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SUPPLÉMENT

Cette année, la cérémonie de commémoration du 11
novembre revêtait un caractère particulier puisque
c'était le 100e anniversaire de la fin de la première
guerre mondiale.
La loi du 28 février 2012 stipule :
"Le 11 novembre, jour anniversaire de l'armistice
de 1918 et de commémoration annuelle de la
victoire et de la Paix, il est rendu hommage à tous
les morts pour la France."

La guerre de 14-1 8, la Grande Guerre, fut une
guerre mondiale sur fond de rivalités territoriales en
Europe et dans les colonies. Ce fut la dernière de
ces guerres qui depuis l'époque romaine, ont
façonné les frontières le long du Rhin. La bataille
de Tolbiac remportée par Clovis (en 496 ou 506) est
le premier symbole d'un rattachement à la "France".
Mais l'histoire fut très complexe jusqu'à la fin de la
guerre de 30 ans qui scella en 1648 le rattachement
à la France de l'Alsace et la Lorraine.
Ce fut aussi la guerre des nationalismes exacerbés
en particulier entre la France et l'Empire
d'Allemagne qui avait été proclamé dans la Galerie

des glaces de Versailles le 1 8 janvier 1 871 . La
défaite de 1871 entraîna l'annexion des
départements du Haut Rhin du Bas Rhin et de la
Moselle.
C'est ainsi que l'Alsace et la Lorraine furent pour
les français le symbole d'une revanche à prendre.

Ce fut aussi, au début, la dernière des guerres à
l'ancienne avec des charges de cavalerie, des soldats
mal équipés. C'est pendant le conflit que la guerre a
changé avec l'utilisation des tanks, de l'aviation
préfigurant ainsi ce que sera la 2e guerre mondiale.
Ce fut aussi finalement une tragédie humaine,
certains disent une boucherie, avec des pertes
humaines considérables.

Aujourd'hui, l'amitié franco-allemande, la
construction de l'Europe peuvent faire oublier ce
passé dramatique. À Châtillon-en-Diois, ce 11
novembre la population était là, avec des enfants de
l'école, pour dire encore une fois "plus jamais ça",
pour se souvenir de tous les combattants morts pour
la France et surtout pour proclamer la paix.

11 novembre 201 8 : 1 00e anniversaire de la signature de l'armistice
de la guerre de 1 4-1 8
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Cérémonie du 11 novembre 201 8

Après que les cloches de l'église ont sonné pendant
11 minutes, la cérémonie commence par un garde à
vous des pompiers commandés par Jean Marc
Deffaisse.
Nos fidèles musiciens Serge Baude, René Brugier
et Jean-Pierre Pellini interprètent "La Madelon",

suivi par l'Hymne de
Châtillon chanté par
Sylvette Martin. Ce
poème qui loue la
beauté de notre village
et de la nature
environnante a été
écrit par Joseph
Durand dans les
années 30.

Après cette introduction
musicale, Colette
Moreau lit le message

du Président de la République à l'occasion du
centenaire de l'Armistice de 1918 :
"Un siècle.
Un siècle que l’Armistice du 11 novembre 1918 est
venu mettre un terme aux combats fratricides de la
Première Guerre mondiale.
À cet affrontement interminable nation contre
nation, peuple contre peuple. Avec ses tranchées
pleines de boue, de sang et de larmes. Ses orages
de feu et d’acier qui grondaient par tous les temps
et déchiraient les ciels les plus calmes. Ses champs
de bataille éventrés et la mort, omniprésente.
Le 11 novembre 1918, un grand soupir de
soulagement traverse la France. Depuis Compiègne
où l’Armistice a été signé à l’aube, il se propage
jusqu’aux champs de bataille. Enfin, après quatre
interminables années de bruit et de fureur, de nuit et
de terreur, les armes se taisent sur le front
occidental. Enfin, le vacarme funeste des canons
laisse place à la clameur allègre qui s’élève de
volées de cloches en sonneries de clairons,
d’esplanades de grandes villes en places de
villages.
Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de
la France et de ses alliés. Nos poilus ne se sont pas
battus pour rien ; ils ne sont pas morts en vain : la
patrie est sauvée, la paix, enfin, va revenir ! Mais
partout, aussi, on constate le gâchis et on éprouve
d’autant plus le deuil : là, un fils pleure son père ;
ici, un père pleure son fils ; là, comme ailleurs, une

