LE 21 JUIN 2015
71ème anniversaire des combats du Mont-Mouchet,
l'un des hauts lieux de la Résistance française.
À 10h30, débute la première partie de la cérémonie des combats du Mont-Mouchet par un
dépôt de gerbes par le Comité d'Union de la Résistance d'Auvergne, les cadets de la
Résistance d'Auvergne et la famille d'Émile Coulaudon (Colonel Gaspard) sur la stèle dédiée
à sa mémoire.
À 11 heures devant le mémorial, au près duquel repose un maquisard inconnu et qui honore
l'ensemble de la Résistance française et les maquis de France, face aux porte-drapeaux et aux
représentants des associations d'anciens résistants et déportés, Serge Godard, président du
CODURA a rappelé "la nécessité soixante et onze ans après ces durs et sanglants combats que
le sacrifice de celles et ceux qui s'y sont battus ne soit pas oublié. Mais nous ne sommes pas
seulement ici pour l'hommage et le souvenir, nous le sommes aussi pour le devoir de
mémoire, pour rappeler le combat de ceux qui voulaient rétablir les libertés. N'oublions pas et
regardons vers l'avenir mais avec vigilance".
Puis madame Aubois, première vice-présidente du Conseil Régional d'Auvergne a de son côté
rendu un hommage très appuyé "à ces hommes qui étaient l'espérance, la fidélité mais aussi
l'avenir".
Enfin Monsieur Denis Labbé, préfet de la Haute Loire à lui aussi insisté dans son allocution
sur "le sacrifice de ces combattants incarnant le courage, l'honneur retrouvé, le devoir
accompli et le dépassement suprême".
Puis pour la première fois depuis le 9 juin 1946, date de l'inauguration de ce monument, le
représentant de l'État a remis la Légion d'Honneur, à Georges Fournier, 91 ans, un ancien
combattant du Mont-Mouchet.
Dépôts de gerbes par les associations de Résistants et de déportés. Ensuite les enfants de
l'école d'Auvers (Haute Loire) ont clos la cérémonie en déposant de petits bouquets
multicolores de fleurs champêtres, au pied du monument.
Notre association étant représenté par le général de division (2S) Gilles Lévy, premier viceprésident délégué et président d'honneur du CODURA.

Serge Godard président du CODURA
Général Gilles Lévy président d’honneur du CODURA
Jean Robert Lindron présient d’honneur du Codura
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