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Cérémonie du 11 novembre 2018 

 

 

Madame Le Maire de Candelo, Chère Mariella, 

Monsieur le Maire de Stockach, Cher Rainer, 

Monsieur le maire de St Renan, Cher Gilles,  

Madame le Préfet Honoraire, 

Monsieur le Député, Conseiller Régional, 

Monsieur le Sénateur, 

Mon Général, 

Monsieur le Vice-Président du Conseil Départemental, 

Mesdames, Messieurs, les maires, Maires Adjoints et élus, 

Messieurs les Maires Honoraires, 

Monsieur le Président des Anciens combattants, 

Monsieur le Président de l’ANACR, 

Mesdames, Messieurs du 27ème BCA 

Mesdames, Messieurs les Officiers et sous-officiers de la 

Gendarmerie, de l’Armée de Terre, de l’Armée de l’air, de 

la Marine, et des Pompiers, 

Mesdames, Messieurs de la Croix Rouge, 

Mesdames, Messieurs du secours en Montagne 

Messieurs les portes drapeaux, 

Mesdames, Messieurs des comités de Jumelage de 

Candelo, St Renan et. Stockach, 

Chers Jeunes du Conseil Municipal des enfants et des 

jeunes, 

Mesdames, Messieurs, les représentants du conseil des 

séniors, 

Chers élèves de la classe défense et leurs professeurs, 

Mesdames, Messieurs les représentants des établissements 

scolaires, Mesdames, Messieurs 
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1 - Quelle étrange sensation que de se retrouver en ce 10 

novembre 2018 pour commémorer le centenaire de la fin 

de la Grande Guerre. Pourquoi une étrange sensation me 

direz-vous ? Tout simplement parce qu’aujourd’hui nous 

commérons non pas la fin de la guerre  

 

2 - mais le début de la paix en présence de ceux qui ont 

été nos adversaires d’hier et qui sont aujourd’hui nos 

indéfectibles, fidèles et loyaux alliés et amis.  

 

2.1 - Chère Mariella, Cher Rainer, quel honneur pour nous 

Rochois, de vous avoir à nos côtés, en compagnie de vos 

élus, de vos harmonies, des comités de jumelage. 

Aujourd’hui, ensemble, nous confortons la réconciliation, 

renforçons nos liens fraternels et continuons de rapprocher 

les peuples d’Europe.  

 

3 - En ce jour Anniversaire, je veux l’affirmer haut et fort, 

nous célébrons le début de la paix et notre responsabilité 

est de tout mettre en œuvre, ensemble, pour préserver ce 

bien si fragile. 

 

4 - Cette guerre, comme toute guerre n’a pas désigné des 

vainqueurs et des vaincus, il ne peut y avoir que des 

perdants lors d’un conflit. Tous, Allemands, Italiens, Français 

et autres peuples avons perdu des millions d’hommes et de 

femmes à travers les trop nombreux conflits qui ont émaillé 

nos civilisations.  

 

5 - L’Homme est faillible, il existe toujours des extrémistes 

dont l’égo et la soif de pouvoir entrainent des peuples et 

des civilisations entières dans le chaos, le désordre, la haine 

et l’horreur. 
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6 -  Nous avons pardonné avec fierté et dignité car la force 

de l’Humain réside dans sa capacité de résilience, 

d’amour et son exceptionnelle envie de vivre pour 

construire un monde meilleur. 

 

7- Nous avons pardonné mais chacun d’entre nous ne doit 

jamais oublier ! Oublier les erreurs du passé, ce serait 

inéluctablement les reproduire, et cela nous conduirait à 

nouveau vers le chemin de la destruction de l’espèce 

humaine dans sa totalité. 

 

8 -  Voilà pourquoi, nous tous, victimes directes ou indirectes 

de ces conflits, nous sommes ici ENSEMBLE, pour ne pas 

oublier.  

 

9 - Et ainsi faire prendre conscience aux jeunes générations 

que jamais nous ne devons nous laisser aller à la tentation 

de rejeter l’autre, parce qu’il ne partage pas les mêmes 

idées, les mêmes convictions, simplement parce qu’il est 

différent !  

 

10 - Alors affirmons haut et fort notre refus de l’extrémisme, 

de la haine, et c’est ensemble, unis, à travers le partage, le 

dialogue, le bien vivre ensemble que nous réussirons à 

défendre cette paix qui nous est si chère et si précieuse.  

 

 

11 - 18,5 Millions de morts dans le monde, 4, 2 millions 

d’allemands, 1,2 Millions d’italiens, 1,7 millions de français, 

176 à La Roche, voilà le triste bilan de la « Grande Guerre ». 

 

12 - Chacun d’entre nous, ici présent a été impacté 

directement ou indirectement par cette tragédie et votre 

présence démontre votre attachement au devoir de 

mémoire. 



