
Prise de Parole d’Éric Ménassi Maire de Trèbes 

Mesdames et Messieurs les élus,  

Mesdames et Messieurs 

Devant cette stèle, inaugurée en 1998, 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.  

Le Souvenir Français est l’association mémorielle la plus importante de France. Libre de 

tout lien politique, confessionnel ou philosophique, elle est ouverte à tous ceux qui, 

Français ou étrangers, ont une « certaine idée de la France » et de l’idéal de liberté pour 

lequel tant d’hommes et de femmes se sont sacrifiés. A travers les nombreux comités 

qui existent tant en France qu’à l’étranger, elle continue à remplir 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 

C’est ainsi que le comité de Trèbes, né en 1993 par la volonté de Mr Joseph, s’est efforcé 

pendant de nombreuses années de répondre à cette mission. C’est grâce à ce premier 

Président et à son vice-président Jean Erard, que nous avons, dans ce cimetière, notre 

carré militaire. Toutes ces croix, symboles de sacrifice de ces hommes au cours de toutes 

les guerres du XXème siècle, portent le nom de ceux qui, au nom de la liberté ou du 

droit, sont morts pour la France.  

Ces dernières années, le comité du Souvenir Français  de Trèbes était quelque peu en 

sommeil. Depuis peu, Monsieur le Président, vous avez repris le flambeau et une 

immense tâche vous attend car en 2014 commence le centenaire de la Grande Guerre. 

Ce centenaire  va durer 4 ans et le Souvenir Français se doit d’y participer. Vous pourrez 

compter sur le soutien de la municipalité. Je souhaite que le Souvenir Français soit à 

nouveau présent dans les manifestations et les cérémonies patriotes afin d’assurer le 

devoir de mémoire et de rester fidèle à sa devise : «  A nous le souvenir, à eux 

l’immortalité ».  

Vive la République et vive la France… 

Je vous remercie 

 


