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Madame la Préfète, 
Mesdames et Messieurs les Parlementaires, 
Monsieur le Colonel Commandant d'Armes de la place d’Orléans,  
Mesdames et Messieurs les élus,  
Mesdames et Messieurs les Présidents des associations d'anciens combattants et 
porte-drapeaux, 
Mesdames, Messieurs, chers amis. 
  
En 2014, né de la volonté de quelques membres actifs, un regroupement de sept 
associations représentatives du monde combattant d'Afrique du Nord et de la 
mémoire : 
  
 La Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, 
 La Fédération des Anciens Combattants Prisonniers de Guerre, Combattants 

d’Algérie, Tunisie, Maroc, 
 L'Union Départementale des Associations de Combattants, 
 L'Union Fédérale des Combattants du Loiret, 
 L'Union Fédérale des Mutilés, 
 L'Union Nationale des Combattants,  
 Le Souvenir Français, 

  
ont réfléchi à l'édification d'un lieu de recueillement commun en hommage à tous les 
jeunes gens qui ont donné leur vie au cours des différents conflits des théâtres 
d'opérations extérieures, de la Corée, de l'Indochine, de l'Afrique du Nord et des 
opérations actuelles tant extérieures qu'intérieures. 
  
Unanimement, le chef-lieu de département du Loiret,  Orléans, s'est imposé et 
l'aménagement du monument existant dans le Parc Pasteur en Mémorial 
départemental fut accepté par tout le monde. 
  
Des associations représentant les anciens d'Indochine et les opérations extérieures 
nous ont rejoints : l'association nationale des participants aux opérations extérieures 
et l'association des combattants d'Indochine et des territoires extérieurs. 
  
En concertation avec la Préfecture du Loiret et la ville d'Orléans, le projet de 
Mémorial a pris forme et il a été décidé de graver sur trois faces des quatre colonnes 
en pierre de Comblanchien, positionnées en ailes de colombe de la paix de chaque 
côté du monument , les noms, prénoms et âges de tous ces militaires  qui ont donné 
leur vie pour la France au cours de ces conflits maintenant terminés et d'honorer 
ceux qui malheureusement tombent encore aujourd'hui, dans le monde et en 
métropole pour notre patrie par une mention générique honorifique. 



  
Ce sont donc 3 Loirétains qui sont morts en Corée, 12  sur les théâtres d'opérations 
extérieures, 158 en Indochine et 159 en Afrique du Nord et plusieurs nous ont déjà 
quittés au cours des opérations extérieures et intérieures, ce sont tous ces Loirétains 
que l'on immortalise aujourd'hui et pour l'éternité. 
  
Je voudrais remercier aujourd’hui, tous ceux qui se sont impliqués dans ce projet tant 
intellectuellement que financièrement et plus particulièrement les communes du 
département qui ont participé financièrement à cette entreprise, la totalité des 
membres des associations patriotiques qui se sont investis, ainsi que notre députée 
Marianne Dubois pour la subvention prélevée sur sa réserve parlementaire et la 
France Mutualiste qui ont permis cette réalisation. 
  
Merci à l'ONACVG pour nous avoir fourni les noms des Morts issus de la base des 
données Mémoire des Hommes. 
Merci à la FNACA pour nous avoir fourni la liste qu'elle avait établie des Loirétains 
morts en AFN. 
Merci à la Garnison. 
Et pour finir, merci à la Ville d'Orléans pour l’accompagnement du projet durant tout 
son déroulement, tant au niveau des services administratifs que techniques, qu’à la 
mise à disposition du terrain, sur lequel sont scellées les colonnes, sans oublier la 
délégation à la mémoire qui nous a encouragé et conseillé. 
 
  
Ce Mémorial n'est pas un Monument aux Morts, c'est un lieu actif de mémoire, il 
continuera à accueillir comme aujourd'hui des centaines de personnes et de 
drapeaux durant des années, au cours des commémorations, permettant d'inculquer 
et de transmettre aux générations successives ce devoir de mémoire et le rappel du 
sacrifice de ces jeunes gens, bien jeunes au moment de leur décès.   
  
C'est un lieu de recueillement pour la PAIX. 
 
Merci à tous pour votre fidélité à la Mémoire et merci aux porte-drapeaux pour leur 
dévouement. 
 