veuve pleure son mari. Et partout on voit défiler des
cortèges de mutilés et de gueules cassées.
Françaises, Français, dans chacune de nos villes et
dans chacun de nos villages, Françaises et
Français de toutes générations et de tous horizons,
nous voilà rassemblés en ce 11 novembre.
Pour commémorer la Victoire. Mais aussi pour
célébrer la Paix.
Nous sommes réunis dans nos communes, devant
nos monuments aux morts, pour rendre hommage et
dire notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont
défendu hier mais aussi à ceux qui nous défendent
aujourd’hui, jusqu’au sacrifice de leur vie.
Nous nous souvenons de nos poilus, morts pour la
France. De nos civils, dont beaucoup ont aussi
perdu la vie. De nos soldats marqués à jamais dans
leur chair et dans leur esprit. De nos villages
détruits, de nos villes dévastées.
Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de
l’honneur de tous ceux qui ont quitté leur terre et
sont venus d’Afrique, du Pacifique et d’Amérique
sur ce sol de France qu’ils n’avaient jamais vu et
qu’ils ont pourtant vaillamment défendu.
Nous nous souvenons de la souffrance et de
l’honneur des dix millions de combattants de tous
les pays qui ont été envoyés dans ces combats
terribles.
Françaises, Français, nous sommes aussi unis en ce
jour dans la conscience de notre histoire et dans le
refus de sa répétition. Car le siècle qui nous sépare
des terribles sacrifices des femmes et des hommes
de 1418 nous a appris la grande précarité de la
Paix.
Nous savons avec quelle force, les nationalismes,
les totalitarismes, peuvent emporter les démocraties
et mettre en péril l’idée même de civilisation.
Nous savons avec quelle célérité l’ordre
multilatéral peut soudain s’écrouler.
Nous savons que l’Europe unie, forgée autour de la
réconciliation de la France et de l’Allemagne, est
un bien plus fragile que jamais.
Vigilance ! Tel est le sentiment que doit nous
inspirer le souvenir de l’effroyable hécatombe de la
Grande Guerre.
Ainsi seronsnous dignes de la mémoire de celles et
ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi serons
nous dignes du sacrifice de celles et ceux qui,
aujourd’hui, font que nous nous tenons là, unis, en
peuple libre.

Vive l’Europe en paix !
Vive la République !
Et vive la France !"
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Après ce discours, Colette Moreau cite les noms des
soldats morts pour la France en 2018 sur le théâtre
des opérations extérieures :

Adjudant Émilien MOUGIN – 32 ans, 1 er

régiment de Spahis, mort pour la France au Mali, le
21 février 2018 ;
Maréchal des Logis Thimoté DERNONCOURT
– 32 ans, 1 er régiment de Spahis, mort pour la
France au Mali, le 21 février 2018 ;
Caporal Bogusz POCHYLSKI – 31 ans, 2ème
régiment étranger d’ infanterie, mort pour la France
en Irak le 21 mars 2018.

Après ces moments forts, le maire Eric Vanoni
prend la parole :

"Monsieur le Sénateur cher
Bernard
Madame le Maire de
TrechenuCreyers, Chère
Anne
Mesdames et Messieurs les
élus des communes
avoisinantes
Mesdames et Messieurs les
conseillers municipaux
Monsieur le Lieutenant
Deffaisse responsable du CIS
des Pompiers
Madame la Directrice de

