
Le devoir de mémoire incombe à chacun. 
 

Le devoir de mémoire c’est honorer nos défunts.  
 

Des hommes tombés pour notre liberté,  
 

Des hommes tombés pour notre égalité,  
 

Des hommes tombés pour notre fraternité. 
 

Le devoir de mémoire c’est permettre aux familles endeuillées et à la Patrie ;  
 

De comprendre, de faire comprendre, pourquoi ils ont donné leur vie. 
 

Derrière chaque mort se trouve une famille, des proches, des amis; 
 

Endeuillés pour l’éternité, endeuillés par amour du pays. 
 

Le devoir de mémoire, est un devoir d’enseignants. 
 

Le devoir de mémoire, est un devoir de parents. 
 

Le devoir de mémoire, est un devoir d’élus. 
 

Comment le peuple de France, peut-il avoir un avenir, s'il en oublie son vécu.  
 

Vous parents, vous êtes les vecteurs de l’histoire, vous devez connaitre votre passé;  
 

Comprendre et pouvoir expliquer le présent et préparer l’avenir, et ainsi avancer, 
 

Afin que les erreurs de naguère ne viennent pas se répéter;  
 

Oublier son passé, c’est être condamné à le revivre, à recréer les mêmes répétitions. 
 

Devoir de mémoire, pour que toutes ces commémorations, ne soit pas un jour, des points d’interrogation. 
 

Devoir de mémoire, à nos morts, à ces hommes à qui la France doit tout, par leur abnégation. 
 

Repose en paix brave soldat. 
 

Repose en paix mort au milieu des combats. 
 

Que tu sois tombé ici ou là-bas,  
 

C’est pour ta patrie que tu as franchi le pas,  
 

Ce pas lourd de conséquences et qui la vie te coûta. 
 

Sache qu’ici-bas on pense à toi,  
 

Tu étais un homme de foi,  
 

Que la mémoire n’effacera. 
 

Nous sommes les garants du devoir de mémoire,  
 

Nous te devons bien çà, pour te rendre ta gloire 
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