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Le 18 octobre 2014, le Président départemental de l’association 

Rhin et Danube, anciens et amis de la 1ère Armée Française de 

Seine Maritime, deux porte-drapeaux de l’association, le       

vice-président Johann ROY, la secrétaire adjointe Mme Arlette 

SAUNIER ainsi que  de fidèles amis  étaient chaleureusement 

accueillis par M. Raphaël LESUEUR, maire de la commune du 

Tilleul (76) et son conseil municipal afin d’honorer la mémoire 

des enfants du village mort pour la France  lors du conflit 1914-

1918. En présence de Présidents d’association d’anciens com-

battants, et d’habitants de la commune, tous entouraient le        

monument aux morts sur lequel figurent  les noms des 28 tilleulais 

qui ne  revinrent  jamais fouler la terre natale. Au cours des         

allocutions prononcées par M. le Maire et le Président, chacune de 

ces personnalités mettait l’accent sur le lourd tribut  supporté par 

les campagnes où femmes et enfants peinaient dans les champs 

alors que les hommes   souffraient sur le front, au fond de leurs 

tranchées infâmes, priant chaque jour pour que cesse  ce déluge 

de mitraille. 

100 après, au sein de certaines familles, les plaies ne sont toujours pas refermées. 

Beaucoup s’interrogent sur l’inutilité de ce conflit  que nombreux, à cette époque,       

appelaient de leurs vœux. La « revanche » qui devait être la « der des der », sans     

penser que 18 ans plus tard l’Europe, puis le monde s’embraseraient à nouveau. C’est 

ici la raison même de nos commémorations afin de ne pas oublier les souffrances      

endurées par nos aïeuls et les garder dans nos cœurs; mais aussi pour transmettre aux 

enfants d’aujourd’hui et par leur voix aux générations futures  ce qu’est l’absurdité des 

guerres qu’elles soient d’origine politique, religieuse ou autre. Que nous avons  le devoir        

suprême de préserver cette paix confiée par le sacrifice  de tous les combattants des 

deux guerres, patrimoine qu’il faut défendre dans le Droit partout où celui-ci est bafoué. 

Recueillement devant le monument aux morts du Tilleul 

Allocution du  Président départemental. 


