
 

Monsieur le Maire. 

Mon Général 

Mesdames et Messieurs les présidents d'associations patriotiques 

Frère et sœurs Vétérans France, Support et Famille 

Fidèles porte-drapeaux 

Mesdames, messieurs 

 

"Parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est 

un peuple sans avenir". 

Cette phrase prononcée par le Maréchal Foch au moment de l'armistice de la première 

guerre mondiale explique parfaitement ce nous ressentons. 

C’est la raison pour laquelle, nous sommes réunis aujourd'hui autour de cette stèle, dédiée 

à nos soldats morts pour la France en opérations extérieures. Sa seule raison d’être et 

d’honorer les morts et parler aux vivants. 

Honorer nos morts : c’est saluer le sacrifice suprême qu’ils ont fait à la nation et c’est 

perpétuer leurs mémoires afin de ne jamais les oublier. 

Mais, c’est aussi, s’incliner également devant tous les êtres qu’ils aimaient : 

- leurs parents qui les ont élevés et éduqués et dont ils étaient l'espoir et la fierté, 

- leur conjoint, privés d’une compagne ou d’un compagnon, 

- leurs enfants, orphelins de mère ou père et devenus « Pupilles de la Nation ». 

Parler aux vivants : c’est dire aux citoyens, qu’au-dessus des intérêts égoïstes de chacun 

de nous, il y a les intérêts collectifs de tout un peuple et, il y a surtout l'honneur et 

l'indépendance du pays pour lesquels ils se sont battus et ont perdu la vie. 

Aux enfants, il rappellera le sacrifice que leur papa ou leur maman ont faits pour qu'ils 

puissent vivre dans la paix et dans la dignité. 

A ces seules conditions, le sacrifice de nos frères et sœurs d’Armes dont nous honorons 

aujourd'hui la mémoire n'aura pas été vain. 

Le projet de création de cette stèle est venu de la promesse faite à Mr et Mme Van Dooren 

car leur fils, Alexandre, né à Pont-Sainte-Maxence le 8 avril 1989, alors caporal au 1er 

Régiment d’Infanterie de Marine, est « Mort pour la France » pendant l’opération Serval, 

au Mali, le 16 Mars 2013. 

Hélas, M. Van Dooren nous prive de sa présence physique car il est parti rejoindre son fils 

le 16 Mars 2021. 

Mais cette création ne s’est pas faite seule et sans effort. Je remercie toutes les personnes 

de bonne volonté qui ont œuvré à la réalisation de ce projet : 

- Mr le Maire pour son soutien financier, ainsi que l’attribution de la parcelle de 

terrain. 

- Mme la présidente du département pour son soutien financier. 



- Mr le Président de la région Hauts de France pour son soutien financier. 

- Frères et sœurs pour dons. 

- Enfin, je tenais à remercier personnellement  Mr et Mme Paul AROULE pour leur 

soutien financier. Paul, vétérans France, est actuellement en poste à l’ambassade 

de TURQUIE et je lui adresse ainsi qu’à son épouse mes plus sincères remerciements 

pour nos soldats morts en OPEX. 

- Merci à la marbrerie COULON et les employés pour le montage 

- Merci à Stéphane Lemauft pour la maquette 

 

 

Marc Marseille 

Vice-président délégué Vétérans France 

Président Vétérans France Oise et IDF 

Président UNC de Pont Sainte Maxence  

 


