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Verdun, le 19 octobre 2015 

 

Madame, Monsieur le Maire, 

L'Association des membres du Mérite Agricole de la Meuse a sollicité et obtenu auprès 
de son Association Nationale l'organisation du Congrès annuel à Verdun du 17 au 19 juin 2016. 

Sur une proposition de Pierre Fonteyne, notre Secrétaire Général, nous avons décidé 
d'édifier un monument du souvenir dédié aux femmes du monde rural, parmi lesquelles les 
agricultrices nombreuses à cette époque de la guerre 1914/1918 dont nous célébrons 
actuellement le centenaire. Concomitamment, cette oeuvre associera toutes les dames de nos 
campagnes qui, comme elles aussi, ont vécu les mêmes contraintes au cours du conflit 
1939/1945. Toutes ont non seulement permis d'assurer une grande partie des besoins 
alimentaires et autres de nos compatriotes civils et militaires mais, de surcroît, aidées souvent 
de leurs enfants, permis pour l'avenir la pérennité des biens mobiliers et fonciers relatifs aux 
outils de productions diverses de caractère agricole, artisanal, commercial, etc… 

De plus certaines de ces épouses courageuses ont répondu, contraintes et forcées, aux 
exigences ménagères et alimentaires imposées par l'envahisseur tout particulièrement dans les 
zones occupées. 

Est-il besoin de rappeler que s'ajoutait à ces travaux astreignants l'obligation de 
satisfaire aux responsabilités familiales alors que les nouvelles du front, dramatiques souvent, 
contrariaient davantage leur labeur quotidien durant le premier conflit mondial. Il en fut 
d'ailleurs de même de 1939 à 1945 pour les épouses de prisonniers et déportés. 

Le devoir de mémoire, plus que jamais, même après un siècle de silence surprenant, 
nous commande d'honorer leur courage, leur humilité, leur vaillance jusqu'alors oubliés de la 
France. Elles l'ont bien mérité ! 

La célébration, en 2016, du Centenaire de la bataille de Verdun apparut à notre 
Association particulièrement opportune pour « effacer » ce manquement de notre Histoire. La 
tenue de ce Congrès national des AMOMA Départementales en la Cité Mondiale de la Paix sera 
donc axée sur ce point. L'inauguration de ce monument dédié aux femmes rurales des guerres 
14/18 et 39/45 aura lieu le dimanche 19 juin 2016. 

Déjà, le Conseil Départemental et sa Mission Histoire ainsi que le Conseil Régional nous 
ont assuré de leur concours. 

Monsieur le Préfet de la Meuse et le Directeur des Services concernés ont oeuvré pour 
nous obtenir l'habilitation à délivrer des reçus fiscaux permettant aux souscripteurs de 
bénéficier d'une réduction fiscale de 66 % des sommes versées. 
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Les Organisations Professionnelles Agricoles Meusiennes ont répondu, elles aussi, par 
une aide conséquente pour la réalisation de ce projet. 

La ville de Verdun a accepté spontanément la mise à disposition à titre gracieux d'un 
terrain judicieusement situé en centre ville permettant l'érection de ce monument 
emblématique, oeuvre du sculpteur meusien Denis Mellinger. Ainsi, au cœur de la ville martyre, 
à courte distance du champ de bataille où dorment encore tant de cadavres mêlés à cette terre 
sacrée, ou bien rassemblés dans les cimetières militaires et à l'Ossuaire de Douaumont, se 
situera cette stèle honorant avec force nos concitoyennes méritantes. 

Il est évident que parmi les souscripteurs privilégiés que nous sollicitons par votre 
entremise, Madame, Monsieur le Maire, se situent les Conseils Municipaux de nos villes et nos 
villages meusiens dont les monuments aux Morts réalisés en leur temps par les municipalités 
constituent encore, 100 ans après, les rendez-vous incontournables des générations actuelles 
fidèles au souvenir, à la reconnaissance, à la mémoire et à l'histoire de notre Patrie. 

Nous vous laissons le soin de leur faire-part de ce projet et de notre attente 
contributive. Même modestes, toutes les sources de financement seront bienvenues. Enfin nous 
tenons à réaffirmer qu'avec son Association Nationale, l'AMOMA Meuse veillera à la stricte 
neutralité politique à laquelle nous sommes attachés en conservant à cette oeuvre tout son 
caractère consensuel, préoccupation se situant par respect pour les femmes de France qui ont 
tant donné et par reconnaissance à tous ceux qui, loin d'elles, ont fait don de leur jeunesse et 
souvent de leur vie pour que perdurent les plus hautes références républicaines. 

 Par souci de transparence et de reconnaissance, nous publierons la liste des 
souscripteurs, sauf avis contraires, sans toutefois révéler le montant de leur contribution. 

Vous assurant de notre profonde gratitude, nous vous prions d'agréer, Madame, 
Monsieur le Maire, l'assurance de nos sentiments distingués et bien cordiaux. 

 

Gérard FILLON    Remi HERMENT 

Président de l'Association  Membre Honoraire du Parlement 

des Maires de Meuse   Président d'Honneur de I'AMOMA 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota : nous tenons à préciser que si notre initiative concerne les seules femmes rurales 
en particulier, c'est que pour celles qui demeuraient en ville et qui connaissaient également une 
situation pénible, plusieurs stèles et plaques ont été depuis quelques dizaines d'années déjà 
érigées et apposées en leur honneur, saluant avec reconnaissance, le travail que certaines 
d'entre elles accomplirent dans les usines et les ateliers pour la fabrication des armes et des 
munitions nécessaires à notre défense nationale, en l'absence de leurs maris ou de leurs fils 
eux-aussi mobilisés sous les drapeaux. 


