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Le 8 mai 1945 était enfin signé l’armistice entre la France ses alliés et l’Allemagne Nazi, fin d’un conflit de 

4  atroces années  de guerre. Depuis,  chaque année,  les Français commémorent la Victoire des Alliés,  et 

soulignent avec un immense respect la mémoire de tous ceux qui se sont battus, qui ont soufferts pour 

notre liberté retrouvée, grâce à leurs sacrifices, leur courage et leur abnégation pour la Patrie. 

Elles furent terribles ces années de guerre, sous le joug de l’ennemi plus fort au début, écrasant tout sur 

leur passage, tuant, blessant, torturant, déportant dans des camps d’extermination ceux dont les idées 

ou la race ne leur convenaient pas. Ce fut la complète soumission et l’emprise de notre territoire, avec 

des méthodes barbares,  ignobles, démentielles… ! 

Beaucoup de jeunes ont vite compris que notre pays envahi se trouvait en mauvaise posture, et qu’il 

fallait se rebeller et défendre notre liberté. Ils ont refusé le STO (service travail obligatoire en Allemagne) 

et sont partis dans les maquis. Des commandos se sont formés, il y a eu des sabotages, des destructions 

de Centres névralgiques, du harcèlement à l’ennemi permettant l’avance de nos alliés venus aider notre 

combat de la liberté. 

Mais les Allemands et leurs divisions SS harcelés,  faisaient là où ils passaient,  d’atroces carnages parmi 

les civils : le  9 juin 1944, fusillant 99 otages à TULLE, le 10 juin le massacre d’ORADOUR sur GLANE avec 

642 victimes dont 246 femmes, 207 enfants dont 6 bébés de moins de 6 mois. Le 18 juin une centaine de 

SS et  mongols arrivaient à  ST-DONAT village voisin du notre, pillant les maisons, assassinant des 

hommes et violant plus de 50 femmes et fillettes :  Jany CHANCEL âgée de 13 ans en mourra quelques 

jours plus tard….Quelles épreuves et humiliations, quelle honte.                                                                                            

On ne peut pas rapporter toutes les exactions commises partout en France, mais on ne peut pas          

NON PLUS,  comprendre et admettre de telles violences…de telles barbaries…. ! 

Heureusement les Alliés aidés par les maquisards avançaient et petit à petit faisaient reculer l’ennemi 

hors de France, mais ils ont enduré des sévices, des souffrances, des blessures et la mort pour certains. 

« Le Général allié Eisenhower,  soulignait que la Résistance qui représentait 

environ 15 divisions, avait très largement contribué au succès de leur avance 

rapide, sans gros combats en économisant beaucoup de vies dans ses rangs et 

parmi les civils ». 

Avec nos derniers combattants survivants, et nos fidèles sympathisants, enfants de Résistants ou Amis, 

nous devons continuer à transmettre l’Histoire de la Résistance aux jeunes générations pour qu’ils soient 

les filles et les fils de la Liberté si chèrement retrouvée.                

Il faut que chacun dans nos Familles, chez nos Amis, dans nos Ecoles, on reparle de ce terrible conflit, 

qu’on transmette la mémoire du calvaire subit par nos Ainés, nos Alliés et tous les peuples opprimés. 

Encore de nos jours, partout dans le monde un climat hostile règne… Soyons sur nos gardes et vigilants,  

et soyons reconnaissants à toutes ces victimes qui ont vécus l’enfer pour la LIBERTE…. !  

              

          