l’école, chère Claudie, et Mesdames les
enseignantes

Chères concitoyennes, chers concitoyens
Chers enfants
Cette cérémonie traditionnelle de célébration de
l’armistice du 11 novembre 1918 prend cette année
une signification toute particulière dans la mesure
où elle s’inscrit dans le cadre des commémorations
du centenaire de la première guerre mondiale.
Et nous avons choisi comme de nombreux villages
de faire sonner durant 11 minutes les cloches de
l’église comme cent ans auparavant elles avaient
annoncé la fin de la guerre ; et 4 ans avant annoncé
la mobilisation générale.
J’invite Gioia, Louise et Maïwenn à lire un texte
qu’elles ont trouvé lors des recherches faites en
classe à propos de la Grande Guerre :"
Gioia, Louise et Maïwenn :
"C'était la pleine moisson. Quand on a entendu les
cloches sonner, on s'est tous demandé pourquoi
elles sonnaient comme ça. C'est le garde
champêtre qui nous a annoncé la nouvelle. Il disait
à tous ceux qu'il croisait : "C'est la guerre! C'est la
guerre!" Vraiment, ça n'avait pas l'air vrai, le mot
lui-même ne semblait pas réel, il fallait qu'on se le
répète entre nous jusqu'à ce qu'il devienne un mot
qui ressemble à quelque chose... "La guerre, la
guerre."
Ce n'est que le lendemain
ou le surlendemain que la
guerre a commencé à
montrer son vrai visage.
Quand les ordres de
mobilisation générale et les
feuilles de routes sont
arrivées dans les familles,
les gens ont commencé à se
rendre compte que la guerre
était bien réelle. Tous les
hommes valides recevaient leur feuille, la guerre
c'était d'abord ça, la séparation. Il y en avait qui
prenaient ça à la rigolade, ça va nous faire des
vacances en plein été. Mais il y en avait d'autres,
les inquiets qui voyaient tout en noir. Pour ceux-là,
la guerre, ou simplement s'en aller en quittant les
moissons, c'était la fin de tout. Finalement, ils sont
tous partis. En l'espace d'une semaine, le village
avait changé du tout au tout, il n'y avait plus un
homme entre vingt et trente ans, ils étaient tous à
la guerre."
Eric Vanoni reprend :
"Depuis quelques jours les médias nous ont
largement documenté sur cette guerre : l’origine du
conflit, sa dimension internationale comme
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l’attestent les cérémonies qui se passent
actuellement à l’Arc de Triomphe et qui
rassemblent plus de 120 dignitaires étrangers aux
côtés du Président de la République et de son
gouvernement. Ce qui émerge de beaucoup de
reportages sur 14/18 c’est la violence des combats
et la souffrance des soldats mais surtout qu’elle est
un des conflits les plus meurtriers de l’humanité.
Les pertes humaines de la Première Guerre
mondiale s'élèvent à environ 18,6 millions de morts.
Ce nombre inclut 9,7 millions de morts pour les
militaires et 8,9 millions pour les civils. Les Alliés
de la Première Guerre mondiale comme les
Empires centraux perdent approximativement plus
de 9 millions de vies chacun.
Comme dans beaucoup de communes, cette année
nous avons souhaité associer à cette cérémonie les
enfants des écoles, comme en témoignent les
travaux affichés sur les fenêtres des classes.
Le centenaire de la Première Guerre mondiale est
l’occasion de rappeler le souvenir de ces centaines
de milliers de héros anonymes qui ont vécu
l’inimaginable dans l’enfer des tranchées. Alors
que le dernier poilu, Lazare Ponticelli, est décédé il
y a 8 ans (à 110 ans), il importe que l’écolier de
2018 comprenne les enjeux et les conséquences de
ce conflit sans précédent qu’ont vécu ses aïeuls….Si
pour les petits de maternelle et les CP il n’était pas
question de parler de la guerre, un travail sur les
colombes, oiseaux symbole de Paix a permis
d’évoquer le respect de l’autre et le vivre ensemble.
Depuis la rentrée pour les plus grands des élèves,
ceux de la classe de Claudie Tourreng pour
Châtillon et ceux d’Isabelle Chaffois pour Menglon,
cette commémoration s’est concrétisée par un
travail de recherche et de réflexion sur des
documents d’époque : cartes postales, journaux et
objets.
Bernard Ravet va nous expliquer ce travail que
nous avions inscrit dans les journées du patrimoine
et qui a été mené par les enseignants avec la
collaboration de Sylvie VeyeChareton et Bernard
Ravet pour la partie historique et Geneviève Ravet
pour la partie musicale."

