
Le Mot du Maire 

  
  
Mesdames, Messieurs, 
 « Quand on aime la vie, on aime le passé parce que c’est le présent tel qu’il a survécu dans la 
mémoire humaine »                                         « Marguerite Yourcenar « Les yeux ouverts » 
Cette belle journée commémorative, nous rappelle combien le travail de mémoire est important ! 

• Sauvegarder l’essentiel de l’histoire et la mémoire de nos villages ; 
• Aider les nouvelles générations à mieux apprécier ses racines par la transmission des aînés, de 

leur famille, savoir d’où l’on vient, pour savoir où l’on va ! 
Sollicitée par la Mémoire de Veyrier, la municipalité d’Etrembières est très honorée d’être associée 
au 80 ans du passage du 7e régiment des spahis algériens de l’armée française. 
Cette commémoration du passage des Spahis est une nécessaire transmission sur un évènement 
peu connu à Etrembières, dont les historiens (Jean Plançon, Pierre Bosson, Jean-Denys Duriaux) 
de la mémoire de Veyrier viennent de vous retracer les faits historiques. 
Je souhaite que chacune et chacun, se souviennent, s’interrogent à la lecture des deux plaques 
commémoratives dévoilées, l’une à Veyrier, la seconde à Etrembières. 
Quelques mots, sur « Veyrier-Etrembières sans Frontières ». Cette union, est née d’une histoire et 
d’un passé commun aux deux communes, et d’un souhait des maires de l’époque MM. Daniel 
Mermod et Maurice Giacomini, à concrétiser l’amitié des deux villes. 
« La légende raconte que l’accord s’est conclu autour d’un petit verre de blanc ! » 
C’est en 2010 qu’une belle cérémonie France, Suisse a célébré l’évènement. 
Aujourd’hui, nos deux communes ont toujours grand plaisir à se retrouver, en témoigne cette 
grande journée, qui consacre l'amitié et l'entraide entre nos deux nations, la Suisse et la France, 
par un hommage solennel rendu à ces fiers cavaliers venus des sables chauds d'Afrique du Nord. 
Mesdames, Messieurs je vous remercie de votre attention. Je remercie également très sincèrement 
l’ensemble des élus, des personnels communaux, de nos polices, ayant contribué à la préparation 
et à la réussite de cette journée. 
En cette fin d’après-midi c’est dans ce rafraichissant Parc de Bois Salève, que nous avons le plaisir 
de vous inviter autour du verre de l’amitié. 
   
Anny Martin, maire d’Etrembières le 21 mai 2022 
  

 