 4 

 

 

13 - Nos soldats sont partis dès le 3 août 1914 la fleur au fusil, 

pensant être de retour en septembre pour la moisson et les 

vendanges. Beaucoup ne sont pas revenus, les autres sont 

partis 4 ans loin de chez eux, de leur familles…  

 

14 - Conformément au traité d’annexion de la Savoie par 

la France en 1860, les rochois sont mobilisables pour ce 

conflit naissant. Depuis le 27 juillet 1914, l’inquiétude grandit 

au sein de la bourgade,  

 

14.1 - les évènements se déroulant à travers l’Europe et les 

tensions grandissantes sont relayées par le journal local, 

« Le Rochois », qui sera le vecteur d’information de la 

population locale durant les 4 ans du conflit. 

 

15 - Le 2 août, les communiqués officiels précisant les 

modalités de la mobilisation sont affichés. La mobilisation 

est effective le soir même à minuit.  

 

16 - Toutes les voitures avec chauffeur sont réquisitionnées, 

tous les trains sont réservés aux besoins de l’armée. La gare 

est ouverte le 3 août à 6H et le premier train emportant 

environ 800 réservistes quitte La Roche à 9h.  

 

17 - Ce même jour, les réquisitions débutent et avec lui les 

craintes du rationnement. Le 4 août, c’est la cohue sur la 

place de la mairie, l’Allemagne a déclaré la guerre à la 

France et tous les étrangers doivent remettre leurs papiers 

et quitter le territoire.  

 

18 - A la Roche, la communauté italienne, très représentée 

est consternée. Commence alors une longue période de 
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défiance et méfiance vis à vis de ceux qui ont un accent 

étranger. 

 

19 - Chaque Rochois est mis à contribution , même une 

partie du conseil municipal est mobilisée durant la période 

de conflit, privant la ville de son Maire, Claude-Bernard 

Rosnoblet, de son premier adjoint, Jean-Marie Richard et 

de 4 conseillers, 

  

19.1 -  Marius Chevrot, Jospeh Replumaz, Jules Roguet et 

François-Emile Rosnoblet. La continuité municipale est alors 

assurée par des bénévoles jusqu’au retour des élus. 

 

20 - La ville est sujette à de nombreuses rumeurs sur la 

présence d’espion, il est donc décidé de créer une garde 

civile qui va assurer des gardes de nuit des principaux 

points d’entrée de la ville. 

 

21 La guerre perturbe fortement la vie économique 

rochoise, les réquisitions s’accentuent, les prix flambent et 

un Comité d’entraide Rochoise est créé pour assurer le 

service d’une soupe populaire chaque soir à l’hôpital. 

 

22 - Les nouvelles du front tombent régulièrement et 

chacun participe à la diffusion de l’information. Le curé lui-

même participe activement à transmettre les informations 

aux familles.  

 

23 - Les 19 et 22 août, 3 rochois qui servaient au 97ème 

Régiment d’Infanterie tombent en alsace, le 3 septembre, 

nous apprendrons la mort du dévoué médecin de l’hôpital, 

le docteur Long-Pretz. 

 

24 - Ils seront les premières victimes Rochoises d’une trop 

longue liste de 176 noms dont la mémoire est à jamais 
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honorée sur le monument aux morts érigé le 20 novembre 

1920 par la municipalité. 

 

25 - Aujourd’hui, nous commémorons aussi tous ces rochois 

qui ont donné leur vie pour la liberté et je suis fier d’être ici, 

devant vous, pour leur rendre un hommage rempli 

d’émotion et de gratitude. 

 

26 - Et je sais que je ne suis pas le seul à vouloir honorer ces 

hommes, vous tous êtes présents pour ça.  

Mais plus encore que notre reconnaissance à nous, 

adultes, envers ces hommes, c’est avec satisfaction et 

fierté que je veux évoquer la reconnaissance des plus 

jeunes envers ces héros de guerre. 

 

27 - Chaque année, nous souhaitons que nos jeunes 

n’oublient pas, que le devoir de mémoire soit fait par tous, 

au sein des écoles, des collèges, des lycées pour que 

perdure le souvenir de ces hommes et femmes qui ont 

défendu la paix dans tous les conflits du 20 siècle.  

 

28 - En ce jour historique, nous Rochois pouvons être fier de 

voir que nos jeunes se sont investis fortement dans cet 

exercice et il est de notre devoir de les mettre à l’honneur. 

 

29 - Les élèves du collège des Allobroges tout d’abord, et 

notamment ceux de la classe défense. Accompagnés de 

leur professeur Guillaume Yout, ils ont effectué un travail 

remarquable sur ces 176 rochois morts pour la France.  

