Cérémonie commémorant le 72ème anniversaire du débarquement des troupes alliées en
Provence le 15 août 1944
Allocution de Monsieur Roland Bruno, Maire de Ramatuelle

Monsieur le sous-préfet (Philippe Portal)
Monsieur le député (Jean Michel Couve),
Monsieur le Contre-Amiral (Bernard Velly),
Madame l’adjointe de l’ambassade des Etats Unis d’Amérique (Uzra Zeya)
Madame le consul général des Etat Unis d’Amérique, (Monique Quesada),
Madame la Vice-Présidente du Conseil départementale (Muriel lecca-Berger)
Monsieur le Conseiller départemental du canton de Sainte Maxime, (Alain Benedetto),
Madame le Maire de Gassin, (Anne-Marie Waniart),
Monsieur le Maire de Saint-Tropez, (Jean-Pierre Tuveri)
Monsieur l’ attaché au bureau de la défense des Etat unis d’Amérique (le colonel
David Chapman)
Monsieur l’attaché au bureau de l’armée de l’air des Etats unis d’Amérique, (le Colonel
Jack Aalborg)
Monsieur le Délégué Militaire Départemental (Lieutenant Colonel Py)
Monsieur le commandant en second du groupement de gendarmerie du Var
(Lieutenant Colonel Bourin)
Monsieur, le chef d’Etat-major de l’escadrille des sous-marins nucléaires d’attaque de
Toulon, (le Capitaine de frégate marc Vincent de Paule)
Madame la commandant en second de la compagnie de gendarmerie de Gassin-SaintTropez, (Marianne Richard)
Monsieur le commandant de la Brigade de gendarmerie de Saint-Tropez (le Major
Raphaël Robinet)
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Monsieur le commandant du (Centre de secours) SDIS St-Tropez / Gassin, (le
Capitaine Roger Viguetto)
Madame la Présidente de l’association de la 3ème division d’infanterie, (le Capitaine
Monika Stoy)
Monsieur délégué départemental de l’association des Anciens des Services Spéciaux
de la Défense Nationale (le Colonel Jean-Pierre Berthomieu)
Monsieur le représentant de l’Office National des Anciens Combattants (Jérôme
Guervin)
Monsieur le Président de l’association des Anciens Combattants de Ramatuelle,
(Georges Franco)
Monsieur le Président de l’association des Anciens Marins, Marins Anciens
Combattants, (François Romano)
Madame le Présidente du Souvenir français, conseillère municipale Défense, (Odile
Truc),
Monsieur le Président de l’antenne l'UNC (Union Nationale des Combattants) du golfe de
Saint Tropez (le Colonel Roger Darras)
Monsieur le chef de poste du sémaphore de Camarat (Laurent Girones)

Monsieur le Président départemental de la FNAME (Gilbert Jordan)
Monsieur le Président de l’antenne locale de la Société Nautique de Sauvegarde en
Mer (Pierre-Yves Barasc), et l’équipage du Bailly de Suffren II, fidèle à cette
commémoration,
Monsieur le Premier adjoint honoraire, (Fernand Vié)
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Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux,
Mes chers collègues
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Merci de votre présence,
Je suis très heureux, ce matin, de vous retrouver pour célébrer le 72ème anniversaire du
débarquement de Provence, autour de cette stèle inaugurée il y a 36 ans, le 7 août
1978, en présence du Maire de Ramatuelle, Albert Raphaël, de la maréchale de Lattre
de Tassigny, du colonel Paillole, du Préfet du Var et des consuls de Grande-Bretagne
et des USA.
Ce lieu symbolique est cette année la première étape choisie par les représentants de
l’Etat Français pour nous recueillir et nous souvenir ensemble, qu’à l’aube du 15 août
1944, juste derrière moi, débarquaient les hommes de la force Alpha sous les ordres
du général 0’Daniel. A la fin de la journée, près de 16 000 hommes avaient débarqué
ainsi que 2 150 véhicules et des tonnes de matériel.
Les soldats de l’opération Dragoon, commandée par le général Patch ont libéré la
zone le jour même, contribuant ainsi à la poursuite de l’avancée libératrice.
Cette cérémonie est une occasion unique, l’une des dernières sans doute, pour la
Nation toute entière,

