Discours du 28 mai 2011
En hommage à nos résistants fusillés
24 aout 1944
Mesdames et messieurs
En ce mois de mai 2011, soixante dix années nous séparent de ce qui
fut dans notre pays notre région et en particulier, notre Commune de
Chaunay, l’occupation nazi.
L’occupation par les troupes de soldats de l’armée Allemande qui, un
an plutôt, après les durs combats du mois de mai 1940, entrainant la
défaite et le désarroi de l’état major français, amène le Maréchal
Pétain à solliciter l’armistice.
En ces mêmes moments, un homme, un Général, portant le nom de De
Gaulle nullement connu par les Français, mais qui, refusant la
capitulation réussit par la chance et le destin d’atteindre la capitale
Britannique. C’est par un premier message prononcé à la radio de
Londres, que les Français retiennent ces quelques mots.
(L’honneur, le bon sens, l’intérêt de la patrie, commande à tous les
Français libres, de continuer le combat là ou ils seront.)
Situé sur l’axe de la route nationale dix, le bourg Chaunay et ses
habitants seront les témoins de nombreux évènements.
Tout d’abord par l’arrivée et le passage de nombreuses familles de
réfugiés fuyant les combats de l’est de la France, mêlés par la suite au
retrait et à la débâcle
massive des troupes Françaises et
simultanément, par l’arrivée des premiers soldats Allemands lors d’un
matin du 24 juin 1940.
Les années d’occupation, malgré le temps qui passe, restent encore en
mémoire par les souvenirs de nombreuses personnes témoins de cette
époque, marquées par les privations et les restrictions imposées par
l’occupant.
Sur notre Commune, comme dans beaucoup d’autres, et malgré la
présence très forte des troupes d’occupation ennemie dans le bourg,
la vie reprend peu à peu ses droits.

C’est avec les peines et les chagrins des familles endeuillées, ou de
celles nombreuses, dont le fils ou le mari sont retenus prisonnier loin,
là bas, sans oublier les blessures autant physiques que morales de
ceux, démobilisés et rentrés à la maison. C’est ainsi que chacun
reprend son activité, mais souvent sous des regards triste et aigris.

Parmi la population, la déchirure se fait de plus en plus ressentir
entre deux Frances qui vont s’affronter, celle de Vichy par la voie du
Maréchal Pétain et celle de Londres et d’Alger par la voie du Général
De Gaulle.
Pour de nombreuses personnes, la guerre est belle et bien perdue avec
une situation d’avenir irréversible.
Pour d’autre, l’aide et la combativité des forces venant de Grande
Bretagne et bientôt d’outre Atlantique ne pourront qu’être synonyme
d’espérance et de liberté.
Alors, que dans notre région, des mouvements de résistances furtifs se
mettent en place et s’organisent, mais trop souvent dans le dénuement,
le conflit mondial fait rage et nul ne sait ce que sera le destin final.
A Chaunay, l’arrestation du docteur Mendel Ghendler par la police
des troupes d’occupation crée un fort mouvement d’émotion parmi la
population.
En 1944, Monsieur Léon Petit et son épouse et leurs trois jeunes filles,
sont agriculteurs à la ferme située au domaine de Chemereaux, sur
la commune voisine de Brux. Monsieur Léon Petit est également sous
lieutenant de forces Françaises intérieures clandestines, et participe
à de nombreuses actions.
Monsieur Raymond Petit, neveu de Léon, habite au village de Tagné
et travaille à la ferme de ses parents.
En cette année de 1944, Raymond a 20 ans et avec ses copains il ne
rêve que d’une seule chose, en finir avec l’occupant qui les privent de
liberté, il mènera de nombreuses missions en tant qu’agent de
lia is o n s .

Monsieur Marcel Texier habite le bourg de Chaunay non loin de la
mairie, il est charron de profession et avec son épouse ils tiennent le
bar café. Lui fait parti de ceux qui soutiennent les mouvements de
résistance du maquis.
Le débarquement surprise des forces alliées, au matin du 6 juin 1944
sur les plages de Normandie, accélère fortement les évènements et la
volonté de résistances dans de nombreuses régions de France.
Les parachutages dans notre région, de Commando Britannique, mais
également d’armes de munitions et d’équipements divers vont
permettre à de nombreux jeunes volontaires garçons et filles de
devenir de véritables soldats de la résistance, ils seront au nombre de
7000 dans le département de la Vienne.
En cette fin du mois d’aout 1944, les troupes d’occupation ennemie
composées de nationalités diverses et encadrées par les colonnes SS,
remontent massivement vers le nord de la France .Les témoins diront
que le nombre était indescriptible et le passage ininterrompu de
colonnes de soldats pendant de nombreux jours.
C’est dans ces mêmes moments de fortes tentions, dans l’après midi
du jeudi 24 aout 1944, qu’une fusillade entraine la mort de Marcel
Texier ; il venait de permettre la fuite d’un capitaine et de deux
compagnons FFI.
Léon Petit et son neveu Raymond ne pourront s’enfuir, et seront
assassiné en ce lieu, où nous sommes aujourd’hui.
Le lendemain, les Français apprennent la libération de Paris, le
Général De Gaulle fait son entrée dans la capitale. Par sa présence et
son allocution devant le peuple Parisien, il pense les blessures et
réconcilie les Français dans un pays meurtri et déchiré.
La France par la puissance de forces alliées retrouve au fil des mois
et des combats les chemins de la liberté…
L’armistice est signée le 8 mais 1945.
Ce monument et ce pupitre des chemins de la liberté, immortalise à
jamais l’audace et courage des personnes dont le nom y est gravé.

Nous avons aujourd’hui la chance de vivre dans une Europe en paix,
avec la liberté de circuler entre pays n’ayant plus de frontières, où les
échanges économiques, mais également de cultures et de vie
permettent encore de nos jours, de construire et de combattre les idées
d’un temps pas si éloigné……...
Le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui n’a plus aucune
ressemblance avec celui de l’époque dont nous venons de décrire, et
Laisse à penser que c’est par l’union et la mutualisation des forces
que les générations de demain vivront dans un monde de paix.
N’oublions jamais et souvenons nous
L e M a ir e
Guy Sauvaitre

