VITRY-EN-ARTOIS
Dimanche 28 Novembre 2021
77ème Anniversaire du 28 Novembre 1944
Neuf Résistants furent décapités à Munich
Intervention Pierre GEORGET
Message à la Crypte

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Chers Amis du Monde Patriotique,
Chers Collègues,
Chers Amis,
Merci pour votre présence, certes avec les contraintes sanitaires, en comité restreint ; c’est ce que nous
vivons dans nos cérémonies patriotiques depuis Mars 2020.
Pour nous, le devoir de mémoire est plus fort que cette période de confinement et d’interdit, que l’on peut
comprendre et partager.
Même si peu à peu, nous élargissons le cercle des invités, animés comme nous du Devoir de Mémoire, nous
respectons les consignes de prévention qui nous sont vivement conseillées et qui méritaient d’être rappelées.
Il me revient au nom du Conseil Municipal de remercier, Jacques FACON, Président d’Honneur et les membres
du Comité Crypte de la confiance qu’il nous ont témoignés, afin de faire perdurer l’hommage, le souvenir à 9
Décapités de Munich, et notre profond respect aux familles de ces 9 héros.
Comme chaque année, nous ne pouvons oublier ces 9 Héros de la Résistance, à qui nous rendons hommage
pour leur courage et leur patriotisme.
Il faut, sans relâche, répéter que cette commémoration n’est pas uniquement tournée vers l’Histoire, mais
vers notre présent et notre avenir.
Parce que notre devoir, en qualité d’élu de la République, est de perpétuer le Devoir de Mémoire, et éviter
que l’oubli s’installe.
Je salue tout particulièrement la présence
 des familles de nos Neuf Décapités de Munich
 le Comité Crypte
 l’ensemble des Autorités Militaires, Civiles et Consulaires.
Le Comité Local des Anciens Combattants, les élus, celles et ceux qui se sont associés à cette cérémonie de
commémoration.
Une double pensée amicale et affective à nos deux amis disparus René LIETARD et Gilbert FAUQUEMBERGUE,
qui ont milité toute leur vie pour le Devoir de Mémoire.
Comme chaque année, ce dernier dimanche de novembre est consacré à la journée du souvenir de Neufs
Décapités de Munich.
Parce que célébrer la Résistance Française, c’est aussi rappeler sans cesse le courage, l’audace de nos 9 Héros
de la Résistance ; c’est dire que la France a dans le passé, été défendue jusqu’à la mort par des hommes et
des femmes de toutes natures, de toutes conditions, de tous pays, réunis par la simple volonté d’être partie
prenante dans le combat qui rendait à la France sa grandeur et aux Français leur Liberté.
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Alors, respect à ces résistants qui ont été capables de renoncer à tout pour leur patrie, de s’offrir en sacrifice
au nom de leur pays et cette France qu’ils aimaient tant.
Quand on sait à travers les dernières lettres adressées par ces 9 Héros de la Résistance, à leur famille,
l’horreur et les atrocités qu’ils ont subies, il nous faut avec admiration et courage personnel contempler une
fois encore l’exemple de celles et ceux, qui au péril de leur vie, façonnèrent la France qu’ils rêvaient pour
leurs enfants, c’est à dire Nous.
Parce que ces résistants, au péril de leur vie, ont mené le combat pour notre Liberté.
Dans les turbulences qui secouent notre pays, nos concitoyens sont légitimement tournés vers leur avenir
immédiat, mais pour autant ne pas se détourner de notre passé, de notre histoire vécue, qu’ils n’oublient pas
que ce triste passé peut ressurgir.

Nous devons à tous ces héros de la Résistance, notre Liberté, et la Paix dans laquelle nous vivons depuis
presque 8 décennies.
Aujourd’hui, comme hier, et surtout demain, cette démarche de reconnaissance, ne doit jamais cesser de
nous animer.
Je vous remercie d’avoir partagé ce moment du Souvenir, devant ce haut lieu de la résistance.
Aussi, Vive la France, Vive la Paix, Vive la Liberté.
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