Ferme BŒUF à SainteCroix :
En présence des Maires du
Canton et de leurs élus, du
Général
Jean-Guillaume
MAAS, du Général Maurice
LALLEMEND, de Monsieur
Gérard CARRERAS Délégué
Général
du Souvenir
Français des Alpes de
Haute-Provence, des portes
drapeaux,
gendarmes,
pompiers et sympathisants,
le Président de l’UNC Jack
ERBA a donné lecture des
tristes évènements qui se
sont déroulés le 11 août
1944 en ces lieux, invitant
l’assemblée
présente
à
rendre hommage aux 19

Martyrs morts pour la France, il y a 72 ans au Maquis de la Fuste.
Après un émouvant rappel des faits, le Général Jean-Guillaume
MAAS a remis la Légion d’Honneur à Richard CASSIN, dernier
survivant de ces sanglants combats.

C’est dans un profond silence que les noms des 9 Martyrs ont
été cités, et c’est au son de la
sonnerie « Aux Morts » qu’à
cet instant chacun a pris
conscience de l’importance de
se souvenir de ces hommes qui
ont souffert pour que nous
soyons libres aujourd’hui. Le
dépôt de gerbes est alors
ponctué par la reprise en cœur
de notre Hymne National.

La Stèle des FABRES à
Montagnac :
La cérémonie du souvenir
s’est poursuivie à la Stèle des
FABRES, autre lieu de
mémoire où, Jack ERBA
retrace, ému, le récit de ces 10
maquisards qui
furent
lâchement exécutés à l’endroit
même du mémorial.
« Nous rappellerons combien il
est
important
de
faire

perdurer le devoir de mémoire envers ces 19 martyrs, et bien
d’autres hélas, qui avaient fait, ce 11 août 1944, le sacrifice de leur
vie pour la France... » La Marseillaise n’a jamais été aussi belle
que ce jour là. A cet instant, elle est le trait d’union qui unit
chaque français par le cœur.
A la suite des cérémonies, le verre de l’amitié s’est imposé salle La
Rabassière à Montagnac.

