Intervention de Rose-Marie ANTOINE, Directrice Générale,
pour la clôture du centenaire de l’ONACVG,
le 09 novembre 2016.

Monsieur le Ministre,
Le 2 mars dernier, vous lanciez ici même le centenaire de l’ONACVG et ce fut pour vous l’occasion de
rendre un hommage appuyé à toutes celles et tous ceux qui on fait hier et font aujourd’hui encore la
richesse de l’Office national.
Dans tous les départements où le centenaire de l’ONAC est célébré, nous constatons l’intérêt et
l’attachement que la population porte à notre établissement et aux valeurs qu’il défend.
Nous vous savons Monsieur le Ministre très attaché à l’office, le bras armé de votre politique mais
aussi la maison du combattant restée fidèle à ses missions historiques de reconnaissance et de
réparation.
Vous le savez, les services de proximité de l’ONAC se mobilisent au quotidien pour apporter dans la
durée un soutien moral et matériel à toutes les générations du feu et pour accompagner les familles
endeuillées.
Accueillir, accompagner les veuves, les pupilles de la nation, les blessés marqués par la perte d’un
camarade de combat et entretenir la mémoire telle sont les missions que continue de remplir l’ONAC
créé au plus fort des combats de la grande guerre.
A l’avant-veille du 11 novembre, ce centenaire rappelle à la fois le bonheur de la fin d’une guerre mais
aussi et surtout la souffrance de ces milliers de combattants revenus à la vie civile, leur tragique
expérience et le message dont ils étaient porteurs.
Ce centenaire a du sens aussi à l’approche du 13 novembre, date funeste gravée dans notre mémoire
et qui nous rappelle que les valeurs pour lesquelles nos anciens se sont battus ne sont jamais
définitivement acquises, que nous devons toujours nous battre pour les défendre.
L’actualité nous rappelle cette impérieuse nécessité.
Lorsqu’on regarde derrière nous, les 100 années qui se sont écoulées si tourmentées mais aussi si
riches d’avancées sociales, nous pouvons être fiers de notre office qui, dès sa création fit preuve
d’innovation social. Son mode de gestion fut aussi précurseur, avec le paritarisme, l’ONAC inventa
avant l’heure la démocratie participative et c’est ce qui fait aujourd’hui sa richesse.
Célébrer un centenaire n’a d’intérêt que s’il nous éclaire sur l’avenir. C’est ce que nous voulons
démontrer.
Le monde combattant évolue et l’office se transforme pour être plus en phase avec les attentes des
nouvelles générations et cette transformation se fait avant tout avec l’ensemble des armées et avec le
soutien du SGA et de ses services que je remercie.
Nous devons aussi nous préparer à soutenir dans la durée les victimes des actes terroristes, cette
nouvelle forme de guerre insidieuse qui ne dit pas son nom. Dans ce domaine, nous travaillons en
étroite liaison avec les associations, le partenariat reste essentiel, il nous permet de réunir nos forces
pour être plus efficaces.

Oui Monsieur le Ministre, ce centenaire est résolument tourné vers l’avenir, la jeunesse de notre pays
doit connaître son histoire et nous y contribuons grandement en organisant des rencontres
intergénérationnelles, en faisant des hauts lieux de la mémoire nationale des espaces pédagogiques.
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Ici, vous le voyez toutes les générations sont présentes, des collégiens ont préparé avec soin cette
soirée et je sais qu’ils nous réservent une surprise, je remercie tous ceux qui les accompagner qui ont
su les motiver au premier rang desquels leur professeur.
Une fois de plus, la Poste est à nos côtés comme elle le fut en 2014 pour l’anniversaire de l’œuvre
nationale du bleuet de France. Monsieur le Président, votre présence nous honore, vous allez avec
Monsieur le Ministre dévoiler dans un instant le timbre premier jour du centenaire de l’ONACVG et par
ce geste, vous donnerez une nouvelle dimension à cet évènement.
Vous avez souhaité associer votre institution à cet anniversaire, quoi de plus naturel, l’histoire postale
et l’histoire de l’ONAC sont intimement liée.
En 1917, alors que l’office des pupilles de la nation ancêtre de l’ONAC devait relever le défi d’accueillir
1 million de pupilles de la nation, la Poste eut alors cette généreuse idée d’éditer une série surtaxée
de timbres à leur profit, cela mérite d’être rappelé, cette année en particulier où nous comptons
exceptionnellement de nombreux pupilles de la nation, enfants des victimes du terrorisme et de
militaires tués ou blessés en opération extérieure.
Avant de vous laisser la parole Monsieur le Directeur général, je voudrais vous remercier Monsieur le
Ministre pour votre présence et le soutien fidèle que vous apportez à l’office
Je voudrais aussi saluer les autorités civiles et militaires présentes, tous nos invités, les amis de
l’ONAC ici réunis , et je remercie particulièrement le gouverneur militaire de nous permettre
d’organiser cette manifestation dans ces lieux hautement symboliques.
Symbolique également le bleuet que nous portons à notre boutonnière qui nous rappelle que nous ne
devons pas oublier ceux qui sont parti et nous devons grâce aux dons collectés soutenir ceux qui
restent.
Merci d’y penser.
Rose-Marie ANTOINE
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