11 NOVEMBRE 2022
Ablain SaintNazaire
Ce 11 novembre, les compagnons, Eric Sevin Maire, Jean-Pierre Roussel Lieutenant-Colonel (H), Philippe Hermant Ordre National du Mérite et Sylvain Vasseur légion d’honneur
Accompagnés d’Antoine Filippi, Président de l’Amicale Régionale des Corses et des Amis de la Corse des Hauts de France,
ont participé aux cérémonies du 104ème anniversaire de l’armistice de la Grande Guerre sur la commune d’Ablain-Saint-Nazaire.
Un des temps forts de cette commémoration de l’armistice était la cérémonie des galets qui est à l’initiative du CIDAN (Civisme Défense Armées Nation).

Elle consiste à faire déposer par les enfants des écoles trois galets (un bleu, un blanc et un rouge) au pied du monument aux morts. Ces galets qui par le passé servaient à marquer les routes,
vont servir de point de repère aux jeunes d’aujourd’hui.
Le dépôt de galets aux couleurs nationales symbolise la transmission d’une génération à une autre de nos valeurs de Liberté, d’Egalité et de Fraternité. La symbolique est double puisque le
rouge et le bleu sont les couleurs des deux premiers ordres nationaux et le blanc représente aujourd’hui celle de la citoyenneté et du civisme.
C’est pourquoi au pied du monument (représentant le passé), des adultes porteurs des trois couleurs (le présent) accompagnés par les enfants (l’avenir) ont déposé avec respect et dignité les
différents galets.
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Déposer des galets aux couleurs nationales est un geste nécessaire.
Il symbolise la transmission des valeurs de la république d'une génération à une autre. Il nous a été imposé par l'électrochoc sanglant des attentats qui ont endeuillé la France en 2015. Il y a
donc ...années déjà qu'une guerre dont on tait le nom ensanglante notre pays.
CiDAN (Civisme Défense Armée Nation) a donc envisagé de contre attaquer en instituant un geste fort destiné à réveiller la conscience Républicaine de chacun d'entre nous et à réactiver les
valeurs viscérales qui ont été les fondamentaux de notre République Libre, Égalitaire et Fraternelle.
La symbolique du galet a été retenue pour les raisons suivantes:
Elle remonte aux origines de notre civilisation.
Déjà au néolithique, les hommes utilisaient la pierre et y gravaient le sens qu'ils donnaient à leur existence.
Si les empilements de pierres (les cairns) pouvaient indiquer un tombeau, ceux de galets, également nommés «cairn» servaient à marquer les routes.
Le galet, objet éternel, est l'aboutissement d'une œuvre naturelle de polissage.
La multiplicité des formes, des densités, des rugosités et des masses laissent un message de pérennité et de diversité; un symbole de la vie.
C'est cette référence à nos origines culturelles qui a donné l'idée à CiDAN (Civisme Défense Armée Nation) de reprendre le galet comme symbole car, vis à vis des plus jeunes, nous avons le
devoir de préserver la mémoire de nos anciens et de montrer le chemin à suivre.
Nous devons les convaincre de préserver les valeurs qui assurent la pérennité de notre civilisation, une civilisation qui permet aux hommes d'être égaux et fraternels dans un monde libre.
Les trois valeurs qui sont devenues notre devise, Liberté, Egalite, Fraternité sont ici symbolisées par des galets aux couleurs nationales.
De plus, la symbolique est double puisque le rouge et le bleu sont les couleurs des deux premiers ordres nationaux et le blanc sera celle de la citoyenneté et du civisme.
C'est pourquoi des enfants (des écoles ou du conseil municipal jeune,) «l'avenir», accompagnés d'adultes porteurs de ces couleurs, «le présent», vont déposer ce jour ces symboles au pied du
monument aux morts.
Par ce geste, face à nos anciens, morts pour la France et ses valeurs, nous transmettons le flambeau.
Jean-Pierre ROUSSEL
Lieutenant-Colonel (Honoraire)
Délégué Régional de CiD
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11 NOVEMBRE 2022
MONUMENT EN L’HONNEUR DES CORSES MORTS
en 14 18
Verger de la Mémoire d’Ablain Saint Nazaire.
Amicale Régionale des Corses et des Amis de la Corse des
Hauts de France

