
Monsieur le Maire,

Mesdames, Messieurs de la majorité sur conseil municipal,

Pour commémorer le centenaire de la première guerre mondiale,vous avez fait de le choix de 

dénommer 3 giratoires de notre commune du nom de trois généraux natif de Guérande. 

Ce choix d'honorer des officiers supérieurs vous donne un sens de la hiérarchie militaire qui ne peut

pas être politiquement innocent. Cet acte politique vous implique dans une glorification de la 

Guerre . 

Pour nous, organisations pacifistes et humanitaires votre choix est très inquiétant :

Glorifier un général de Bonaparte qui a envahi l'Espagne et la Russie est stupéfiant 200 ans après 

les faits. Les écrits de l'époque et les tableaux de Goya nous suffisent pour comprendre que ces 

guerres furent un drame humain avec ses millions de morts qui ruina notre pays. 

Quant à la guerre de 14/18, résultant des conquêtes coloniales en Afrique et en Asie, elle fut pour les

militaires, l'heure de la revanche sur la guerre de 1870, et pour les  dirigeants politiques  de toutes 

les nations européennes, le moment de mettre au pas une classe paysanne et ouvrière qui rêvait d'un 

autre monde plus juste et plus fraternel. L'assassinat de Jean Jaurès le 31 juillet 1914, sera le signal 

de départ pour cette énorme boucherie qui fit 20 millions de morts.

En mémoire à la jeunesse de France que ces officiers envoyèrent au front,  nous aurions pu honorer 

et  réhabiliter les nombreux soldats fusillés pour l'exemple.  

 

En ce début de XXIème siècle nous vivons des périodes très inquiétantes.

Les politiques nationalistes, populistes, racistes,fascistes  se rapprochent de nos frontières. 

Trump qui dénonce les traités signés en 1987 de non prolifération des missiles nucléaires, les 

manœuvres de l'OTAN dans les pays de l' Est, les guerres de Syrie et du Yémen, les ventes d'armes, 

l'ambiance véhiculée par les politiques et les médias nous font craindre un conditionnement des 

esprits à la guerre, pour un réarmement et une mise au pas des mentalités. 

Monsieur le Maire, par vos choix, vous participer implicitement à ce conditionnement.

Les mouvements que nous représentons aujourd'hui, luttent contre ces mises en condition. 

Mesdames, Messieurs du Conseil Municipal, vous avez voulu honorer des militaires, soit nous 

prenons acte. Nous allons aujourd'hui honorer notre militaire :  le général Jacques Paris de 

Bollardière, héros de la seconde guerre mondiale qui lutta contre le nazisme.

Lors de la guerre d'Algérie, fort de ses engagements de chrétien, il  comprit que la torture était un 

crime contre l'Humanité. En s'opposant à ces crimes face à sa hiérarchie,  il fut condamné à 60 jours

de forteresse et chassé des postes de responsabilité.

Il consacra le reste de sa vie à la lutte pour la Paix, contre l'armement nucléaire, contre le camp du 

Larzac et pour une Alternative Non Violente. Son épouse Simone de Bollardière continue à porter 

ses combats avec l'association des Anciens Appelés d'Algérie contre la Guerre. 

Il écrira : « La guerre n’est qu’une dangereuse maladie d’une humanité infantile qui cherche 

douloureusement sa voie….. »   

 l'Histoire de l'Humanité, nous donne l'exemple que toutes les guerres finissent par des traités de 

Paix, en cette période de commémoration nous appelons  tous les peuples à cultiver  la Paix.

                                                                        Guérande le ………….

   




