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VITRY-EN-ARTOIS 
Mercredi 1er Septembre 2021 -19h 
77ème Anniversaire de la Libération 

Crypte des Décapités de Munich 
Intervention Pierre GEORGET 

 

 

Accueil des Personnalités par Sylviane DURAK 

 

Intervention Pierre GEORGET. 

Les circonstances de la COVID-19, pénalisant encore nos territoires, 

toutefois, notre respect à l’histoire de notre Pays, n’a pas failli. 

Nous avons rendu l’hommage à celles et ceux qui ont rendu la Liberté à 

Notre Pays. 

Et aucune des dates, même en comité restreint n’a été oubliée, par des 

moments de recueillement et dépôts de gerbes. 

 

D’abord à PLOUVAIN, accueilli par notre collègue Maire, André ANJORAND, 

devant le Monument aux Morts, et à BIACHE SAINT VAAST par notre 

collègue, Hervé NAGLIK, Vice président de la Communauté de Communes 

Osartis Marquion, Maire,  et Véronique LARDIER, Adjointe aux cérémonies 

patriotiques, devant le monument érigé en mémoire du Général Delestraint.  

Je remercie notre collègue, Sylviane DURAK, Adjointe en charge de la 

Promotion de la Ville, Citoyenneté , d’avoir coordonné cette manifestation 

patriotique, et organisé ce rassemblement devant la Crypte des Décapités 

de Munich.  
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Ici, devant ce haut lieu de la résistance, c’est aussi un hommage que nous 

rendons aux neuf héros de la Résistance, pour leur sacrifice, pour notre 

liberté.  

 

Il y a 77 ans, nos Communes étaient libérées après des années d’oppression 

et de privations. Nous sommes réunis pour célébrer cette libération, et 

surtout pour nous souvenir, ensemble de celles et ceux à qui nous devons 

de vivre dans un pays libre. 

En ce jour anniversaire, rendons hommage à tous ces habitants qui ont 

participé à la libération de nos Communes, et qui ont démontré que face à 

l’oppression, l’injustice et l’arbitraire, la révolte est un devoir. 

Depuis 77 ans, cette période de l’année, ce 1er septembre, dans nos 

Communes, est celle du recueillement. 

 

Ce fut une victoire militaire pour la France et ses Alliés, mais aussi une 

Victoire de la Résistance française, de la France Libre, et de tous les 

résistants de l’ombre. 

 

Aujourd’hui, comme hier, et surtout demain, cette démarche de 

reconnaissance ne doit jamais cesser de nous animer.  

Chacun doit savoir qu’il y a eu ici, dans notre Canton, dans nos Communes, 

des femmes et des hommes qui ne se sont pas résignés à l’occupation et à 

la dictature allemande, que notre Commune a été le théâtre de batailles 

entre les forces Allemandes et des résistants de tous horizons. 
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Pour ces patriotes, la libération était inséparable de la Liberté, la Résistance 

incarnait la République retrouvée. 

 

Je tiens à rendre hommage aux associations d’Anciens Combattants, de 

Résistants, de Déportés pour leur action et leur dévouement. 

 

Celles et ceux qui ont combattu pour la Liberté, en sacrifiant ou risquant leur 

vie, ils nous ont permis d’être ici présents. Grâce à eux, nous pouvons rendre 

hommage à notre Pays, cette France dont nous sommes les enfants et à 

laquelle nous sommes tant et tous attachés. 

 

Nous ne pouvons, dans cet hommage, ici devant la Crypte des neuf  Décapités 

de Munich, ne pas avoir une pensée affective  à nos deux amis  disparus, René 

LIETARD et Gilbert FAUQUEMBERQUE, qui furent dans ce territoire de la Vallée de 

la Scarpe, des pionniers du devoir de mémoire, 

Une pensée affective également à Emilienne DUMARQUEZ, qui nous a 

accompagnés dans de nombreuses cérémonies patriotiques, qui avait connu 

le train de LOOS. 

Aussi, Vive la France, Vive la Paix, Vive la Liberté. 


