
                                INTERVENTION DU 28 AOUT 2016 à CRENEY 
 
     Tout d’abord, au nom de notre association, je remercie toutes les personnalités, ainsi 
que toutes les personnes qui nous font l’honneur d’être ici ce matin : les familles, les 
associations patriotiques, les amis,la population,.Merci aussi aux fidèles porte-drapeaux, 
aux pompiers, aux musiciens . Un petit en plus à M.le Maire de Creney et à son conseil 
municipal ,pour leur attention au bon déroulement de cette importante cérémonie. M.le 
Maire, vous êtes le précieux gardien de ce lieu, où d’inoubliables et horribles tragédies 
s’y sont déroulées en 1944 , en ce petit village champenois qui s’appelle Creney. Votre 
village est donc devenu un symbole . Mais comment en est-il arrivé là ?? 
 
     Un jour de juin 1940, notre belle France, pays des Droits de l’Homme est agressée 
,envahie, la nuit noire nazie s’abat chez nous.Le traitre Pétain qui choisit la capitulation 
cherche à entrainer notre peuple dans la collaboration. Certains s’y complaisent, d’autres 
font le choix de la résignation. Mais,malgré l’occupant,  ce fut des profondeurs de la 
Nation, que de jour en jour, vont se lever les combattants de la liberté. De conditions so- 
ciales différentes, ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n’y croyaient pas vont affirmer 
leur volonté bien déterminée de ne pas accepter la défaite et la collaboration. 
    
      Après que Charles Tillon à Bordeaux le 17 Juin 1940,puis le Général De Gaulle à 
Londres le 18 Juin 1940 lancent cet appel solennel à la Résistance ,déjà celles et ceux qui 
n’acceptent pas l’avilissement vont relever la tête.Et ce fut dans des conditions très dures 
que déjà des petits groupes se sont organisés. Ils vont très vite se heurter à une répression 
opiniâtre..Les 1ères arrestations commencent. Le chemin va être long et difficile avant 
que la Résistance s’organise en mouvements, en réseaux . Puis les structures définitives 
de cette grande Résistance n’ont été mises en place que le 27 Mai 1943,par l’unification 
de toutes les forces résistantes par Jean Moulin . 
 
      A partir de là , la génération d’alors va préparer les « Jours de lumière »par ses 
combats,par ses sacrifices, et alors que tout est noir à l’horizon, elle va ouvrir la voie de 
l’avenir. L’occupant va comprendre qu’il faudra compter avec elle. Et  quel dangereux 
mais exaltant parcours va être celui de ces combattants de l’ombre ! 
 
      Dans notre région, des maquis s’organisent. Tous ces patriotes qui peuplent nos forêts 
sont tous des volontaires, sachant bien pourquoi il mène ce combat, celui qui refuse toute 
humiliation, toute injustice, celui qui n’accepte pas les contraintes que l’occupant et les 
traitres veulent imposer . Ces combattants étaient aussi divers que possible, mais riches de 
puissants idéaux communs. Ils furent, tous , petits ou grands , ces minuscules maillons de 
base qui fit cette grande Résistance. 
 
    Car, n’oublions pas l’importance de l’immense rôle de celle-ci dans la victoire de notre 
pays contre le nazisme, contre le fascisme. Rappelons-nous : lors du débarquement allié , 
l’action des FFI, cette force armée , par ses harcèlements et les sabotages des voies de 
communication, en 1er lieu les voies ferrées, cette action retarda les mouvements de 
l’ennemi et l’envoi des renforts de celui-ci sur les différents fronts.  D’ailleurs , le 
commandant suprème allié, le général Eisenhower,dans l’un de ses célèbres discours dira  



« notre Etat-major estimait qu’au cours de la campagne de France, les Forces Françaises 
de l’Intérieur équivaudraient à 15 divisions ; l’aide considérable qu’elles nous apportèrent 
en facilitant la rapidité de notre avance, a justifié ce point de vue..Sans eux, la Libération 
de la France et la défaite de l’ennemi en Europe occidentale auraient été bien plus longues 
bien plus pénibles et nous auraient coûté davantage de pertes. » 
 
    Mais hélas , parmi tous ceux-là qui croyaient à la victoire finale, que l’Histoire a appelé 
« Résistants » beaucoup trop d’entre eux n’ont pu construire ce dont ils avaient 
entr’ouvert la porte.  Et alors, dans notre pays sont érigés ces stèles, ces plaques , ces mo- 
numents , tel celui qui se trouve derrière moi , et sur lesquels sont gravés à tout jamais les 
noms de ces héros qui ont donné leur vie pour leur pays , ceux-là qui avaient un amour 
tétu de la liberté . 
                            Il y a 72 ans ,les 22 Février 1944 et 22 Août 1944 , ici sur cette terre de 
Creney , 53 de ces valeureux combattants tombèrent sous les balles des nazis , également 
sous les balles de 3 autonomistes bretons pour nos 49 amis massacrés le 22.8 . Nos 53 
amis ont tous été massacrés au nom du fanatisme, de la haine d’un occupant qui pendant 
4 ans a asservi notre pays , qui est entré malgré nous dans notre quotidien , s’attaquant à 
nos vies, à notre culture, à nos valeurs. 
 
