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VITRY-EN-ARTOIS 
Dimanche 27 Novembre 2022 

78ème Anniversaire du 28 Novembre 1944 
Neuf Résistants furent décapités à Munich 

Discours P.G. 
 

Mesdames, Messieurs, 

Chers Amis du Monde Patriotique, 

Chers Collègues, Chers Amis, 

 

Je remercie Monsieur Jacques FACON, Président honoraire du Comité Crypte, 
de s’ associer fidèlement à cette cérémonie du souvenir avec l’ensemble des 
Communes de la Vallée de la Scarpe ; votre mobilisation est un hommage et 
une reconnaissance aux Neufs Résistants décapités à Munich, ainsi qu’à leur 
famille, que je salue particulièrement pour leur fidélité et leur soutien dans ces 
moments du souvenir. 

Dans ce partenariat patriotique avec le Comité Crypte, je vous remercie d’avoir 
répondu à notre invitation pour la célébration du 78ème Anniversaire du 28 
Novembre 1944, où Neuf Résistants furent décapités. 

 

Evoquant ce fidèle partenariat, à la demande du Comité Crypte, notre 
Commune a pris en charge l’organisation et la communication de cette 
manifestation du Souvenir. 

 

On peut comprendre que le temps ne permet plus avec l’âge de ses 
responsables, d’assurer tout ce que demande la préparation de cette 
commémoration. 

 

Je remercie notre collègue, Sylviane DURAK, Maire adjointe en charge de la 
Citoyenneté, et Cheffe du protocole, d’avoir préparé minutieusement le déroulé 
de cette manifestation patriotique, qui revêt un caractère plus que solennel, par 
la présence de l’école des Officiers de Réserve de la Gendarmerie Nationale de 
MELUN. 
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J’associe à ces remerciements, le secrétariat des Elus et de la communication, 
pour le sérieux du travail administratif et protocolaire. 

 

C’est avec plaisir que j’accueille, en votre nom, le Général Frantz TAVART, 
Commandant le Groupement de gendarmerie du Pas de Calais. 

 

Mon Général, je vous remercie de votre présence, dans ce moment 
d’hommage à nos neuf Décapités de Munich, de votre soutien et de votre fidélité 
aux familles de ces trois héros, et particulièrement aux trois gendarmes qui, 
comme leurs collègues résistants, ont subi les pires atrocités. 

 

A vos côtés, mon Général, notre devoir en qualité d’élu de la République, est de 
perpétuer le devoir de mémoire, et éviter que l’oubli s’installe. 

 

Nous devons à tous ces héros de la Résistance, notre Liberté, et la paix dans 
laquelle nous vivons depuis presque huit décennies. 

 

Avec également le plaisir de la présence de Monsieur RICHERT, Sous Préfet du 
Pas de Calais, représentant Monsieur Jacques BILLANT, Préfet du Pas de Calais, 
qui nous fait souvent l’honneur de participer à nos cérémonies patriotiques.  

 

Je salue tout particulièrement la présence 

- des familles de nos Neuf décapités de Munich 
- l’ensemble des Autorités Militaires, Civiles et Consulaires. 

 

Le Comité Local des Anciens Combattants, les élus, les Vitryennes et les Vitryens, 
celles et ceux qui se sont associés à cette cérémonie de commémoration. 
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Une double pensée amicale et affective à nos deux amis disparus René LIETARD 
et Gilbert FAUQUEMBERGUE, qui ont milité pendant des années, pour le devoir 
de mémoire, et avec le Comité Crypte, d’en avoir fait un Haut Lieu de 
recueillement de la Résistance. 

 

Lors d’un hommage, Lucie Aubrac, grande figure de la Résistance française, il y 
a quelques années, devant la Crypte de nos neuf Décapités de Munich, me 
dire : « Monsieur le Maire, je suis autant émue ici, qu’au Mont Valérien ». 

 

Parce qu’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 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. 

 

Cette cérémonie officielle rend hommage au courage et à l’héroïsme de celles 
et ceux qui en furent les victimes. 

 

Alors, à l’exemple de leur courage, restons vigilants, écartons la naïveté, parce 
que la guerre n’a pas de fin ; elle se déplace, change de nature et d’aspect, 
mais elle accompagne sans doute à jamais l’histoire des hommes.  

