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HONNEUR  AGRICULTURE 



 

Dans toute la France, l'heure est au souvenir, à la 
mémoire, à l'Histoire. 

De 2014 à 2018, le centenaire de la Grande Guerre est 
et sera célébré avec sérieux, avec ferveur. Commémorations et 
démarches nombreuses, présidées souvent par les autorités 
politiques et publiques, seront suivies sur le territoire national 
par bon nombre de nos concitoyens. 

Ce rendez-vous de la reconnaissance à ceux de 14-18, 
morts au Champ d'Honneur, aux blessés, handicapés, 
prisonniers, déportés et survivants aujourd'hui tous disparus 
sera, n'en doutons pas, un temps fort à la hauteur des 
sacrifices hier consentis. 

Toutefois, depuis les évènements, peu de gratitude, 
peu de discours ou d'écrits ont concerné les grandes oubliées de 
ces épisodes douloureux de notre Histoire de France : les 
femmes ! 

Certes, bon nombre d'entre elles ont servi au contact 
de nos soldats : hôpitaux, ambulances, communications, etc... 

Durant ce siècle écoulé, on a évoqué leur courage et 
l'importance de leurs tâches avec admiration. Ces attentions 
étaient parfaitement justifiées, elles le sont encore 100 ans 
plus tard. 

Mais quid des autres femmes séparées de leurs 
conjoints mobilisés, souffrant de cette solitude et craignant 
pour la vie de l'autre et celle des enfants ? 

Pour elles, ces « grandes oubliées » de l'histoire de ces 
derniers conflits, rien ou presque dans les différentes sphères 
dirigeantes, les instances décisionnelles, les collectivités 
territoriales, les citoyens, les médias ! 

C'est comme si les concerts de la victoire, les vertus et 
les mérites des combattants glorieusement reconnus avaient 
gommé tout ce que la France devait à ces épouses, à ces mères 
méritantes durant les conflits de 14/18 et 39/45. 

Certes elles ne votaient pas, comptaient très peu dans 
une Nation résolument machiste, « faisaient » les enfants et les 
élevaient, accomplissaient les tâches ménagères les plus 
contraignantes et les travaux souvent ingrats et durs en 
campagne tout particulièrement. 

Comment avons-nous pu être à ce point oublieux des 
concours qu'elles ont apportés avec courage et sans jamais se 
plaindre durant ces temps de guerre ? 

Humbles pour la plupart d'entre elles, elles n'ont 
jamais rien demandé pour la part prise à nos victoires, à la 
survie de la France. 

Là où se situaient les aciéries et ateliers sidérurgiques, 
elles ont façonné les obus et les munitions ; fabriqué les armes 
et assumé les responsabilités du foyer, l'éducation des enfants, 
les tâches ménagères, soutenu aussi le moral de leurs fils, de 
leurs conjoints mobilisés. Pour elles il semble que plusieurs 
stèles aient été érigées en leur honneur dans les régions les 
plus concernées par leurs activités spécifiques, ce dont nous 
nous réjouissons. 

Dans les zones rurales où chaque village était peuplé 
d'agricultrices, d'artisans: bourreliers, cordonniers, charrons, 
menuisiers, maréchaux ferrants, tailleurs, boulangers, 
bouchers, épiciers, commerçants, manouvriers etc..., les 
femmes rurales elles aussi ont beaucoup donné à la Nation en 
assurant la production des denrées nécessaires à 

l'alimentation du Pays et des Armées. A coup de sueur et de 
volonté farouche, utilisant les matériels tirés par des chevaux 
ou des bœufs, avec leurs bras parfois, elles ont semé à pleines 
mains les grains nourriciers assurant ainsi moisson et pain 
quotidien. Leurs préoccupations concernaient également le 
bétail traditionnel pour le lait, la viande, la laine, le cuir, etc…  

Et puis, concomitamment, elles ont élevé leurs enfants 
dans cette rigueur attachée à la profession, les ont mis au 
travail très jeune, ont suivi leurs études à l'école communale, 
éduqué religieusement et civiquement, associé aux pensées et 
courriers échangés avec le père sous les drapeaux. Grâce à leur 
vigilance les patrimoines de chacune des activités concernées 
ont été sauvés et gardés en bon état. N'oublions pas d'ajouter à 
ces contraintes les affres de l'occupation et les brutales 
exigences des envahisseurs là où ils avaient percé nos lignes. 
Les vexations endurées, les réquisitions, les travaux forcés 
auxquels l'ennemi les obligeait ! 

