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Le samedi 6 septembre 2014. 

Seul le prononcé fait foi. 

 

Monsieur le préfet délégué à l'égalité des chances, 

Monsieur le député, Madame la Ministre, Monsieur le Maire honoraire 

Mesdames, messieurs les élus, 

Monsieur le président du foyer des anciens combattants, 

Mesdames, messieurs les présidents des associations, 

Mesdames, messieurs, 

 
 

Le 18 août 1944, les Montreuillois, prenant en main leur destin, libéraient leur ville du joug 
nazi et rentraient dans l'histoire.  

Avant même que le peuple parisien insurgé ne balaie les armées d'occupation de ses rues et de 
ses boulevards, alors même que la division Leclerc n’est encore qu’à plus de 200 km de la 
capitale, Montreuil, en ce 18 août 1944, devenait la première ville de la région parisienne à se 
libérer de l'occupant nazi. 

Montreuil, après quatre longues années d'administration provisoire et d'occupation allemande, 
après quatre longues années de privation et d'humiliation, retrouvait, par la grâce et le courage 
de ses habitants, sa liberté, sa dignité et sa fierté.  

Alors que les murs de la capitale voient, en ce matin du 18 août, fleurir les ordres de 
mobilisation générale, signés du colonel Rol-Tanguy, appelant les Parisiens à la révolte , le 
lieutenant-colonel Rino Scolari, commandant des forces françaises de l'intérieur au nord de la 
Seine, lance, depuis son état major clandestin installé 50 rue des blancs-vilains, la libération 
de la ville et prend la décision d'occuper la mairie, donnant le signal de l'insurrection glorieuse 
qui libérera toute la région parisienne. 

A Montreuil, l'opération est menée par les groupes FFI et les milices patriotiques du Front 
national placées sous les ordres du capitaine Henry et d'un jeune lieutenant de 20 ans, un 
certain Georges Valbon. 



Ce jour, à 11 heures, après de brefs combats avec les forces allemandes sur cette même place 
ou nous nous trouvons aujourd'hui rassemblés,  Pierre Amory, André Vitas et Émile Galochat 
hissaient le drapeau français sur notre Hôtel de ville.  

Les couleurs de la République, emblèmes pluri séculaires de l'unité nationale, héritages de la 
Révolution française, flottaient à nouveau sur la ville. Le comité local de Libération, formé 
par Maurice Woljung et les docteurs Brandon et Nicoli, pouvait prendre ses nouvelles 
fonctions. La délégation spéciale nommée en 1939 par le gouvernement de Vichy, qui 
suspendait jusqu'à la fin des hostilités le conseil municipal de la commune prenait fin, 
refermant à jamais une parenthèse fasciste qui, jamais, n'aurait du être ouverte. 

Dans les jours suivants, alors que 20 000 soldats Allemands occupent toujours Paris, que les 
chars tigres de la Panzer division stationnent dans le fort de Vincennes, que le fort de Rosny 
est toujours occupé par l'armée hitlérienne, alors que Paris n'est pas encore libéré, des 
centaines de patriotes Montreuillois, galvanisés par l'avancée des troupes alliées et les hauts 
faits d'arme de la Résistance intérieure, rejoignent les FTP et hissent partout dans la ville des 
barricades. 

Les appels passés dans le Journal clandestin  "Montreuil à l'action" sont sans équivoque : " 
Montreuillois au passé déjà glorieux ! Il nous faut une partie de cette épopée dont le 
dénouement ramènera la joie et la liberté dans les familles. Les nôtres, les frères et les sœurs 
qui sont derrière les barbelés, c'est à eux qu'il faut songer. Ils espèrent en nous. Ne les 
décevons pas. Debout jeunes ! A nous la gloire de venger nos aînés, dans les rues, dans les 
bois, dans la plaine. Partout, frappez sans relâche." 

Les accrochages avec les allemands sont nombreux. Les cocktails molotov ou les grenades à 
main constituent les seuls moyens de défense de ces héros qui ne possèdent bien souvent pour 
toute arme que leur courage et la force de leurs convictions.  

Devant la puissance de feu de l'armée hitlérienne, les hommes sont bien peu de choses. Face 
au groupe scolaire Marcelin Berthelot, les sapeurs-pompiers perdent l'un des leurs, Porte de 
Montreuil, la barricade dressée vole en éclats sous les tir d'obus allemands et Rino Scolari est 
fait prisonnier par une unité de la division Das Reich. 

Mais l'espoir de la libération tant attendu est trop fort et déjà, l'idée d'une victoire rapide de 
l'insurrection parisienne s'est emparée des populations de la Seine se muant en une force que 
désormais rien ni personne ne sera plus en mesure d'arrêter.  

Le 21 août, Poupard, ancien conseiller municipal communiste est désigné comme maire de 
Montreuil. 

Le 23 août, la nouvelle délégation municipale est présentée à quelques 4000 personnes devant 
la mairie et le 25 août, après de très durs combats, les Allemands se replient dans la nuit et 
quittent définitivement la commune. 

