Mme Claude MOREL, vice-Présidente de l’association départementale de la
mémoire de la résistance de l’Ain et des Maquis du Haut-Jura,
Monsieur Daniel TRICOT, Maire Honoraire
Messieurs les porte-drapeaux, Messieurs les Pompiers,
Madame la Sous-Préfète et Madame et Monsieur les conseillers départementaux
s’excusent, ils ne peuvent être présents.
Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les Membres du CCAS,
Mesdames et Messieurs, Chers habitants,
Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment de mémoire,
Nous sommes présents en ce samedi 12 juin 2021,
Pour nous souvenir, pour dire merci à toutes ces femmes, ces hommes qui se sont
battus et ont laissé leur vie pour la liberté.
Je fais référence au film de Vincent GOUBET « avoir 20 ans en 1940 »
Ce film est un recueil de la parole précieuse des derniers résistants, notamment
pour que les jeunes générations puissent s’en saisir.
Trois mots résument la résistance « Faire quelque chose ».
Plusieurs formes de résistances existent pour un seul but celui de la libération,
avec sa dimension d’une œuvre collective.
-
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La résistance passive telle que la solidarité qui consistait à cacher les
réfugiés, les résistants, les juifs…
La résistance extérieure animée par le Général de Gaulle avec les Forces
Françaises Libres, l’appel du 18 juin…
La résistance intérieure, la résistance intellectuelle qui vise à informer et à
maintenir le moral de la population par la presse écrite clandestine.
Paulette URMAIN disait « les tracts ce n’est pas notre truc, nous ce qu’on
voulait c’était de l’action ». Elle fut torturée, condamnée à mort, mais
sauvée la veille de son exécution par la libération de Toulouse.
La résistance armée urbaine, dans les maquis, avec les réseaux d’évasion
d’aviateurs alliés et les réseaux de renseignements.

Le 12/06/1944, à Léaz, des scènes de violence ont eu lieu face au Fort l’Ecluse.
Je vous invite à nous rendre à la stèle.
Mme Christine Blanc
Mme Claude Morel
M. TRICOT Daniel
Mme Claude Morel
Mme Christine Blanc
Je remercie tout particulièrement Kévin FAVRE, conseiller municipal, pour son
implication dans cet évènement et Théo Jeune sapeurs-pompiers : tous deux font
partie de cette jeune génération prête à prendre la relève.
Les élus vous invitent au verre de l’amitié pour clôturer cette cérémonie, devant
la mairie.

