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Vitry-en-Artois 

Dimanche 17 Octobre 2021 

77ème anniversaire de l’Atterrissage du Groupe Lorraine 

 

Intervention Pierre GEORGET 

Site Croix de Lorraine 

Mesdames, Mesdemoiselles, 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. 

 

Je vous remercie de votre présence, certes en comité restreint, vous savez comme moi, que dans 

cette pandémie, qui n’a que trop duré, et même si les résultats de notre département, sont plus 

qu’encourageants, des mesures sanitaires s’appliquent toujours, dans les rassemblements de 

personnes, et merci pour votre compréhension. 

 

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 Aériennes 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. 

 

 

Mesdames, Messieurs, je vous propose aujourd’hui, en célébrant le 77ème Anniversaire de 

l’Atterrissage du Groupe Lorraine sur cet Aérodrome de Vitry-Brebières, 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. 
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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.  

 

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 

l’engagement pris sur ce site, auprès du Général GUEGUEN, de perpétuer leur souvenir et nous inscrire 

à jamais dans le devoir de mémoire. 

 

Mais tous les hommages rendus, ne seraient pas possible, si nous n’avions pas eu la création et le 

fidèle partenariat de l’Association « Mémoire 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. 

 

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. 

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. 

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. 

 

J’espère que dans ces prochains mois, nous allons pouvoir retrouver le rythme et la qualité de nos 

cérémonies patriotiques, nos célébrations religieuses, mais ouvrir davantage nos manifestations du 

souvenir, à plus d’invités, animés comme nous, du sens du Devoir de Mémoire. 

 

 

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

Liberté, Egalité, Fraternité 

Vive la République, Vive la France. 

 

  


