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« Nous avons gagné la guerre et non sans 
peine. Maintenant il va falloir gagner la 
paix, et ce sera peut-être encore plus 
difficile », déclarait Georges Clémenceau, 
au soir du 11 novembre 1918. Quelques 
heures plus tôt, dans un wagon français 
stationné en forêt de Compiègne, les 
forces alliées et l’Allemagne signaient 
l’Armistice de Rethondes, mettant ainsi 
fin à 4 années de combats qui firent près 
de 10 millions de morts. 

En échos des paroles de Georges 
Clémenceau, Mitry-Mory a souhaité 
célébrer comme il se doit le centenaire 
de cette paix retrouvée afin que tous se 
souviennent des ravages de la guerre. 
Tel est le sens de ce devoir de mémoire : 
mettre tout en œuvre pour que jamais 
ne se reproduisent de telles atrocités. 
Aussi, à travers de nombreux rendez-
vous, les Mitryen-ne-s étaient invités à se 
souvenir, à échanger et à en apprendre 
plus sur la Première Guerre mondiale.

Plus jamais ça ! 
Du 6 au 11 novembre, le cœur de Mitry-Mory a battu au rythme du souvenir  

de la fin de la Première Guerre mondiale.

Le supplément n°6

de guerre, à toutes celles et ceux qui sont 
tombés pour la France. La commune 
n’a pas été épargnée par le conflit et 
nombre de ses enfants ont été fauchés 
par la Grande Guerre. Mitry-Mory s’est 
souvenue d’eux et leur a rendu hommage. 

Cultiver la paix est une ambition de tous 
les jours. Ces moments commémoratifs 
sont essentiels pour rappeler combien 
l’amitié entre les peuples est importante 
mais ils sont également l’occasion de 
rendre hommage à toutes les victimes 

Les Mitryen-ne-s tombés pour la France
Arrouy Georges, Bannier Jean-Marie, Beclu Fernand, Bierre Ernest, Billebault Louis, Bourget Pierre, 
Bourillon Paul, Brédillon César, Brédillon Jean-Louis, Brédillon Jules, Brunet Denis, Cagnon Auguste, 
Cagnon Henri, Catherine Adolfe, Charlet Henri, Chevremont Ernest, Claret Gustave, Cohu Clément, 
De Bus Désiré, Decoudun Alfred, Defossez Marcel, Denis Joseph, Denis Jules, Deshayes Eugène, 
Deshayes Denis, Dorvillé Georges, Ducerf Adolphe, Ducerf Etienne, Dufresne Paul, Dutriaux Henri, 
Escaïch Paul, Fevé André, Fourchault Charles, Goudaller Achille, Grimbert Marcel, Hatrait Ernest, 
Hazard René, Joubert Charles, Laforge Antoine, Larue François, Latte Paul, Legendre Gustave, 
Lepan Hyppolyte, Lepan Honoré, Lesoeur Arthur, Lesoeur Emile, Longuemart Charles, Longuemart 
Julien, Luce Louis, Malingre René, Malpiece Emile, Malpiece Emilien, Malpiece Isidore, Malpiece 
Louis, Malpiece Georges, Mariette Émile, Marlière Émile, Marlière Ernest, Marliere Henri, Marson 
Paul, Mattelet Louis, Mesnil Armand, Pachent Paul, Pelletier Paul, Petit Lucien, Picardat Albert, 
Picardat Émile, Reulet Désiré, Richaux Edmond, Robert Charles, Robert Émile, Roland Henri, 
Roussel Georges, Sarron Arthur, Sartori Charles, Schwartz Émile, Sénéchal René, Suir Jules, 
Thierry Maurice, Thiessard Victor et Vanmoorleghem Léon. 
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Un centenaire sous le signe de l’unité
Cent ans jour pour jour après la fin de la Grande Guerre, un dispositif exceptionnel a été mis sur pied pour commémorer l’Armistice, la paix retrouvée  

et les victimes de toutes les guerres, en particulier les Poilus.

