
Discours 
de Michel SOULOUMIAC,  
Maire de Lisses  
le 11 novembre 2022 
Journée nationale de commémoration de la 
Victoire et de la Paix 
Hommage à tous les Morts pour la France 

Madame la Députée, chère Farida AMRANI 
Monsieur le Conseiller départemental,  
Alexandre Maquestiau 
Monsieur Le Maire Honoraire, 
Mesdames et Messieurs les Élus du Conseil Municipal et 
Conseil Municipal Jeunesse  
Mesdames et Messieurs les représentants des Corps 
constitués, 
Mesdames, Messieurs les membre de la Fanfare de Villabé 
Mesdames, Messieurs 
Nous sommes réunis ce matin pour célébrer le 104e anniversaire de 
l'Armistice du 11 novembre 1918 qui mit fin à la Première Guerre  
mondiale. C'était la victoire des Alliés (France, Russie, Royaume-Uni,  
États-Unis) et la capitulation de l'Allemagne.  

Cette journée nationale du souvenir est l’occasion pour chacun d’entre 
nous de rendre un hommage à tous les Combattants et à toutes les 
victimes de guerre et tous particulièrement à ceux de la Guerre 1914-
1918. Cette année, ce temps de mémoire résonne encore plus fort 
dans le cœur et le quotidien de chacun d’entre nous. Depuis le 24  
février 2022, date d’entrée dans la guerre de la Russie contre l’Ukraine, 
deux pays européens, le monde redevient dangereux, sa dureté nous 
bouleverse avec un sentiment d’impuissance. La mort qui avait déjà 
fait son retour avec la pandémie de la COVID-19, frappe à nouveau à 
nos frontières européennes nous rappelant à quel point la paix est un 
fragile équilibre. 

Cette guerre nous permet de constater également que le sacrifice  
suprême est paradoxalement un beau signe d’espérance.   

Mourir au combat pour sauver la démocratie, l’intégrité territoriale et 
l’indépendance, soutenir nos valeurs universelles.  

Je disais l’année dernière qu’un soldat, c’est un homme ou une femme, 
qui a le caractère, le sens du devoir, un homme qui est prêt à donner 
sa vie pour la Nation, un homme respectable qui sert les intérêts du 
pays pour la paix en tout temps, en tout lieu. Cet esprit de protection, 
de solidarité et d’amour profond pour la patrie et pour les siens est un 
engagement sans faille. 

Combien d’entre-nous en sommes capables ? 

Nous leur devons tout, bien au-delà du respect ! 

Dans cette continuité, je voudrai mettre à l’honneur en plus de nos  
Anciens Combattants, nos Sapeurs-pompiers locaux et nationaux dont 
les engagements sont au quotidien similaires. Nos soldats du feu qui 
ont cette année été très fortement concernés par les conséquences du 

réchauffement climatique. Je salue avec un profond respect leur  
travail qui consiste à consacrer leur vie à sauver celle des autres, 
leur professionnalisme d’hommes et de femmes de conviction. 

Les Sapeurs-pompiers participent surtout à la sécurité de nos  
concitoyens avec une efficacité remarquable compte tenu de la 
charge mentale qu’ils subissent. Pour l’exemple sur Lisses, cette 
année, 236 sorties dont 225 en faveur du secours à la personne, 
plus de 90 % de leur activité. En 2021, plus de 712 sorties, 589 
pour le secours aux personnes, 70 accidents et 21 incendies.   

C’est aussi pour cela que le recrutement des pompiers volontaires a 
toute son importance. L’engagement récent de Benjamin, jeune ASVP 
au sein de notre Police municipale et sur son temps libre dans vos 
rangs de volontaires illustre combien il est important pour chacun 
de se sentir concerné par la collectivité. C’est dans la diversité d’un 
destin commun que nous faisons l’expérience de la cohésion  
nationale. 

Bravo et encore merci au nom de tous les Lissois. 

Vive la France, Vive la Paix, Vive la République. 

Je vous remercie de votre attention. 

 


