
Hommage aux Morts de toutes les guerres 

  

Les enfants du CM2 vont faire valider leur passeport du civisme en présence des deux 

maires de Belbèze en Lauragais et Montgiscard. / Photo DDM;RG  
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Un très beau soleil présidait à la cérémonie commémorative de la fin de la guerre 14-18 et 

donnait un éclat particulier à cette célébration. Une foule nombreuse à laquelle s'étaient joints 

les enfants du CM2 de l'école publique venus faire valider leur passeport du civisme par le 

colonel Bourrel, président de l'Amicale des Anciens Combattants de Montgiscard Belbèze. Ce 

passeport propose à chaque élève un parcours minimum de cinq actions sur les thèmes de la 

mémoire, de l'aide aux plus démunis, de l'environnement, des premiers secours, de la sécurité 

sur internet et du patrimoine. Suite au joyeux carillon égrené par les cloches, Laurent Forest 

lit le message de la secrétaire d'état auprès du ministre des armées «c'était il y a cent ans, une 

nouvelle page s'ouvrait, celle du souvenir, de la mémoire et de l'hommage…La nation 

n'oublie pas ceux qui sont tombés aux champs d'honneur, elle n'oublie pas le sang versé sur 

les tous les fronts, sur tous les continents…»Aujourd'hui, le président de la république va 

inaugurer un mémorial pour les 549 militaires qui sont morts pour la France depuis 1963, dont 

cinq soldats en 2019 sur des territoires extérieurs. A son tour, le colonel Bourrel se félicite de 

voir l'assistance venue rendre hommage aux trente jeunes gens de Montgiscard et Belbèze qui 

sont morts debout pour que nous ne vivions pas à genoux,«cet hommage nous le devons aussi 

aux victimes de toutes les guerres qui ont combattu pour notre liberté, nous le devons aussi 

aux femmes dont on parle peu» 
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