Les célébrations du 100e anniversaire de 
l’armistice de 1918 auront été un beau 
symbole d’unité. En quatre temps, pour 
autant de lieux - cimetière de Mitry-
le-Neuf, carrefour du 11 novembre 
1918, stèle de la Mairie annexe, puis 
monument aux morts du Bourg -, 
elles ont rassemblé, malgré la pluie, 
de nombreux Mitryen-ne-s aux côtés 
du Comité d’Entente des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerres 
et de la municipalité. Elles ont donné 
lieu à des moments poignants rythmés 
par les dépôts de gerbes, les minutes 
de silence et les allocutions des élus 
municipaux Benoît Penez et Yannick Reis 
Lagarto, ainsi que du maire Charlotte 
Blandiot-Faride. Les noms et âges des 
81 Mitryen-ne-s morts au combat lors 
de cette Première Guerre mondiale ont 
été cités à plusieurs reprises. Autant 
d’hommes, parfois d’une même famille, 
dont la jeunesse a rappelé à chacun 
la cruauté de la guerre et le devoir de 
mémoire.

Des élèves de théâtre du centre culturel 
et des enfants des écoles Henri Barbusse, 
Guy Moquet et François Couperin ont 
aussi pris part aux célébrations en 
lisant, entre autres, des lettres de Poilus. 
Ceux des écoles ont également chanté 
La Marseillaise  accompagnés, pour 
l’occasion, par l’Harmonie municipale. 
Des moments de communion et de 
souvenir qui ont été prolongés après 
les cérémonies à la salle Jacques Prévert.

Pour la commémoration, nous avons travaillé 
dans les écoles avec les enfants volontaires sur 

les textes, des lettres de Poilus, qu’ils ont choisis 
eux-mêmes. C’était intéressant car les enfants 
ont réussi à porter ces contenus qui, au départ, 

pouvaient les dépasser : dans la lecture, on 
sentait qu’ils y étaient sensibles et ils ont réussi à 
en assumer la grandeur. J’ai trouvé ça très beau.

Des millions de gens y ont laissé leur peau pour 
pas grand-chose. Il faut vraiment maintenir 

ce travail de mémoire pour ne jamais oublier 
ce qui s’est passé et garder à l’esprit que ces 
événements-là n’ont pas lieu d’être, qu’on n’a 

pas à en arriver là.

Jean-Marc Larcher

Maria Grazia Sansone, 
professeure de théâtre  
au centre culturel

C’est important de s’en souvenir. Avant je ne savais pas. 
J’ai été surpris parce qu’il y a eu beaucoup de morts à 

Mitry-Mory, et beaucoup d’une seule famille.

Eytan, 9 ans

Recueillement devant  
le monument aux morts  
du Bourg

Lecture de lettres de Poilus 
par les élèves de l’école 

François Couperin, sous la 
conduite de Maria Grazia 
Sansone, professeure de 

théâtre du centre culturel

Lecture de textes par les élèves du centre culturel Allocution de madame le maire devant le monument aux morts du Bourg
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Charlotte  
Blandiot-Faride 
Maire

Connaître les maux qui ont 
conduit à ce désastre

«Chaque année, les commémorations sont 
l’occasion de rendre hommage aux victimes 
des guerres passées, devoir de mémoire 
pour les générations à venir. Se tourner 
vers le passé, c’est préparer l’avenir. Ce qui 
faisait d’ailleurs dire à Karl Marx, « celui 
qui ne connaît pas l’histoire est condamné 
à la revivre ». C’est le sens du travail des 
associations d’histoire locale et d’anciens 
combattants, qui ont beaucoup fait pour 
ce centenaire de l’Armistice de la Grande 
Guerre. Je remercie donc les Mitryen-ne-s 
de leur participation exceptionnelle et 
particulièrement les enfants encadrés par 
leurs enseignants, l’Harmonie municipale 
et les Jeunes Sapeurs-Pompiers de Mitry-
Mory. Comme nous l’avons appris de nos 
aînés, il est essentiel qu’ils connaissent 
les maux qui ont conduit à ce désastre : 
propagande nationaliste, rêves de puissance 
coloniale, guerres économiques, rancœurs 
de l’histoire… Ainsi, ils sauront se prémunir 
des appels à la haine qui menacent la paix, 
premier de nos biens communs. »

