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Bulletin d’information de l’École Française Henri Matisse ● Moroni ● Union des Comores

Cérémonie du 11 novembre : un vibrant
hommage aux tirailleurs comoriens
La Place de France à Moroni a été le théâtre d’une émouvante cérémonie de commémoration du
centenaire de l’Armistice de 1918, particulièrement dédiée aux tirailleurs comoriens.
C’est sous un soleil de plomb que la Place de France, focalisée sur son petit monument aux morts rénové pour
l’occasion, a accueilli la cérémonie du 11-Novembre. Année particulière que celle de 2018 qui marque le
centenaire de la fin d’une des guerres les plus meurtrières de
l’histoire de l’humanité, et qui est la première à voir cette
cérémonie en dehors des murs de la Résidence de France.
Un impressionnant parterre de personnalités comoriennes et
françaises représentants les deux Etats, leur gouvernement,
leurs institutions civiles, militaires et religieuses, leur coopération et la société civile, auxquels s’est joint un public
relativement nombreux, ont écouté avec une grande attention
les trois discours empreints d’émotion prononcés successivement pour le Grand Mufti, le Secrétaire d’Etat comorien à la
Coopération et l’Ambassadrice de France auprès de l’Union
des Comores, ainsi que les hymnes nationaux des deux pays. Les liens historiques très forts entre la France et
les Comores ont été largement évoqués, ainsi que le sacrifice de centaines de Comoriens engagés dans l’armée
française et qui ont laissé leur vie sur les champs de bataille de l’est de la France et d’ailleurs. Sacrifice que
l’Ambassadrice a tenu à saluer très vivement, avant le dépôt d’une gerbe portée par deux élèves de l’EFHM. ■

Cérémonie du 11 novembre :
une participation remarquée de notre École
L’école Henri Matisse a participé à la cérémonie à Moroni par le biais d’une délégation importante
d’élèves, de parents et de personnels. Deux élèves ont porté la gerbe au monument aux morts.
Le souhait de l’école de participer à cette cérémonie a croisé la demande du SCAC. Personnels, élèves et parents
ont répondu présent et la délégation de l’école ainsi composée a rassemblé près de 50 personnes qui ont rejoint
le rang des officiels sur la Place de France.
Outre la directrice du 1er degré et le proviseur, le président et la
trésorière-adjointe de l’APE, 16 élèves – de toutes les classes
du CM1 à la 1ère – sollicités parmi les délégués, leurs parents,
la CPE, le documentaliste, le doyen des agents de service et
deux enseignantes ont formé un groupe remarqué tant par sa
taille que par sa tenue et son unité – « dress code » des élèves
et personnels : noir et blanc.
Deux élèves – Malika Ismaila de CM1 et Wakil Mzé de 6ème B
– ont eu le privilège de porter la gerbe au monument aux morts
et de se recueillir aux côtés de l’Ambassadrice de France et du Secrétaire d’Etat à la Coopération. ■

L’agenda

12/11 Démarrage des activités périscolaires (1er degré) ● Du 19 au 24/11 2ème
Semaine des Lycées Français du Monde ● 20/11 Maoulid Nabawi (férié – date à
confirmer)

