78ème

COMMEMORATION
anniversaire LIBÉRATION DE MONTATAIRE
Dimanche 28 AOÛT 2022

Mesdames, Messieurs,
Nous commémorons aujourd’hui, comme chaque dernier dimanche d’août, la
libération de Montataire. Il y a 78 ans, le 31 août 1944, notre ville fut libérée de
l’occupation des années hitlériennes.

Je vous remercie toutes et tous de votre présence pour la mémoire de celles et ceux
qui se sont battus pour la liberté.
Je souhaite aussi remercier l’Harmonie municipale, les porte- drapeaux, les
associations patriotiques, d’anciens combattants, de déportés et de résistants pour
leur présence indispensable à nos cérémonies. Ces commémorations n’auraient pas
la même solennité sans leur participation.
J’excuse les Pompiers de Montataire qui souffrent de manque de personnel et ne
peuvent être présents ce matin. Je leur renouvelle tout mon soutien dans leur exigence
de meilleures conditions de travail, mais également suite à l’agression lâche dont ils
ont été victimes au début du mois. Un acte indigne de l’engagement de ces femmes
et ces hommes, et indigne de notre ville.

Il y a 78 ans, après quatre longue années plongées dans la nuit nazie, enfin les
habitantes et habitants de notre ville allaient pouvoir retrouver un début de liberté grâce
à l’action de la résistance, appuyant l’offensive des armées alliées et soviétiques.
Partout dans notre pays, malgré les privations, la faim, la peur, malgré les arrestations,
les déportations, les fusillades, la résistance contre l’occupant nazi, s’organise sous
l’impulsion de quelques courageux.
En réalité l’appel de Londres du Général de Gaulle a été très peu entendu. A
Montataire, ce sont Maurice Mignon dit le Colonel Théo, Edmond Leveillé, Marceau
Horcholle, Ernest Biette, Marcel Coene, mais aussi des femmes comme Annette
Quenardel pour ne citer qu’eux, qui s’engagent au péril de leur vie.
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Alors que Paris se libère le 25 août 1944 après l’insurrection lancée par le Colonel de
la résistance communiste des FTP (francs-tireurs et partisans) Henry Roll-Tanguy,
partout le vent de l’insurrection et de la libération souffle. A Montataire, Marcel Coene
et Maurice Mignon sont ralliés au groupement de Valmy des FTP. C’est ce groupe qui
va dans ces jours de fin août jusqu’à Ercuis à la rencontre des soldats américains pour
les guider vers notre ville.

Dans les jours qui précèdent ce 31 août, le jeune Montatairien résistant André Ginisti
sera tué lors d’une opération à Saint Vaast les Mello. Et partout en France, la barbarie
des nazis, acculés redoublera dans les derniers instants de l’occupation, comme le
symbolise l’assassinat des habitants et la destruction du village d’Ouradour sur Glane.
A l’instar d’André Ginisti, beaucoup de jeunes hommes et femmes se sont engagés
dans la résistance avec un courage et un espoir dans l’avenir incroyable. A 18 ans, 20
ans, 30 ans ils ont risqué leur vie, sacrifié leur avenir parce qu’elles et ils étaient
convaincus que l’Humanité et la Liberté triompheraient sur la barbarie d’Hitler et de
ses alliés fascistes.
Parmi ces jeunes résistants, Missak Manouchian et ses 22 compagnons de l’Affiche
rouge furent fusillés au Mont Valérien le 21 février 1944. Comme le chantera Léo Ferré
sur des paroles de Louis Aragon : « 22 étrangers et nos frères pourtant ».
Sa dernière lettre adressée à sa femme, Mélinée, témoigne de toute la grandeur de
ces résistants :

« Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la Liberté et de la
Paix de demain. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la Liberté
sauront honorer notre mémoire dignement. Au moment de mourir, je proclame que je
n’ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit, chacun aura ce
qu’il méritera comme châtiment et comme récompense. Le peuple allemand et tous
les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre qui ne durera plus
longtemps. Bonheur à tous... J’ai un regret profond de ne t’avoir pas rendue heureuse,
j’aurais bien voulu avoir un enfant de toi, comme tu le voulais toujours. Je te prie donc
de te marier après la guerre, sans faute, et d’avoir un enfant pour mon bonheur, et
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pour accomplir ma dernière volonté, marie-toi avec quelqu’un qui puisse te rendre
heureuse. »
A Missak Manouchian, aux 22 de l’affiche rouge, à toutes et tous celles et ceux
qui sont morts en Résistants, nous rendons aujourd’hui honneur à leur mémoire.
Au moment où nous commémorons la libération de notre ville de l’occupation
allemande et rendons hommage à celles et ceux qui ont œuvré pour la paix en Europe,
je pense à ces pays qui vivent l’escalade de la violence quotidiennement.
Depuis un an, le peuple Afghan est plongé dans l’obscurité idéologique du régime des
talibans. Je pense en particulier aux femmes afghanes, privée de toute liberté.
Au coeur de l’Europe, même l’Ukraine subit l’invasion de l’armée russe aux ordres du
Président Poutine qui réprime toute résistance à la guerre à l’intérieur de son pays.
Tous les jours des civils, de jeunes militaires meurent dans une guerre qui n’a aucun
sens, mais des conséquences dramatiques au-delà de l’Ukraine et de la Russie.

Et bien sûr je pense aussi au peuple Palestinien qui subit encore et toujours
l’occupation par l’Etat d’Israël, qui vient d’inventer un nouveau concept pour frapper le
peuple Palestinien : les frappes préventives !
Je souhaite qu’un jour nos amis Palestiniens puissent aussi célébrer la fin de
l’occupation comme nous le faisons ce matin.

Merci à tous et toutes de votre présence qui honore celles et ceux qui ont
combattu pour notre liberté.
Soyons dignes d’eux en continuant les actions pour la paix et l’humanité.
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