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MESSAGE de l'UFAC
du 11 NOVEMBRE 2022
* L'UFAC souhaite que ce message soit lu par une jeune fille ou un jeune garçon. Il convient que la lectrice ou
le lecteur ait non seulement lu le texte auparavant, mais aussi qu'il lui ait été explicité. Il appartient donc à
toute instance éducative ou associative contactant la future lectrice ou le futur lecteur, d'assurer cette
information au travers, entre autres, de témoignages.
Nous célébrons, aujourd’hui, le 104e anniversaire de l'Armistice du 11 Novembre 1918, Armistice victorieux
pour la France et ses Alliés après quatre années de combats meurtriers face à l’Allemagne et aux Empires
centraux.
Il n’est pas une ville, pas un village de France, qui ne garde, gravé dans la pierre d’un Monument aux Morts,
le souvenir de ceux qui sacrifièrent leur vie pour la Patrie et la Liberté.
Ce 11 Novembre 1918, la FRANCE déplorait :
▪
▪
▪
▪

1 400 000 morts
740 000 invalides
3 000 000 de blessés
des centaines de milliers de veuves et d’orphelins

N’oublions pas ce lourd bilan, ni le courage héroïque des soldats de ce conflit, appelé, à juste titre, la "Grande
Guerre". Rendons hommage aux combattants de tous grades, français et alliés, qui ont fait preuve, dans tous
les secteurs du Front, d’un courage exemplaire méritant la reconnaissance de la Nation. Beaucoup d’entre
eux sont "Morts pour la France".
En cette journée de recueillement, ayons une pensée également pour nos soldats tués ou blessés, ces
derniers mois, en Opérations extérieures et inclinons-nous devant la douleur de leurs familles.
Depuis février dernier un conflit majeur se déroule sur notre continent et des conflits régionaux sont en cours
ou latents un peu partout avec le risque qu’ils dégénèrent ou s’étendent.
Dans cette situation stratégique périlleuse, le travail de mémoire a toute son importance afin d’éviter un retour
des erreurs du passé pouvant entraîner les mêmes conséquences désastreuses.
Ainsi, l'Union Française des Associations de Combattants et de Victimes de Guerre (UFAC) fidèle au souvenir
de toutes celles et tous ceux victimes de toutes les guerres, invite la jeunesse à œuvrer pour un monde plus
juste, plus solidaire, plus fraternel et en paix.
Vive la République !
Vive la France !
oOo
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