Tout cela elles l'ont supporté pour l'absent, pour la 
famille, pour la victoire finale, pour la Patrie ! 

Tant et tant de contributions restées sans véritable 
écho durant un siècle... Comme si elles n'avaient ni existé, ni 
donné, ni peiné, ni pleuré ! 

 

------------------------------------------- 
 

Appelés à organiser le Congrès National de 
l'Association des Médaillés de l'Ordre du Mérite Agricole à 
Verdun en 2016, centenaire de la bataille la plus «meurtrière» 
du conflit, les membres de l'AMOMA Meuse ont décidé de 
pallier à ce manquement regrettable en réalisant, par 
souscription publique, un Monument dédié aux femmes rurales 
désormais disparues, qui méritent aujourd'hui encore 
l'admiration et la gratitude de tout un peuple. 

Ce monument sera érigé à Verdun Capitale Mondiale 
de la Paix, à quelques kilomètres de la Zone Rouge où tant 
d'hommes des deux camps se sont durement affrontés. La ville 
de Verdun a offert spontanément un terrain particulièrement 
bien situé. Qu'elle en soit à nouveau remerciée ! 

L'AMOMA Nationale patronnera cette oeuvre 
symbolique dont l'État suit, avec beaucoup d'intérêt, 
l'évolution du dossier de faisabilité. 

Rendez-vous en juin 2016 pour une inauguration 
tardive certes, mais ô combien légitime et fondée. Nous aurons 
l'occasion de revenir sur cet attachant projet dans les 
semaines prochaines. 

Il nous a semblé essentiel de vous faire-part de ces 
dispositions, cette information ayant pour objet de sensibiliser 
tous ceux qui, avec nous, auront à cœur de le mener au succès. 

Ainsi seront élues, celles qui furent oubliées, 

Au pied de cette stèle, venons les saluer. 
 

  Remi HERMENT  

   Sénateur honoraire et 
  Président d'honneur de l'AMOMA Meuse 

Il n'est jamais trop tard... 

HONNEUR et  AGRICULTURE 



Réalisation du sculpteur meusien Denis Mellinger 

IMPLANTATION DU MONUMENT 

Un panneau d’information sera implanté à côté du monument, il relatera l’histoire de ces femmes. Y figurera 
aussi, la liste des collectivités, entreprises, associations et particuliers qui par leurs dons ont permis le 
financement de ce monument. Une plaquette sera réalisée, permettant à chacun des  donateurs de connaître 
l’histoire de la réalisation de cette 1er œuvre mémorielle  :  

«  Honorant les femmes du monde rural pendant les guerres »    

Rue des Frères Boulhaut - Verdun 

Appel aux Femmes Françaises, le 6 août 1914 
« La guerre a été déclarée par l'Allemagne, malgré les efforts de la France, de la Russie, de l'Angleterre 

pour maintenir la paix. A l'appel de la Patrie, vos pères, vos fils, vos maris se sont levés et demain ils auront 
relevé le défi. 

Le départ pour l'armée de tous ceux qui peuvent porter les armes, laisse les travaux des champs 
interrompus: la moisson est inachevée le temps des vendanges est proche. Au nom du gouvernement de la 
République, au nom de la nation tout entière groupée derrière lui, je fais appel à votre vaillance, à celle des 
enfants que leur âge seul, et non leur courage, dérobe au combat. Je vous demande de maintenir l'activité des 
campagnes, de terminer les récoltes de l'année, de préparer celles de l'année prochaine. Vous ne pouvez pas 
rendre à la patrie un plus grand service. 

