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Bonjour à toutes et tous.

Sont excusés...

Un peu d'histoire

En d'autres temps, c'est à l'École de la République, dès le 7 août 1914, que le ministre  
de l'Instruction Albert Sarrault avertit les instituteurs : «Mesdames, Messieurs, votre 
devoir est de faire comprendre aux enfants les événements actuels et d'exalter dans  
leur cœur la foi patriotique».

L'instituteur, dans sa leçon de patriotisme, aurait pu commenter et faire apprendre  
le texte suivant à réciter. 
«Pourquoi aimez-vous votre pays ? 
J'aime mon pays, parce que ma mère y est née, parce que le sang qui coule dans mes 
veines est tout à lui, parce que sous cette terre bénie sont ensevelis tous les morts que ma 
mère pleure et que mon père vénère, parce que la ville où je suis né, la langue que je parle, 
les livres qui m'instruisent, parce mon frère, ma sœur, mes camarades et le grand peuple 
au milieu duquel je vis, la belle nature qui m'entoure, tout ce que je vois, enfin tout ce que 
j'aime, tout ce que j'admire, tout et tous font partie de mon pays. 
Oh, tu ne peux encore comprendre entièrement ce sentiment patriotique ! Tu le  
ressentiras quand tu seras un homme.» 
(Texte de Francis Crapoulet)

Il y a cent ans environ, l'instituteur du village, de retour de la grande guerre, donna  
aux plus grands enfants de sa classe mission d'entretenir une tombe de poilu, celle d'un 
enfant du village mort pour la France. C'était un travail de mémoire par excellence.

Qui se souviendra, dans quelques décennies, de la mise au tombeau du soldat inconnu 
sous l'Arc de Triomphe le 28 janvier 1921? Que seront devenus les trente-six mille 
monuments aux morts de nos villes et villages sur lequels le temps parfois rend illisibles 
les noms de nos parents, grands-parents et arrière-grands-parents morts pour la  
France ?

Les maires, continuant dans le cadre de leurs missions régaliennes à organiser les 
commémorations patriotiques décrétés par l'État, le nombre actuel de celles-ci ne fera 
dans le temps que décourager la participation citoyenne. 
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Il semble important que les monuments aux morts des communes, 
symboles républicains érigés en hommage à nos aînés tombés pour la 
France, demeurent les lieux de référence commémorative pour les 
élèves des classes de CM1 et CM2.

Cent ans après la déclaration de la guerre de 1914-1918, nous devons espérer l'arrivée 
d'une relève citoyenne, et celle-ci ne passera que par l'École de la République, laquelle a 
toujours eu pour vocation l'éducation citoyenne. Elle a un rôle majeur dans l'enseigne-
ment de l'histoire et la transmission de la mémoire auprès des enfants.

Il y a un siècle, les enfants qui avaient l'âge des vôtres aujourd'hui, allaient vivre des 
années de séparation familiale de tout ordre, allaient devenir témoins du chagrin, des 
larmes, des cris de désespoir des mères, des pères, épouses, fiancées, frères, sœurs, à  
qui le représentant de l'État venait annoncer la mort au front de guerre du père, d'un fils, 
d'un frère, qui avait avec beaucoup de bravoure donné sa vie pour son pays, la France,  
au nom de la défense de notre liberté face à l'envahisseur.

Un constat incontournable

J'ai additionné plus d'un demi-siècle de vie territoriale et communale, professionnelle  
et associative, au profit des enfants des écoles, dans un esprit de service public de qualité 
où l'obligation de résultat devait être la règle quotidiennement, pour autant que l'auto-
rité dont nous dépendions nous en ait donné les moyens.

Bien légitimement, les municipalités ont chacune leurs priorités d'objectifs divers et 
variés. 
Le devoir de mémoire semble à mon avis être la benjamine de leurs priorités. À Croix 
cependant, elle est en pleine croissance. 
Mais j'y constate journellement la dégradation de nos valeurs républicaines. 
Il devient urgent et indispensable de les sauvegarder afin d'avancer de concert pour  
un mieux-vivre ensemble.

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

Au fil du temps, les associations d'anciens combattants voient leurs effectifs diminuer 
naturellement, et il devient urgent de tenter de mettre sur pied une relève.

Après en avoir informé les associations patriotiques croisiennes, comme je l'avais 
annoncé à la municipalité de Croix il y a an, quelques Croisiens et Croisiennes ont décidé 
de créer une association pour le travail de mémoire. 
Née le 4 avril dernier, l'aptm se veut être indépendante, excluant toute référence  
politique et religieuse, toute pensée partisane et sectaire.

L'aptm souhaite mettre à la disposition des enfants d'aujourd'hui, parents de demain,   
des actions de sensibilisation au travers d'un partenariat avec leur environnement 
scolaire, familial et associatif, afin qu'ils deviennent les passeurs de la mémoire de celles 



et ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie pour notre liberté et pour la 
démocratie.