de rendre hommage à ses libérateurs. Mais cette date

anniversaire importante témoigne aussi du temps qui passe.
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72 ans, c’est beaucoup et les témoins du débarquement de Provence sont hélas de
moins en moins nombreux autour de nous.
Aujourd’hui sont intimement liés par le souvenir de cette période, les quelques
vétérans américains toujours en vie dont certains nous ont rendu visite il y a deux ans
et nos chers témoins locaux, résistants actifs, simples citoyens ou enfants à l’époque,
marqués à jamais par la violence de la guerre et la fulgurance de ce « jour le plus long ».
Cette expérience a fait d’eux de fervents défenseurs de la paix tout au long de leurs
vies.
Je salue Fernand Vié, premier adjoint honoraire, membre de l’amicale des services
spéciaux de la Défense nationale, membre du maquis des Maures, qui eut sa part dans
les actions menées pour aider les combattants alliés à libérer notre village et notre
région.
Il avait 19 ans.
Je remercie également de sa présence attentive et engagée, Georges Franco, président
de l’association des anciens combattants de Ramatuelle qui a toujours œuvré pour que
personne n’oublie et qui continue à témoigner d’année en année son attachement à la
liberté d’agir et de penser.
Il avait 9 ans à l’époque et son père, Victor Franco était engagé dans la Résistance.
Je ne referai pas ce matin l’historique de cette journée du 15 août 1944 que vous
connaissez tous.
L’opération Dragoon fut une incontestable réussite, et permit aux forces alliées de
libérer la Provence, d’ouvrir un nouveau front et de remonter vers l’Allemagne,
finalement vaincue.
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Nous n’oublions pas le rôle important joué par les résistants durant l’occupation en
lien avec les agents des services spéciaux, dont les renseignements précis ont été
essentiels dans la réussite du débarquement. Ils furent nombreux à traverser la
méditerranée en sous-marin avant d’être déposés tout près d’ici, à la Roche Escudelier.
En cette période où la France doit faire face à un nouveau type de guerre, à une
nouvelle forme de totalitarisme et de barbarie. Au moment où la population a peur,
où un événement violent chasse l’autre, nous pouvons nous poser la question de
l’utilité de nos cérémonies patriotiques, commémorant des événements qui se sont
déroulés il y a parfois plus d’un siècle.
En réalité, alors que plane le danger de nouveaux conflits, ce devoir de mémoire
auquel nous sommes fidèles, est encore plus important.
Le souvenir et surtout l’éducation… sont des remparts contre ce qui est si vite
oublié…
Car à intervalles réguliers l’histoire ne se reproduit-elle pas ?
Le champ de vision et l’expérience de l’actuelle jeunesse est limitée à la génération de
ses parents, une génération issue de la paix dont la majorité ne connait rien de la guerre
et qui en découvre brutalement la violence. En période scolaire ces cérémonies sont
l’occasion de mettre en contact cette jeunesse avec la réalité de son histoire.
Mais avant tout, dans ce contexte particulier, de menace permanente d’attentats, ces
cérémonies nous donnent l’occasion, à nous représentants de Nation et à la
population, de vous remercier,
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- Vous, forces de l’ordre, gendarmes, Compagnie Républicaine de Sécurité et
soldats de l’opération Sentinelle,

de votre présence pour assurer notre

protection.
- Vous marins de votre présence sur tous les fronts … Je tiens tout spécialement
à saluer les hommes et les femmes de l’escadrille des sous-marins nucléaires
d’attaque et je les remercie une nouvelle fois de leur présence, confirmant là leur
fidélité à la promesse solennelle d’amitié existant entre notre commune et
l’escadrille.
Nous savons que nous pouvons compter sur vous tous pour défendre notre pays,
notre culture et notre idéal de Liberté, d’Egalité et de Fraternité qui sont les valeurs
de notre République française.
Pour finir, je tiens à souligner la présence des représentants civils et militaires des
Etats Unis d’Amérique, venus en nombre cette année et qui nous envoie le signal fort
d’une volonté d’unité et d’union des pays libres et démocratiques face à la barbarie.
Tous ensembles restons éveillés.
Vive Ramatuelle
Vive la République
Vive la France !
Je vous remercie.
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