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Chers Amis, chers Anciens,  

Nous voici une nouvelle fois réunis pour honorer la mémoire et le sacrifice de ceux qui 
sont morts en septembre 1944, ici à Villars-sous-Écot : Les marsouins du peloton 
GOURIO morts au combat ainsi que les 22 personnes de la ville, fusillées, victimes des 
barbares nazis.  

Après ces sacrifices, il faudra attendre quelques deux mois pour que les habitants de 
Villars goutent enfin à la liberté retrouvée. Aussi peut-on légitimement s’interroger sur 
le sens de la mort de tous ces hommes dont certains, civils, étaient encore mineurs en 
plus d’être innocents.  

La réponse à une telle question est difficile. Y a-t-il d’ailleurs UNE réponse audible ? 

Voici celle que fit Eli WIESEL en camp de concentration à l’un de ses compagnons 
d’infortune alors qu’ils assistaient, obligés, à la pendaison d’un enfant dont l’agonie fut 
interminable du fait de son faible poids. L’homme lui demandait : « Mais où donc est 
Dieu ? ». La réponse qui lui vint à l’esprit fut celle-ci : « Où est Dieu ? Mais le voici, il 
est ici pendu à cette potence ! » 

Voici celle que fit André MALRAUX en 1973 lors de la commémoration des Glières : « 
Passant, va dire à la France que ceux qui sont tombés ici sont morts selon son cœur. »  

Effectivement, sans transcendance, toute mort apparait alors vaine, rendant ainsi vains 
tous les sacrifices, tous les combats… et finalement toutes les commémorations !  

Aussi, si nous sommes ici aujourdhui recueillis, 75 ans plus tard,  c’est bien pour 
témoigner de la réalité de ce lien vertical qui nous unit vivants et morts pour redire 
ensemble notre attachement à notre belle terre de France, terre d’espérance ! 


