
Jacques PELLET Président du Mémorial remet la médaille du Mémorial à Monsieur le Secrétaire 
d’Etat.

Discours Jean Paul CHAMAYOU Maire de Montredon Labessonnié
Monsieur le Secrétaire d’Etat, merci d’être venu et d’avoir pris quelques minutes pour vous arrêter à 
Montredon, je sais que le temps vous est compté mais c’est quand même un grand honneur pour les 
anciens combattants qui font vivre ce mémorial de vous recevoir aujourd’hui, sachez que le devoir de 
mémoire est quelque chose auquel nous sommes très attachés, vous savez aussi que le Président de la 
République est très attaché à cela, puisqu’au travers de la lettre de Guy Moquet, au travers du souvenir de 
la SHOAH, il a montré que le devoir de mémoire devait persister. Sachez qu’à Montredon en plus du 
Mémorial nous avons un projet de Conservatoire, je pense que vous avez déjà eu à voir ce dossier,  sachez 
que nous sommes toujours prêts à faire vivre ce projet de mémoire et Montredon sera très attaché à ce que 
cela se fasse ici puisqu’il faut quand même souligner hormis ce que l’on peut appeler une grande guerre il 
y a aussi les événements d’Algérie de Tunisie et du Maroc qui a laissé des drames dans notre pays. 
Monsieur le Secrétaire d’Etat et Député je vous souhaite un bon retour dans la capitale, sachez que les 
tarnais vous remercie d’avoir été là ce matin, merci.

Discours Philippe FOLLIOT Député 3ème circonscription Tarn
Monsieur le Ministre, cher Jean Marie, Monsieur le Préfet, mesdames messieurs, monsieur le Maire, 
mesdames messieurs les Elus, monsieur le Président, et mesdames messieurs, aujourd’hui c’est un grand 
honneur pour moi d’accueillir ici au cœur de notre département et au cœur de cette montagne qui m’est si 
chère à bien des égards dans ce lieu qui est un lieu particulièrement symbolique auquel beaucoup sont 
attachés ici, bien sure tous les représentants des associations d’anciens combattants notamment, plus 
particulièrement j’allais dire, ceux qui ont vécu ces combats d’Afrique du nord cette guerre d’Algérie et 
qui ont laissé nombreux de leurs camarades tomber dans le cadre de ces événements, c’est ainsi qu’il y a 
toute une symbolique avec ce monument, chacune des marches représentant une des années du conflit, et 
chacune des pierres symbolisant près de 30.000 morts durant cette guerre et ce monument a une portée 
qui est une portée non pas locales non pas départementale mais nationale d’où le caractère fort et 
important et symbolique de la présence donc du Secrétaire d’Etat en charge de la défense nationale  mais 
aussi des anciens combattants aujourd’hui à Montredon-Labessonnié……………

Discours Jean Marie BOCKEL Secrétaire d’Etat à la Défense
J’ai aussi entendu, Monsieur le Député, Monsieur le Maire sur les projets des anciens qui sont les vôtres, 
là, les choses sont assez simples du point de vue de l’Etat et cela a été dit à plusieurs reprises par mes 
prédécesseurs à partir du moment où il a une volonté locale, à partir du moment ou tous les partenaires 
locaux sont d’accord, sont mobilisés, et sont prêts à y aller, évidemment l’Etat doit être au rendez vous, il 
n’a pas à se substituer non plus à ces initiatives mais ma présence montre après celles de mes 
prédécesseurs l’importance que nous attachons non seulement au devoir de mémoire non seulement à 
ces temps forts de commémoration mais également à ce mémorial de Montredon et à tout ce qu’il 
représente pour beaucoup qui sont là et pour ceux aussi qui ne sont plus là et que nous associons à notre 
souvenir. Je vous remercie de votre accueil à la fois digne émouvant et très chaleureux


