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VITRY-EN-ARTOIS 

Dimanche 16 Octobre 2022 

78ème Anniversaire de l’Atterrissage du Groupe Lorraine 

Discours de Pierre GEORGET 

Site Croix de Lorraine 

Mesdames, Messieurs,  

Chers Amis du monde patriotique, je vous remercie de nous rejoindre ici, devant la Croix de 
Lorraine, érigée en mémoire de ces héros des Forces Françaises Libres, à ces combattants qui ont 
su surmonter leur peur pour défendre la patrie en danger. 

Avant de rendre hommage à ces héros, à ces résistants, à ces militaires, je souhaiterais avec vous, 
avoir une pensée affective au Colonel Michel KREUTZ, qui nous a quittés le dimanche 3 juillet 2022. 

Avec émotion et souvenir, saluer la présence de son épouse et ses enfants. 

A l’issue de cette cérémonie, ma collègue Sylviane DURAK, maire-adjointe à la promotion de la 
ville et citoyenneté, conseillère communautaire, lui rendra un hommage appuyé, à ce militaire 
de carrière attachant et fidèle au devoir de mémoire. 

Je vous remercie, en souvenir à notre ami, le Colonel Michel KREUTZ, d’observer une minute de 
recueillement.  

 

Je renouvelle la bienvenue à l’ensemble des personnalités militaires, civiles, consulaires et 
institutionnelles. 

Je salue tout particulièrement les membres des Forces Françaises Libres, et leur redire notre fidélité 
dans l’organisation de cette manifestation patriotique, cérémonie du souvenir à la gloire des Ailes 
Françaises. 

L’ensemble du comité d’organisation de l’amicale des Forces Françaises Libres, les Officiers, Sous-
officiers des unités militaires de l’Air et de Terre. 

Monsieur Patrick JUILLOT, Président de l’Association « Mémoire des Anciens et Amis du Groupe 
Lorraine », et l’ensemble des membres de cette association patriotique, particulièrement 
impliquée dans ce devoir de mémoire, et à nos côtés, donner un sens à l’histoire de cet 
aérodrome. 

Aérodrome, qui gardera une activité aéronautique, par la création actuelle d’une nouvelle piste 
ULM, une manière de garder et marquer l’Histoire du 1er atterrissage sur le sol Français des Forces 
Françaises Libres. 

 

On parlera encore longtemps de cet aérodrome VITRY-BREBIERES, et de rendre hommage à ces 
disparus, qui n’en demandaient pas tant, qui n’ont jamais eu conscience d’être des héros, et qui 
de ce fait, sont les victimes de la folie des Hommes. 

Aller dans le sens de l’Histoire, c’est aujourd’hui, en ce dimanche 16 octobre 2022, célébrer le 
78ème anniversaire de l’atterrissage du Groupe Lorraine, sur cet aérodrome. 
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Mais tous les hommages rendus ne seraient pas possibles, si nous n’avions pas eu la création et le 
fidèle partenariat de l’association « Mémoires des Anciens et Amis du Groupe Lorraine ». Je tenais 
à remercier son président Patrick JUILLOT, et les membres de l’association, où chaque année, 
grâce à cette cérémonie, nous donnons un sens à leur histoire, à leur héroïsme et surtout de 
perpétuer la mémoire des Forces Françaises Libres, ici à Vitry-en-Artois. 

 

Devant cette stèle érigée, à la gloire des Ailes Françaises, puis l’implantation de ce totem qui 
rappelle l’épopée et l’histoire de ces héros, c’est aussi, l’honneur que nous leur rendons, et le 
respect de perpétuer leur souvenir et nous inscrire à jamais dans le devoir de mémoire. 

Comme je l’ai souvent rappelé, Vitry est et restera toujours debout devant l’Histoire. 

Et la plus grande fierté de ces combattants serait sans doute que nous puissions leur démontrer 
dans la durée, qu’ils n’ont pas combattu pour rien. 

Parce que nous sommes tous conscients des sacrifices consentis pour libérer la France. 

Alors, conservons nos combattants et résistants disparus dans notre cœur pour qu’ils continuent à 
vivre à travers nous. 

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. 

Pour ces patriotes, la libération était inséparable de la Liberté, la Résistance incarnait la 
République retrouvée. 

Aujourd’hui comme hier et surtout demain, cette démarche de reconnaissance ne doit jamais 
cesser de nous animer. 

 

Ils ont été et restent l’honneur de la France, pour avoir incarné courage, sacrifice, dévouement, 
initiative et sang-froid, ces soldats, ces aviateurs sont entrés dans l’Histoire en combattant pour la 
Liberté. 

Celles et ceux qui ont résisté, ont combattu pour la Liberté. En sacrifiant ou risquant leur vie, ils 
nous ont permis d’être ici présents. 

Oui, la Liberté a un prix, celui de leur Vie. 

Grâce à eux, nous pouvons également rendre hommage à notre Pays, cette France, dont nous 
sommes les enfants, et à laquelle nous sommes tous attachés.  

Plus que jamais, portons haut et fort la devise de Notre République, 

Liberté, Egalité, Fraternité. 

Vive la République, Vive la France. 

Merci pour votre présence et votre écoute. 

 

Hommage au Colonel Michel KREUTZ 

par Sylviane DURAK. 


