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Les  photos  et  les  films  de  la  seconde  guerre  mondiale  que  nous  avons  regardées  pendant  de
nombreuses années étaient en noir et blanc. La vue de ces images nous rendait la période lointaine.
Les familles, les témoins de cette période sombre de notre histoire n’avaient pas oublié mais ne
souhaitaient pas en parler, la paix étant revenue.

Il y a eu une perte de mémoire pour les générations suivantes. Puis les pellicules ont été colorisées
nous donnant une réalité plus proche. Des similitudes avec les conflits qui secouent le monde nous
ont  fait  prendre  conscience  que  la  seconde  guerre  mondiale  avec  son  cortège  de  drames,  de
malheurs, de crimes contre l’humanité n’était pas si éloignée.

La situation mondiale que nous connaissons est préoccupante : une crise économique qui perdure,
entraînant  son  cortège  de  chômage,  de  pauvreté.  Le  changement  climatique  rend  invivable
l’existence dans de nombreux pays avec pour conséquence des migrations contre lesquelles les pays
riches s’érigent en forteresse. Ce contexte est favorable à la montée de populisme, et l’arrivée de
régimes autoritaires.

La liste est  longue, sur tous les continents où des atteintes aux droits  de l’homme, à la liberté
d’expression, où des manifestants sont arrêtés, des journalistes poursuivis, où la peine de mort,  la
pratique de la torture sont toujours en vigueur, où des discriminations ethniques, religieuses ou pour
les différences et des déplacements forcés sont légion.

Notre pays pendant cinq ans a connu la barbarie nazie. Sous l’occupation, les français ont connu la
pénurie, la collaboration avec le régime de Vichy, les réquisitions au STO, les enseignants juifs,
francs maçons, communistes révoqués, emprisonnés, déportés ou exécutés, les sirènes d’alerte pour
se réfugier dans les abris, les rafles de juifs, l’internement des nomades, les trains de la mort, le
rationnement, le pillage économique, humain, financier.

La guerre sera toujours le recul de la civilisation. C’est la pire maladie du monde. Celle de 39/45
n’échappe pas à cette montée dans l’horreur comme à Tulle, Oradour, Buchères. La guerre montre
ce que l’homme peut être capable de faire au nom d’un dogme, d’une croyance, d’une nation, d’une
frontière. Cette période montre aussi à l’inverse ce que le courage, le désintéressement, le sens du
sacrifice peuvent faire.

Des  Français  courageux,  patriotes,  n’accepteront  pas  la  soumission,  ils  répondent  à  l’appel  du
Général  de  Gaulle.  Ils  recueillent  et  transmettent  des  renseignements,  réalisent  des  actions  de
sabotage,  fabriquent  des  faux  papiers,  éditent  des  journaux  clandestins,  s’organisent  dans  la
résistance grâce à l’action de Jean Moulin, et de Pierre Brossolette. Des familles hébergent des



enfants juifs pourchassés, des jeunes réfractaires du STO rejoignent le maquis.

A Sainte-Savine,  des  hommes  et  des  femmes :  Robert  Dulou,  Colette  Dolat,  Marcel  Vittenet,
Gabriel Thierry, Marcel Radureau qui n’acceptent pas la soumission, allaient au péril de leur vie
combattre  l’ennemi.  Daniel  Ormancey,  épris  de  liberté,  s’est  soulevé,  patriote.  Il  affronte
l’envahisseur par un geste héroïque pour nuire à l’ennemi, pour servir son pays.

Arrêté, livré à ses bourreaux, le sort en est jeté. Nous n’avons pas oublié, le courage, la souffrance
de Daniel Ormancey. 

Nous devons être dignes de ce que nos martyrs ont fait au sacrifice de leur vie pour nous permettre
depuis de vivre libres. En notre nom, nous leur exprimons notre admiration et notre reconnaissance.
Les mots ne seront jamais assez forts pour dire ce que nous devons à nos libérateurs, les troupes du
Général Patton et du Général Leclerc.

Le 25 août, Sainte-Savine était libérée. Après le passage d’un char avec la bannière étoilée, l’avenue
Gallieni  absolument  vide  et  toute  fermée  était  pleine  à  craquer,  les  voitures  américaines  ne
pouvaient plus passer, c’est par milliers que les habitants venaient leur serrer la main témoigne
Michel Metzer, habitant rue Jules Ferry.

La  France  après  des  années  noires  trouvait  la  force  de  se  libérer,  et  se  relever.  L’idéal  de  la
libération sur lequel s’est bâtie notre société continue à nous éclairer pour défendre les valeurs de
liberté, d’égalité, de fraternité.

Cet idéal inspire toujours les peuples avides de démocratie et les générations futures pour garder
l’espoir  d’une  paix  durable  en  Europe  et  dans  le  monde,  afin  d’ affronter  les  difficultés  qui
s’annoncent pour le 21ème siècle.

La Paix c’est agir contre le racisme, l’intolérance qui conduisent les peuples à la souffrance et à la
misère.

Le Maire,

Jean-Jacques Arnaud