 

30 - La grande qualité de celui-ci a permis à ces jeunes de 

recevoir le Prix du Soldat de Montagne, prestigieuse 

récompense décernée par Grenoble.  
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31 - Ils ont ainsi pu retracer, devant un large public, 

l’engagement du chasseur Rochois du 27ème BCA, Paul-

Aimée Quoex, mort pour la France en mai 1947 après avoir 

vaillamment combattu dans les Vosges et sur le Chemin 

des Dames. 

 

32 -  En cinq ans, les élèves qui se sont succédés au sein de 

cette classe défense ont ainsi réalisés les portraits de tous 

nos rochois. 

 

 

33 - 40 élèves de 3ème du collège Sainte Marie ensuite, qui 

avec le soutien de leur professeur documentaliste, Mme 

Hemoelsoet et de leurs professeurs d’histoire, Mme Gonnet 

et M. Vignand, ont réalisé un formidable travail de 

recherche sur les 67 anciens de leur collège morts pour la 

France.  

 

34 - Ce travail qui s’est échelonné sur 4 années, de 2014 à 

2018, dont l’ultime stade est la réalisation d’une vidéo, d’un 

diaporama interactif mais surtout d’un livre de 220 pages, 

retrace l’histoire de ces hommes mais aussi de notre ville.  

 

35 - Ce livre fera désormais parti du patrimoine rochois et 

au nom de tous, je veux les féliciter pour cet exceptionnel 

travail. 

 

36 - Je n’oublierai pas tous les autres élèves et leurs 

enseignants, de tous les âges et de toutes les classes, qui 

chaque année, font vivre le devoir de mémoires à travers 

leurs actions ponctuelles, à travers le Concours National de 

la Résistance, à travers leur présence et leurs chants à nos 

commémorations !  
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37 - A cette jeunesse, je veux dire MERCI ! Grâce à vous, 

l’histoire n’est pas qu’un souvenir mais c’est une réalité 

quotidienne qui guide vos pas pour que plus jamais nous 

ne revivions cela ! Nous sommes fiers de vous !!! 

 

38 - Rochoise, Rochois, Cher amis Allemands et italiens, il y 

a un siècle, l’armistice symbolisait un immense espoir pour 

une paix durable, malheureusement déçu parfois. 

 

39 - Mais aujourd’hui cet espoir est devenu une réalité sur 

le vieux continent grâce au devoir de mémoire, à 

l’échange, au respect, à l’envie de chaque européen de 

construire un monde meilleur et je formule le vœu que la 

fraternité des peuples européens cimentera toujours 

l’œuvre de paix. 

 

 

40 - Vive l’Europe, 

Vive l’Allemagne, 

Vive l’Italie, 

Vive la France, 

Vive la république 

Vive la paix !!! 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

2ème partie, après les discours 

 

1 - Il est maintenant temps de clore cette commémoration 

et de vous inviter à partager le verre de l’amitié.  

 

2 - Mais avant cela, je tiens à adresser mes chaleureux 

remerciements à : 

 Mariella Biollino, maire de Candelo, Rainer Stoltz, Maire 

de Stockach de leur présence, ainsi que tous nos amis 
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italiens et allemands pour leur présence aujourd’hui 

avec nous. Votre présence est un symbole fort de 

notre souhait commun d’une paix durable et 

harmonieuse pour tous. 

3 -  

 Merci aux harmonies pour le travail commun qui va 

donner lieu à un superbe concert à Rochexpo à 

19h30. 

 Merci aux comités de jumelages qui ont contribués à 

la réussite de cette journée. 

4 -  

 Merci à Gilles Mounier, maire de St Renan et son 

conseil municipal, qui aurait souhaité être avec nous 

aujourd’hui mais qui bien entendu commémore cette 

journée historique avec ses administrés. 

5 - 

 Merci aux anciens combattants qui œuvrent 

quotidiennement pour que perdure le devoir de 

mémoire. 

 Merci aux Militaires, gendarmes, police municipale 

pompiers, croix rouge, secours en montagne toujours 

présents à nos côtés et sans qui nous ne pourrions 

garantir une paix durable. 

6 - 

 Merci aux conseils des séniors et des enfants qui 

entretiennent les liens intergénérationnels et favorisent 

le bien vivre ensemble. 

 Merci aux enfants et professeurs de tous nos 

établissements scolaires, public et privés, qui 

symbolisent l’avenir de notre monde. 

7 -  

 Merci aux services de la ville sans qui cette journée 

n’aurait pas pu avoir lieu et qui œuvrent chaque jour 

pour que les rochois vivent dans une belle ville. 

8 -  
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 Merci à mes adjoints et conseillers municipaux qui ont 

organisé cette journée depuis de long mois et donc ils 

peuvent être fier de leur réussite ! 

9 - 

Enfin merci à vous tous, Rochoises, Rochois de votre 

présence si nombreuse. Cette journée est la vôtre, celle de 

vos aïeux à qui nous devons de vivre dans un monde libre 

et en paix ! 

 

 