 

La guerre en Ukraine, aux portes de l’Europe, nous rappelle chaque jour que 
nous devons rester vigilants, que certaines turbulences venant d’un ennemi sans 
scrupule, capable de tous les actes malveillants et inhumains, peuvent nous 
rappeler les sombres moments des deux premières guerres mondiales. 

 

Comme chaque année, ce dernier dimanche de novembre est consacré à la 
journée du souvenir de Neuf décapités de Munich. 
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Aux Elèves Sous-Officiers de Réserve de la Gendarmerie Nationale, vous avez 
retenu cette date, afin que le parrain de votre promotion porte le nom du Sous-
Lieutenant Emile DELEFOSSE, gendarme engagé dans la résistance, décapité à 
Munich. 

 

Ce choix honore nos neuf héros de la Résistance, mais surtout la famille ici 
présente ; Sylvie LEFEBVRE - DELEFOSSE, petite fille du Sous-Lieutenant Emile 
DELEFOSSE, s’exprimera après mon propos, afin de vous adresser un message de 
remerciements. C’est une fierté pour la Crypte de neuf Décapités de Munich, de 
la commune, des Vitryennes et des Vitryens. 

 

Il est important de connaître la force de leur engagement de Résistants et de 
leur amour de la patrie. 

 

Il n’était pas facile d’être un résistant, pas facile de se lever et combattre contre 
la puissance brute et impitoyable de l’armée allemande et de sa police secrète. 

Nos neuf héros de la Résistance, ils l’ont fait … 

 

Il n’était pas facile de se rencontrer, de se rejoindre sans craindre les traites.  

Il n’était pas facile, sans culture militaire, et sans service de renseignement, de 
savoir où agir pour causer à l’ennemi le maximum de dommages.  

Nos neuf héros de la Résistance, ils l’ont fait… 

 

Il n’était pas facile de s’imaginer soumis à la torture, il n’était pas facile 
d’envisager sa famille déportée, à titre de représailles. 

Nos neuf héros de la Résistance, ils l’ont fait… 

 

A leurs côtés, il s’est trouvé des gens de toutes conditions, de toutes origines 
sociales et religieuses pour vaincre ces difficultés, des gens pour se dire que la 
France qu’ils aimaient, valait plus que leur propre vie. 

Nos neuf héros de la résistance, ils l’ont fait au péril de leur vie  
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Des résistants capables de renoncer à tout pour leur patrie, de s’offrir en sacrifice 
au nom de leur pays, et cette France qu’ils aimaient profondément. 

Nos neuf héros de la Résistance, ils l’ont fait… 

 

Quand on sait à travers les dernières lettres adressées par ces neuf 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. 

 

M’adressant à la promotion « Sous Lieutenant Emile Delefosse » de l’Ecole des 
Officiers de Réserve de la Gendarmerie Nationale de MELUN, vous comprendrez 
notre attachement à ces hommes, à ces héros, à la Crypte qui a été érigée sur 
les hauteurs de notre commune, comme la flamme de la Résistance qui ne 
s’éteindra jamais, parce qu’ils ont été nos éclaireurs de la Liberté 

 

Vous pouvez être fiers d’avoir retenu, pour votre promotion, le nom du 
gendarme, Sous Lieutenant Emile Delefosse, de pouvoir garder en mémoire le 
souvenir de la résistance, de ce résistant, transmettre cette histoire, c’est aussi 
pour votre promotion, valoriser le choix de votre parrainage.  

 

Après cette cérémonie du 78ème anniversaire du 28 Novembre 1944, où neuf 
résistants furent décapités à la hache et incinérés à Munich, vous n’oublierez 
jamais ces résistants capables  de renoncer à tout, de s’offrir en sacrifice au nom 
de leur pays de cette France, qu’ils aimaient chacun à leur façon. 

 

Une France qui allait mourir, une France à l’agonie, vivait dans le cœur de ces 
résistants et leur foi rendait cette France éternelle. 

 

Oui, vous pouvez être fiers d’avoir retenu, pour la promotion de votre unité de 
gendarmerie, le nom du Sous Lieutenant Emile DELEFOSSE. 
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Comme disait le Colonel Jérôme BISOGNIN, un de vos prédécesseurs, Mon 
Général, la mémoire de la gendarmerie nationale est dans cette Crypte ; 
aujourd’hui, votre promotion est l’ambassadrice du courage et de l’histoire de 
ces résistants, de ces trois gendarmes. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


