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14 novembre 2016

Mesdames, messieurs, chers enfants.

Nous sommes réunis ce matin dans la cour de l'école maternelle Lucie 
Aubrac, nom attribué en 2009 en présence de Raymond Aubrac, son 
époux, tous deux grande figures de la Résistance française durant la 
deuxième guerre mondiale.

Cette nouvelle appellation s'est substituée à celle de Kléber, général sous  
la Révolution française, dont le nom a été donné à votre école lors de sa 
construction, dans les années quatre-vingts du dix-neuvième siècle, 
époque où Jules Ferry a fait voter les lois rendant l'enseignement primaire 
gratuit et obligatoire pour tous les enfants de six  à treize ans. 

La plaque qui va être dévoilée dans quelques instants remplacera, au 
même endroit, celle qui fut posée il y a bientôt cent ans en mémoire des 
soldats morts pour la France.

Ces héros, alors enfants, étaient venus apprendre à lire, écrire, compter  
et aussi écouter la leçon de morale par laquelle le maître d'école débutait  
la matinée.

Ces enfants d'un autre temps ont joué dans votre cour de récréation, grim-
pé les mêmes escaliers en faisant le même bruit que vous, dans un décor et 
un mobilier certes différents des vôtres aujourd'hui. Et il se sont assis à 
vos places dans votre classe.

Il y a quelques années, mon regard fut attiré par cette plaque de marbre 
devenu illisible au fil du temps qui passe.

Je compris de suite qu'il s'agissait d'une plaque de mémoire sur laquelle 
avait été gravé, idéalement pour l'éternité, les noms des écoliers de l'école 
Kléber qui, devenus adultes et mobilisés en 1914, allaient partir se battre 
jusqu'à la mort contre l'envahisseur allemand, pour leur pays, la France.

L'idée de redonner son éclat à cette plaque de mémoire fut partagée par les 
enseignants et le conseil d'école. 

Dépose et repose d'une plaque commémorative à la mémoire des écoliers  
de l'école Kleber morts sur les champs de bataille de la guerre 1914–1918
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 C'est à cette époque que l'idée est venue de poser sur un mur de la cour de 
récréation des sept écoles élémentaires de Croix une petite plaque commé-
morative surmontée d'un porte-drapeau à deux branches, plaque sur 
laquelle il est inscrit "En souvenir de ceux qui se sont battus pour la  
liberté".

Le point d'orgue de ce travail de mémoire fut de sceller une stèle au pied  
du monument aux morts du cimetière de Croix, stèle sur laquelle est 
reprise la phrase des plaques commémoratives des écoles et ces quelque 
autres lignes "Enfant d'hier, adulte d'aujourd'hui, l'école de la Répu-
blique t'a confié une mission : celle d'être passeur de mémoire pour  
ta descendance".

Les plaques commémoratives posées dans les écoles de Croix permettent 
aux enseignants volontaires, dans le cadre des leçons d'histoire liées aux 
conflits du vingtième siècle, de venir avec leurs élèves se recueillir 
quelques instants à l'approche des fêtes nationales des 8 mai et  
11 novembre.

Ce matin, tous les enseignants des classes élémentaires de l'école Lucie 
Aubrac sont présents, qui depuis 2011 ont chaque année commémoré la 
mémoire de l'armistice du 11 novembre 1918.

Je les en remercie du fond du cœur.

Je ne peux clore mon propos sans suggérer de rassembler la plaque et le 
porte-drapeaux de l'école près de cette nouvelle plaque pour faire de cet 
endroit un lieu sanctuarisé qui traversera le vingt-et-unième siècle, à la 
mémoire de nos morts pour notre liberté.

En ces moments sombres de l'histoire de notre pays, ce sera encore et 
toujours autour de notre drapeau et en chantant la Marseillaise que la 
cohésion nationale se fera également.

Je vous remercie.


