
Bataille de VERDUN

Lecture du message par les enfants

Mesdames et Messieurs, chers amis

Merci aux enseignantes et aux enfants d’avoir participé à cette cérémonie et d’avoir lu 
le message de Monsieur Jean-Marc TODESCHINI Secrétaire d’Etat auprès du 
Ministre de la Défense chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire.
Se retrouver devant notre monument aux morts c’est rendre hommage à tous ceux qui 
participèrent à cette bataille, ceux qui en furent les victimes bien sur et donner écho à
cette commémoration du centenaire organisée ce 29 mai à Douaumont.
C’est à compter du 21 février 1916 que près de 2 millions d’hommes vont se relayer de 
part et d’autre du front pour livrer une bataille qui s’achèvera en fait sur un statu quo 
militaire malgré près de 23 millions d’obus tirés du côté français et 30 millions du coté 
allemand. 
Si durant cette bataille la ville de VERDUN n’est jamais tombée aux mains de 
l’ennemie 9 villages aux alentours furent rayés de la carte. A titre symbolique, Ils 
existent encore aujourd’hui administrativement.
Cette bataille fit près de 700 000 victimes dont 300 000 tués et disparus et 400 000 
blessés répartis à parts égales entre la France et l’Allemagne.
L'armée française fit passer à Verdun, par rotation, 73 divisions sur la centaine qu’elle 
comptait soit 70% de ses Poilus ce qui contribua à l'importance symbolique de cette 
bataille et à la renommée du général Pétain qui organisa et commanda la première 
partie de la bataille.
Comme les enfants le rappelaient, pendant ces longs mois, l’acheminement des 
renforts et le ravitaillement jouent un rôle crucial en particulier grâce à la route reliant 
Bar-le-Duc à Verdun rebaptisée LA VOIE SACRE.
Une voie sacrée qui vit défiler jusqu’à 8 000 camions par jour et sur laquelle en 10 
mois plus de 700 000 tonnes de pierres furent déversées pour éviter l’embourbement 
des véhicules.



C'est au général Nivelle que revint le mérite de l'enrayement définitif de l'offensive 
allemande (juin - juillet 1916), puis de la reconquête du terrain perdu entre octobre et 
novembre 1916 avec la récupération du fort de Douaumont.
La bataille de Verdun fut aussi le baptême du feu du jeune lieutenant Charles de 
Gaulle qui y fut blessé à trois reprises et même laissé pour mort sur le champ de 
bataille.
En fait recueilli puis soigné par l’ennemie, il sera conduit en captivité en Allemagne
d'où il tentera de s'évader à cinq reprises. A chaque fois repris, Il ne sera libéré 
qu'avec l'Armistice de 1918.
Le Président de la République présidera une cérémonie à l’ossuaire de Douaumont, 
longtemps symbole de l’unité nationale et qui regroupe désormais les reste de 130 000 
morts des deux camps, immense monument aux morts de nos deux peuples.

Ce vendredi 27 mai 2016 nous commémorons aussi le 73ème anniversaire de la 
création du Conseil National de la Résistance au sortir de la deuxième guerre 
mondiale.
Dès 1940 des femmes et des hommes ne se résignent pas à la défaite et s’engagent 
dans la résistance pour refuser la fatalité et continuer à combattre.
Ces résistants étaient de toutes professions, toutes origines sociales. Ils n’avaient pas 
tous la même opinion politique ou la même religion mais tous, tous étaient 
viscéralement attachés aux valeurs humanistes, à la liberté, à l’égalité, à la fraternité et 
croyaient aux vertus de l’action et de l’engagement.
En leur honneur je vous propose d’écouter le chant des partisans, Romain….
Merci de votre participation à cette cérémonie.
Plus que jamais en ces temps troublés c’est l’occasion pour la jeunesse française de 
se rappeler du courage et de l’héroïsme de celles et ceux qui ont lutté pour notre 
liberté et l’amour de la patrie.
Je vous invite à venir prendre le verre de l’amitié à la mairie où nous vous projetterons
deux films de 7mn chacun :
Le premier composé de photos prises durant les combats et d’extraits d’un film « un 
long dimanche de fiançailles » illustre la bataille de Verdun 
Le second regroupe des extraits de la cérémonie du cinquantenaire de la bataille de 
Verdun présidée par le Général de Gaulle le 29 mai 1966.


