
Discours du Maire A Dequesnes  
Flers-Lille, le 11.11.1938 

Mes Chers amis et Camarades, 

Nous sommes heureux qu'il nous soit permis après une nouvelle angoisse de 
venir comme chaque année dans une même pensée apporter notre souvenir 
ému eu et respectueux à ceux qui reposent à jamais, victimes du sacrifice qu'ils 
avaient consenti, assurés qu'ils étaient que la guerre serait bannie pour toujours. 

Aujourd'hui 11novembre, anniversaire de l'armistice doit être en même temps une 
journée de recueillement et de réflexion, si nous voulons suivre les événements 
qui se déroulent depuis quelque temps. Aussi, la population, la municipalité 
ouvrière de Flers communient en cette journée le perpétuel hommage à nos héros, 
à ceux qui sont tombés durant le plus grand cataclysme qu'ait connu le monde. 

Hélas, depuis la fin de cette époque que de conflits sanglants se sont abattus sur 
notre planète que de Nations meurtries, que de traités foulés aux pieds. 

Des dictateurs comme Mussolini, Hitler,Franco, le Mikado dignes représentants 
du fascisme international, prétendent soumettre à leurs appétits sanguinaires 
tous les peuples encore libres, ils s'accaparent des territoires convoités, volent, 
pillent, assassinent, terrorisent les habitants après avoir étouffés leurs légitimes 
réclamations, les pliant sous leur joug, par la crainte qu'ils créent en magnificiant  à 1

grand coup de discours enragés la puissance de leurs armées. 

Ces procédés barbares, ces actes immoraux, ne nous ont ils pas conduit à deux 
doigts de la guerre, et si cette nouvelle a pu être conjurée ce ne fut que par 
l'accord que nous appellerons  soumission de Munich, ou nous acceptons en 2

bloc toutes les revendications des États Totalitaires nos voisins directs, 
l'Allamagne  et l'Italie. 3

Nous reconnaissons que la Paix a été maintenue, mais au prix de quels 
sacrifices. Les représentants des gouvernements Anglais et Français ne l'ont 
obtenue qu' en sacrifiant tout de même les traités signés par nous, sont devenus 
des chiffons de papier, l'État Tchèque qui avait depuis 30 ans, suivi à la lettre les 
directives que nous lui donnions s'est vu démantelé, forcé sous la menace, 
d'accepter les choses les plus dégradantes, s'il ne voulait pas aprés  notre 4

abandon total, et malgré la volonté de résister à l'agresseur teuton, voir son 

« magnifiant » au lieu de « magnifiant »1

« appellerons » correction, au lieu de « appelons »2

« Allamagne » au lieu de « Allemagne »3

« aprés » au lieu de « après »4



pays mis  à feu et à sang par les hordes fascistes. Puis quand il fût  ainsi écrasé 5 6

que ses plus fortes défenses (ligne Maginot imposée et payer  par la France) 7

furent entre les mains des spoliateurs n'avons nous pas vu les deux pays voisins de 
la Tchéqlowaquie , la Pologne et la Hongrie se jeter sur ce peuple héroïque tels 8

des vautours sur un cadavre, et réclamer leur part du festin. 

Nous avons évité la guerre et ce fut un soulagement général et il faut le dire, bien 
compréhensible, mais nos avons aussi senti que l'assurance de ma  Paix n'avait 9

avancé que d'un pas, et nous pouvions dire que nous n'avions obtenu qu'un 
deuxième armistice. 

Et maintenant les ogres germains, Romains préparent de nouvelles victoires 
entendent pousser à fond leurs exigences. La Hongrie, la Roumanie, la Yougoslavie 
seront bientôt spoliés  à leur tour en attendant pour se mettre en appétit, ils 10

préparent et imposeront  comme menu le retour de meurs  colonies. Peut on parler 11 12

de Paix bien assise  quand on fait une telle énumération de nouvelles conquêtes à 13

venir, pour les dictateurs nazis, ne devrons nous pas ouvrir les yeux en ce qui 
concerne notre pays même, la tenaille se resserre et si l'Espagne républicaine venait 
à succomber elles ne manqueront pas de nous imposer de telles revendications qu'il 
nous sera alors impossible si nous ne voulons pas les subir toutes, d'éviter la guerre 
et dans quelles conditions. 

Nous sommes de ceux qui pensons que la guerre n'est pas fatale mais nous 
sommes aussi de ceux qui avons les yeux grands ouverts et c'est pour cette raison 
que nous ne cessons de répéter ces chose aux  jeunes surtout à ceux qui ne 14

connaissant pas les atrocités de la guerre à ceux qui ont oublié ou ne se rendent pas 
compte des souffrances subies par nos populations envahies. 
  
Oh, tout n'est pas perdu à beaucoup prés  mais il est temps plus que temps que les 15

démocraties et avec elles les peuples encore libres se dressent comme un roc 
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devant les dictateurs si non  il nous sera impossible de réunir autour du tapis vert 16

toutes les puissances qui aspirent à la Paix, à plus de justice et qui consentent qu'un 
accord ne sera possible que si les produits nécessaires à la vie de peuples  soient 17

répartis logiquement et suivant leurs besoins, alors seulement nous briserons  les 18

excuses, les prétentions devons nous dire de ceux qui mettent depuis plusieurs 
années toute l'Europe dans un état de nervosité et de crainte qui ne peut que nous 
conduire à la guerre. 

Assez de ces tueries, de ces assassinats, assez de guerre  civiles, de ces attaques 19

sans déclaration de guerre, comme celles d'Ethiopie , d'Espagne et de Chine, que 20

la France prenne l'initiative d'une conférence qui réunirait dans un pays neutre tous 
les Etats  qui désirent encore vivre dans la digité et la justice, qu'elle lance cet appel 21

au monde entier, qu'elle le répète plusieurs fois s'il le faut s'il n'est pas entendu une 
première fois, elle sera surement  écoutée car les peuples ont conscience qu'ils ne 22

peuvent pas continuer à vivre dans un tel chaos, que les fautes du passé doivent 
etre régler  une fois pour toute entre tous les Etats  y compris ceux des dictatures 23 24

et au besoin sans eux. 

Si nos camarades combattants pouvaient sortir de leurs tombeaux ils nous diraient 
que nous avons raison, que c'est la seule façon de faire arriver à la Paix durable, 
pour celle qu'ils sont tombés, alors qu'ils avaient le ferme espoir, ne leur avait on pas 
dit que leurs enfants, leurs familles seraient pour toujours à l'abri des horreurs d'une 
nouvelle guerre. 

Donc si nous voulons rester fidèle  à l'espoir de nos héros, travaillons de suite 25

pendant qu'il est encore temps à l'organisation de la paix, ne nous basons plus sur 
des promesses, puisque l'exemple ayant fait du chemin elles ne sont plus tenues, 
ayons le courage de voir ce qui est, le fasciste étend ses tentacules partout et 
cherche de nouvelles proies, soyons donc vigilants cherchons notre avenir dans 
l'union que la devise de nos amis belges soit appliquée + l'union fait la force, car le 
fasciste quand il a choisi sa victime cherche d'abord à l'isoler pour mieux l'écraser 
ensuite. 
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Devant ce monument érigé à la mémoire des nos frères de combat des victimes de 
la méchanceté des hommes tout puissant , nous apportons aux familles de nos 26

chers disparus l'expression de nos plus vives condoléances, à nos mutilés de guerre 
et du travail l'assurance de notre respectueux soutien. 

Pour une République juste et toujours plus humaine nous resterons unis et vigilants, 
prets  à la défendre.27
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