DISCOURS MEMORIAL CORSE
L'an dernier, le 26 septembre, nous inaugurions cette stèle à la mémoire des 3 000 poilus Corses tbés en Belgique et dans les Hauts de France.
Cette action a pu être menée grâce au partenariat qui a uni le CiDAN (Civisme Défense Armée Nation) , l'Amicale des Corses et amis de la Corse des HDF et la Mairie d'Ablain St Nazaire.
Pour le CiDAN, le centenaire de la première guerre mondiale fut l'occasion de participer au travail de mémoire qui a permis de n'oublier aucun de ceux tombés dans les HDF en aidant à ériger
des lieux qui perpétueront leur mémoire et leurs sacrifices.
Ce fut le cas pour les soldats Ecossais tombés face à la redoute « Hohenzolern » à Auchy les mines, les Zouaves Tirailleurs Tunisiens à Wailly les Arras, les « Poilus Corses » à Damery et
Fresnoy les Royes dans la Somme et ici, à Ablain St Nazaire face à l'Anneau de la Mémoire.
Ainsi , le CiDAN, grâce à ces partenaires incontournables que sont les municipalités, les Associations patriotiques et l'Education Nationale, a pu remplir cette mission de transmission de notre
histoire et de nos valeurs républicaines, mission indispensable pour que nos héritiers, les générations futures, puissent à leur tour « passer le flambeau ».
Je vous remercie pour votre attention.
Jean-Pierre ROUSSEL
Lieutenant-Colonel (Honoraire)
Délégué Régional de CiDAN
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Antoine FILIPPI Président
Amicale Régionale des Corses et des Amis de la Corse des Hauts de France.
Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus Sénateurs Conseiller Généraux Communautaires et Municipaux, Mesdames et Messieurs les autorités civiles, militaires et religieuses,
Mesdames et Messieurs les représentants, du CiDAN, du Souvenir Français, Mesdames et Messieurs les Porte-Drapeaux, Mesdames, Messieurs et vous tous en vos Grades et Qualités,

Le 26 septembre 2021, jour anniversaire de la commémoration de la troisième offensive d'Artois, nous tenions notre première cérémonie de consécration de cette stèle EN L’HONNEUR DES
poilus CORSES décédés pendant la Grande Guerre de 14 18.
Ce 11 novembre 2022, année des 60 ans de notre Amicale créée en 1962, nous sommes là à nouveau, ensemble, pour nous recueillir et méditer devant ce terrible et bien lourd héritage.



Je voudrais tout d’abord :
remercier l’ensemble des partenaires qui nous ont permis de réussir cette action mémorielle, exemplaire, assez peu commune sur le sol français, mais à l’image de ce qui a été réalisé
dans les Vosges,
et répondre à une question souvent posée devant cette action pourtant parfois mal comprise, …pourquoi honorer les Corses…et pas les Bretons…ou les Basques ?

Certes la Corse, et beaucoup d’autres régions, ont payé malheureusement un tribut particulièrement lourd à la Grande Guerre.
Mais pour des raisons complexes, l’État Français, notamment en janvier 2013, par l’un de ses ancien ministre Jérôme Cahuzac, a reconnu que la Corse, (qui à l’époque ne formait qu’un seul
département,) était le département qui avait payé, en pourcentage, le plus lourd tribut à la guerre de 14-18.
Quelques chiffres sont tragiquement parlant « Sur les 58 000 insulaires mobilisés, 12 000 Corses sont ainsi venu rendre leur dernier souffle alors que la Corse ne comptait que
260 000 habitants en 1914. »
Et sans doute plus,… ces chiffres terribles, restent encore et toujours à actualiser.
A partir d’Ici, de cette collines aux 100 000 morts de notre Dame de Lorette et plus largement dans les Hauts de France, au cours de la Grande Guerre, si loin de leur terre
natale, presque sur un autre Continent :
 c’est plus de 2 500 soldats corses qui sont venus mourir pour la France, tombant sur les champs de bataille du Nord, du Pas-de-Calais, et de la Somme, et même près de 3 000 si on y
ajoute la Belgique.
 C’est plus de 400 poilus corses qui sont venus perdre fièrement leur vie Ici en Artois, sur cette colline.




