
DISCOURS DU 8 MAI 2021 
 
Madame la Présidente du département, Messieurs les anciens 
combattants, Messieurs les Porte-drapeaux, toujours fidèles, Mesdames, 
Messieurs les élus, Mesdames, messieurs les représentants des forces 
armées, de la sécurité publique et de la sécurité civile, 
Mesdames, messieurs, Chers enfants de Saint Restitut, 
 
A l’heure où la guerre frappe en Europe, en France, dans chaque ville, 
dans chaque village, nous continuons à nous unir pour perpétuer le devoir 
de mémoire et pour célébrer la liberté retrouvée au terme de cette 
deuxième guerre mondiale qui engendra tant de souffrances et de 
privations. 
 
«La guerre est gagnée. Voici la victoire. C’est la victoire des 
Nations Unies et c’est la victoire de la France. L’ennemi allemand 
vient de capituler devant les armées alliées de l’Ouest et de l’Est.»  
Tels furent les premiers mots de l’allocution radiophonique du Général de 
Gaulle le 8 mai 1945. 
 
En écho partout sur le territoire, la Marseillaise a résonné pour célébrer la 
fin d’un terrible calvaire dont personne, ne mesurait véritablement 
l’ampleur.  
Une guerre pour permettre aux générations futures de vivre libre, libre de 
penser, libre de s'exprimer sous toutes les formes, libre de croire en un 
Dieu ou de ne pas croire. Parce que la France est le berceau des droits de 
l'homme, nous sommes tous viscéralement attachés à nos libertés.  
Devant chaque monument aux morts, nous nous inclinons devant la 
souffrance endurée dans toute l’Europe pendant six terribles années.  
Cet hommage est  naturel, c'est un devoir pour ceux qui sont tombés, 
pour ceux qui ont subi. 
 
Plus qu’un log discours, je me permets de vous lire un extrait du journal 
d’Henri NOYERIE, agriculteur à Veaunes dans le NORD de la DROME, 
marié et père d’une petite fille de quelques mois lors de sa mobilisation, 
c’était mon grand-père. 
 
« Le 5 juin à 4 heures nous subissons un violent tir d’artillerie 
précédant la grande attaque. L’ordre arrive vers les 7 heures de 
nous transporter près de la ferme de Gerlans ou nous arrivons une 
heure après, après d’énormes difficultés étant signalés par 
l’aviation ennemie. Nous sommes bombardés sans arrêt, toute la 
journée, nous n’apercevons toujours pas d’appareil ami ; deux de 
nos copains sont complètement démoralisés, impossible de 
compter sur eux. Vers les 4 heures, on nous apprend que des 
engins motorisés sont à la Royère, nous nous mettons en 
défensive mais n’apercevons rien jusqu’à la nuit. 



Vers les 10 heures, l’ordre arrive de se replier jusqu’à Aisy sans 
comprendre pourquoi car l’ennemi a été contenu partout. Nous 
arrivons dans ce pays vers les 2 heures du matin. Le 6 juin nous 
sommes abrités dans une cave ayant mis nos mulets à l’abri, nous 
goutons d’un bon repos. Ce même jour, le lieutenant Fabre du 6ème 
commandement est tué d’une balle dans l’estomac sous la porte 
d’une maison (balle perdue). Nous restons toute la journée à Aisy 
sans prendre position, la fusillade ennemie se rapproche toujours 
davantage. L’ordre de se replier jusqu’à Vailly arrive enfin, ce que 
nous nous empressons de faire malgré un terrible tir d’artillerie 
(miracle personne n’est blessé). Nous arrivons à Vailly à une 
heure du matin, nous traversons l’Aisne et son canal pour prendre 
position à droite du pont à 80 mètres environ sur la rive gauche. 
Le 7 juin nous recommençons nos emplacements en toute hâte car 
il faut qu’ils soient terminés pour le lever du jour car l’aviation 
pourrait venir nous aider. Cette matinée de juin est très brumeuse 
comme il arrive souvent le long des cours d’eau par ces chaudes 
journées de juin ; enfin tout est terminé vers les 8 heures. Le pont 
de Vailly saute vers les 9 heures, l’artillerie allemande commence 
à nous bombarder, mon mulet est tué sur le coup, terrible éclat 
d’obus ; l’explosif est tombé à trois mètres derrière eux, l’autre 
mulet n’est que blessé à la cuisse, un heureux hasard a voulu que 
nous ne soyons pas près d’eux à cette minute là… 
Enfin notre artillerie réplique en causant d’énormes dégâts à 
Vailly, l’ennemi essaie de passer mais ils sont repoussés partout ; 
l’après-midi se passe assez calme. Le soir nous recommençons nos 
emplacements  et vers minuit le lieutenant Peloux vient nous 
chercher pour aller au ravitaillement, nous revenons une heure 
après, nous cassons la croûte sur l’herbe tranquillement comme si 
l’ennemi était à 20 kms pourtant il n’est qu’à 150 mètres ; mais 
nous sommes si bien que nous décidons d’aller prendre un peu de 
repos. Il manque deux d’entre nous qui ne peuvent se défendre 
d’une frayeur non justifiée lors de la première attaque, ils se sont 
réfugiés dans une grotte non loin de là et ils se montrent que le 
matin du 8 juin. La matinée est assez calme aussi nous continuons 
nos abris, l’ennemi a essayé à divers points de franchir l’Aisne 
mais a toujours été repoussé. Vers midi le Lieutenant Peloux vient 
nous retrouver. Soudain nous entendons les avions allemands qui 
arrivent  sur nous et en moins de deux, ils se mettent à nous 
bombarder sans relâche. Le lieutenant PELOUX n’est pas trop 
rassuré car nous ne savons pas si à notre droite on a pu établir la 
liaison avec le 27ème chasseur et que l’ennemi pourrait très bien 
passé à cet endroit de l’Aisne non occupé. Et c’est ce qui arriva. 
L’aviation bombarde toujours sans relâche ; enfin vers les trois 
heures elle disparait mais c’est l’artillerie qui se met en 
mouvement. L’ordre de repli arrive car l’ennemi a franchit l’Aisne 
et tache de nous encercler,  malheureusement nous n’en sommes 
pas avertis. Les P.A sont toutes retirées alors que nous sommes 