L'aptm reçoit la succession de l'APhiCro, Association philatélique croi-
sienne, laquelle a lié un partenariat avec l'Éducation nationale et la Ville 

de Croix durant ces neuf dernières années.

Dans la corbeille figurent le drapeau sur lequel est inscrit "Les combattants de Croix", les 
plaques commémoratives posées dans les cours des écoles élémentaires sur lesquelles il 
est inscrit "En souvenir de ceux qui se sont battus pour la liberté" et, point d'orgue, la 
stèle des passeurs de mémoire scellée au pied du monument aux morts.

Pendant dix ans, Olivier Loste, graphiste et adhérent de l'APhiCro, a bénévolement 
accompagné et enrichi toutes nos actions au profit des enfants, nos expositions,  
commémorations, avec des documents graphiques sur lesquels l'imagerie du timbre-
poste figure en bonne place. Il a également conçu avec nous et réalisé un livret d'une 
cinquantaine de pages intitulé "Un travail de mémoire pour le devoir de mémoire",  
lequel a reçu des félicitations au plus haut niveau de l'État.

Dans quelques instants vous allez découvrir le travail qu'il a réalisé pour l'aptm, dont le 
résultat sera la vitrine de l'association, l'objectif majeur étant de maintenir la conscience 
mémorielle du plus grand nombre de citoyens, petits et grands.

Je crois en l'École de la République qui, depuis toujours, a su au fil du temps se relever  
des époques les plus sombres de notre histoire. 
La société civile a le devoir de contribuer à favoriser la réussite de tous les enfants à 
devenir les citoyens de demain. On ne peut construire son propre avenir sans connaître 
pour l'essentiel le passé de celles et ceux qui nous ont précédé.

L'objectif

La famille, l'école, la vie associative, doivent contribuer à faire découvrir à l'enfant 
d'aujourd'hui, adulte de demain, qu'il sera le gardien de la mémoire, afin de rester fidèle 
au sacrifice de ceux qui sont morts pour notre liberté. Car ce serait faire preuve d'injus-
tice et d'irrespect envers eux que de les oublier.

Le projet

L'aptm contribuera à maintenir et développer les commémorations, à la veille des 8 mai, 
18 juin et 11 novembre, dans les cours d'école, dans un espace sanctuarisant le devoir  
de mémoire.

l'aptm sera disponible, en fonction des demandes exprimées et en partenariat avec les 
enseignant qui le souhaitent, pour les projets pédagogiques patriotiques retenus par 
école(s) et/ou classe(s).

L'aptm fera en sorte que puissent être accueillis, au cours de l'année scolaire, dans les 
périodes des 8 mai, 18 juin et 11 novembre, des enseignants avec leurs élèves de CM1  
et CM2, pour une visite des carrés militaires, du monument aux morts, de la stèle,  



visite conclue par le dépôt de quelques fleurs et un moment de recueille-
ment. Cela, en amont ou en aval de la commémoration effectuée dans la 
cour de l'école.

L'aptm va créer un fonds documentaire qui sera mis à la disposition  
des enseignants, en corrélation avec les thématiques réalisées par notre graphiste.

L'aptm recherchera, en conformité avec la réglementation existante,  
la collaboration d'intervenants extérieurs pour des témoignages, pour un accompa- 
gnement lors de visites de sites historiques et musées, pour d'autres actions à mettre  
en place. 

L'association pour le travail de mémoire remercie Olivier Loste pour son dévouement  
et ses qualités professionnelles, et Gilbert Caron, président de l'APhiCro, avec qui, par 
convention, nous allons mettre en commun des moyens au profit des enfants et réactiver 
la recherche de mécénat, autorisée depuis 2011.

Merci et profond respect à notre marraine, Yvonne Abbas, résistante déportée à  
Ravensbruck, décédée l'année dernière.

Merci et profond respect à notre parrain Victor Desmet, compagnon de la libération. 
Vivant à Croix, il est un des seize compagnons encore vivants, sur les mille trente-huit 
qui ont reçu ce prestigieux titre du général de Gaulle.

Merci à la Ville de Croix pour l'aide apportée, sans laquelle beaucoup de réalisations 
n'auraient pas abouti, au personnel municipal pour l'aide matérielle fournie.

Merci aux associations patriotiques, à Lilia Valmori, inspectrice de l'Éducation  
nationale, qui a porté nos projets tout au long de ces années, merci aux enseignants,  
aux enfants, à Valérie Le Roux, chargé de communication à Phil@poste, sans qui les  
copyrights n'auraient jamais pu figurer sur nos sept thématiques.

Un grand merci aux membres du Conseil d'administration de l'aptm pour avoir cru  
en les valeurs républicaines de notre projet.

Merci à l'ensemble des personnes présentes ou excusées ayant répondu à notre appel 
patriotique.

Merci. 
 
 
 
Paul Hallart 
Président