Ce conflit, et malheureusement le suivant, auront « vidé » nos villages, ce qui explique sans doute :
Les grandes difficultés rencontrées par la Corse face ensuite aux mutations du monde économique et agricole.
Et la volonté farouche des Corses de retrouver leurs racines, la trace de leurs ancêtres, le sens de leurs sacrifices.

Cette recherche, cette volonté, cette action mémorielle, un peu hors du commun, a été réalisée, grâce au travail collectif, pragmatique, acharné, patient et efficace, des nombreux
partenaires qui ont compris notre besoin, le besoin des Corses, de retrouver ce lien de mémoire et qui ont accepté de nous accompagner dans cette action mémorielle
depuis maintenant plus de 7 ans
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Depuis 2015, en effet à travers les commémorations du centenaire de la première guerre mondiale, …Avec ..le CIDAN 59.62 (Civisme- Défense- Armée- Nation) et son Délégué
régional Jean Pierre ROUSSEL, notre Amicale Régionale des Corses et amis de la Corse, …
....Nous avons voulu rendre hommage aux Poilus corses en créant un axe « Nord-Sud » , un pont mémoriel entre nos deux Régions la Corse et les Hauts de France.
…Nous avons voulu transmettre un message de Paix Universelle, un grand merci donc à Jean Pierre d’avoir, ce matin encore par sa bien belle manifestation du CiDAN des
Galets aux couleurs nationales, contribué à la transmission des valeurs du civisme et de la République par les enfants des écoles communales.

Dans le cadre de la création de ce pont mémoriel entre les Hauts de France et la Corse, un partenariat exemplaire s'est ainsi tissé entre : la mairie d'Ablain St Nazaire, le CiDAN
59-62, , le CiDAN Corse, L'ONAC, de l'appui du département du Pas de Calais et de la Région des Hauts de France, mais aussi des associations patriotiques, et de l'association des Gardes
d'Honneur de Notre Dame de Lorette, avec Claude Huchette Président des gardes d’honneur d’ABLAIN SOUCHEZ et cette année avec en plus la présence active de la Garde d'Honneur
de LENS représentée par Christophe LEFEVRE Chef du groupe et Jean Marc VASSEUR également membre de notre Amicale et choriste.
Et Malgré les périodes troublées de cette pandémie mondiale et de ces crises économiques sociales et écologiques, cette action a été rendue possible par la volonté et
l’investissement plein et entier de la Mairie d'Ablain St Nazaire et de l’ensemble de nos partenaires.
Cette action mémorielle :


Rendue possible, notamment par le travail de recherche notre amicaliste Antoine Galloni d’Istria et le site administré par Ours-Jean CAPOROSSI qui tous deux répertorient le
nombre de poilus corses morts dans les différents départements…



…à notamment… été concrétisée par la volonté de la commune d’Ablain Saint Nazaire, et de ces élus animés successivement par les 2 maires Dominique ROBILLART et Eric
SEVIN, et leurs adjoints, qui ont accepté d’inscrire cette dynamique dans l’action menée par Jacky CLEMENT, Président de l’Association du Trail des Poilus, lors du cross
annuel organisé tout autour de la nécropole de Notre Dame de Lorette, les 10 et 11 mars 2018

