
Monsieur le Préfet,  
Monsieur le Député,  
Mesdames et Messieurs les élus,  
Mesdames et Messieurs les représentants des Associations Patriotiques et 
Corps Constitués,  
Mesdames et Messieurs, 
 

Il y a soixante-quinze ans, Bagnols sur Cèze se libérait du joug de l’occupant. 

Dans une confusion générale mêlée à une liesse populaire, les débarquements 
de Normandie et de Provence permirent de prendre en étau les armées 
allemandes et contribuaient ainsi au basculement de la guerre. Après Paris et 
tant d’autres villes, une nouvelle étape de la libération de la France était 
franchie. 

Nous sommes ici rassemblés, aujourd’hui 1er septembre, pour rendre un 

hommage ô combien mérité à tous ceux qui ont pris une part décisive dans la 

libération de notre ville.  

Nous sommes ici pour nous souvenir, de leur engagement pour la France et 
pour Bagnols, pour nous souvenir aussi, des traumatismes endurés par les 
victimes civiles, les veuves et les orphelins.  

 

C’était il y a 75 ans.  

75 ans qui ont offert à trois générations le bonheur de vivre en paix, dans une 
nation sûre et fraternelle.  

75 ans qui ont permis à l’Europe de changer de visage, garantissant la fin des 
régimes oppressifs,  totalitaires pour laisser place à l’association des peuples 
dans une harmonie unique au monde.  

75 ans d’une paix durable, inespérée pour ceux et celles qui ont enduré, par 
deux fois dans le passé, les atrocités de la guerre.  

C’est notre devoir, 75 ans après, de commémorer la libération de Bagnols-sur-
Cèze. Rappeler sans cesse ce que Stefan Zweig appelait « la  plus  effroyable 



défaite de la raison et le plus sauvage triomphe de la brutalité qu’atteste la 
chronique des temps ».  

C’est rappeler aussi que cette liberté, ne fut gagnée qu’au prix de millions de 
vies, 60 millions de morts, 6 millions de juifs exterminés pour leur seul sang.  

Il a fallu consentir bien des sacrifices pour restaurer ce que l’on nomme la 
République, bafouée par le  gouvernement  de  Vichy  dans  une  collaboration 
devenue  chaque  jour  un  peu  plus  ignoble. 

Retrouver cet honneur qui orne le sublime de la France ne fut pas chose facile. 
Mais l’étendard d’une France libre n’a jamais cessé d’exister. Le Général De 
Gaulle fut le symbole de l’espoir assumé de ces français qui n’ont pas douté de 
l’avenir de leur pays.  

J’aimerais ici faire l’éloge de la résistance. Celle sur laquelle le Gard a pu puiser 
son énergie tout au long du conflit.  

Sans être exhaustif, je veux rappeler ici quelques passages de notre histoire.  

En aout 1943, le capitaine LECUYER, chef régional de l’Organisation de la 
Résistance Armée, ordonne la restructuration des cellules éparpillées dans le 
département.  

Cinq groupements sont formés dont celui de Bagnols sur Cèze, animé par le 
courageux lieutenant FAYET qui comme beaucoup d’hommes de l’époque a 
quitté sa vie civile pour l’idéal Républicain. Chef du personnel de l’usine Wyler à 
Orsan, le voilà devenu l’un des chefs maquisards des plus redouté par 
l’occupant Allemand.  

Le maquis du Gard né, il prend la dénomination de « Corps FRANC des 
Ardennes » pour mieux tromper l’ennemi. Ces héros qui le composaient 
venaient d’horizons divers. Ils étaient d’âge et de conditions sociales variés. Ces 
clandestins aux profils hétéroclites étaient sous les ordres du commandant 
Victor BONNET.  

Ce nom ne vous évoque peut-être rien ? Et bien Max est à Jean MOULIN ce que 
Victor Bonnet est au commandant VIGAN-BRAQUET. Derrière ce pseudonyme 
se cache un combattant de Verdun et du Chemin des Dames. Un fin stratège à 
la manœuvre mais surtout un chef aguerri au sens militaire aiguisé. Il pilotait 



les actions de ses hommes, les plus périlleuses et les plus symboliques. Dans la 
nuit du 13 au 14 juillet 44, une gerbe de fleurs est déposée au monument aux 
morts de Rochefort, comme un bras d’honneur à ceux qui en ont tant 
manquée. Et/Ou > (Une anecdote légère et plaisante qui 75 ans plutôt aurait 
coûté la vie aux auteurs de cette insolence républicaine.) 

Le 15 août tout s’accélère. Le débarquement presse les troupes nazies au repli. 
La 11ème division Panzer fait retraite vers le nord pour échapper à l’aviation 
alliée. L’ironie cruelle est digne d’un Vaudeville. Les fuyards se retranchent 
dans une forêt où se camoufle déjà, à moins d’un kilomètre et demi, le camp 
du commandant VIGAN-BRAQUET, obligeant les hommes à traverser la 
garrigue pour mieux se préparer. 

