U.F.A.C

UNION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS DE COMBATTANTS ET DE VICTIMES DE GUERRE
Reconnue d’utilité publique par ordonnance N°45.1.181 du 14 Mai 1945

MESSAGE de l’UFAC du 11 NOVEMBRE 2020
Le 11 novembre 1918, il y a 102 ans – à 5 heures et 15 minutes, dans un wagon stationné
dans une clairière de la forêt de RETHONDES, les belligérants signent l’Armistice faisant
taire les armes sur tous les champs de batailles européens après quatre années de
combats, meurtriers et dévastateurs, d’une guerre effroyable.
Cet Armistice mettait fin à la Première Guerre mondiale que l’histoire appellera la
« Grande Guerre ».
Ce conflit mondial, particulièrement atroce et meurtrier, aura coûté la vie à plus de 13
millions de combattants - La France, pour sa part, déplorait : près de 1 400 000 morts –
740 000 invalides – 3 000 000 de blessés – des centaines de milliers de veuves et
d’orphelins.
10% de la population active masculine a disparu au cours de cette guerre et presque
toutes les familles étaient touchées. Comment imaginer l’angoisse, le désarroi des familles
à l’annonce de la funeste nouvelle.
Les monuments aux Morts érigés dans chaque ville et chaque village de France rappellent
le souvenir de nos valeureux aînés tombés au Champ d’Honneur.
Dans le souvenir de leurs épreuves et de leur glorieux comportement, conservons à cet
anniversaire du 11 Novembre 1918, la réelle dimension que nul n’a le droit d’effacer,
d’amoindrir ou d’ignorer.
Ils se sont battus pour un idéal de Paix, de Liberté et de Fraternité.
En ce jour de commémoration, rendons hommage dans une même pensée, à tous ces
soldats de Métropole, d’Outre-mer, des Pays alliés, qui ont fait preuve d’un courage
exemplaire méritant, aujourd’hui encore notre reconnaissance et ce malgré la distance
mémorielle nous séparant des évènements cités en référence.
Ils sont Morts pour la France !
Ce désastre humanitaire devait être la dernière manifestation de la folie meurtrière des
hommes. La guerre de 14-18 devait être la Der des Der et pourtant, 21 ans plus tard se
déclanchait une nouvelle catastrophe meurtrière de dimension véritablement planétaire
cette fois ! Le devoir de mémoire, qui nous oblige tous, doit nous inviter à méditer ce
terrible paradoxe et il est donc vital que le sacrifice de nos glorieux Anciens ne sombre pas
dans l’oubli…
En cette année 2020, l’Union Française des Associations de Combattants et de Victimes de
Guerre (UFAC) estime que la situation internationale particulièrement dangereuse, rend
plus important que jamais, le rôle de l’Organisation des Nations Unies. En ce 75ème
anniversaire de la Charte, l’AFAC invite toutes les générations et spécialement la
jeunesse, à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et en Paix.
Vive la République !

Vive la France !

