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Nous sommes aujourd'hui réunis à I'occasion de la première journée de commémoration de

la Résistance

La Résistance était un mouvement complexe qu'il est impossible de résumer, mais que je
prends le risque de la qualifier d'un seul mot, diversité.

En effet la Résistance a été diverse, multiple et a concerné toutes les couches de la société de

cette époque, d'où le corollaire : qui étaient les Résistants ?

Les premiers Résistants étaient des individus qui dans leur coin disaient non à la défaite, non

à I'occupation de la France, non à sa partition, non à I'occupant, non à la collaboration. Avec
des moyens dérisoires de solitaires ou d'officiers démobilisés, ils ont commencé à entrer en

résistance très tôt. dès 1940.

Un individu seul n'étant pas trop efficace, certaines convictions êtantpartagées, des hommes

se sont groupés, ce qui présentait une première difficulté - comment se reconnaître entre eux -
et déjà un certain danger, car ils devenaient plus visibles. Les structures en formation ont
permis de mener des actions plus intéressantes, actions symboliques comme déposer une
gerbe devant la statue du Maréchal ... Foch, distribution de tracts, grèves, premiers
sabotages...

A I'heure où la télévision montre le surarmement des combattants de toutes sortes, il convient
de rappeler que les Résistants étaient sous armés, sous équipés et que les chefs avaient bien
du mal à trouver le matériel nécessaire à I'entrainement des troupes disparates ou les arrnes

nécessaires aux combats futurs. Les vêtements, le terme d'uniforme serait une éxagération, et

les chaussures posaient aussi un problème, pas toujours résolu.

En plus des démarches individuelles, les évènements ont contribué à pousser des hommes et
des femmes dans la Résistance: la dénonciation du pacte Hitler Staline, I'instauration du
STO, l'envahissement de la zone dite libre en1942,les excès du régime de Vichy, qui a alors
pris toute son ampleur.

Certains réseaux étaient politisés comme les FTP, ou le SMUR, par contre, d'autres comme
le Corps Francs Pommiès refusaient de faire de la politique.

A Tarbes, les résistants ont crée le groupe Valentin, le Groupe Pierre (Gachies), le groupe
Murray, le groupe Foch (Tixador); dans les Hautes Pyrénées, le réseau Edouard, le réseau

Buckmaster, le réseau Hilaire, le réseau Kasanga, le réseau Andalousie, le groupe Bernard à

Bagnères, les maquis du CFP à Bugard Orieux, le maquis de Nislos, le maquis d'Omex près

de Sombrun.



Les Résistants étaient aussi actifs dans l'administration, les services publics, le chemin de fer,
la presse... Placés à des postes de responsabilité dans la France officielle de l'époque, certains
Résistants individuels ont agi selon leur conscience, et I'ont payé de leur vie, Maurice Trélut,
maire de Tarbes, en est le meilleur exemple.

Dans notre département des Hautes Pyrénées, deux expressions originales de la Résistance
sont à signaler

- la forte présence des républicains espagnols, qui se sont assimilés à des groupes constitués
auxquels ils apportaient leur expérience des combats et du dynamitage, ils ont payé un lourd
tribut comme les patronymes figurant sur les stèles en attestent, à Payolle par exemple...Les
guerilleros ont pris une part active à toutes les actions, à tous les combats de la Résistance

- les passeurs dans la montagne, ils parcouraient des itinéraires secrets et parfois très durs
pour des citadins en tenue de ville, qu'ils menaient jusqu'à la frontière d'Espagne qui chez
nous est en altitude. Ils emmenaient des personnes tout aussi diverses: des aviateurs dont
I'appareil avait été abattu, des agents de renseignement communément appelés espions, des
hommes libres qui voulaient poursuivre le combat au sein des forces françaises qui se
préparaient en Angleterre ou en Algérie, et les plus nombreux, des individus, anonymes ou
personnalités de premier plan, qui devaient fuir pour sauver leur peau, les plus exposés étant
les Juifs.

En 1944,Ies troupes amenées par les débarquements de juin en Normandie et d'août en
Provence, ont livré le combat dans I'Ouest et le Sud du Pays, le départementaétê libéré par
la seule Résistance en août; ensuite, les Résistants Haut-Pyrénéens ont constitué des unités
militaires qui ont contribué.à la Libération de la France.

Ainsi, la colonne Soulé, composée de différents groupes a poursuivi les allemands qui se
repliaient jusqu'à Jonzac. Ensuite, en novembre, le premier bataillon du Régiment de Bigorre,
qui a regroupé toutes les unités combattantes, a participé à la réduction de la Poche de Royan
dans les combats de St Georges de Didonne. Le Corps Franc Pommiès afaitlacampagne de
I'hiver 44-45 dans les Vosges, il est devenule 49" RI de la nouvelle armée Française et a
combattu jusqu'à Stuttgart.

De retour, à 1'époque trouble de la Libération, les Résistants ont façonné, certains en creux,
d'autres de manière dynamique, le paysage politique de la démocratie retrouvée, dont la
situation actuelle est encore I'héritière.

Pour terminer, je voudrais livrer un seul message: connaissons mieux I'histoire, entretenons
le souvenir, pour aujourd'hui rendre hommage à ces hommes et à ces femmes qui ont résisté
au nom de la France et de la liberté


