
KÉDANGE-SUR-CANNER

Chants, histoire(s) et mémoire pour 136
scolaires

Ce mardi 12 novembre, 136 élèves du regroupement sc olaire ont rendu hommage,

comme les grands la veille, aux morts pour la Franc e. Le président de l’UNC de

Guénange-Bertrange, Rigobert Ziegler, leur a racont é l’histoire du wagon 2419D

dans lequel a été signé l’armistice.

C’est devenu une tradition bien ancrée à Kédange. Les enseignants du RPI souhaitent

que les écoliers participent à leur manière aux commémorations. C’est ainsi que ce

mardi 12 novembre, 136 élèves, devant parents, citoyens, élus, ont chanté en chœur et

avec cœur une partie de L’Ode à la joie , La balade irlandaise et La Marseillaise. Une

cérémonie comme celle des « grands ».

Hervé Muller, vice-président de l’UNC Kédange, leur a appris que « désormais c’est à

tous les morts pour la France que l’on rend hommage, ceux de 1914-2018, ceux de

1940-1945, ceux de Corée, d’Indochine, ceux d’Algérie (1954-62), ceux dans les

Balkans, au Liban, au Mali, en Syrie aujourd’hui ».

• Le wagon 2419D, un symbole

Le président de l’UNC de Guénange-Bertrange, Rigobert Ziegler, leur a raconté l’histoire

du wagon 2419D de la Cie des wagons-lits dans lequel a été signé à Rethondes

l’armistice. Il y reviendra en 1927, et servira en 1940 comme lieu de réunion pour

l’armistice demandé par la France. En 1945, Hitler, revanchard de l’armistice de 1918, le

fait rapatrier près d’un camp de concentration proche de Berlin où des déportés s’en
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serviront comme bois de chauffage… Mais la Cie des wagons-lits en offre un nouveau

le 16 septembre 1950… immatriculé 2439 et réinstallé à Rethondes pour devenir

musée.

Le maire, Jean Kieffer, a félicité tout le monde et présenté « celui qui fabrique les lois »,

le sénateur Mizzon qui effectuait ici sa quatrième commémoration sur 40 invitations… et

a incité les jeunes à se souvenir pour prévenir.

Un remarquable devoir de mémoire et vibrant appel à la lutte pour préserver toujours la

paix.
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