INTERVENTION DE LAURENT SOMON
Président du Conseil départemental de la Somme
Centenaire de la Bataille de la Somme
Rancourt, le 11 septembre 2016

C’est un honneur pour moi de prendre la parole devant vous dans le cadre de cette belle
cérémonie à Bouchavesnes-Bergen et à Rancourt.
Cet honneur se double d’une certaine émotion en cette année du centenaire de la Bataille
de la Somme, la plus meurtrière du front de l’Ouest, la plus forte de symboles pour les
Britanniques et les Allemands, la plus méconnue des Français.
200 000. C’est le chiffre des pertes de l’armée française pendant cette bataille de la
Somme. Comment ne pas penser à eux lorsque nous nous rendons à la nécropole de
Bouchavesnes-Rancourt ?
Comment ne pas penser à ces centaines de milliers de jeunes français qui ont combattu
sous les ordres des Généraux Fayolle et Micheler auprès du Maréchal Foch ? Ces jeunes
français venus de métropole et d’outre-mer mais aussi ces étrangers amoureux de la
France, qui se sont engagés dans la Légion étrangère.
Si j’insiste particulièrement sur la présence française dans la bataille de la Somme, c’est
parce que l’idée que cette bataille aurait opposé les seules armées britanniques et
allemandes était trop répandue voici un an.
Si nous devons aussi rendre hommages aux soldats de ces deux anciens empires, nous
avons souhaité, au conseil départemental de la Somme, rappeler la participation active
des troupes françaises. C’est un devoir moral vis-à-vis des combattants. C’est un devoir
moral vis-à-vis des habitants de la Somme qui ont souffert de cette guerre. C’est un devoir
moral vis-à-vis des Français qui ne connaissent que la Marne, Verdun ou le Chemin des
Dames.
Ce devoir moral, nous l’avons rempli à maintes reprises tout au long de l’année
2016 :
- D’abord dans les documents que nous avons réalisés : le livret que nous remettons à
chaque collégien de 3ème, le numéro spécial du magazine départemental Vivre en
Somme que nous avons remis à tous les habitants et, tout récemment, le DVD du
réalisateur Jean-François DELASSUS en collaboration avec France 3 Picardie.
- Ensuite le concert exceptionnel au Zénith d’Amiens donné par la musique de la Légion
étrangère avec l’Harmonie Saint-Pierre d’Amiens sous la direction de Dominique Leroy,
- Enfin, le baptême, ici-même à Bouchavesnes-Rancourt, de la rose « Somme 1916 », le
25 juin dans chacun des 3 cimetières.
Cette liste, loin d’être exhaustive, témoigne s’il en était besoin, de l’engagement du
Conseil départemental à célébrer le centenaire de la bataille de la Somme avec le
concours des élus locaux, des associations patriotiques et des représentants des états
français et étrangers.
Cet engagement va naturellement se poursuivre dans les semaines qui viennent pour se
terminer en novembre.
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En réponse aux souhaits de beaucoup d’entre vous, j’ai le plaisir de vous informer que
je vais proposer au conseil départemental de poursuivre notre action mémorielle
jusqu’en 2018.
Dans ce cadre, avec le général Barcellini, nous avons décidé de travailler, ensemble, à ce
qui pourrait donner plus d’attrait au site de Bouchavesnes-Rancourt, la chapelle d’un côté
et l’accueil des visiteurs de l’autre.
Je souhaite que tous les élus locaux s’emparent du sujet aux côtés du Souvenir Français.
Avec ses élus, ses services, et ses musées de l’Historial et de Thiepval, le conseil
départemental sera, lui aussi, aux côtés du Souvenir Français.
Cher Général Barcellini, je voulais le dire publiquement, ici à Bouchavesnes-Rancourt, à
l’endroit même où de terribles combats eurent lieu en septembre 1916, il y a tout juste 100
ans.
Ainsi, à l’occasion de ce centenaire si particulier pour nous, la phrase du maréchal Foch
prend toute son importance : « Parce qu’un homme sans mémoire est un homme sans
vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir ».
Je vous remercie.
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