Bernard RAVET 2e Adjoint au maire :
"Tout a démarré par une observation et une
comparaison des deux monuments aux morts.
Les élèves ont très vite comparé les deux poilus qui
sont au sommet des monuments. Celui de Menglon
haut en couleurs a permis d’aborder le changement
d’uniforme au début de la guerre, l’abandon des

pantalons rouges et des
veste sombres au profit de
l’uniforme bleu horizon.
L’étude des détails comme
les bandes molletières ou
la gourde permettant
d’évoquer la vie dans le
froid et la boue des
tranchées. Le casque et le
fusil nous renvoient à
cette guerre meurtrière et
là, nos deux sculptures de
poilus diffèrent par leur

pause.
À Châtillon "le poilu
victorieux" est dans
un élan dynamique
comme pour charger
l’ennemi en
brandissant de
manière symbolique
les lauriers de la
victoire. La sculpture
de Menglon s’intitule
"le poilu au repos".
Celui de Châtillon fut
inauguré le 9 octobre
1921,
celui de Menglon le
23 septembre 1923.
Deux poilus, deux
attitudes qui marquent deux postures qui, après la
guerre, d’une certaine manière, clivèrent la France;
celle qui constituait une exaltation de la victoire
pour le monument de Châtillon ou celle plus
réservée qui conduisait au pacifisme et au plus

jamais ça que l’on peut
lire dans le caractère du
monument de Menglon.
Ce poilu au repos, l’air
triste et résigné semble
attendre. Qu’attendait
il ? le prochain assaut où
il savait qu’il risquait de
perdre la vie comme moult
de ses frères d’armes
avant lui ?
Ou tout simplement
attendaitil ce jour où à
travers toute la France les
cloches sonneraient à la
volée pour annoncer la
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victoire qui sera le synonyme de l’armistice qui
marque la fin de la guerre ?
Pour la majorité des poilus la fin de la guerre a
bien lieu le 11 novembre 1918. Mais pour ceux du
front d’Orient, près de 300 000 soldats français,
dont plus de 50 000 ne sont jamais revenus, la fin
de la guerre, ce n'est qu'en mars 1919. Les poilus
d'Orient sont rembarqués à Odessa avec le
sentiment d'avoir injustement été les oubliés de la
Grande Guerre.
Et puis le monument aux morts c’est aussi la liste
de ceux qui ont laissé leur vie sur le champ de
bataille, ou qui sont morts des suites de la guerre.
Chaque commune du Diois a payé un lourd tribut
pour la victoire :
Pour Menglon c’est 38 noms pour 720 habitants en
1911
Pour Châtillon c’est 48 noms qui sont ici gravés
derrière nous.
La guerre a lourdement impacté la démographie de
notre village et si en 1911 on compte 862 habitants,
on ne comptera plus que 763 habitants en
1921.Hautement symboliques aussi ces deux cartes
postales de cette place des écoles celle d’avant
1914 avec toute une famille et celle d’après la
guerre vide avec seul le monument aux morts.
Choc de deux images comme pour mieux nous dire
l’impact de la guerre sur les familles
châtillonnaises."

Christiane PUECH 1ère Adjoint au maire
"Notre amie Sylvaine
Laborde a étudié les
monuments aux morts du
Diois dans un ouvrage
intitulé "Du deuil à la
mémoire". Dans ce
document, on peut lire :
 Un gros tiers des soldats
que nous honorons ont
moins de 25 ans, la moitié
moins de 30 ans
 Ils étaient majoritairement
dans des unités

d’infanterie, deux dans l'artillerie, et deux dans le
génie.
 Ces soldats comptaient 15 gradés : 4 caporaux,
5 sergents, 1 capitaine, 1 chef de bataillon.
 Ils étaient cultivateurs, mineurs, boulangers (2),
militaires, médecin militaire, avocat, receveur de
l’enregistrement. Principalement morts sur les
champs de bataille, la moitié le sera dans les

premiers mois de la guerre (19141915).
Si on enlève les 10 morts des suites de guerre
(morts à leur domicile de Châtillon, ou à l’hôpital
de Die), les poilus sont morts principalement sur le
front de l’Est (Bataille des frontières, Course à la
mer, Champagne, Meuse, Verdun, Marne, Somme,
Oise), 4 en Belgique, et 3 sur le front d’Orient (un
en mer Méditerranée, un en Turquie et le dernier en
Macédoine).
Certains sont inhumés à Châtillon, d’autres dans
des nécropoles militaires (13), d’autres n’ont pas eu
de sépultures."

