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Programme des 100 ans de l’armistice
du 11 novembre 1918
Ville de Sucé-sur-Erdre

La Marseillaise
Parole

Allons enfants de la Patrie
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie
L’étendard sanglant est levé
Entendez-vous dans nos campagnes
Mugir ces féroces soldats?
Ils viennent jusque dans vos bras.
Égorger vos fils, vos compagnes!

Tremblez, tyrans et vous perfides
L’opprobre de tous les partis
Tremblez! vos projets parricides
Vont enfin recevoir leurs prix!
Tout est soldat pour vous combattre
S’ils tombent, nos jeunes héros
La France en produit de nouveaux,
Contre vous tout prêts à se battre.

Aux armes citoyens
Formez vos bataillons
Marchons, marchons
Qu’un sang impur
Abreuve nos sillons

Français, en guerriers magnanimes
Portez ou retenez vos coups!
Épargnez ces tristes victimes
À regret s’armant contre nous
Mais ces despotes sanguinaires
Mais ces complices de Bouillé
Tous ces tigres qui, sans pitié
Déchirent le sein de leur mère!

Que veut cette horde d’esclaves
De traîtres, de rois conjurés?
Pour qui ces ignobles entraves
Ces fers dès longtemps préparés?
Français, pour nous, ah! quel outrage
Quels transports il doit exciter?
C’est nous qu’on ose méditer
De rendre à l’antique esclavage!
Quoi ces cohortes étrangères!
Feraient la loi dans nos foyers!
Quoi! ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos fils guerriers!
Grand Dieu! par des mains enchaînées
Nos fronts sous le joug se ploieraient
De vils despotes deviendraient
Les maîtres des destinées.

Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n’y seront plus
Nous y trouverons leur poussière
Et la trace de leurs vertus
Bien moins jaloux de leur survivre
Que de partager leur cercueil
Nous aurons le sublime orgueil
De les venger ou de les suivre!
Amour sacré de la Patrie
Conduis, soutiens nos bras vengeurs
Liberté, Liberté chérie
Combats avec tes défenseurs!
Sous nos drapeaux, que la victoire
Accoure à tes mâles accents
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire!

Exposition
«Sucé dans la grande guerre»

Organisée Patrimoine et Histoire
Du 12 au 18 novembre à la Médiathèque
L’implication des Sucéens au cours des différentes phases de la Guerre et sur le front
mais aussi la vie de ceux restés sur la commune.
Tout public / Entrée libre

Exposition
«14/18»

proposée par Samak Créations
Du 19 novembre au 5 décembre
Novembre 2018, centenaire d’un armistice, terme de
quatre interminables années d’un conflit qui fit près de
19 millions de morts.
L’armistice est un moment d’allégresse. Mais ce ne sera
pas celle-ci que notre exposition revisite. La joie recouvrée, le soulagement sont les filigranes du parti que nous
avons adopté qui est de montrer encore et encore ce sur
quoi se fonde la durée d’une paix.
Tout public / Entrée libre

Spectacle
«Ma chère Thérèse »

proposée par La Scén’eclose
Samedi 24 novembre à 10h30 et 15h
à la Médiathèque

«Ma chère Thérèse, il est 5h
du matin et je viens prendre
ma dernière faction pour cette
fois-ci.... »

a chère Thérèse ...
Le samedi 24 novembre 2018 à la Médiathèque
Quai de Cricklade, 44240 Sucé-sur-Erdre

La Guerre de 14 à 18 racontée en partant des lettres que se sont envoyés des poilus et
des femmes des environs de Nort-sur-Erdre. Ici, on écrit en toutes circonstances et rien
n’est plus banal que de recevoir du courrier. Mais quand la guerre s’intensifie, les communications sont interrompues ou rendues extrêmement difficiles. La relation épistolaire devient un enjeu et le facteur son messager.
Dès 8 ans / sur réservation

Renseignements et inscriptions :
Médiathèque de Sucé-sur-Erdre

101 rue de la mairie - 44240 Sucé-Sur-Erdre
mediatheque@suce-sur-erdre.fr
02 40 77 95 21
www.bibliotheques.cceg.fr

