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11 novembre 2021 
Commémoration de la victoire et de la Paix et hommage à tous les ‘’morts 

pour la France’’ des conflits anciens ou actuels 
 
En ce 11 novembre 2021, la France commémore l’armistice qui a suspendu les hostilités entre 
les belligérants de la ‘’Grande Guerre’’ (1914/1918), guerre qui a fait plus de 18 millions de 
morts et bouleversé l’ordre mondial.  Le Traité de Versailles - signé le 28 Juin 1919 – a 
remodelé l’Europe dans tous les domaines, avec les conséquences que nous connaissons. Le 
souvenir de la Deuxième Guerre mondiale est là pour nous le rappeler.  
 
En 1922, à la demande des associations d’anciens combattants - dont l’Union Nationale des 
Combattants - le Parlement français – par la loi du 24 Octobre - a déclaré le 11 Novembre, 
Fête Nationale. Longtemps demeurée le jour anniversaire de l’Armistice et de la 
‘’Commémoration de la Victoire et de la Paix’’, la célébration du 11 Novembre rend désormais 
- par la loi du 28 février 2012 - hommage à tous les ‘’Morts pour la France’’, civils ou militaires. 
 
En 2022, sera commémoré le 60° anniversaire de la fin de la Guerre d’Algérie. Il sera rendu 
hommage - aux appelés, militaires d’active, harkis et supplétifs - pour leur engagement dans 
une guerre de décolonisation controversée. Ils ont sacrifié leur jeunesse et n’ont pas démérité. 
N’oublions pas les victimes civiles de ce conflit, du seul fait qu’elles étaient françaises.    
 
En ce jour de mémoire, ayons une pensée particulière pour le sergent Maxime BLASCO, ‘’Mort 
pour la France ‘’ au Sahel, pour sa famille et ses compagnons d’armes du 7° Bataillon de 
Chasseurs Alpins de Varces. Ils sont dignes de leurs anciens.  
 
Ayons enfin une pensée pour tous nos militaires - notamment ceux des OPEX et OPINT - 
engagés actuellement face à cet ennemi polymorphe qu’est le terrorisme. Ils défendent les 
intérêts de notre pays, en métropole, Outre-Mer et dans le reste du monde. Ils contribuent 
au rayonnement des valeurs de la République : Liberté, Égalité, Fraternité, ciment de notre 
cohésion. 
 
Centenaire, l’Union Nationale des Combattants, fière du passé de la France et de ses Forces 
Armées, continue à les soutenir en toutes circonstances et les accueille en son sein.  
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