       Que le sang de nos martyrs qui a imprègné le sol de ce village , ne tombe jamais dans 
l’oubli et que ce monument rappelle ,en particulier aux futures générations pourquoi ils 
sont morts.  Car , inoubliables , ils étaient une partie de cette jeunesse résistante représen- 
tant la vraie France  , la France de De Gaulle , la France de Jean Moulin. Ils n’ont pas 
connu la victoire, mais ils ont contribué à la rendre possible , à la rendre certaine. Ils sont 
entrés dans la légende et sont devenus une référence prestigieuse pour les citoyens que 
nous sommes .Leur lutte contre les nazis ,contre les collaborateurs de Vichy a donné un 
sens aux idées de liberté,de démocratie.Ils sont morts pour une France libre,indépendante 
maitre de son destin, conformément à nos traditions, celles que voulait le Général de 
Gaulle , lui qui refusa la capitulation et que Pétain fit condamner à mort par contumace 
alors que lui livrait notre pays à l’occupant. 
 
      Notre ville de Romilly a payé un lourd tribut lors de ces massacres , en effet ,parmi 
nos 49 fusillés du 22 Août 1944 , 15 jeunes étaient de notre ville .Ceci explique le 
pourquoi , depuis des décennies , ce sont les présidents de l’ANACR de Romilly qui ont 
été pressentis pour intervenir lors des cérémonies de Creney . Ce fut Pierre Collot, mon 
mari, puis Maurice Camuset , auquel succéda Jean Girost dès l’année 2001 .Tous les trois 
étaient anciens résistants, anciens du maquis de Rigny-la-Nonneuse , ceci explique cela, 
nos 15 fusillés étaient tous des maquisards de Rigny, arrêtés après l’attaque du maquis. 
Personnellement ayant succédé à Jean Girost après son décès ,moi-même engagée à 
l’automne 1943 , à l’âge de 17 ans ½ ,comme cache d’armes , boite aux lettres , puis 
liaison , j’ai de ce fait , été liée avec la plupart de nos amis romillons qui ont leurs noms 
sur ce monument .Je remercie M.le Maire d’avoir donné son accord pour continuer cette 
tradition . En effet , nous sommes très peu, encore là ,pour témoigner et surtout 
transmettre 
en particulier à la jeunesse , l’héritage des valeurs qui ont été reconquises , ces valeurs  
qui étaient contenues dans le programme du CNR , et qui ont servi de base à la 



reconstruction et à l’essor de notre pays avec des avancées sociales uniques au monde 
dans une situation économique pourtant difficile.Ces acquis étant,aujourd’hui , bien remis 
en cause . Ces valeurs sont un rempart contre le retour des idéaux pervers et dangereux 
que sont le racisme , la xénophobie , l’anti-sémitisme ,toujours menaçant actuellement et 
qui nous cotoient.L’ascension des porteurs de ses idéaux dans le monde et chez nous doit 
nous interpeler. 
 
    Et puis , la menace du terrorisme s’inscrit aujourd’hui dans notre quotidien . Il 
s’attaque à ce qui est la richesse de notre pays : nos valeurs . Il frappe partout dans le 
monde , en Europe , et chez nous , il frappe maintenant en dehors de la capitale comme 
s’il fallait que l’on s’habitue au carnage.Nous avons vu , hélas , que l’état d’urgence qui  
semble devenir permanent n’a pas empêché ces drames .Des déséquibrés se réfèrent de 
Daech  . Face à ces actes sanguinaires , le pire serait de tomber dans son piège celui de la 
division dans notre société , de la peur , de la haine surtout , de l’étouffoir de nos libertés. 
 
Mais , les valeurs sur lesquelles se fond notre démocratie, ces valeurs fondamentales de 
notre République doivent permettre de SOLIDARISER notre peuple dans sa diversité 
pour faire front tous ensemble. L’union de tous serait notre force . 
 
Rappelons –nous , la création du Conseil National de la Résistance  unifiant les 8 mouve- 
ments de la Résistance, les 6 partis politiques républicains et les 2 centrales syndicales 
clandestines , le 27 Mai 1943 par Jean Moulin qui en fut le 1er président a été salutaire 
pour la suite de la guerre. Ce rassemblement , par la richesse de sa diversité pour un 
combat commun  a mené à la victoire.                  
    Oui , la Résistance occupe une place importante dans la mémoire collective , et les 
valeurs qui l’ont portée constituent aujourd’hui encore des repères fondamentaux . Il 
serait bon , dans la situation actuelle de s’en inspirer. Transmettre à notre jeunesse 
l’héritage des valeurs pour lesquelles nos disparus se sont sacrifiés est impératif. Nos 
« meilleurs » , dont les noms sont pour toujours figés sur cette pierre ,méritent que l’on 
continue leur combat , dans l’exemple qu’il nous ont laissé. Ils sont tombés sur le long 
chemin qui  conduisait à la victoire ,non loin de celle-ci. 
 
   En ce haut-lieu départemental , sur ce monument qui impose solennité et respect , 
ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n’y croyaient pas y sont unis à tout jamais, et ces 53  
noms de nos martyrs rappelleront aux futures générations qui passeront par ici , qu’à 
Creney s’est écrite une page douloureuse de notre histoire . 
                          
       Saluant toutes leurs familles qui se trouvent aujourd’hui parmi nous , je m’incline  
respectueusement devant ces héros, qui furent les meilleurs d’entre nous . 
 
                                                        GLOIRE A EUX !       
 
 


