
Cérémonie du 11 novembre 2020 
Discours de Monsieur Buhot, Maire du Mesnil-Saint-Denis 

 
« Le 11 novembre célèbre à la fois l'Armistice du 11 novembre 1918, la commémoration 
de la Victoire et de la Paix et l'Hommage à tous les morts pour la France. » 
 
 
« Monsieur Chauvierre représentant Monsieur le député Monsieur Philippe Benassaya 
député de la 11eme circonscription des Yvelines, Mesdames et Messieurs les Adjoints, 
chers concitoyennes et concitoyens.  
 
Ce jour de commémoration du 11 novembre 2020 célèbre à la fois l'Armistice du 11 
novembre 1918, la commémoration de la Victoire et de la Paix et l'Hommage à tous 
les morts pour la France. 
 
L'armistice signé le 11 novembre 1918, amorçait le retour de la paix en Europe et dans le 
Monde. 
 
Aujourd'hui, nous commémorons la Victoire et la Paix entre les peuples.  
Préserver cette Paix est le devoir de chaque homme, chaque femme.  
 
Alors que nos glorieux anciens combattants de la première guerre mondiale, ne sont 
plus là pour témoigner de l'horreur. Notre responsabilité collective et notre devoir de 
mémoire, sont d'autant plus importants.  
Nous devons transmettre aux générations futures la mémoire de ces tragiques 
événements afin que la Paix ne soit pas considérée comme un acquis mais 
constamment défendue au quotidien. 
La France y contribue. Sur de nombreux théâtres d'opération dans le Monde et sur le 
territoire national, nos forces sont engagées et défendent notre liberté, nos valeurs et 
notre sécurité, nous pensons à eux. 
 
Les professeurs forment nos jeunes à l'Histoire, et expliquent la montée des idées 
nationalistes et les populismes, qui ont abouti aux deux guerres mondiales. Ils 
forment à la liberté d’expression, la laïcité et aux valeurs de la République. 
Face au terrorisme, et aux événements nationaux et internationaux, ce devoir civique de 
mémoire a encore plus de sens aujourd'hui, pour préserver la paix et la tolérance.  
C'est au fond de nos âmes et de nos cœurs de citoyens que la Paix entre les religions et 
les peuples se construit et se consolide au quotidien.  
 
Pour maintenir et préserver cette Paix, les hommes et femmes, militaires, résistants ou 
civils ont sacrifié leur vie. 
 
La Nation leur rend hommage aujourd'hui, à eux, à nos anciens combattants des 
conflits plus récents, ainsi qu'à tous leurs compagnons d'armes, à leurs familles et leurs 
amis.  
 
Cette paix, il nous faut l'entretenir, en respect des sacrifices de nos combattants morts 
pour la France sur tous les continents, et dans tous les conflits armés d'hier et 
d'aujourd'hui. Ils sont morts pour la liberté et la paix  
Que leur sacrifice et leur bravoure, restent toujours en nos mémoires. 
 
Vive la République, Vive la France. 


