UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
Fondée en 1917  Reconnue d’utilité publique par Décret du 20 mai 1920

PROPOSITION DE COMMUNIQUE POUR LE JOUR NATIONAL DU SOUVENIR
POUR TOUS LES MORTS POUR LA FRANCE LE 11 NOVEMBRE 2016
Réunis devant les monuments érigés pour honorer les Morts pour la France,
saluons les victoires remportées grâce à leurs sacrifices.
La Marne, d’abord, qui est la victoire d’une alliance car l’offensive russe en Pologne
a soulagé le front français.
Verdun ensuite où l’ennemi n’a pu contraindre, comme il l’espérait, la France à
cesser le combat.
Verdun est une victoire de notre armée qui a tenu sous les bombardements en
repoussant les assauts de l’adversaire.
Verdun est une victoire de la Nation française tout entière unie pour soutenir ses
soldats.
Et si Verdun occupe une aussi grande place dans nos mémoires, c’est que cette
victoire est la dernière que la France a remporté sans le soutien direct d’alliés.
En 1918 et plus encore en 1945, nous avons partagé la victoire avec d’autres plus
puissants que nous.
Voici que la France, comme de nombreux autres pays, est engagée sur son
territoire dans une guerre qui ignore délibérément tous les principes humanitaires
pour s’attaquer aux êtres sans défense. Elle n’est pas seule dans ce combat, mais
elle ne peut compter sur d’autres pour faire régner la paix sur son sol.
Face à cet ennemi qui espère nous soumettre par la terreur et nous imposer son
idéologie totalitaire, affirmons les qualités qui ont permis à notre pays de vaincre
en 1918.
Soyons unis, résolus et forts pour que vive la France.
Henry DUTAILLY
Administrateur national
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