
Une commémoration est une cérémonie o"  cielle organisée pour conserver la conscience nationale d’un 
événement de l’histoire collective et servir d’exemple et de modèle. 

Une commémoration doit rassembler les  élus et les citoyens a$ n de conforter la mémoire collective. Les 
commémorations portent souvent sur des événements heureux, comme la $ n d’une guerre, l’abolition du 
duel ou de l’esclavage... Les commémorations peuvent être nationales, comme celle de l’Armistice de 1918 

ou locale comme celle du 24 Août 1944.

L'appel du 18 Juin est le premier discours 
prononcé par le général de Gaulle à la ra-
dio de Londres, sur les ondes de la BBC, 
le 18 juin 1940. C'est un appel aux armes 
dans lequel il appelle à ne pas cesser le 
combat contre l'Allemagne nazie et dans 
lequel il prédit la mondialisation de la 
guerre.
Ce discours – très peu entendu sur le mo-
ment, mais publié dans la presse française 
le lendemain et di* usé par des radios 
étrangères – est considéré comme le texte 
fondateur de la Résistance française, dont 
il demeure le symbole.

La fête nationale fran-
çaise (le « 14 Juillet ») 
est la fête nationale de 
la France. C'est un jour 
férié en France.

Elle a été instituée par 
la loi en 1880, en ré-
férence à une double 
date, celle du 14 juillet 
1789, date de la prise de 
la Bastille, jour symbo-
lique entraînant la $ n 
de la monarchie abso-
lue, suivi de la $ n de la 
société d'ordres et des 
privilèges, et celle du 

14 juillet 1790, jour d'union nationale lors de la Fête de 
la Fédération.

L’armistice de 1918, signé le 11 novembre 
1918 à 5h15, marque la $ n des combats de 
la Première Guerre mondiale (1914-1918), 
la victoire des Alliés et la défaite totale de 
l'Allemagne, mais il ne s'agit pas d'une ca-
pitulation au sens propre.

Le cessez-le-feu est e* ectif à onze heures, 
entraînant dans l'ensemble de la France 
des volées de cloches et des sonneries de 
clairons annonçant la $ n d'une guerre qui 
a fait plus de 8 millions de morts, d'inva-
lides et de mutilés. Les généraux allemands 
et alliés se réunissent dans un wagon-res-
taurant aménagé provenant du train d'État-Major du maréchal Foch, dans la clairière de Rethondes, en forêt de 
Compiègne. Plus tard, en 1919, à Versailles, sera signé le traité de Versailles.

18 Juin 2015

14 Juillet 2015

11 Novembre 2015



DISCOURS DE MONSIEUR LE MAIRE

«Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Mesdames et Messieurs les élus, Porte-drapeaux, représentants 
des associations, Mesdames et Messieurs les témoins, chers amis.
Je voudrais, au nom du Conseil Municipal de Buchères, vous remercier de votre présence en ce 71ème anniversaire 
commémorant les douloureux évènements qui frappèrent notre commune ce 24 Août 1944 : Massacre au porte à 
porte d’une partie de notre population, vieillards, hommes, femmes, enfants, bébés… Je ne veux pas rentrer dans 
le détail sur la façon dont ont été massacrés tous ces innocents, l’horreur et l’ignoble se disputent les quali& catifs 
possibles.
Il est bien di(  cile d’imaginer ou de croire que des êtres humains soient capables de tels actes.
Presque tous ces assassins NAZIS sont morts dans leur lit à l’exception de ceux tués dans les combats menés par les 
alliés et les troupes françaises régulières épaulées par les FFI, FTP, pour libérer notre pays.
Nous avons toujours le sentiment que justice n’a pas été rendue.
Aujourd’hui, je ne prêche pas la haine, mais j’appelle tous nos concitoyens à se rassembler toujours plus nombreux, 
à faire perdurer notre devoir de mémoire. Nous le devons à nos Martyrs et à toutes celles et tous ceux toujours 
présents, qui ont vécu d’horribles moments.
Oui Mesdames et Messieurs, je vous le con& rme, les élus et la population de notre commune N’OUBLIERONT 
PAS !»
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