
Lettre ouverte  
aux Maires de Rosny-sous-Bois, Villemomble, Gagny

Villemomble, le 13 novembre

Messieurs les Maires, 

Lors des dernières cérémonies du 11 novembre, vous avez rompu un consensus qui s’inscrit dans  
une longue tradition républicaine en n’assurant pas lecture du message officiel de Kader ARIF, ministre  
des Anciens combattants : « un hommage à tous les morts pour la France ».

Il n’y a pas eu lecture de ce message aux cérémonies à Gagny, pas davantage à Villemomble, où  
M. le Maire lui a préféré une tribune de politique nationale déplacée dans un tel moment, et enfin à  
Rosny-sous-Bois la lecture a été déléguée à un élève dont ce n’était pas le rôle. 

Ce message officiel répond à un protocole respecté partout. Il est en général lu par le Préfet ou son  
représentant, le Maire ou un représentant des Anciens combattants. 

C’est la règle, c’est l’usage, c’est aussi la marque de respect de la parole institutionnelle. 

Je considère qu’en cette occasion c’est l’hommage aux morts qui a été altéré par ce choix partisan qui  
n’a pas de raison d’être dans un moment de communion nationale. 

Le 11 novembre est un jour qui nous rappelle que des soldats ont combattu et ont donné leur vie pour 
que la France vive libre. Ces poilus, ces gueules cassées, ces mutilés, ces gazés, ces femmes à l’arrière  
se sont battus pour notre patrie, la France, ses valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. 

Chaque 11 novembre, c’est la mémoire de ces hommes et de ces femmes qui nous rassemble.  
Messieurs les Maires, élus par le suffrage universel, vous avez la responsabilité de faire vivre notre  
mémoire collective autour de cet héritage patriotique que nous a légué cette génération sacrifiée. 

C’est le Président de la République et son Gouvernement qui orchestrent dans ces commémorations  
la reconnaissance de la Nation et par votre intermédiaire s’adressent aux citoyens. 

Couper ce lien, c’est remettre en cause leur légitimité. 

Ces conduites ne doivent pas être banalisées parce qu’elles ouvrent la porte à des dérives qui fragilisent 
la République. Nous devons être exemplaires et garants des principes républicains au nom des citoyens 
qui nous ont élus.

Profitons du centenaire des commémorations de la victoire et de la paix pour nous recentrer autour  
de ce qui nous unit dans une même Nation, et marquons la concorde nationale dans les prochaines  
manifestations de nos villes.

Élisabeth Pochon
Députée de la 8è circonscription de Seine-Saint-Denis
Rosny-sous-Bois, Villemomble, Gagny
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Le message officiel que vous auriez dû entendre