Eric Vanoni Maire
"Je vous inviterai à la fin de la cérémonie à lire les
noms de nos héros châtillonnais. Vous y retrouverez
peutêtre un de vos ancêtres et si votre famille n’est
pas originaire du village des noms de famille
encore présentes aujourd’hui.
Dans leur travail les élèves ont aussi découvert que
cette guerre avait touché les femmes et les enfants,
par l’inquiétude d’avoir un fils, un mari ou un père
au front et souvent la triste nouvelle que l’être cher
était blessé ou perdu à jamais.
Les élèves ont aussi découvert le rôle des femmes
que ce soit dans les usines ou ici dans nos
campagnes à diriger la ferme ou la petite entreprise
familiale mobilisant pour main d’œuvre des enfants,
parfois dès leur 14e anniversaire, et des grand
pères qui n’étaient pas mobilisables.
C’était tout cela que je voulais partager avec vous
dans cette cérémonie qui se doit être un hommage
aux victimes mais aussi un message de paix. Car
célébrer l’Armistice, c’est célébrer la victoire mais
c’est surtout célébrer la paix retrouvée.
Si cet aprèsmidi les 120 dignitaires qui sont ce
matin à l’Arc de Triomphe se retrouvent pour un
forum de la paix c’est bien aussi cela le sens de
cette commémoration : honorer les victimes de
l’horreur pour que l’horreur ne se reproduise plus.
Ce message de paix que nous transmettons à notre
jeunesse ne sera durable que si nous cultivons les
valeurs de la République : Liberté, Egalité,
Fraternité et qu’elles soient inscrites dans le
respect de l’autre et l’ouverture sur les autres.
À l’échelon international l’Europe est un de ces
espaces qui nous a permis de faire en sorte que les
ennemis d’hier vivent harmonieusement
aujourd’hui.
Que ce 11 novembre soit pour nous tous et pour les
enfants ici présents un message d’union.
Et cette union nous allons l’exprimer en chantant
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ensemble notre Marseillaise.
Enfin les enfants des écoles ont travaillé ce qui
pourrait être symboliquement un couplet des
enfants de notre hymne national.
Vive Châtillon, vive la République, Vive la France
et que vive la Paix"

Geneviève Ravet explique ce travail pédagogique
sur la mélodie de la Marseillaise autour des paroles
d’un hymne à la paix correspondant aux valeurs de
la République.
Les enfants chantent sur l’air de la Marseillaise les
paroles arrangées par Geneviève Ravet qui dirige
cette jeune chorale, accompagnée à la guitare par
Claudie Tourreng et Marie-Françoise Bernard.

"Nous sommes les enfants de France
Tous différents, tous réunis

Nous ne voulons plus de violence
Mais la paix dans notre pays
Mais la paix dans notre pays

Nous acceptons les différences
Blancs, noirs, tous les mêmes enfants

Nous partageons les mêmes bancs
Pour apprendre à vivre ensemble

En route les enfants
Nous deviendrons les grands

Rejoignez nous enfants d'ailleurs
Crions liberté et bonheur"

La cérémonie se clôture par une
minute de silence, suivie par
l’ interprétation de la Marseillaise
par notre trio de musiciens,
reprise en chœur par de
nombreux Châtillonnais et les
enfants.
Après la cérémonie certains iront
rue des Rostang découvrir la
vitrine réalisée par B. Ravet en
hommage aux Châtillonnaises et
Châtillonnais qui ont vécu la
Grande Guerre.