Ce n'est pas pour vous, c'est pour elle que je m'adresse à votre cœur. 
Il faut sauvegarder votre subsistance, l'approvisionnement des populations urbaines et surtout 

l'approvisionnement de ceux qui défendent la frontière, avec l'indépendance du pays, la civilisation et le droit. 
        Debout, donc, femmes françaises, jeunes enfants, filles et fils de la patrie! 
Remplacez sur le champ du travail ceux qui sont sur le champ de bataille. Préparez-
vous à leur montrer, demain, la terre cultivée, les récoltes rentrées, les champs 
ensemencés! 
        Il n'y a pas, dans ces heures graves, de labeur infime. Tout est grand qui sert le 
pays. Debout ! à l'action ! à l'œuvre ! Il y aura demain de la gloire pour tout le monde. 

      Vive la République ! Vive la France !» 
       

      Pour le Gouvernement de la République  
      Le Président du Conseil des Ministres 
      René VIVIANI  



Bulletin de souscription pour l’édification du 
MONUMENT « HONNEUR et AGRICULTURE » 

Hommage aux Femmes du monde rural. 
Le budget prévisionnel du monument est estimé à 80.000 € pour le sculpteur, les fondations, 

le massif, transport et mise en place du monument, VRD, le mobilier, panneau d’informations, 
projecteurs, électricité, paysagiste et frais divers. 

Les dons et subventions peuvent être versés : soit par virement sur le compte ouvert 
spécialement à cet effet auprès du Crédit Agricole de Verdun par l’association :  

FR76  1610  6000  7686  4467  5277  792 - Code swift :  AGRIFRPP861  
Soit : par chèque bancaire libellé à l’ordre de « AMOMA Meuse monument », adressé à :  

AMOMA Meuse - BP n° 13 - 55400 Étain.  
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OUI ! nous souhaitons soutenir l’action de l’AMOMA 
 

AMOMA �  Particulier �  Entreprise** �  Association** �  Collectivité**  � 
 

ENTITÉ (**)  : ...………………………………………………………………………………. 
 

Civilité : M. � Mme. � NOM : …………………………... Prénom : ….………………..  
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………. 
 

CP : …………………………..  Ville : ……………………………………………………….. 
 

Je fais un don de : ………………………………………….. € (*) (**) 
   
Par chèque n° ……………………………………..    Compte : Privé �  Entreprise** � 
 

Par virement bancaire en date du : …………………………………………………………... 
 

Je désire un reçu fiscal :    oui �  -   non � (cocher la case utile) 
 

Je désire rester anonyme : oui �  -   non �  (cocher la case utile) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

L’association AMOMA Meuse est habilitée à délivrer les reçus fiscaux. 
 * Pour les particuliers, les dons aux associations d’intérêt général bénéficient d’une 
réduction d’impôts égale à 66 % des sommes versées dans la limite de 20% du revenu imposable. 
Article 200 du CGI 
 Soit pour un don de 50 € après réduction d’impôt ce don vous revient à 16,50 € 
 

 ** Pour les entreprises assujetties à l'impôt ou à l'impôt sur les sociétés, les dons effectués 
aux associations d’intérêt général bénéficient d’une déduction fiscale de 60 % du montant du don 
dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires hors taxes. Article 238 bis du CGI 
 Soit pour un don de 1.000 €, donne droit à une réduction sur l’I-S de 600 €. 

 ******************  

- Une comptabilité spécifique à l'opération est mise en place par l’association AMOMA 55 
initiatrice du projet, elle fera l'objet, d’un contrôle et rapport d’un commissaire aux comptes 
agréé, ces documents seront sur demande portés à la connaissance des donateurs. 
- Pour les subventions de collectivités, afin  de constituer la trésorerie nécessaire au financement, 
nous vous serions reconnaissants de nous faire parvenir le règlement dès décision d’accord. 

Cachet de l’entreprise ou de l’association 

Fait à : ……………………………… 
le  …………………………………... 
Signature 
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