
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Le Président DELANNOY 
Vous pouvez le joindre par 

téléphone au :  
06-32-32-78-79 

Chers amis et frères d’Armes,  

L’année se termine en douceur, 
nous avons fait notre devoir de 
mémoire avec le soutien de la 

Mairie de Cavalaire sur Mer et la 
confiance de notre Maire Mada-
me NAPOLEON. 

BONNE FIN D ’ANNÉE 

SECTION AUTONOME 
DE L’ANT-TRN 

ET CIVISME ET DÉVOUEMENT 
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La Médaille du Civisme et Dévouement  



 

CÉRÉMONIE DU 15 AOÛT 2012 
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Comme chaque année, cérémonie grandiose : 
présence des autorités civiles et militaires, et de 
tous les Présidents d’associations d’anciens com-
battants. Cette cérémonie fut clôturée par un dé-
filé de véhicules d’époque du débarquement, fer-
mée par les engins de secours des Pompiers de 
Cavalaire, Madame le maire a fait un discours des 
plus émouvants lorsque fut abordée l’action de 
ces héros morts lors du débarquement de Proven-
ce, et sur les durs combats qui ont suivi la libéra-
tion de notre ville, et du golfe de Cavalaire jusqu'à 
Marseille.  
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CÉRÉMONIE DU 25 AOÛT 2012 
  

 

Notre section de Cavalaire sur mer a été invitée aux cérémonies de la libération du 
Vaucluse dans la commune de VALERAS près du Mont Ventoux, dans cette commu-
ne le 12 juillet 1944 il y eu 53 fusillés par les nazis (27 résistants, 26 otages), il y eu que 4 
rescapés. Notre drapeau été présent, porté par Monsieur ANDRE Bernard, fil de Mon-
sieur ANDRE, qui a été l’invité d’honneur à la première assemblée générale de notre 
section. Rappel : Cet homme âgé de 89 ans, engagé dans la résistance en septem-
bre 1942, à l’âge de 19 ans. Fait prisonnier après plusieurs coups de mains contre 
l’occupant et les milices de Vichy, déporté en camp de concentration, il va subir 
avec courage et honneur  sa captivité, les privations, tortures, et revenir à la vie 
après sa fuite vers les lignes Américaines  
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Cet homme d’honneur 
nous a quitté. Son histoire 
est celle d’un héros. Il 
n’acceptera ni la défaite 
ni la division de la France. 
Avec des amis, il va mettre 
sur pied un embryon de 
résistance. Il entre dans un 
réseau « Mouvement de 
Libération Nationale » crée 
en 1940, et il va, durant 
une longue période, se 
battre et faire un coup 
d’éclat en 1943 par le pas-
sage en Corse de deux 
aviateurs Alsaciens enrôlés 
de force dans l’armée Al-
lemande.  Le 14 octobre 1943, par la trahison d’une fem-
me, il est arrêté par la gestapo. Et après des journées de 
torture, il est déporté vers Buchenwald. Il va être employé 
dans le percement des tunnels de protection des V1 et V2, 
puis il contrôle les pièces de ces armes de destructions 
massives. Il va connaitre la marche 
de la mort en avril 1945. En mai, il 
est libéré par les Russes et remis aux 
Américains qui vont récupérer un 
homme de 33kg pour 1.80 mètre… 
Cela se passe de commentaires. 
Lui et ses camarades sont rapatriés 
au cour d’un long périple à travers 
le IIIe Reich vaincu, pour arriver en 
France fin mai. Il va, durant le reste 
de sa longue vie, témoigner dans 
les collèges et lycées de la barba-
rie nazis. Il sera à St-Tropez un des 
piliers de la vie associative com-
battante. Il a eu de nombreuses 
décorations : La médaille de la Ré-
sistance, c’est celle dont il est le 
plus fier.  Il est également Chevalier 
de la légion d’honneur et titulaire 
de la médaille militaire.  