encore là, nous nous en apercevons trop tard, hélas nous restons 
seuls. Quant tout à coup, nous voyons surgir à trente mètres de 
nous, un ennemi puis deux, puis trois et plusieurs. Ils ne nous ont 
pas aperçus et se croient seuls. Le lieutenant PELOUX n’hésite pas 
et nous nous défendons tout en se repliant vers le carrefour afin 
d’atteindre  la route par laquelle sont partis les nôtres. 
Nous rampons dans les grandes herbes tout en couvrant notre 
retraite, l’ennemi nous mitraille presque à bout portant car 
maintenant ils sont plus nombreux. Berdon qui est devant moi est 
blessé gravement, je le suis également à l’épaule droite. Toute 
défense est devenue impossible, un miracle seul peut nous tirer de 
là. Berdon blessé lève les bras malheureusement,  le lieutenant 
Peloux continue à se défendre, ce qui fait que l’ennemi croit à un 
piège et abat d’une seconde balle le malheureux BERDON ; 
MONTET râle près de lui blessé aussi gravement ; j’arrive enfin à la 
route mais il reste le plus périlleux à faire, il faut traverser le 
carrefour que l’ennemi prend par enfilade. Peloux à son casque 
traversé par une balle et s’étend près de moi. Massa et Pavet 
s’élancent pour traverser, ils n’atteignent pas le milieu qu’ils sont 
couchés par les balles. Peloux n’étant que touché s’élance à son 
tour et réussit à passer essuyant une balle au bras droit, il 
demeure de l’autre côté à l’abri des maisons ; je me décide à mon 
tour, je bondis au milieu du carrefour sans être mitraillé mais 
l’autre mètre à parcourir, je suis bien servi. J’arrive malgré tout 
derrière la maison sans être atteint. Avec le lieutenant PELOUX 
nous restons les deux seuls survivants, Palleschi, Crozat et 
Peyedon ne viennent pas non plus, plus aucun signe de vie. Nous 
nous empressons, se soutenant mutuellement, de gagner un petit 
bois qui n‘est pas trop loin de là, abandonnant sans pouvoir rien 
faire pour eux, nos sept pauvres copains, victimes du devoir et par 
la faute du mauvais commandement de l’armée française car si 
nous avions reçu l’ordre de repli comme cela aurait du être, ils ne 
seraient pas tombés là, mitraillés comme des lapins ; nous 
continuons néanmoins notre repli à travers la forêt se dirigeant au 
bruit de la fusillade ; des cadavres épars sont couchés le long de 
notre chemin, tous des pauvres copains tués par les 
bombardements aériens ou mitraillés … 
 
Le 14 juin 1940, Henri NOYERIE fût prisonnier et conduit en Allemagne. 
C’était mon grand-père, je ne l’ai pas connu, il est décédé un an avant ma 
naissance, à l’âge de , brisé par la guerre. 
 
En cette journée du 8 mai 2022, parce que la paix ne dépend finalement 
que de nous, rendons hommage à nos combattants de 39-45, pour 
insister sur l’importance de promouvoir sans cesse et avec ferveur le 
devoir de mémoire et pour s’attacher à construire un avenir meilleur pour 
nos jeunes générations.  
 



Non, il n’est pas trop tard pour continuer à faire de ce siècle un siècle de 
progrès et de paix pour les enfants de la République et un siècle de 
fraternité entre les peuples.  
 
Non, malgré les évènements inqualifiables qui se déroulent en Europe, ce 
devoir de mémoire ne doit pas être vain, continuons à défendre nos 
libertés et souvenons-nous de tous ces hommes et ces femmes sacrifiés 
pour les préserver. 
 
Sans relâche, rappelons à nos enfants les erreurs du passé pour ne pas les 
voir surgir aujourd’hui derrière de mauvaises raisons d’impérialisme, 
d’autoritarisme et d’hégémonie économique. 
 
Je vous remercie pour votre présence nombreuse et vous invite à venir 
partager le verre de l’amitié. 
 
 


