
 
 
 
 

JOURNEE DE LA RESISTANCE – 27 MAI 2017  
 

CEREMONIE A HAUTERIVE – DISCOURS DE DIDIER CORRE - MAIRE 
 
Mrs les Conseillers départementaux et régionaux 
Mesdames, Messieurs les Maires et élus des communes voisines, 
Mesdames, Messieurs les Présidents des associations patriotiques des anciens combattants et de la résistance, 
Mesdames, Messieurs les Porte- drapeaux 
Mesdames, Messieurs, 
 
Permettez-moi de vous accueillir ici à Hauterive pour, en ce 27 mai 2017, à l'initiative de l'ANACR, célébrer la journée nationale de la 
Résistance, 10 ans presque jour pour jour après le dévoilement, au fronton de cette mairie, de la plaque commémorative des faits de 
résistance du GCR ( Faits qui viennent d'être brillamment relatés par François ROMON), .  
 
La cérémonie du 25 juin 2007 était déjà empreinte d'émotions puisque celui qui en était à l'origine  était parmi les personnes présentes. 
Il était un ancien du GCR, résistant également et sous les ordres du Commandant ROMON. Il s'agissait de Claude BERMAN, décédé 
depuis quelques années. 
 
Grâce à lui et à Mr François DEMAEGT, Président de l’Association pour la Mémoire de la Déportation de l’Allier, qui a contacté Mr 
François ROMON, 3ème  fils du Commandant, et tout son travail de recherches très approfondi sur le GCR, le Conseil Municipal puis la 
population Hauterivoise ont pris conscience de l'importance de ce lieu pour la Résistance Française. En effet, comme je le disais au 
cours de mon allocution du 25 juin 2007, Mr BERMAN, lors de son passage à Hauterive, (pour l’anecdote, le jour de la fête patronale en 
2001), s'étonnait que rien ne rappelait le rôle héroïque et glorieux qu'ont eu les hommes du principal centre français d'Ecoutes 
Radioélectriques du GCR, en premier lieu son directeur, Mr Gabriel ROMON sous les ordres du Colonel LABAT pour combattre les 
occupants. Pour cause : pratiquement personne à Hauterive ne connaissait les activités secrètes du GCR et, à fortiori, n'avait  
conscience de son inestimable contribution à intercepter des messages « radio » allemands très précieux pour renseigner les « Alliés » 
sur les positions et les mouvements de l'armée ennemie entre 1940 et 1944. 
 
Aujourd'hui, et ce grâce à François ROMON dont le livre passionnant relate la Vérité historique, la mémoire des faits est complètement 
reconstituée. On comprend que, contrairement aux à-priori, l'armée française restée sur le territoire n'était pas toute au service et aux 
ordres du régime de Pétain ou de l'occupant. Depuis 2007, chaque année le 14 juillet la population Hauterivoise est invitée à rendre 
hommage à ces hommes du GCR qui n'ont jamais cessé, avec les moyens dont ils disposaient, de s'opposer, au péril de leur vie, aux 
envahisseurs et à leurs collaborateurs français. 
 
Au-delà des actions perpétrées par ces militaires qui avaient gardé leur sens de l’honneur et de la défense de la Patrie, nous prenons, 
aujourd’hui, mieux la mesure de ce que d'autres personnes à Hauterive ont agi dans l'ombre avec des actes « plus ordinaires » que la 
résistance armée mais tout aussi courageuse, héroïque et utile. Combien sont-elles à avoir permis à des individus voire à des familles 
entières qui étaient recherchées par les nazis ou par la milice d’échapper à une mort certaine ?  
 
Il est difficile de le dire car, bien souvent, cela leur paraissait tellement naturel qu’elles n’en n’ont jamais fait état après la guerre. 
D’autres par contre ont eu la malchance d’être dénoncées. Mr Auguste DOUARRE était un de ceux-ci. Il était instituteur retraité qui 
remplaçait le titulaire du poste d'Hauterive, Mr BARATON, mobilisé en 1939 puis prisonnier en Allemagne jusqu'à la fin de la guerre. Il l'a 
remplacé également au poste de secrétaire de mairie. Mr DOUARRE a donc profité de sa position au sein des services administratifs de 
la commune pour confectionner des faux-papiers, notamment à des alsaciens membres du GCR et pour donner régulièrement des 
tickets de rationnement à des réfractaires du STO. Il va le payer très cher puisqu'il sera arrêté le 12 février 1944 dans les locaux mêmes 
de la mairie puis, selon les recherches effectuées par Mr François DEMAEGT, il sera interné dans des camps de concentration en 
Allemagne où il sera traité sans ménagement et forcé de réaliser des travaux dans des conditions inhumaines. Epuisé par de longs mois 
de mauvais traitements, il décédera le 25 avril 1945 à Ravensbrück. Comme le rappelait également Mr DEMAEGT, lors de la cérémonie 
du 25 juin 2007, Mr DOUARRE n’appartenait à aucun mouvement. Il s’est engagé de manière isolée au nom de certains principes 
humanistes et républicains. Il considérait qu’il était de son devoir d’aider ses concitoyens pourchassés par les nazis. 
 
De même, Antoine FULLIN et Célestin CHINO, deux jeunes habitants de la commune, pour avoir caché des armes pour un réseau de 
résistance de St Yorre, ont été massacré le 14 août 1944 dans leur jardin. Ce drame, dès qu’il s’est produit, est celui qui est resté ancré 
dans la mémoire collective de tous les Hauterivois. La folie barbare des nazis et, pire, la délation de leurs sinistres complices qu’étaient 
la milice et d’une façon générale tous les « collabos » Français a pris, là, toute sa dimension. 
 
Pourquoi nous, enfants nés après la Libération, n’avons-nous pas été sensibilisés plus tôt à toute cette violence, à cette brutalité qu’ont 
connu nos familles pendant la guerre ? Je pense que nos parents voulaient à tout prix oublier ces heures noires de leur vie et nous 
éviter d’être traumatisées.  C’est humain mais c’est peut-être une erreur. Il faut au contraire, à mon avis, transmettre aux générations 
futures la vérité des faits historiques ne serait-ce que pour qu’ils ne se reproduisent plus. Car malheureusement, et malgré cet effort de 
mémoire, on s’aperçoit que, à chaque scrutin, pas uniquement en France, telles les têtes de l’hydre, les idées extrémistes qui prônent 
l’intolérance, le repli sur soi, la haine d’autrui, le rejet de nos règles institutionnelles et démocratiques, ne cessent de renaître et de 
croître dans nos sociétés. Profitons de cette journée de commémoration comme celle-ci pour affirmer devant les générations actuelles et 
plus encore pour les jeunes enfants présents notre volonté de nous opposer, comme tous les résistants que l’on honore aujourd’hui, aux 
idéologies simplistes qui ont abouti aux horreurs innommables de cette période que l’on a appelé la seconde guerre mondiale. 
 
Faisons en sorte que les valeurs de la France « Liberté, Egalité Fraternité » nous guident dans nos actions quotidiennes. C’est la 
meilleure façon d’honorer tous ceux qui sont morts pour elles et de donner un sens à leur sacrifice. 
 
Vive la France, vive la République. 


