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Aux Présidents et Présidentes d’associations 
patriotiques  
 
 
 

 
 

N/REF. : CB/DR 
Courriel : secretariat.maire@marennes.fr  
Objet : article paru dans le magazine municipal de Marennes-Hiers-Brouage 
 
Marennes-Hiers-Brouage, le 1er mars 2022 
 
Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents d’associations patriotiques, 
 
Si je viens vers vous aujourd’hui, c’est pour rétablir la vérité au sujet de l’article que vous avez dû lire dans le 
magazine municipal de la ville de Marennes-Hiers-Brouage en page 9, article écrit par Monsieur Guérit, 
conseiller municipal d’opposition, au sujet d’une gerbe lors de la cérémonie du 11 novembre au cimetière de 
Hiers. Voici l’article : 
« Le sectarisme tout d’abord : Il est de coutume à chaque 11 novembre de déposer une gerbe par un élu 
régional au Monument aux morts au nom de la Région Nouvelle-Aquitaine. Problème : lors de la cérémonie du 
11 novembre 2021, j’étais le seul Conseiller régional présent. Plutôt que de me laisser déposer la gerbe, 
Madame le Maire a préféré la cacher ! Une insulte envers nos électeurs, mais aussi un comportement indigne 
dans une cérémonie où l’on doit dépasser les clivages pour rendre hommage aux morts pour la France. Son 
attitude n’est pas à la hauteur de sa fonction. » 
 
Voici les faits tels qu’ils se sont réellement passés et que j’ai expliqués publiquement lors du conseil municipal 
du 14 décembre, alors que Monsieur Guérit m’accusait déjà verbalement. 
Lors des cérémonies, je n’ai pas pour habitude de faire un inventaire des gerbes présentes. Or ce 11 
novembre, une gerbe commandée par Madame la conseillère régionale Margarita Sola, expressément 
désignée par le Monsieur le Président du conseil régional pour le représenter, a été mise de côté par le maître 
de cérémonie lors de la cérémonie du 11 novembre au monument aux Morts de Hiers-Brouage, Mme Sola 
n’étant pas présente car elle s’était trompée de lieu.  
 
Me concentrant sur l’hommage rendu aux morts ce jour-là, je n’avais pas vu que la gerbe dont il est question 
avait été placée à l’écart. Ce n’est qu’à l’issue de la cérémonie que Monsieur Guérit, conseiller régional me l’a 
montrée et ce, à ma grande surprise. Nous avons donc apporté cette gerbe à la cérémonie suivante à 

Marennes, pour le cas où Mme Sola n'en aurait pas disposé lors de cette cérémonie à laquelle elle a bien 
participé, représentante es-qualité du Président du conseil régional. 
 
Il est évident que si j’avais vu cette gerbe écartée, je l’aurais déposée moi-même au pied du monument aux 
Morts. Lors de la cérémonie suivante à Marennes, nous avons constaté qu’une deuxième gerbe nous 
attendait. Par conséquent, à l’issue de cette cérémonie à Marennes, nous avons rapporté la première gerbe à 
Hiers devant la stèle dédiée aux Morts pour la France.  
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Pour votre information, je suis fille et petite-fille de combattants lors de la guerre de 39-45. J’ai été élevée 
dans le respect dû aux combattants morts pour la France, respect que j’ai tenu à inculquer à mes élèves tout 
au long de ma carrière. Comment imaginer que je puisse commettre une telle indélicatesse ! D’autre part, sur 
la commune de Marennes-Hiers-Brouage, la stèle de La Cayenne a été restaurée et une stèle à la mémoire du 
Général De Gaulle est en cours d’installation sur la Place du Souvenir à Marennes : autant d’actions pour 
honorer les combattants et résistants de la dernière guerre mondiale. 
 
Je regrette infiniment qu’un conseiller municipal de l’opposition profite de tels moments au cours desquels un 
hommage est rendu aux Morts pour la France simplement parce qu’il n’a pas été convié à déposer une gerbe, 
dépôt pour lequel il n’était pas désigné par le Président du conseil régional. Les propos mensongers écrits par 
Monsieur Guérit ne sont pas à la hauteur d’un responsable politique et font offense à la mémoire des soldats 
Morts pour la France ainsi qu’aux associations patriotiques.  
 
Je respecte le droit démocratique de l’expression des idées néanmoins je souhaite qu’à l’avenir nous ne lisions 
plus de tels propos volontairement fabriqués et ce, afin que les cérémonies patriotiques se tiennent 
sereinement dans le respect de l’hommage qui est rendu aux Morts pour la France.  
 
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ce courrier, les faits ainsi relatés par moi-même n’étant 
que l’exacte vérité.  
 
Je vous prie de croire, Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents d’associations patriotiques, à 
l’expression de ma considération distinguée.  

 

Claude BALLOTEAU 
    Maire de Marennes-Hiers-Brouage 


