
Le mot du délégué militaire départemental de la Lozère pour les élèves

Avant l'arrivée du drapeau, le dispositif sur la place du monument aux morts était le suivant,
dans le sens des aiguilles d'une montre :
- les autorités civiles et militaires
- L'harmonie de Mende (les musiciens),
- le commandant des troupes (le militaire en treillis avec plein de médailles)
- l’emplacement pour la garde au drapeau
-  le  piquet  d'honneur  formé  par  des  gendarmes  du  groupement  de  la  Lozère  armés  de
FAMAS avec baïonnettes et équipements blancs
- un détachement du peloton motorisé de la gendarmerie
- un détachement de pompiers
- des porte-drapeaux encadrant le monument aux morts et entre eux des enfants
- des cadres sans troupe (personnel en tenue)
- des élèves de plusieurs écoles et leurs enseignants
- les Anciens combattants, les familles, le public.

Phase 1 : Présentation
Le  commandant  des  troupes  présenta  l'ensemble  des  troupes  au  délégué  militaire
départemental de la Lozère (DMD48). Le DMD48 fit alors une rapide présentation de la
cérémonie en donnant quelques explications :

« Depuis  l'été  2014  se  succèdent  des  activités  et  cérémonies  visant  à  commémorer  le
centenaire de la 1ère guerre mondiale. Dans la continuité, la cérémonie du 11 novembre
2014 est marquée cette année par la présence du drapeau du 142° régiment d'infanterie,
conservé et prêté pour l'occasion par le Service Historique de la Défense situé au Fort de
Vincennes à Paris.

En 1914,  le  142 était  réparti  sur deux sites.  Les 1er et  2ème bataillons  à Lodève dans
l'Hérault, le 3ème bataillon à Mende. C'est depuis la caserne Lamole (nom du colonel ayant
commandé ce régiment et ayant été tué au combat le 18 août 1914) que le 5 août 1914 le
3ème bataillon est parti vers le front. Rappel : une plaque commémorative a été inaugurée
le 6 septembre 2014 sur le parking de la caserne.

En février 2012, le parlement a adopté la loi faisant du 11 novembre la journée d'hommage
à tous les morts pour la France. Que cette cérémonie en souvenir de nos anciens ne nous
fasse pas oublier les conflits actuels dans lesquels les soldats français accomplissent leur
devoir jusqu'au sacrifice de leur vie comme ce fut le cas la semaine dernière ou encore la
semaine d'avant. »
 
Phase 2 : Honneurs au drapeau
Puis Le drapeau du 142 est entré sur la place d'armes selon le cérémonial militaire. Il était
porté par une garde au drapeau fournie par le 4ème régiment du matériel basé à Nîmes  et
composée d'un  lieutenant tenant en main le drapeau, 2 sous-officiers à ses côtés, 3 militaires
du rang au deuxième rang. La garde se présenta devant le lieutenant-colonel commandant
les troupes qui mit auparavant le piquet d'honneur au présentez-armes. La musique « Au
drapeau » fut jouée par l'harmonie de Mende, suivie du refrain de la Marseillaise. La garde



au drapeau passa ensuite devant les troupes et le public afin de rejoindre son emplacement.

Phase 3 : Salut des autorités au drapeau
Le préfet de la Lozère et quelques autorités civiles et militaires se sont ensuite déplacées
devant la garde et son piquet d'honneur pour saluer le drapeau (la Marseillaise fut jouée en
entier). Elles ont rejoint les autres autorités qui attendaient face au monument aux morts.

Phase 4 : Remise de médailles
Est  venue  ensuite  la  remise  des  médailles.  Le  colonel  commandant  le  groupement  de
gendarmerie remit des décorations à son personnel :
- son adjoint a été fait chevalier de l'Ordre national du mérite au nom du président de la
République.
- les autres gendarmes ont reçu la médaille de bronze de la défense nationale au nom du
ministre de la Défense.

Le délégué militaire départemental remit à un de ses réservistes opérationnels la médaille
d'argent des services militaires volontaires au nom du ministre de la Défense.

Phase 5 : Les discours
Un représentant des Anciens combattants de la Lozère lut un discours.
Le préfet de la Lozère a lu ensuite le discours officiel du secrétaire d'état auprès du ministre
de la Défense, chargé des Anciens combattants et de la mémoire.

Phase 6 : Honneurs aux morts
Les autorités accompagnées par des enfants ont déposé des gerbes aux pieds du monument
aux morts. Une minute de silence, puis le refrain de la Marseillaise.

Phase 7 : Le départ du drapeau
Le drapeau du 142°RI quitta la place selon le cérémonial militaire.

Phase 8 : Fin de cérémonie
Le commandant des troupes présenta au DMD48 l'ensemble des troupes puis les autorités
ont remercié le personnel sur les rangs.


