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Grand Défilé du Centenaire 

Allocution de Daniel Senesael, Député-Bourgmestre 

Néchin, le 14 octobre 2018 
 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

 

Bonjour à toutes et tous et merci d’avoir participé à ce Grand défilé qui s’inscrit dans le 

cadre des commémorations et festivités du centenaire de la fin de la Première guerre 

mondiale. Une guerre qui n’aura épargné ni les Hommes, ni les paysages, ni nos villages. Les 

monuments et noms de rues viennent d’ailleurs nous rappeler la gloire de nos héros locaux, 

civils fusillés ou déportés.  

 

100 ans après la libération de nos communes, évènement décisif de notre histoire locale, 

nous voici à nouveau rassemblés pour nous recueillir et songer à la mémoire des habitants 

de nos villages qui ont souffert de cette terrible tragédie mais aussi à ces millions d’êtres 

humains qui se sont trouvés entraînés dans cette guerre car ils refusaient de courber 

l’échine et de perdre ces biens précaires entre tous que sont la liberté et la dignité. Pour 

nous souvenir du sacrifice insensé de ces 65 millions d’individus qui se sont mobilisés parmi 

lesquels huit millions de morts et disparus, 6 millions d’invalides et mutilés, 13 millions de 

pertes civiles et quelques 20 millions de blessés.  

 

Chers amis, au-delà de ce 100è anniversaire de la fin de la Première guerre mondiale, c’est 

une supplique, un message universel que nous adressons à l’unisson : de grâce, plus jamais 

ça ! C’est la supplique bouleversante de familles, dont le père, le frère ou le fils sont partis 

dans la frileuse pâleur d’un matin pour revenir meurtris ou ne laisser d’eux, à jamais, que 

des noms gravés dans la pierre des monuments qui leurs sont dédiés.  

 

En perpétuant avec vous la célébration de ce souvenir, Estaimpuis affirme une fois encore sa 

détermination à participer sans relâche à la construction et au maintien de la Paix et de la 

Fraternité entre les Hommes. Cette détermination prend d’ailleurs une résonnance 

particulière alors que nous commémorons le centième anniversaire de la fin de cette guerre 

et que le monde est plus que jamais traversé par des conflits sanglants aux issues aussi 

délicates qu’incertaines. Car s’il importe de se souvenir du passé, il convient que les 

évènements marquants de celui-ci continuent à servir de base à l’élaboration d’un avenir 

soucieux du respect de la démocratie, de l’Etat de droit et de la paix. En effet, au-delà d’une 

défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui doit demeurer une 

préoccupation permanente axée tant sur le présent que vers l’avenir, un regard posé sur le 

passé ne perd pas son utilité en ce sens qu’il permet de maintenir cette vigilance face aux 

dérives actuelles, réelles ou potentielles. Dans la mesure où les témoins vivants de ce conflit 
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hors normes ont disparu au fil du temps, il revient à la société de prendre le relais afin que 

les générations futures prennent connaissance et conscience des faits perpétrés et en tirent 

les leçons.  

 

Chers amis, 

 

Avant de nous recueillir quelques instants à la mémoire de nos morts glorieux et de nous 

rendre sur la tombe des Anglais, morts loin de chez eux, à l’aube de la paix pour venir 

soutenir les efforts de nos combattants, je tiens à remercier très chaleureusement 

l’ensemble des bénévoles français et belges ainsi que les associations de reconstitutions 

historiques pour leur engagement à l’occasion des festivités, expositions et 

commémorations qui se sont déroulées depuis plus d’un mois et qui se poursuivront 

jusqu’au 16 novembre prochain. Merci à vous toutes et tous de contribuer de façon si 

passionnée à perpétuer le devoir de mémoire.  

 

 

 

 


