INAUGURATION MONUMENT EN L’HONNEUR DES CORSES MORTS
Le 26 septembre 2021 dans le Verger de la Mémoire d’Ablain Saint Nazaire.
Eric SEVIN Maire d’Ablain Saint Nazaire

Bonjour Mesdames, bonjour Messieurs,
Tout d'abord, je tiens à vous présenter les excuses de …
 Monsieur Jean François RAFFY Sous-préfet, qui n'était pas disponible
aujourd'hui
 Monsieur et madame Jean-François RAPIN et Catherine Fournier
Sénateurs du Pas-de-Calais.
 Monsieur et madame Jean-François RAPIN et Catherine Fournier
Sénateurs du Pas-de-Calais
 Monsieur Xavier Bertrand qui est représenté par madame Mady DorchiesBrillon qui nous fait l'honneur d'être parmi nous.
 Madame Fanny Bourdet de l’Office National des Affaires Culturelles
 Monsieur Clément Profizi – Délégué général du Souvenir Français pour la
Haute-Corse
 Monsieur Paul Stuart, président départemental de Haute Corse de l'amicale
des 173 éme et 373 ème régiment d'infanterie qui n’a pu se déplacer et s’est
fait représenter par l’Amicale Régionale des Corse des Hauts de France et
le CiDAN.
Merci aux nombreux Présents, avec toutes mes excuses si je n’ai pas pu tous
vous saluer avant le début de cette cérémonie.
 Madame Evelyne Nachel vice-président du Conseil Départemental du
Pas de Calais
 Monsieur Briaval didier adjoint au maire de la commune de Souchez
 M. le Lieutenant-Colonel Honoraire Jacques TISSIER, Président
National du CiDAN
 M. Jean-Pierre ROUSSEL, Lieutenant-Colonel honoraire, délégué
régional (59-62) du CiDAN (Civisme, Défense, Armée, Nation)
 M. Antoine FILIPPI, président de l’Amicale Régionale des Corses et
des Amis de la Corse des Hauts de France,
 M. Alain Michel président de l'association du monument de Notre
Dame de Lorette et de la Garde d'Honneur de l'ossuaire.
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 Monsieur Patric LEMAIRE président de l’Association Souvenir
Sauvegarde et Histoire militaire de Briançon qui s’est déplacé de
Briançon avec son groupe en uniformes représentant le 15/9 de la
division Barbot.
 M. Monsieur Bastien de l’Association 14/18 en Somme venu avec ses
poilus en uniformes
 M. Monsieur André MELET André du Souvenir Français Président
Comité De ROYE qui est venu de la Somme avec ses amis portes
drapeaux
 Monsieur David ROBILLARD représentant du Poilu de l’Artois 14/18
notre très actifs et efficace Maître des Cérémonie
 Mesdames et Messieurs les élus Sénateurs conseiller généraux
communautaires et municipaux qui seraient arrivés discrétement.
 Mesdames et Messieurs les autorités civiles, militaires et religieuses,
 Mesdames et Messieurs les Présidents et membres d’association
patriotiques,
 Mesdames et Messieurs les Porte-Drapeaux,
 Merci aux adjoints et conseillers municipaux d’Ablain Saint Nazaire
ainsi que tous les administrés ici présents.

Cette guerre fut d'une ardeur terrifiante avec des pertes humaines considérables
particulièrement ici sur cette colline aux 100 000 morts ou se dresse
aujourd’hui la Nécropole Nationale de Notre Dame de Lorette, sa Garde et
l'Anneau de la Mémoire, qui donnent à notre commune un caractère unique en
France et ailleurs.
C’est ce caractère si particulier qui nous donne ce rôle, cette mission, ce devoir
de perpétrer cette mémoire au XXIème siècle et surtout de la transmettre grâce à
des actions relais auprès de la société civile et de la jeunesse.
C’est cette mission que notre commune s’est donnée en mars 2018, mon ami
Dominique ROBILLART étant Maire et moi-même adjoint, en aidant le
Président Jacky CLEMENT à mettre en place et animer le «TRAIL des poilus»
de Notre Dame de Lorette qui a permis à l'équipe de l’ACVA, l’Athlétique
Club de Villeneuve d'Ascq dirigée par Didier LIEVEN et Olivier Harduin, de
porter les dossards sur lesquels figuraient les noms de 50 soldats corses tombés
en Artois.
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Au cours de cette cérémonie nous nous étions recueillis tous ensemble pour
méditer devant ce terrible sacrifice d’une génération que nous portons comme un
bien lourd héritage.
Et déjà en mars 2018 Avec l’Amicale Régionale des Corses et amis de la
Corse des Hauts de France et le CIDAN (Civisme- Défense- Armée- Nation),
nous avions souhaité faire revivre la Mémoire de ces «Poilus Corses»
tombés en Artois en 14-18 en nous recueillant sur la tombe du caporal
François Franceschetti né à Asco en1886, mort en 1914 à St-Laurent-Blangy
et qui repose ici à Notre Dame de Lorette.
Cette Manifestation, conduite comme aujourd’hui avec ferveur par le Secrétaire
de la Garde d’Honneur du groupe 9 de Bully-les-Mines Grenay Mazingarbe et La
Conte, David ROBILLARD, a été relayée sur le plan des medias nationaux et
régionaux, notamment par la Télévision câblée du Bassin Minier TELE
GOHELLE, et a été reprise par FR3Corse et «Corse matin» qui ont fait la une de
ce geste symbolique.
Ce travail de mémoire a ainsi été mis à l’honneur en 2019 par un prix national
au SENAT «Trophée Civisme et Défense 2019» du CiDAN.
Et aujourd’hui, encore une fois, en ce week-end mémoriel en rendant hommage
aux "Poilus Corses", c'est à tous les Poilus et à tous ceux qui se sont sacrifiés
pour nos Valeurs Républicaines que nous rendons hommage.
Eric SEVIN Maire d’Ablain Saint Nazaire
26 septembre 2021.
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