
Wasselonne 
Cérémonie du 11-Novembre : « La nécessité de vivre 

dans un monde en paix » 
Le souvenir de l’Armistice du 11 novembre 1918 a été célébré devant le monument aux morts, 
cour du Château à Wasselonne. 
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Le jeune Léo et ses sept camarades du primaire ont lu le message du ministre de la défense 
adressé à la nation.  Photo DNA 

La maire de Wasselonne, Michèle Eschlimann, et le président de l’Union nationale des 
combattants (UNC), Dominique Germain, ont conduit cette cérémonie toujours 
empreinte d’une grande solennité pour perpétuer le souvenir des soldats de la Première 
Guerre mondiale. Des représentants du 4e escadron d’Hélicoptères de manœuvre et de 
combat de Phalsbourg (jumelée avec la commune), commandé par le capitaine 
Sébastien, étaient présents. 

Le rappel du passé au présent 

Dominique Germain a rappelé le sort malheureux des blessés de 14-18, les « Gueules 
cassées », pour qui la vie fut ensuite un calvaire physique, relationnel et social. À 
l’époque, c’est pour leur venir en aide financièrement que fut créée la Loterie Nationale. 
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Michèle Eschlimann a pour sa part mis en avant « la nécessité de vivre dans un monde 
en paix, démocratique et de liberté ; des notions fragiles mises à mal au cours des années 
passées et encore aujourd’hui. » 

Huit enfants volontaires de l’école primaire Paul-Fort ont lu le message adressé à la 
nation par le ministre de la défense Sébastien Lecornu. Des gerbes et des bouquets de 
fleurs ont été déposés devant le monument aux morts par la maire, l’UNC, les militaires 
et les enfants. Puis une minute de silence a été respectée. 

Les enfants de CM1 et CM2 de la classe bilingue et du dispositif L’orchestre à l’école ont 
chanté la Marseillaise et l’Hymne à la joie. L’orchestre municipal Muzikë a joué ces 
mêmes hymnes ainsi que la Marche de la 2e DB. 

Les pompiers ont défilé en tenue, conduits par le lieutenant François Bachert. 

Un verre de l’amitié a été servi au public venu nombreux. Les membres des Anciens 
combattants se sont quant à eux retrouvés autour d’un déjeuner dansant. Une tradition 
que les 130 convives aiment perpétuer, peut-être pour rappeler les moments de fêtes qui 
suivirent toutes les fins de guerres. 

 