Le 26 août, au lendemain de la libération de la capitale, Jacques Duclos député de la 
circonscription et responsable du parti communiste clandestin pendant toute la durée de la 
guerre, prend la parole sur la place de la mairie et lance un vibrant appel à l'unité d'action pour 
"terminer la guerre et reconstruire le pays." C’est la première fois depuis 1939 qu’il revient 
dans la commune. 



Montreuil était désormais libre. "soi-même libérée" selon la belle formule de Marcel Dufriche 
empruntée à Louis Aragon. 

Aujourd'hui, 70 ans sont passés. La ville de Montreuil, fidèle à cette histoire, à ses héros et à 
ses martyrs n'oublie pas et rend un hommage solennel à celles et ceux, Montreuilloises et 
Montreuillois, artisans locaux de la victoire, résistants, déportés ou internés qui, alors que les 
armées nazies et le régime collaborationniste de Vichy avaient mis la France a genoux, 
refusèrent de courber la tête. 

En  participant à l'éveil des consciences, ils maintinrent vivante la flamme de l'espérance et 
rendirent possible la victoire du peuple de France et des armées alliées sur la barbarie nazie. 

Fils et filles de Montreuil, ils ont été nombreux, au cours de ces cinq années de guerre, à 
 payer de leur vie, de leur sang ou de leur liberté leur fidélité inébranlable aux valeurs 
universelles de liberté, d'égalité et de fraternité écrivant les pages les plus glorieuses de 
l'histoire de la commune et de l'histoire de France 

Soyons dignes de leurs sacrifices et de leur engagement. N'oublions jamais. 

Leur nom, leur visage et leurs actions sont notre patrimoine commun et marquent la ville, son 
histoire, son espace public et ses consciences d'une empreinte indélébile.  

Daniel Renoult, Roger Jurquet, Henri Schmitt, Daniel et Jacqueline Tamanini, Charles 
Delavacquerie, Dominique Savaterro, Emile Le Morillon, les frères Méchaussie, André Blain, 
Emile Beaufils et bien sûr Louis et Madeleine Odru auxquels la ville souhaite rendre bientôt 
hommage...Comment les citer tous tant ils furent nombreux, pendant la Guerre et après celle-
ci, à façonner l’âme de notre ville avec générosité, humanité et goût pour le Progrès et la 
Justice sociale. 

Ils étaient communistes, socialistes, gaullistes ou antifascistes, croyants ou non, ouvriers, 
étudiants, employés communaux ou élus. Français, immigrés, juifs, tsiganes tous étaient 
partisans de la liberté, tous étaient fidèles à leur « belle prisonnière des soldats », tous 
amoureux de la France a en mourir. 

Dans ces années charnières où les lumières de la vieille Europe ont menacé de s’éteindre à 
jamais, face à l’obscurantisme et au totalitarisme nazis, l’union sacrée du peuple de France, 
inspiré par le courage, la vertu, le droit et l’Egalité, a – seule – transcendé tous les clivages. 

Sur les barricades, à Montreuil, une messe est célébrée pour les morts au combat. Tous les 
morts. Rose et réséda, désormais rassemblés, unis par le sang et une foi commune en 
l’humanité, se sont retrouvés, réconciliés à jamais face au poison du fascisme et forts de leur 
combat commun pour la Liberté. 

A l’heure où l’abattement, la désespérance et les haines ressurgissent partout sur notre 
continent, à l’heure où chaque jour sont remis en cause le projet de société et les valeurs pour 
lesquels tant d’hommes et tant de femmes sont tombés, l’exemple universel de la résistance 
montreuilloise et de ses acteurs doit être une force, un repère pour tous ceux qui veulent 
affronter les défis de notre société et qui, nourris des combats et de l’audace de leurs pères, 
refusent de se résigner, de se soumettre, de démettre la souveraineté populaire au profit du 



petit nombre des puissants, de détricoter jour après jour le programme du Conseil national de 
la résistance. De ceux qui refusent un monde sans espoir ni combat humain. 

La ville de Montreuil s’engage à maintenir vivante ces valeurs, vivant ces combats, vivante la 
mémoire de ces héros, morts pour la paix, morts pour notre Liberté. L’espérance et l’esprit de 
lutte sont les biens inaliénables de notre humanité. La Ville de Montreuil les cultivera sans 
relâche. 

Il y a 5 jours, à quelques pas d’ici, 331 enfants ont emprunté l’avenue de la Résistance pour 
rejoindre les bancs de leur nouvelle école baptisée du nom de Stéphane Hessel, 

La mémoire ainsi honorée de cette figure de la résistance, combattant obstiné de l’injustice et 
de l’indifférence, prolonge et fait vivre cet idéal de la Résistance et permet, aujourd’hui 
encore, malgré les coups portés, l’expression d’une certaine idée de la solidarité nationale et 
de l’Histoire de France. 

L’histoire de son peuple combattant  qui, de la bataille de Valmy à cet été 1944, a toujours su 
trouver en lui la force et le courage de se battre pour que triomphe la Liberté. 

 
 

 
 

   

 