Nous ne remercions jamais assez les responsables de cette initiative Messieurs, Olivier HARDUIN l’Entraîneur et Didier LIEVEN Vice-Président de nous avoir associé à cet
hommage rendu par les 55 COUREURS de l’Athlétique Club de Villeneuve d’Ascq qui ont décidé de porter symboliquement le nom d'un Poilu Corse sur leur dossard,
et nous les en remercions vivement d’avoir répondu à l’appel de Jacky Clément… qui lui encore en 2021, a également organisé la course baptisée « La Lorette », pour transmettre
cette mémoire aux jeunes, porteurs d’un dossard aux noms de sportifs …Corses ou non …morts en Artois en 14-18.
Tous ensembles nous avons donc voulu implanter un monument, un véritable petit temple symbolique de Pierre et de recueillement Ici à Ablain St Nazaire, au pied de la colline
aux 100 000 morts face à la Nécropole Nationale et à l'Anneau de la Mémoire, magnifique image symbolique d’un Cercle Régional rayonnant sur l’ensemble de notre vaste Région.
Rappelez-vous nous l’avons fait ensemble il y a un an :
Nous l’avons fait pour honorer François Franceschetti venu de ton très vieux village d’Asco
Mais nous aurions pu en citer vraiment beaucoup, et notamment les défunts de familles sensibilisées qui nous ont contactés :
AGOSTINI Louis-Philippe, BOIS Alexis, BALZANO Ange-François, COSTANTINI Antoine-Mathieu, CULIOLI Pompée et Horace, MARCHI Jean-Charles, SETA Antoine,
VALERY Charles-Mathieu…le capitaine CREMONA, ..le capitaine, Jérôme LUCCHINI…et combien d’autres…. !!!
Et Ce Petit Temple, à partir de ce Centre de Mémoire, a déjà rayonné en 2021 et 2022 sur l’ensemble de la région grâce à l’AMICALE des 173ème et 373 ème RI
qui, depuis 1919, s’était donnée en effet pour vocation d'honorer les morts des régiments Corses. :
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à FLABAS près de VERDUN, à DAMERY a FRENOY LES ROYE dans la Somme.
Nous l’avons fait avec le CiDAN notamment le 29 août 2021,
En permettant ainsi de concrétiser ce projet d’honorer l’ensemble de ces lieux de mémoire sur notre Région des Hauts de France.
C’est le président de cette Association Paul Stuart qui, également, nous a envoyé, pour la déposer , au cœur de cette Stèle, un peu de terre Corse venant de la Borne de la « Terra
Sacréa », inaugurée en 1933, à Vignola, Ajaccio (Corse) ; Terre qui rayonne maintenant ici au centre de ce Cercle Symbolique de Mémoire.
Merci à M. David ROBILLARD représentant le Poilu de l'Artois 1914/1918 et secrétaire de la Garde d'Honneur du Groupe 9 de Bully-les-Mines, (malheureusement pris
aujourd’hui sur un autre site), qui tout au long de ces années nous a guidé, en tant que Maître Expert pour chacune de nos Cérémonies, avec Claude Huchette Président des gardes d’honneur
d’ABLAIN SOUCHEZ
C’est David ROBILLARD qui l’an dernier nous a aussi présenté son exposition, « Nous étions des hommes dans l’enfer des batailles d’Artois », avec des objets d’époque, des
documents, les fruits d’un long travail sur la mémoire de nombreux Poilus corses et d’autres régions, sportifs de hauts niveaux décédés sur ces terres de mémoires. Travail en lien avec
Monique HUCHETTE Présidente d'Ablain Mémoire
C’est encore grâce à lui que l’an dernier, Patrick LEMAITRE, Président de l'Amicale Asso Souvenir sauvegarde et histoire militaire de Briançon, et son groupe sont venus, en tenue
de la division Barbot, au centre de ce Cercle de Mémoire, partager ces moments d’émotions et de mémoire, notamment sur cette stèle et sur la tombe de leur General Barbot tombé ici à
LORETTE.
Merci aux belles voix Corses, celle de Jacques CULLIOLI, d’ARAPA en 2018, celle de José OLIVA en 2021,
Merci aux voix de l’Amitié des choristes de l’Ensemble Vocal « E Voce di Amicizia » de l’Amicale Régionale des Corses d’avoir accompagné, sous la direction de l’animatrice
