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Mesdames et messieurs les parents des Morts pour la France,
Mesdames et messieurs les anciens combattants
Amiral,
Madame la conseillère départementale et mesdames et messieurs les élus
Monsieur le président, mesdames et messieurs les membres du Souvenir français,
Mesdames et Messieurs,
il est particulièrement difficile de trouver les mots à la hauteur du sacrifice de
ceux qui ont leur nom sur ce monument.
Il est difficile de trouver les mots pour exprimer notre immense reconnaissance,
l'immense reconnaissance de la population bréhatine envers ses fils morts au
combat.
Sans eux, sans leur engagement , sans leur action, sans leur combat, sans leur
sacrifice et celui de leurs camarades nous ne serions pas en mesure de vivre aujourd'hui dans un pays en paix.
Ils ont fait la guerre pour gagner cette paix si précieuse et si fragile.
Nous avons la chance immense de vivre, grâce à eux, de vivre libres et en paix
dans une démocratie, probablement imparfaite, dans une Europe elle aussi probablement imparfaite mais dans des conditions que beaucoup d'habitants du
monde nous envient.
Il faut le dire et le répéter : ils ne sont pas morts en vain. Les valeurs pour lesquelles ils ont combattu la paix, la démocratie, la liberté, l'honneur, ces valeurs
ont triomphé.

L'héritage de paix et de liberté qu'ils nous ont légué nous avons tous l'impérieux
devoir de le préserver, de le transmettre aux générations futures et si possible de
le faire fructifier.
C'est particulièrement vrai pour ceux d'entre nous, anciens combattants, élus ,
militaires, responsables associatifs, éducateurs qui avons des responsabilités auprès de la population et des jeunes en particulier.
Derrière le nom de chaque mort pour la France, il y a une histoire, une famille,
un drame particulier.
Je suis très heureux que la commune puisse honorer en un lieu l'ensemble des
morts pour la France au cours de la Première guerre mondiale, de la Deuxième
Guerre Mondiale et aussi des guerres d'Indochine et de Corée.
Nous le devions à tous ces héros, à leurs familles à leurs camarades combattants
et résistants et à l'idéal pour lequel ils se sont battus.
Nous n'avions pas de véritable monument aux morts, la liste des noms sous le
porche de l'église était incomplète.
Aussi, je remercie très sincèrement le Souvenir français et ses responsables
d'avoir pris l'initiative de nous proposer l'érection de ce monument en ce lieu où
nous viendrons désormais, avec les anciens combattants et la population, pour
les cérémonies patriotiques.
Tous les Bréhatins morts pour la France ont désormais leur nom sur ce monument. Nous le devions à eux tous et à leurs familles.
Nous avons pris ensemble beaucoup de soin pour vérifier les informations transmises au graveur, néanmoins, s'il y avait malheureusement des oublis ou des erreurs, ils seront réparés ou corrigés.
Dans ce cimetière et celui près de l'église reposent également des combattants et
résistants de ces conflits morts après la fin des hostilités, je souhaiterais que l'on
ait également une pensée pour eux.
Pour terminer, je voudrais redire à tous les Morts pour la France notre immense
merci et notre éternelle reconnaissance.

