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JEUDI 9 JANVIER 2014 

CEREMONIE DE VŒUX DE LA MUNICIPALITE  

PALAIS DES RENCONTRES 

 

Discours de Jacques Krabal, 

Député-Maire de Château-Thierry 

 

 

Commémorations du centenaire 

 

« Aucun chemin de fleurs ne mène à la gloire », écrivait Jean de La 

Fontaine. 

Pour les Poilus de 14-18, les chemins, c’étaient les tranchées, les tirs, 

les bombardements, les obus, la maladie, l’angoisse ! Ce n’était pas 

des fleurs, non ! 

Et la gloire, c’était la mort pour notre liberté d’aujourd’hui. 

 Cette année 2014 marque le début du cycle des commémorations du 

centenaire de la Grande Guerre.  

La Première Guerre Mondiale fut une épreuve partagée par toute la 

Nation, une épreuve qui n’épargna aucune famille, ni aucun territoire, 

en métropole comme outre-mer. 

Pour la survie même de la patrie, dans des conditions inhumaines, nos 

soldats se sont battus, au-delà de leurs limites : 1,4 millions d’hommes 

ont perdu la vie. Les femmes, les mères, les enfants ont accompagné 

les combats, en faisant vivre, jusqu’à la victoire, nos villes et nos 

villages. Le souvenir de la Grande Guerre ne s'est jamais effacé. Il est 

d'ailleurs confondu dans nos paysages.  
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La trace de cette guerre est inscrite sur nos monuments aux morts mais 

également dans chaque famille, au travers des témoignages transmis 

de génération en génération.  

La société française toute entière s’est emparée du souvenir de la 

Grande Guerre. Le centenaire est l’occasion, non pas de célébrer 

l’armistice mais plutôt de relater la vie de ces hommes et de ces 

femmes durant la guerre.  

 

Commémorer, c'est rappeler que la République a traversé des épreuves 

terrifiantes et qu'elle a toujours su s'en relever. Elle ne doit avoir peur 

de rien.  

 

Commémorer, c'est savoir d'où l'on vient pour mieux appréhender ce 

qui nous relie et nous fédère dans une nation, la nôtre.  

 

Commémorer, ce n'est pas seulement invoquer la passé ou le 

convoquer, c'est porter un message de confiance dans notre pays. Se 

souvenir, c’est alors préparer l’avenir. 

 

Notre territoire a été meurtri par les combats terribles qui se sont 

déroulés à Château-Thierry, comme sur une large partie du Sud de 

l’Aisne. Des centaines de milliers de soldats ont perdu la vie sur des 

champs de bataille, combattants français, métropolitains et ultra-

marins, mais aussi venus de pays alliés et amis, à l’image des jeunes 

soldats américains ou des tirailleurs sénégalais, pour que la paix et la 

liberté reviennent.  

Le Centenaire, c’est également l’occasion de réaffirmer la profondeur 

de ces liens à l’échelle internationale.  

Château-Thierry recèle des trésors d’histoire qui marquent 

l’engagement de notre territoire durant la guerre et méritent notre 

attention durant ce centenaire.  
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- La Borne Vauthier, première borne inaugurée, le 10 novembre 1921, 

matérialisant la ligne de front telle qu’elle était en juillet 1918 ; 

- Le monument de la côte 204, lieu de remise de la Croix de la Légion 

d’Honneur à la ville de Château-Thierry ; 

- Autre lieu de bataille, autre lieu mémoratif : le bois de Belleau ;  

- Le temple mémorial inauguré en 1924 ; 

- Les Monuments aux Morts  d’Achille Jacopin, notamment le Linceul 

aux Chesneaux. 

Notre ville a participé, en novembre, grâce à Vincent Bervas et Yann 

Moréno, à la Grande Collecte mise en place en Europe. 

Au mois d’avril, le Silo accueillera une magnifique exposition 

organisée par Madeleine Rondin : « 1914-1918 La voix des artistes et 

des écrivains ». Cette exposition a reçu le label national Centenaire. 

Elle présente le travail de mémoire de nos artistes : Paul Landowski, 

Paul Claudel et Charles Lhermitte. 

 

Le centenaire est l’occasion de rappeler, comme en son temps Jean 

Jaurès, que «  la paix est le plus grand des combats ». La paix, c’est 

faire vivre les valeurs de notre République, la liberté, l’égalité, la 

fraternité de par le monde, mais également celles de respect, de 

solidarité et d’amitié entre tous les hommes, entre tous les peuples. 

 

 

 

 

 

 

 

 