Le 22 une embuscade est tendue sur la route d’Uzès à Lussan, des Allemands y 
sont désarmés. 
Le 23 les maquisards surprennent un convoi de la luftwaffe, les premiers 
véhicules sont détruits au bénéfice d’un climat d’insécurité exaltant. 
Le 25, le commandant décide de former quatre groupements pour libérer le 
Gard Rhodanien. 
Le 26 aout les hommes se mettent en marche, direction Alès pour le lieutenant 
CHMILEWSKY. Le lieutenant PICHAT fonce vers Villeneuve les Avignon alors que 
le commandant VIGAN-BRAQUET entre dans Bagnols. Au même moment le 
2ème Régiment Saphis Algérien du colonel LECOCQ franchissait le Rhône.  
 
Au monument au mort de Bagnols est organisée le 27 aout une cérémonie 
d’hommage avant la rencontre officielle entre le commandant et le colonel, le 
lendemain, ici même, devant l’Hôtel de ville.  
Ce même jour, le général de Lattre saluait le courage et la bravoure des 
maquisards. Il y 75 ans, Bagnols recouvrait sa liberté.   
 
L’histoire le démontre. C’est souvent au travers des circonstances les plus 
tragiques que naissent les moments de communion, la solidarité exaltée, la 
rage de vaincre, la soif de voir émerger ce pourquoi nous nous battons.  

Le Général De Lattre de Tassigny, commandant en chef  de  la  Première  Armée  
française, décrivait dans cette effervescence généralisée, la symbiose des 
forces libératrices.  



 

 

Cet artisan de la victoire disait : «Noirs d’Afrique équatoriale Française et 
d’Afrique Occidentale Française, Somaliens, Calédoniens, Tahitiens, Antillais, 
Indochinois, Algériens, Marocains, Tunisiens, Légionnaires, anciens de Bir-
Hakeim, d’El Alamein, tous regardent avec la même avidité l’horizon, afin 
d’apercevoir cette France pour l’amour de laquelle ils ont porté sous tant de 
cieux la croix de Lorraine».  

Tout est résumé. Cette France plurielle à laquelle nous devons tant. Celle qui 
s’est battue sur le territoire nord-africain comme sur le front de l’Ouest. Ces 
hommes anonymes qui ne connaissaient de la France que son nom.  

Ils ont foulé pour la deuxième fois une terre qui leur avait déjà demandé tant 
de sacrifices. N’oublions jamais ce que nous leur devons, à tous ces martyrs 
grâce à qui nous sommes un peuple si fier et si libre. 

Commémorer la Libération de Bagnols, c’est rappeler ces grands moments 
d’unité nationale, ces instants d’unité des forces des armées alliées, de la 
Résistance intérieure, de la France Libre. Une  unité portée par la volonté de 
reconstruire ou plutôt bâtir sous l’hymne d’une ère nouvelle. 

Si je fais la promotion du rassemblement face à la désunion, si je promeus 
l’unité face à l’adversité, et si j’encourage les solidarités contre l’individualisme 
galopant, c’est parce que, mesdames et messieurs, je crois en la convergence 
de nos forces. Je veux garder à l’esprit ce message d’union que nous ont laissé 
nos pères et nos grands-pères.  

Ces hommes et ces femmes étaient au rendez-vous de l’histoire. Rendons 
hommage à nos militaires, à nos soldats, à nos aviateurs qui, chaque jour, 
donnent le meilleur d’eux-mêmes pour servir la France et défendre ses valeurs 
à l’intérieur comme à l’extérieur de nos frontières.  

Mesdames et Messieurs, j’ai bien conscience aussi, que l’on ne fait de grandes 
choses qu’en étant au milieu des hommes, pas au-dessus d’eux. Gardons à 
l’esprit que c’est toujours dans le dialogue et dans l’ouverture que l’on peut 
accomplir une destinée commune.  



Aux delà de nos différences, de nos divergences proposons quelque chose de 
plus grand, de plus ambitieux pour façonner un avenir plus radieux. A notre 
échelle nous le pouvons j’en suis certain.  

N’oublions jamais que le sacrifice consenti par une génération tout entière doit 
être honoré, préservé, raconté pour que ne s’éteigne jamais, la mémoire de 
notre Nation.  

Vive la France, vive l’Europe, Vive Bagnols !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Je vous demanderai simplement un instant, un court instant pour rendre un 
hommage appuyé à Mme RUISAN.  

Je connais, un peu, grâce à notre ami commun Jean GOURRET que je remercie 
chaleureusement, votre histoire chère Monique.  

Vous et votre mari étiez des figures de la ville. Je vous l’assure, vous l’êtes 
encore.  De cette rencontre au 9 route d’Avignon, que les plus jeunes d’entre 
nous connaissent sous le nom de l’avenue Paul Langevin, est née une union 
complice avec André.  

Engagé dans le commando Vigan-Braquet afin de poursuivre la libération dans 
la dernière ligne de feu et  fut, durant toutes ces années passées, un 
formidable représentant des hommes de courage et des combats menés.  

Pour avoir assuré la relève avec tant de dévouement. 

Au nom de Madame SAYOS, Présidente Directrice générale de la Société 
Nationale d’entraide de la Médaille Militaire, je vous remets la Médaille 
associative de Vermeil consacrant plus de 20 années passées comme Dame 
d’Entraide au sein de la section de Bagnols-sur-Cèze.  

Félicitations.  

MEDAILLE AGRAPHEE A DROITE 


