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ALBERTVILLE

Le 11-Novembre vu par les jeunes Albertvillois
Laurence VEUILLEN avec Patricia LOVINGER DARVE

Huit jeunes sapeurs-pompiers étaient au rendez-vous, considérant qu’il est de leur devoir de commémorer la mémoire des
anciens combattants. Photo Le DL /L.V.

Autour des monuments aux Morts, il y avait, ce vendredi, les anciens combattants, les

autorités, les élus et de nombreux habitants, mais aussi une toute autre génération : les

élèves de trois écoles de la ville. Aux discours officiels, remises de gerbes, minutes de

silence et musiques de circonstance, ils ont ajouté leurs voix pour chanter la Marseillaise et

dire ce qu’ils ont compris de cette commémoration.

« Que leurs noms restent gravés dans nos mémoires comme ils le sont dans la pierre de nos

monuments. » Ce 11-Novembre, en lisant le message du ministre des Armées, le sous-préfet

d’Albertville, Christophe Hériard, confie une mission aux citoyens : entretenir la mémoire. Face à lui,

des petits Albertvillois attentifs. Au monument aux Morts de Saint-Sigismond et au monument 1914-

18, 1939-45 et TOE (théâtres des opérations extérieures), les élèves d’Albert-Bar puis de la Plaine

de Conflans et de Pargoud ont chanté La Marseillaise , avant qu’une poignée d’entre eux

n’accompagnent les officiels lors des dépôts de gerbes. Fiers de participer à un évènement

important, ils ont bien compris la raison de leur présence…

« C’est une façon de commémorer ces hommes qui se sont battus pour la France et qui n’ont rien

lâché », explique Liliam, en CM2 à l’école Albert-Bar. « C’est grâce à eux que nous sommes

libres », continue Anaïs.

Tous les deux ont travaillé le sujet en classe et bien retenu la leçon. Mais pas seulement. Ils

semblent avoir compris le sens de cette cérémonie. Lorsqu’on lui dit que tous ces combattants sont
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décédés, parfois oubliés, Liliam répond : « Ils sont encore vivants sur nos monuments. »

Les écoliers de la Plaine de Conflans parlent, eux, surtout de l’Armistice : « C’est le jour où les pays

ont signé la fin de la guerre », souligne Thylia, 10 ans et demi. « La fin de la guerre, c’est un

moment de joie », précise Angela, 10 ans, qui n’a pas oublié les quatre années qui ont précédé :

« C’est horrible ce qu’ils ont vécu. »

Mirgane, 9 ans, a le même ressenti : « Il y a eu des milliers d’orphelins, c’est beaucoup et c’est

triste ». Il est venu avec sept autres élèves de CM1 et CM2 de l’école élémentaire Martin-Sibille.

Ivanka, 10 ans, explique avoir appris en classe le sens du mot armistice. « Cela signifie armes

immobiles, ce qui veut dire que la guerre s’arrête. » Hager, 10 ans, se souvient lui des conditions de

vie dans les tranchées, tandis qu’Asya, 10 ans, a retenu « les progrès faits par la médecine pendant

la guerre pour soigner les blessés et réparer les gueules cassées ».

Alors, quand ces enfants entonnent La Marseillaise , ils donnent le frisson et de l’espoir. Raymond

Ougier, porte-drapeau de l’Union fédérale des anciens combattants depuis 20 ans, veut croire que

ces jeunes ont compris la signification des mots qu’ils prononcent. « Surtout, il ne faut pas oublier

ceux qui ont donné leur vie », souligne celui qui a combattu en Algérie. À ses côtés, parmi huit

autres porte-drapeaux, Jacques Deval représente l’Association nationale des anciens combattants

de la Résistance (Anacr). Lui est passé de peu à côté de la guerre d’Algérie. Il combat aujourd’hui

pour la mémoire, heureux de voir de plus en plus d’enfants participer aux commémorations mais

aussi au concours de la Résistance et de la Déportation, aux Chemins de la mémoire… Il juge le

soutien de la jeunesse essentiel à l’heure où les associations peinent à trouver des porte-drapeaux

et n’hésitent pas à confier ce rôle à des jeunes. À l’image d’Alexandre Dunand Sauthier, 21 ans, qui

porte le drapeau de la Fnaca (Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et

Tunisie). « Être là, c’est porter la mémoire de la guerre et de mes ancêtres qui ont combattu dans

l’Armée et lors de différents conflits. C’est un honneur pour moi. »

Un engagement qui fait écho à celui des huit jeunes sapeurs-pompiers (JSP) d’Albertville présents

tout au long de la commémoration. Abel Denis, presque 15 ans, insiste sur « l’importance en tant

que JSP de rendre hommage aux anciens combattants », tandis que Justine Queffelec, 14 ans,

conclut : « Être là, c’est un symbole patriotique. 1918, cela peut paraître loin, mais c’est l’histoire de

la France, notre histoire. »
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Élus, anciens combattants et autorités ont déposé les gerbes accompagnés d’enfants.  Photo Le DL /L.V.

Les élèves des écoles Pargoud et de la Plaine de Conflans ont chanté la Marseillaise, fiers de participer à cette
commémoration.  Photo Le DL /L.V.

Les élèves de l’école Albert-Bar ont également chanté la Marseillaise après avoir déposé devant le monument aux morts à
Saint-Sigismond des bougies de la mémoire.  Photo Le DL /L.V.


