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DISCOURS BOUT DE FORET 
 
 

Mesdames et Messieurs les élus,  
 
Mesdames et Messieurs les représentants des associations 
patriotiques et porte-drapeaux,  
 
Mesdames et Messieurs,  
 
 
Depuis soixante-seize ans, le dimanche le plus près du 21 juillet, nous 
nous retrouvons en ce lieu de « Bout de Forêt ». 
 
En effet le 21 juillet 1944, six réfractaires du service de travail 
obligatoire ou fermier sont dénoncés et tombent sous les balles 
ennemies. 
 
Une fois encore nous sommes venus pour cette cérémonie de 
commémoration des fusillés de la Seconde Guerre Mondiale devant ce 
monument de Bout de Forêt, au nom des familles soyez-en félicités et 
remerciés. 
 
Les années passent mais les souvenirs, pour certains sont ineffaçables. 
 
Beaucoup d’entre nous se font un devoir d’assister à cette cérémonie, 
par patriotisme, par respect du culte des Morts, pour y prier et par 
amitié envers les membres des familles des martyrs.  
 
Le 21 juillet 1944, Georges Burban 19 ans et Maurice Gratien 21 ans 
sont abattus à la Chopinière, Pierre Piétin 22 ans aux Mortiers tandis 
que Pierre Avoué 25 ans, Albert Gautier 28 ans et Pierre Marsollier 42 
ans sont abattus à Bout de Forêt. 
 
Depuis soixante-seize années ont passé, le temps a effacé bien des 
blessures mais il n’a pas fait disparaitre les cicatrices. 
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Imaginons la surprise d’abord, de ces hommes arrachés aux bras de 
leurs parents, de leurs femmes, de leurs enfants. 
 
Puis la colère et leur révolte devant la brutalité de leurs bourreaux qui 
les bousculent, les insultent et les humilient. 
 
Enfin leur désespoir à la révélation subite du sort qui les attend : La 
Mort 
 
Une mort cruelle et lâche qui leur fut réservé car hélas ils n’ont pas eu 
à choisir ils ont été assassinés. 
 
Mais nous savons qu’ils ont tous su mourir et quitter cette terre avec 
dignité. 
 
Tous méritent que l’on entretienne leur mémoire, aussi pour que de 
pareils fait ne puissent se reproduire. Il est semble-t-il indispensable 
de ne pas oublier et de sensibiliser les jeunes, de leur expliquer 
pourquoi ceux qui sont morts ici ont donné leur vie, alors qu’eux aussi 
étaient à cette époque en pleine jeunesse et que de toutes leurs 
forces, ils aspiraient à vivre. 
 
Les leçons de l’histoire n’ont pas été retenues et l’humanité est encore 
incapable de vivre en paix. La violence et les régimes totalitaires, la 
barbarie et les cruautés perpétuées au nom d’idéologies et de 
sectarismes religieux nous prouvent que chaque jour, à chaque 
instant, la démocratie et la liberté doivent être défendues. 
 
Notre rôle est aujourd’hui de défendre nos valeurs les plus précieuses : 
la liberté, l’égalité et la fraternité. 
 

 


