70ÈME ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION
Cérémonie au Mont Mouchet
Le dimanche 6 juillet 2014
Le président de la République et de nombreuses autorités étaient présentes à cette occasion.
L’âge n’a pas épargné les jeunes de l’époque, et les Amitiés de la Résistance étaient à ce
rendez-vous avec le général Lévy et le professeur Charles Bérénholc qui avaient combattu au
Mont Mouchet et à la Truyère ainsi que quelques survivants de ces combats, dont M. Paul
Esbrat.
Les Amitiés de la Résistance s’honorent d’avoir eu, ou encore présents, en notre association
des combattants du Mont Mouchet et de la Résistance d’Auvergne :
Georges Canguilhem, Mme Laurette Meyer, René Amarger, Eugène Laurent, Le général
Gilles Lévy, le Professeur Charles Bérénholc, Jean Simon, Robert Lindron, Marc Weill.
Le président de la République, donne une allocution rendant hommage aux maquis de France,
et en particulier à celle exemplaire des maquis du Mont Mouchet.
Du discours de Monsieur François Hollande, Président de la République, nous retenons ainsi
les idées principales suivantes :
"Des centaines d’hommes, guidés par leur seul courage, se sont battus devant un nombre
supérieur d’ennemis lesquels en outre étaient mieux armés, pour assurer la libération de
notre pays.
Au Mont Mouchet était placardé : « Ici commence la France Libre »
Pour ce rassemblement hétéroclite d’hommes et de femmes, d’âge, de classes sociales
diverses, seule comptait l’Unité Nationale.
Ainsi se trouvaient ici, des savants, comme le professeur Paul Reiss, Georges Canguilhem,
médecin et grand philosophe, auprès d’Emile Coulaudon "Colonel Gaspard", chef des
maquis d’Auvergne.
Ces combattants nous disent : il faut avoir confiance dans la France et foi en son avenir.
Le combat des Maquisards du Mont Mouchet fixait les déplacements des troupes allemandes.
Les maquisards ont montré le vrai visage de la France du Mont Mouchet, aux Glières, au
Vercors et dans les autres régions de France. Ils ont préservé et porté la flamme de la
Résistance. Ils ont libéré la France par elle-même et avec ses alliés".
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Voici quelques photos de cette cérémonie où nos représentants des Amitiés de la Résistance
étaient mis en évidence officielle, en particulier et à juste titre le général Gilles Lévy,
président d’honneur du CODURA, et 1er vice-président délégué des Amitiés de la Résistance,
et le professeur Charles Bérénholc.

L'allocution de monsieur François Hollande, Président de la République

Mme Fernandez - Le Président François Hollande - Le général Gilles Lévy
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Le général Gilles Lévy - Le professeur Charles Bérénholc

Nous déplorons depuis le départ de Paul Esbrat décédé en août 2014,
Ancien conseiller général du Cantal,
Ancien maire adjoint de Saint Flour,
Membre de la Sizaine des jeunes du MUR,
Président des Anciens résistants et des cadets du Cantal.
La reproduction des documents photographiques de la cérémonie du Mont Mouchet issus du service audiovisuel de l’Élysée n’est pas autorisée.
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