
V
I
L
L
E
S

E
T

U
N
I
T
É
S

D
É
C
O
R
É
E
S

CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE
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Lucien, Jean Pierre, Jean Claude,  Guy,
Daniel, Jacques, Christian, Roger,
François, Michel, Jacques, Roger, et
André…13 prénoms,13 élèves du ly-
cée Montaigne de Bordeaux âgés de
17 à 22 ans,13 jeunes valeureux ma-
quisards,13 jeunes héros,13 jeunes
martyrs, qui furent sauvagement
massacrés, ce 14 Juillet 1944, après
un combat inégal et une résistance
héroïque de plus de trois heures, par
une « horde cruelle et fanatique » de
60 Allemands et 40 miliciens « traî-
tres » à leur patrie. Parmi ces 13
jeunes braves, aucune religion ne pré-
dominait, alors qu’il y avait des chré-
tiens, des juifs, des musulmans et des
athées, il n’y avait tout simplement
que des camarades de combat unis et
volontaires, sans uniforme, qui grâce
au courage de leurs vingt ans, ont
sauvé des soldats en uniforme.
Construit sur le lieu même de ce « Fort

Alamo » aquitain, un obélisque do-
mine, du haut de ses 35m, la belle
lande girondine et nous rappelle sur
ses quatre faces les quatre vertus  des
ces glorieux résistants : sacrifice, foi,
courage et victoire.Autour de ce mé-
morial, les personnalités civiles, mili-
taires et religieuses, les associations
du monde combattant et plus de 50
drapeaux ont rendu un vibrant et so-
lennel hommage au 67ème anniver-
saire de l’exploit de ces 13 audacieux
et téméraires « soldats de l’ombre ».
Une messe particulièrement émou-

vante fut célébrée. Il y eut ensuite suc-
cessivement la lecture de la liste des
morts, la sonnerie aux morts, la Mar-
seillaise et le Chant des partisans, in-
terprétés par l’ensemble des partici-
pants, un dépôt de gerbes et les
allocutions des différentes personnali-
tés politiques, civiles et du monde
combattant, à la mémoire de ces 13
vaillants jeunes garçons qui avaient
choisi la devise d’Henri Bournazel :
«mon âme est à Dieu, mon corps à la
France, mon honneur est à moi »

Daniel Gyre, président

SAUCATS (Gironde)

RECTIFICATIF (Haute-Savoie)

67ème anniversaire 

Sur l’emplacement de la vieille ferme de Richemont, à Saucats, fut érigé à partir de 1949, le mémorial à la mé-
moire des treize jeunes élèves ou anciens élèves du lycée Montaigne à Bordeaux, tombés sous les balles ennemies,
le 14 Juillet 1944, pour que la France vive.

14 juillet 1944...14 juillet 2011

Une erreur s’est glissée dans la lé-
gende de la photo du ravivage de la
flamme à l’Arc de de triomphe le 9
juin, par une délégation de l’Associa-
tion nationale des croix de guerre et
de la valeur militaire (N°304 p.5). Il
ne s’agissait pas du président de la
section du Loiret Michel Auboussier,
mais de celui de la section de Haute-

Savoie Jack Roquet. Le voici (à
droite) lors d’une cérémonie patrio-
tique devant la plaque « croix de
guerre » à Thonon-les-Bains le 25 sep-
tembre 2010, en compgnie du maire
Jean Denais, du capitaine Vincent Os-
sadzow, commandant du groupement
de Gendarmerie, et du maire-adjoint
Lucien Vulliez, conseiller Défense.
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