Paris, le 10 novembre 2017
Discours de Rose-Marie Antoine à l’École militaire
Ouverture du colloque «Pupilles d’hier et d’aujourd’hui : cent ans d’histoire 1917-2017»
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
Chers enfants,
Je suis très heureuse de vous voir si nombreux en ce jour très particulier où nous fêtons le centenaire des pupilles de la Nation. Vous êtes ici près de 200, de tous les conflits, de toutes les générations, des plus jeunes, pour
lesquels nous avons organisé des ateliers spécifiques, aux moins jeunes auxquels nous donneront la parole tout
au long de cet après midi.
Cette journée est la vôtre, nous l’avons conçue ainsi. Nous avons souhaité que vous vous rencontriez que vous
échangiez entre vous et avec nous. Nous le ferons d’abord ici, puis nous continuerons non loin de là dans une
salle plus conviviale. La secrétaire d’État aux Armées, Madame Darrieussecq, nous rejoindra vers 19 h. Elle aurait voulu le faire plus tôt, mais elle accompagne le président de la République au Hartmannswillerkopf pour une
cérémonie commémorative du centenaire de la Grande Guerre avec le président allemand. Elle m’a demandé de
l’excuser auprès de vous et a bien souligné qu’elle sera avec vous ce soir.
Donner la parole aux pupilles, c’est le sens que nous avons voulu donné à ce centenaire, et par expérience nous
savons que ce n’est pas toujours facile de parler.
Devant le deuil, le manque, le silence s’impose bien souvent, et avec ce silence, c’est une souffrance qui s’installe et se réveille au gré des rencontres ou de l’actualité, qui ces dernières années, nous a éprouvé.
Votre histoire nous concerne tous, vos parents sont morts pour la France, ils ont été gravement blessés parce
qu’ils étaient la France, et la France nous l’incarnons parce que nous avons une histoire commune, une communauté de destin et des valeurs communes, des valeurs humanistes et universalistes.
Faire vivre ces valeurs, c’est aussi le rôle de l’ONACVG, qui depuis un siècle, accompagne générations après
générations, ceux et celles meurtris par la guerre et qui ont besoin de notre soutien.
Pour eux, nous mettons en œuvre le droit à réparation, la reconnaissance. Dans ce cadre, nous accompagnons
nos pupilles en veillant à l’application d’un statut dont nous pensons qu’il est unique au monde, et en tout cas en
Europe.
Je veux ici remercier tous ceux et toutes celles qui ont participé à l’organisation de cette journée : le département
de la Solidarité, nos services départementaux, et je tiens à dire ma reconnaissance à tous ceux qui ont bien voulu
se joindre à nous, les intervenants : historiens, sociologues, chercheurs, cliniciens, ils sont venus nous éclairer
pour que nous répondions encore mieux aux attentes et pour que nous soyons plus efficaces.
Je remercie les écrivains de l’association des «Écrivains combattants», qui ont accepté de tenir leur plume au
service des pupilles, pour leur donner la parole au sens propre du terme. Ils sont parmi nous, des hommes, des
femmes sensibles à notre action.
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Le 8 mai dernier, devant la tombe du soldat inconnu, je rencontrai pour la première fois celui qui venait d’être élu
président de la République : Monsieur Emmanuel Macron, et j’eus cette audace qu’en général un fonctionnaire
ne prend pas, je lui rappelai que les pupilles de la Nation, en cette année du centenaire, attendaient un geste de
reconnaissance du plus haut niveau de l’État. Après quelques secondes, tout en avançant et en tendant la main
à mon voisin, il se retourna vers moi et me dit : « Nous y serons ».
Et le Président a tenu sa promesse : dès le 14 juillet dernier, il rendit hommage aux pupilles après le défilé militaire en s’adressant à eux directement, et il n’a pas hésité une seconde pour répondre favorablement à notre
invitation pour ce séminaire.
Il pensait sincèrement pouvoir venir aujourd’hui, il a même envisagé de venir nous rejoindre plus tard en soirée,
et finalement, il fait mieux puisqu’il vous invite avec son épouse à venir à l’Élysée demain, et il s’adressera une
nouvelle fois à vous, directement.
Se parler, se connaître, se reconnaître, comprendre que le sort qui a frappé son voisin sa voisine aurait pu être
le nôtre, celui d’un proche, que vivre ensemble suppose une véritable écoute, une attention, une bienveillance,
c’est tout le sens que l’ONACVG veut donner à ce moment privilégié et à ces quelques heures que nous allons
vivre ensemble, aujourd’hui et demain.
Et maintenant sans plus attendre, je vous propose de découvrir en exclusivité le film documentaire du centenaire
des pupilles de la Nation, réalisé par l’ECPAD et porté par la voix de Philippe Torreton, notre fidèle parrain qui
nous accompagne depuis plus d’un an maintenant pour rendre hommage comme il se doit à ceux à qui nous
devons tant.
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