Vernissage de l’exposition « Centenaire de la guerre 1914-1918 » - 7 septembre 2018
Discours de Pierrette PELLETIER, Maire Adjointe de Pexiora
La guerre n’est pas une fatalité ! Elle est bien révolue l’ère où les dieux grecs
s’entredéchiraient à travers les humains, frêles marionnettes dont ils tiraient à leur gré et à
l’envi les ficelles.
Mon parcours professionnel d’historienne, une enfance, à l’instar de bien d’autres,
stigmatisée par la perte d’un grand-père tué sur le front en 1917, et ma charge d’élue en
lien avec les jeunes m’ont ainsi permis et me permettent encore de véhiculer le message
adressé à ses contemporains par Karl Marx exprimé sur un ton sentencieux en guise
d’avertissement: « Celui qui ne connaît pas l’Histoire est condamné à la revivre ».
On comprend bien pourquoi d’une part nous nous devons d’honorer ceux qui sont tombés
sur les champs de bataille, sans oublier tous ces jeunes, tendre chair à canon, qui en
revinrent mutilés physiquement et psychologiquement, afin que leur sacrifice ne fût pas
vain ; nous sommes d’autre part dans l’obligation morale de servir de relai
intergénérationnel afin que les jeunes d’aujourd’hui et de demain ne se fourvoient pas en
réitérant les mêmes erreurs que leurs aînés. Dans cette double optique, une exposition
retraçant les hauts-faits de nos aïeux en ce centième anniversaire de la fin de la Grande
Guerre me tenait à cœur.
Le projet s’est concrétisé. Je tiens donc à exprimer toute ma gratitude à ceux qui m’ont
soutenu dans ce dessein si modeste soit-il (l’ONAC de l’Aude, le Souvenir français avec une
mention toute spéciale à Laurentino de Jésus Salgueiro et Claude Canalès, Christine
Corominas, les agents municipaux et les conseillers) qui m’ont apporté une aide sans faille ;
j’adresse également mes remerciements aux bénévoles qui assureront la permanence du
samedi 8 septembre au samedi 15 septembre de 15h à 18h, à vous tous qui avez répondu
favorablement à l’invitation de notre maire, Serge Cazenave et de Jean Joulia, président de
la section locale des Anciens Combattants, ainsi que, par avance aux visiteurs, je pense
particulièrement aux classes de Laurence Roussel, Pascale Guirao, et Sylvain Rouger
enseignants qui, toujours impliqués dans ce type de démarche citoyenne, accompagneront
leurs élèves.