Point de vue de l’élue

Des millions de gens y ont laissé leur peau pour 
pas grand-chose. Il faut vraiment maintenir 

ce travail de mémoire pour ne jamais oublier 
ce qui s’est passé et garder à l’esprit que ces 
événements-là n’ont pas lieu d’être, qu’on n’a 

pas à en arriver là.

Jean-Marc Larcher

C’est important de participer comme 
je peux, avec l’Harmonie, à rendre 

hommage à ceux qui sont morts pendant 
la guerre. Si on vit en paix aujourd’hui, 

c’est aussi grâce à eux.

Mariko Ninomiya, 
professeure au conservatoire municipal

 J’ai trouvé la cérémonie extraordinaire. En particulier les enfants 
qui ont chanté l’intégralité de la Marseillaise : ça m’a fait quelque 

chose. Il faut que les jeunes sachent ce qui s’est passé. Il faut 
vraiment favoriser cette éducation-là et le savoir-vivre ensemble. 

C’est absolument indispensable. Et c’est indispensable que les 
jeunes générations prennent le relais.

Pierre Lasserre, président du comité d’entente des 
anciens combattants et victimes de guerre

Dépôts de gerbes au 
monument aux morts 
du Bourg

Recueillement au cimetière de Mitry-le-Neuf

Allocution de madame le maire devant le monument aux morts du Bourg Chants des enfants des écoles Henri Barbusse, Guy Môquet et François Couperin Mise en musique des chants des enfants par l’Harmonie municipale
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En allant à Verdun, je voulais 
en savoir plus sur cette guerre. 

Plusieurs de mes arrières grands-
pères sénégalais y ont participé 

et sont revenus avec des séquelles 
physiques et psychologiques. J’ai 
été frappée par le bruit que fait 
un obus et les conditions de vie 

dans les tranchées et je me suis dit 
qu’on a vraiment de la chance de 

vivre en paix, en France.

C’est un très beau dessin animé et 
une histoire émouvante. L’ambiance 
de désolation de la guerre de 14-18 

est très bien rendue. 

C’était une conférence claire et 
bien documentée qui amène à 

vouloir en apprendre beaucoup 
plus encore.

Mané, 12 ans, 
à la sortie familiale à Verdun

Superbe représentation 
de la petite histoire de la 
Grande Guerre joué avec 
beaucoup de sensibilité 

et d’émotions.

Denis et Françoise, 
à La Fleur au fusil

Alain Gautheron, à la conférence des Amis du 
passé de Mitry-Mory

Frédérique Laur, à la projection d’Adama

Retrouvez l’album photo  
sur mitry-mory.fr

Événements

Mille et une façons de se souvenir
Dans le cadre des commémorations de la fin de la Première Guerre mondiale, plusieurs 
rendez-vous ont permis aux Mitryen-ne-s d’aborder ce conflit sous différents angles.

Sortie 
familiale 

à Verdun, 
samedi 20 

octobre

Projection du film 
d’animation Adama, samedi 
10 novembre, à la maison de 
quartier des Acacias

Exposition d’archives de la 
Grande Guerre, du 6 au 10 
novembre, à la médiathèque

Conférence des Amis 
du passé de Mitry-Mory 
sur les Faits marquants 

de la Grande Guerre, 
mercredi 7 novembre, à 

la médiathèque

Pièce de théâtre 
La Fleur au 
fusil, vendredi 
9 novembre, à 
L’Atalante

Sortie familiale au Musée 
de la Grande Guerre 
de Meaux, mercredi 24 
octobre


