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La Flamme du Souvenir et le tombeau du Soldat inconnu sont aujourd'hui le symbole du sacrifice de tous
ceux qui sont morts sur les champs de bataille pour que nous vivions dans un pays libre. La Flamme est
également devenue, depuis la Seconde Guerre mondiale, le symbole de l'espérance dans l'avenir et de foi
dans le destin de notre pays.

Elle brûle devant le tombeau du Soldat inconnu comme un perpétuel souvenir de ceux qui ont donné leur
vie pour la France.
Pour les jeunes générations, participer à la cérémonie de Ravivage de la Flamme est avant tout un devoir
de mémoire et un geste citoyen. Par leur présence, elles témoignent de leur volonté à entrer dans la
communauté de citoyens dont ils seront bientôt les forces vives.

L'HISTOIRE DE LA FLAMME SOUS L'ARC DE TRIOMPHE
À la suite du traumatisme de la Première Guerre mondiale (1,4 million de morts - 3,6 millions de blessés –
plus d'un million d'invalides civils et militaires), les autorités nationales et les associations organisent le
culte de la mémoire des soldats morts pour la France afin de perpétuer au travers de lieux symboliques,
l'exemple de leur patriotisme et de leur sacrifice. L'Arc de Triomphe au même titre que Verdun et
Rethondes est ainsi mis en valeur.
L'idée d'un culte rendu à la dépouille d'un soldat inconnu qui représenterait tous les combattants français
tombés au champ d'honneur lors de la Grande Guerre germe dès 1916. Au travers des journaux de
l'époque, la bataille du lieu d'inhumation se joue. Ce n'est que le 8 novembre 1920 que la Chambre des
députés puis le Sénat vote une loi instituant l'inhumation d'un soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe.
C'est ainsi que le 10 novembre 1920, à Verdun, le soldat Auguste Thin, avec à ses côtés, André Maginot,
ministre des Pensions, désigne le soldat inconnu parmi 8 cercueils, contenant les corps de 8 soldats
français non identifiés pris dans 8 des 9 secteurs du front, « de la mer aux Vosges ». Il est transféré sous
l'Arc de Triomphe le 11 novembre 1920 puis sera inhumé à son emplacement définitif le 28 janvier 1921.
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Carcassonne le 17/01/2019
Madame la Directrice de L’Ecole Élémentaire
de Conques sur Orbiel
Madame la Directrice,
L’Association A.E.D.A que je préside, est fédérée à la FFEDB, Fédération Française de l’Encouragement au
Dévouement et au Bénévolat. Cette dernière est Membre du Comité du Ravivage de la Flamme sous l’Arc de
Triomphe.
Nous avons pensé proposer cette année d’accompagner des élèves de l’Aude à participer à ce moment
hautement symbolique du Ravivage de la Flamme du Soldat Inconnu, ce qui s’inscrit aussi bien dans la démarche de
l’Instruction Civique, que de l’Éducation Citoyenne, voire du Devoir de Mémoire.
Votre Ecole a peut-être engagé une réflexion dans ce sens ou cette proposition pourrait s’ouvrir sur des
réflexions sur ces sujets.
La Municipalité de Conques au travers de son maire Jean-François Juste, ainsi que de son adjoint Jean François
Saury en particulier, très investis dans les douloureux moments que vous avez traversés, soutiennent ce projet qui
pourrait aussi être une reconnaissance pour l’effort réalisé par vos élèves. Sans oublier l’assiduité des élèves dans
toutes les cérémonies locales
La date retenue pour notre participation à cette Cérémonie est le 12 Avril 2019
L’ONAC, les Associations Patriotiques, le Souvenir Français en particulier peuvent s’associer à ce projet dont
nous informons aussi Madame la DASEN.
Nous sommes accompagnés par Monsieur James Rault, ancien Inspecteur d’Académie, membre de l’AEDA et
très investi dans ces actions auprès de nos Jeunes.
Le groupe sera constitué par les élèves accompagnés des professeurs des Ecoles et/ou par des parents
particulièrement investis dans les activités de l’école, les questions de sécurité étant, comme vous le savez, une
priorité.
Des membres de l’AEDA et du Souvenir Français seront aussi invités à être à vos côtés.
Dans les prochains jours, nous complèterons les démarches afin de pouvoir mettre en place une organisation
stricte et conforme à la sécurité et aux règlements en vigueur.
Il nous semble possible de vous proposer une intervention auprès des élèves inscrits afin de les préparer à ce
déplacement et à cette cérémonie.
Restant à votre disposition et dans l’attente de votre retour, je vous prie d’agréer, Madame la Directrice
l’expression de mes respectueuses salutations.
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Ancien Inspecteur d’Académie
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