
MONSIEUR LE MAIRE DE MONTCHAL

MONSIEUR LE SENATEUR DE LA LOIRE

MONSIEUR LE DEPUTE DE LA LOIRE

MADAME LA CONSEILLERE REGIONALE DE LA LOIRE MAIRE DE VIOLAY

MESDAMES MESSIEURS LES MAIRES ET ELUS 

MESDAMES MESSIEURS LES PRESIDENTS ET REPRESENTANTS D'ASSOCIATIONS 
D'ANCIENS COMBATTANTS

MESDAMES ET MESSIEURS LES PORTE-DRAPEAUX

MESDAMES MESSIEURS, CHERS AMIS

En cette année du 70ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 sur les armées allemandes, notre 
cérémonie dans ce village de Montchal nous permet d'honorer la mémoire de nos héros de la 
Résistance Française.

Regroupés par le même idéal, les maquisards du Camp Desthieux ont combattu avec des moyens 
parfois dérisoires mais avec un courage exemplaire un ennemi supérieur en nombre et doté d'un 
puissant armement.

Ils venaient de tous horizons et de milieux différents, réfractaires au STO, patriotes épris de Liberté 
unis dans les épreuves mais soutenus par leur foi en la victoire. Ils accomplirent leur devoir jusqu'au
sacrifice de leur vie ce 19 mars 1944.

Bien des années se sont écoulées depuis ces tragiques événements mais la défense de nos libertés 
reste la préoccupation du peuple Français comme il l'a démontré lors des grandes manifestations du 
mois de Janvier 2015 en affirmant : je suis Charlie.

Au terme de cette première cérémonie, je tiens à remercier de leur présence à nos côtés Mesdames 
et Messieurs les Elus, tous les intervenants pour la qualité de leurs interventions, nos fidèles amis : 
Les Porte-Drapeaux, La chorale Interval sous la direction de Monsieur Jeanpierre, La Clique de 
Saint Forgeux, Monsieur Forissier et les enfants de l'école de Montchal et leurs parents sans oublier 
les familles de Résistants toujours fidèles à nos commémorations.

A tous et à toutes qui nous font l'amitié de se joindre à nous pour garder vivant le souvenir des 
Maquis de la Vallée d'Azergues et de la Résistance j'adresse mes plus vifs remerciements.


