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VITRY-EN-ARTOIS 
Journée Nationale de la Déportation 

Dimanche 25 Avril 2021 
 

Monument aux Morts 
1er Discours Pierre GEORGET 
 
Mesdames, Messieurs, Chers Amis du monde patriotique,  

Après l’accueil de ma collègue Sylviane DURAK, Maire-adjointe à la Promotion de la Ville et 
Citoyenneté, Conseillère Communautaire, je vous remercie de votre présence, dans ces 
circonstances encore particulières, qui nous obligent à des cérémonies en comité restreint, avec 
l’espoir que cette discipline imposée obtienne des résultats positifs dans les mois immédiats. 

- Bernard CORENFLOS, Président de l’association locale des anciens combattants  
- Jacques FACON,  
- Yvonne CARETTE, 
- Patrick JUILLOT, Président de l’Association Mémoire des Amis et Anciens du Groupe 

Lorraine 
- Hervé NAGLIK, Maire de Biache-Saint-Vaast, Vice-président de la CCOM 
- Véronique LARDIER, Maire-adjointe de Biache-Saint-Vaast 
- Alfred MARIETTE, Président de la FNACA de Biache-Saint-Vaast, 
- Fernand DEBAILLEUL, Président des Anciens Combattants de Biache-Saint-Vaast 

 

En cette commémoration de la Journée Nationale de la Déportation, où nous nous rendrons 
ensuite à la Crypte des Décapités de Munich, je tenais, avec vous, à rendre hommage aux 
gendarmes et militaires tués en mission, et saluer leur bravoure, leur courage, leur engagement, 
et le sens de la Patrie, qu’ils portaient dans le cœur et leur chair. 

Nous n’oublierons pas leur sacrifice, pour notre beau pays La France. 

Dans la chronologie de leur disparition tragique, qui a endeuillé leur famille, et les unités 
militaires auxquelles ils étaient affectés. 

 

3 Gendarmes tués à Saint-Just (Puy-de-Dôme) le 23/12/2020 

 Lieutenant-Colonel Cyrille MOREL _ 45 ans 
 Major Rémi DUPUIS _ 37 ans 
 Arno MAVEL _ 21 ans  

 

3 Militaires au MALI le 28/12/2020 

 1er Régiment de Chasseurs de Thierville-sur-Meuse 
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 Quentin PAUCHET, Chasseur de 1ère Classe 
 Tanerii MAURI, Brigadier-Chef 
 Dorian ISSAKHANIAN, Chasseur de 1ère Classe 

Tués dans l’opération « Barkhane »  

 

2 Militaires _ opération « Barkhane » le 03/01/2021 

 

 Yvonne HUYNH, Sergent 
 Loïc RISSER, Brigadier 

2ème Régiment des Hussards de Hagueneau (Strasbourg) 

 

En hommage à ces valeureux militaires, merci d’observer une minute de recueillement. 

 

 

 

 

DISCOURS A LA CRYPTE Pierre GEORGET 

 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,  

Chers Amis du monde patriotique,  

Je vous remercie de votre présence en ce dimanche 25 avril 2020, Journée Nationale de la 

Déportation. 

Comme chaque année, ce dernier dimanche d’avril est consacré à la journée du Souvenir des 

victimes et héros de la Déportation. 

Je remercie Jacques FACON, président, et les membres du Comité Crypte, de nous permettre 

de nous recueillir devant ce haut lieu de la résistance, ainsi que les familles des Décapités de 

Munich. 

Cette cérémonie du souvenir, a été précédé à Biache-Saint-Vaast, par un hommage au 

Monument du Général DELESTRAINT ainsi qu’au Monument aux Morts. 
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Il est de notre responsabilité, notre évidente reconnaissance, sans refaire l’histoire, SE 

SOUVENIR. 

SE SOUVENIR que, dès 1940, des femmes et des hommes ne s’étaient pas résignés à la défaite. 

Nombre d’entre eux étaient des jeunes. 

Ils avaient, peut-être, une autre interprétation du Bonheur, pour eux le Secret du Bonheur, 

c’était la Liberté, et que le Secret de la Liberté, c’était le Courage. 

 

S’engager dans la résistance, c’était pour eux refuser la fatalité, c’était continuer à combattre, 

non pas à genoux, mais debout. 

 

 

Des résistants capables de renoncer à tout, pour leur Patrie, de s’offrir en sacrifice au nom de 

leur Pays, de cette France qu’ils aimaient tant. 

« La Liberté à un prix,  

celui de leur Vie » 

Il s’agit aujourd’hui de nous souvenir de celles et ceux qui ont subi de la manière la plus atroce 

cette folie meurtrière. 

 

Tous étaient viscéralement attachés aux valeurs humanistes, et surtout, ils croyaient chacun 

aux vertus de l’action et de l’engagement. 

Dans le silence et l’émotion, nous sommes là, pour nous recueillir et nous incliner devant 

toutes les victimes des camps de la mort. 

 

Ces héros de la Résistance, ces enfants de la Patrie, cet Amour de la France, qu’ils avaient au 

fond d’eux-mêmes doivent à jamais, vivre dans le Souvenir des Françaises et des Français. 

Plus que jamais aujourd’hui, dans leur mémoire, ne laissons pas bousculer ce trinitaire 

républicain, ce joyau de notre République. 

 

Liberté, Egalité, Fraternité, Vive la République, Vive la France, Vive la Paix 