Marie France NATALI, toutes ces manifestations historiques de leurs chants traditionnels, en l’honneur de tous les Poilus de France venus ici donner leur vie.
En effet, dans cet hommage, dans ce recueillement il nous faut aller au-delà de la Corse et associer en pleine solidarité, tous les compagnons d’armes, venus de toutes les
régions de France, venus aussi d’autres pays, qui tous ensemble aujourd’hui, guident nos consciences pour défendre nos rêves humanistes de liberté, d’égalité, de fraternité, mais aussi et
surtout de solidarité et de paix.
C’est sans doute aussi pourquoi nous avons voulu à coté de ce mémorial dédié aux Poilus corses, dans ce verger, enrichi de Terre Corse, faire grandir un olivier pour symboliser et
renforcer le Centre de ce Cercle Symbolique par un message de PAIX UNIVERSELLE et de lien entre :
La tête de Maure et la Gaillette des Gueules noires,
Entre la Corse et l’Artois,
Entre les Régions… de Corse et de Hauts de France. …
Et plus généralement …De Paix Entre tous les hommes
Ici aussi … Tout est symbole… !!!
Par cette action, vous tous réunis ici, auprès de cette stèle, au centre de ce Cercle de Mémoire, de ce pont mémoriel avec la Corse au centre de la méditerranée, berceau des valeurs
de notre civilisation, vous nous permettez de sublimer ensemble cette violence insoutenable, cette cruauté, cette barbarie que furent ces deux guerres MAIS :
 Face aux évènements et conflits nationaux et internationaux de notre bien sombre époque contemporaine,
 Face aux mutations inquiétantes sociales, économiques, écologiques, sanitaires, technologiques, culturelles de cette société contemporaine de sur-consommation …et d’égocentrismes
d’égoïsmes exacerbés….
…Que cette cérémonie nous permette de comprendre qu’il nous faut rester vigilants et garder fortement en mémoire cette absurdité d’autant de sacrifices.
Nulle croyance, nulle idéologie ne saurait justifier cela.
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L’engagement des poilus CORSES, de tous les POILUS, nous en a convaincus.
Réfutons Tous les despotismes oppresseurs de la liberté de l’homme, de la liberté de pensée, de la Liberté de conscience.
Résistons contre l’intolérance, l’hypocrisie, l’imposture, l’usurpation, la Haine, la Discorde,
Transmettons la liberté de conscience, de pensée et d’expression.
S’il y a encore et toujours un message à transmettre à nos enfants, c’est bien celui de cette espérance de lutte pacifique mais ferme contre ces fléaux-là, en respect de nos aïeux, et
de tous ceux qui, au nom de ces idéaux, nous ont montré l’exemple.
Merci à toi Alain Natali, notre bien cher ami Vice-Président Alain,trop tôt disparu, ce 10 octobre ;…merci de nous avoir accompagné si longtemps sur ce chemin de transmission
de tes valeurs humanistes.
Ta très belle « Voix Corse » s’est éteinte depuis quelques semaines…mais l’Harmonie de la trace de ton chemin continue…continuera de nous guider …dans le rude maquis
contemporain……Pour nous aider à transmettre ton message :
« De Paix sur la Terre, d’Amour entre les Hommes, et de Joie dans les Cœurs » !!!
Que ces voix d’Espérance de Détermination et d’Amitié qui viennent des profondeurs de notre conscience collective, nous permettent de transmettre à nos enfants, ce message de Paix
de Sagesse et de Respect de la vie.
AUTOUR DE CETTE STELE
RECENTRONS NOS TOUS AU CENTRE DE CE CERCLE DE MÉMOIRE PORTEUR d’UN MESSAGE de Fraternité et d’Amitié, …dans le silence de notre recueillement, …écoutons,
…ressentons… la force de notre Espérance, cette mélodie harmonieuse du Vivant, qui nous redonne confiance et sérénité.
Bien chers tous J’ai dit
Je vous remercie de votre attention …Pace e Saluti a tutti.
Antoine FILIPPI
« La Force d’une Association réside dans la fidélité et la solidarité de ses membres. Faisons ensemble une Amicale qui rassemble »

http://amicorse59-62.blogspot.fr
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