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Au constat du dérèglement de notre société à des titres divers et depuis 
des décennies, trop de nos concitoyens croient pouvoir s'exonérer du 
respect des lois, pour appliquer les leurs qui vont mieux les satisfaire.

La société de consommation dans laquelle nous vivons a, pour une partie 
de la population, réduit l'école à un produit consommable, où le droit pren-
drait le pas sur le devoir. Et je pense que mon propos n'a rien d'abusif.

J'ai constaté qu'au fil des ans, l'enseignant a de plus en plus de mal, dans 
certains cas, à se faire entendre, respecter, écouter de certains parents.

À mon sens l'éducation des enfants est de la seule responsabilité des  
familles. Certes l'École veillera à ce que les règles du vivre ensemble, 
comme du respect d'autrui, soit constant dans le milieu de la communauté 
éducative

Dernièrement, j'ai été sollicité pour présenter, devant un conseil munici-
pal des jeunes de trente-neuf écoliers de CM1 & CM2, le thème "Un travail 
de mémoire pour le devoir de mémoire", devoir de mémoire que nous 
devons pour toujours à celles et ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie 
pour notre liberté.

L'attention témoignée par ces jeunes enfants, comme la pertinence de 
leurs questions, conforte l'engagement pris par quelques Croisiennes et 
Croisiens de créer l'aptm Association pour le travail de mémoire.  
Ce qui a été fait courant 2015. 

Nos ancêtres gouvernants avaient du bon sens en créant le ministère de 
l'Instruction publique, lequel géra l'École de la République de 1789 à 1932. 
C'est alors qu'Anatole de Monzie devint le premier ministre de l'Éducation 
nationale.

C'est en août 1914 que le ministre de l'Instruction publique Albert Sarrau 
exhorte les enseignants : «Mesdames, Messieurs, votre devoir est de faire 
comprendre aux enfants les événements actuels et d'exalter dans leur 
cœur la foi patriotique».

Allocution de Paul Hallart, président,  
à l'occasion de l'inauguration de l'exposition "Respect et souvenir" 
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Et c'est en 2008 que le ministre de l'Éducation nationale insiste, dans son 
bulletin officiel du 17 juillet : «À l'École élémentaire, l'étude de la Shoah doit 
s'appuyer sur la complémentarité des disciplines enseignées.»

Près d'un siècle sépare la recommandation du ministre de l'Instruction 
publique et celle de son homologue de l'Éducation nationale.

Inscrit dans sa dimension historique, l'enseignement de cette période 
douloureuse a une finalité civique et répond à une obligation morale.

Il ne s'agit pas seulement de transmettre une mémoire et des connais-
sances, il faut donner à tous les élèves les éléments de culture et de  
réflexion leur permettant de refuser toutes formes de racisme, de discri-
mination, et de comprendre que, contraires à la Déclaration des droits de 
l'Homme et du citoyen, elle rendent impossible la démocratie.

Les années passant, les conflits du vingtième siècle que leurs parents et 
parfois grands-parents n'ont heureusement pas connu, s'éloignent du 
savoir des jeunes enseignants.

Alors, les associations pour le travail de mémoire, en partenariat avec les 
communes, seront les relais de la mémoire pour les décennies à venir.

Lors de son élection, le maire doit désigner un correspondant-défense 
parmi ses conseillers, ce dernier pouvant être le relais naturel entre la 
municipalité, l'école, et une association pour le travail de mémoire.

Il serait souhaitable que les communes, au-delà de leurs obligations réga-
liennes dues aux écoles maternelles élémentaires, encouragent des pro-
jets d'action patriotique, sur la base d'un volontariat, projets financés par 
la ligne budgétaire réservée à cet effet, voire par l'ouverture d'un crédit 
spécifique. Cela, pour qu'à terme soit mis en valeur le travail réalisé par le 
maître et les élèves, dans le cadre d'une exposition grand public.

