
 

 

Communiqué de presse 

 

40 jeunes associés à la cérémonie du 11 novembre  
 
 

Chenôve, jeudi 11 novembre 2021 – 40 jeunes issus du Conseil participatif des jeunes 

enfants (CPJE), du service jeunesse et du collège Herriot ont été associés au 103e 

anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 dans une cérémonie qui a également 

marqué la première sortie du drapeau de la ville devant le monument aux morts en 

présence des élus, des autorités civiles et militaires, des associations locales des 

anciens combattants, des Pionniers de France et de la Musique municipale. 

 

La cérémonie du 11 novembre, qui se tenait pour la première fois en public depuis le début de 

la crise sanitaire, a rassemblé cette année toutes les générations depuis le défilé de la place 

Laprévote jusqu’au monument aux morts, en hommage aux soldats tombés au combat. La 

disparition des derniers Poilus renforce l’importance du devoir de mémoire. La compréhension 

du conflit et les leçons que nous devons encore en tirer collectivement est un enjeu pour les 

jeunes générations.  

                                         

C’est pourquoi une quarantaine de jeunes issus du CPJE, du service jeunesse et du collège 

Herriot, portant un drapeau et parés d’un bleuet, symbole de la solidarité nationale envers les 

anciens combattants et victimes de guerre, ont pris part à la cérémonie. Deux jeunes ont 

notamment clamé le message traditionnellement lu durant la cérémonie par un représentant 

de l’Union Française des Associations de Combattants et de Victimes de Guerre (UFAC) 

tandis que d’autres apportaient les gerbes aux officiels. Le chant de la Marseillaise et la lecture 

d’une lettre de Poilu ont complété leur intervention.  

 

Cette cérémonie a également été l’occasion de présenter pour la première fois le drapeau de 

la ville, porté avec les autres drapeaux par l’un des jeunes devant le monument aux morts. Si 

le drapeau est plus étroitement lié aux faits de guerre et de résistance de la Seconde Guerre 

Mondiale – ce que son inscription nous évoque- il est un symbole fort du devoir de mémoire 

chenevelier, du caractère patriotique de la commune et de sa capacité d’endurance durant les 

affres de son histoire.   
 
L’inscription du drapeau rappelle que Chenôve a été citée en 1948 à l’ordre de la Division, 

comportant l’attribution de la Croix de Guerre avec Étoile d’Argent. L’aide de la population 

chenevelière apportée aux évadés et aux résistants, la déportation de onze habitants en 

Allemagne dont le Maire, les 23 morts et les 57 blessés suite aux bombardements aériens de 

juillet-août 44 justifient alors cette récompense. Le drapeau de la ville symbolise ainsi lors de 

chaque cérémonie commémorative le lourd tribut payé par nos aïeux pour défendre nos 

libertés.  
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