient amenés à
le voir grandir, comme eux, et à se souvenir du geste accompli ici un 12
novembre.
Il me faut enfin souligner l’implication de la commune de Morvillars autour de
cette nécropole et de l’histoire de la Grande Guerre, ainsi que du Souvenir
Français et de ses représentants.
L’ensemble du projet mené par la commune et qui vise à « faire revivre » la
mémoire des soldats inhumés dans le cimetière a par ailleurs obtenu le Label
centenaire :
par un travail de recherche sur chacun d’entre eux, l’édition de la brochure qui
vous a été distribuée, et en transmettant des valeurs de citoyenneté en
impliquant notamment les jeunes.
Cette cérémonie se veut donc une étape clé de ce fil rouge suivi depuis 2014,
qu’il faudra continuer à suivre pour que vive la Mémoire.
Ce 12 novembre 2017 est hautement symbolique.
Cette manifestation se déroule en effet le lendemain de la commémoration du
99ème anniversaire de l’armistice et de l’hommage rendu à tous les morts pour
la France.
Elle se déroule également la veille du triste 2ème anniversaire des attentats de
Paris, rue Jules Rimet à Saint Denis devant le stade de France, rue Alibert et
rue Bichat, rue de la Fontaine au Roi et rue du Faubourg du Temple, rue
Charonne, boulevard Voltaire, et enfin dans la salle de concert le Bataclan.
Cette cérémonie de la mémoire, entre ces deux conflits de nature extrêmement
différents, démontre que seule la lutte contre l’oubli peut de nous permettre de
sauvegarder notre liberté et nos valeurs, si chèrement acquises et qui restent si
fragiles.
Sachons faire vivre et transmettre ce souvenir, pour qu’il demeure intact.
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