En 2011, la Ville de Croix a fait l'acquisition d'un drapeau tricolore, en 
mémoire de ses combattants. Il serait souhaitable qu'à tour de rôle les 
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écoles élémentaires volontaires puissent être dépositaires de ce drapeau, 
qui serait porté par un enfant de l'école lors des commémorations des  
8 mai et 11 novembre.

L'aptm a répondu favorablement à la demande de la Ville de Croix de 
participer à la mise en œuvre de l'exposition que vous venez de découvrir.

Invité à plusieurs reprises par le lieutenant-colonel Philippe Van Damme, 
délégué militaire départemental adjoint du Nord, à présenter les actions 
de l'aptm lors de rencontres avec les correspondants-défense, j'ai pu ren-
contrer lors de ces journées monsieur Philippe Drancourt, militaire de 
carrière, collectionneur passionné de l'histoire des guerres du vingtième 
siècle. Il a bien voulu, au travers de l'exposition d'une partie de ses collec-
tions, faire découvrir aux enfants la vie des poilus, ainsi que l'environne-
ment dans lequel nos aïeux ont dû attendre, se battre, souffrir et mourir 
pour la France.

De 2005 à aujourd'hui, notre graphiste bénévole n'a cessé de créer de 
nombreux documents liés au travail de mémoire. Le point d'orgue de ses 
dernières créations est présenté à des enfants des classes de CM1 & CM2 
sous la forme de documents thématiques abordant de manière accessible 
quelques périodes de notre histoire: la révolution de 1789, l'abolition de 
l'esclavage, l'empire colonial, la guerre de 1870, la Croix-Rouge, les pre-
mière et seconde guerres mondiales.

Ces supports sont accessibles à la consultation pour tous. Les municipali-
tés, les enseignants, les associations et familles qui voudraient faire décou-
vrir aux enfants par l'image quelques grands événements liés à l'histoire 
de la France depuis 1789, trouveront ces thématiques sur le site de l'aptm.

Notre association a obtenu, des artistes ou de leurs ayant-droits, les auto-
risations nécessaires pour reproduire gracieusement les quelque quatre-
vingt-dix timbres illustrant ces documents thématiques.

La Ville de Croix a fait l'acquisition de trois centaines d'exemplaires impri-
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més de la thématique sur la première guerre mondiale, laquelle sera of-
ferte aux élèves de CM2. La première et quatrième de couverture de ces 
documents sont réservés aux ressentis écrits et aux travaux d'art plas-
tique des enfants.

Les élèves de CM1 recevront une chemise dans laquelle quelques docu-
ments leur permettront de découvrir l'histoire de ce qu'a  représenté pour 
nos poilus et leurs familles l'annonce de l'armistice du 11 novembre 1918.

L'aptm Association pour le travail de mémoire remercie la municipalité de 
Croix d'avoir souhaité marquer par cette exposition le centième anniver-
saire de la bataille de Verdun.

Merci à toutes les maîtresses et maîtres d'école qui, depuis dix ans, ont 
volontairement accompagné ce travail collectif de mémoire, lequel restera 
pour toujours un devoir que nous devons à notre descendance.

Merci aux personnels des services municipaux pour l'aide déployée pour 
la réussite de ce rendez-vous de mémoire.

Merci à mes collègues de l'aptm qui, durant ces journées de visite, se met-
tront à la disposition des enseignants et des petits écoliers croisiens.

Ce sera seulement par notre volonté inflexible de faire perdurer dans le 
temps des actions de découverte et de mémoire, en partenariat avec 
l'École de la République, que l'histoire de la France sera abordée sans en 
écarter les moments sombres dont nous portons collectivement la respon-
sabilité assumée.

Alors, dans la fierté d'être Français et européens, nos enfants d'au-
jourd'hui, une fois devenus adultes de demain, seront les passeurs de 
mémoire pour leur descendance.

Merci de votre attention.


