
 
 
 
 
 
Mesdames, messieurs, 
  
C'est en tant que patriotes mais aussi qu'élus et cadres du Parti Chrétien-Démocrate  que nous vous 
écrivons à l'approche du 11 novembre 2014. 
 
Cette journée de commémoration de l’armistice de 1918 dont nous fêterons alors les 96 ans, 
nous la célébrerons certes en participant aux cérémonies de commémoration, mais pas 
uniquement. Face à la société de toute consommation dans laquelle nous tombons, face à ces 
journées de mémoire qui avant étaient de vrais jours fériés, et qui désormais ne sont plus 
qu'optionnelles, le Parti Chrétien-Démocrate se mobilisera en ce 11 novembre 2014 pour rappeler que 
"la mémoire ne s’achète pas, elle se transmet ».  
 
La guerre de 14-18 a tué plus d'un million de soldats français. 
 
Nos vallées, nos villages ont été marqués par les départs en masse des hommes partis pour la 
guerre. 
 
Aujourd’hui, 96 ans, après que reste-t-il d’eux ? Quelle société avons-nous construit sur leurs 
tombeaux ? Chemin des dames, Douaumont, Meaux, taxis de la Marne, Verdun, quelle signification 
ces noms ont-ils pour nos enfants ? 
 
Le visage de la France a été changé à tout jamais par cette guerre. Le sacrifice de tant de vies doit 
porter du fruit. Nous, responsables politiques, nous devons œuvrer pour que cet engagement, 
ce don d'eux-mêmes, de leur vie continuent de susciter notre gratitude, notre amour de la 
nation, et notre désir de contribuer à notre tour à la beauté et à la grandeur de la France. 
 
Cela commence par le respect et la transmission de notre mémoire collective. 
 
En tant qu'élus ou cadres du PCD, nous défendons le rassemblement du plus grand nombre devant 
nos monuments aux morts : école, famille, pompiers, scouts, militaires, associations d’anciens 
combattants…Ensemble, sous le drapeau tricolore entonnant notre hymne national -et pour certain 
priant ensemble - telle est l’image que nous avons de l'unité nationale. 
 
Nous défendons aussi le fait que les journées de mémoire soient réellement consacrées au souvenir, 
qu'elles ne soient pas des temps optionnels, facilement remplacés par des moments consacrés à la 
consommation.   
 
Le PCD est profondément attaché à la patrie et au souvenir de ceux qui sont morts pour la 
France, non pas par passéisme, mais au contraire par désir de construire une société de sens 
et de valeur pour les jeunes d'aujourd'hui et les générations futures. 
 
Pour combien de personnes la valeur de la vie se mesure-t-elle à l'aune de ce que l'on peut 
consommer, et pas de ce que l'on peut donner, de ce que l'on peut faire pour les autres et pour son 
pays ? 
 
Au PCD, l’être demeurera toujours plus important que l’avoir. 
  



C'est pourquoi de nombreux militants du PCD iront distribuer à travers la France le 11 novembre 
prochain le tract que nous joignons à ce courrier et mettre des affiches un peu partout dans leur 
département pour rappeler que "la mémoire ne s'achète pas. Elle se transmet."  
 
En tant que responsables politiques, nous avons un vrai rôle à jouer dans la construction de la société 
de demain. "Résister, transmettre, construire" : telle est la devise du PCD. Pour construire, Il est 
indispensable de rappeler aux jeunes générations l’Histoire de notre pays, et que nos aînés ont donné 
leur vie pour qu'ils puissent grandir dans un pays où règnent la paix et la liberté : peut-être 
accorderont-ils alors d'autant plus de prix à cette liberté et à cette paix, peut-être œuvreront-ils pour 
elles à leur tour... 
 
L'avenir de notre société et de notre civilisation dépendent de la place que nous accordons à la 
mémoire. 
 
L'attachement des générations à venir à la Nation, à l'identité de la France, à la vraie liberté, à la paix 
sociale, seront d'autant plus forts que nous connaitrons les portraits, les écrits, les témoignages de 
ceux qui ont sacrifié leur vie pour nous. La guerre ne se résume pas à des dates à connaitre : ce sont 
aussi des visages, des vies de famille, de villages. Nous prônons, au PCD, une histoire incarnée, 
celles « des gens ». 
 
Nous insistons également sur l'importance de faire respecter la fermeture des centres commerciaux et 
des grandes surfaces lorsque se déroulent les commémorations. 
 
En tant qu'associations patriotiques, vous avez tout notre soutien pour réaffirmer le caractère 
immuable du 11 novembre comme journée du souvenir, rendre hommage à nos soldats morts pour la 
patrie, et œuvrer pour que leur sacrifice soit utile pour les générations futures et pour la construction 
d'une France en paix et prospère. 
 
 

 
 


