INAUGURATION DE LA TABLE D’ORIENTATION A PROXIMITE DE LA STELE DE ST-ROMAN
Discours prononcé par M. BONIJOL à Saint Roman de Tousque, le 08 mai 2009, à l’occasion
de l’inauguration de la table d’orientation présentant la carte des combats en avril 1944 :

M.
BONIJOL,
« Bull », membre du
maquis de La Picharlerie de novembre 1943 à février
1944

« Devant la stèle dominant ce paysage des Cévennes, théâtre des évènements d’avril 1944, rendons hommage aux résistants français et
étrangers qui les ont vécus. Nous avons une pensée émue pour Mr
Bruguerolle dont le nom restera lié à cette réalisation, soutenue par
le « Souvenir Français ».
Ces hommes venus de loin furent très tôt des acteurs de la lutte
contre l’oppression et pour la liberté. Engagés, pour certains, dans les
brigades internationales, ils épaulèrent les Républicains espagnols
contre Franc o. Réfugiés ensuite en France et rassemblés dans les
camps de travailleurs étrangers, certains ont alors un parcours qui
mérite d’être rappelé.

Après l’occupation de notre zone par l’armée allemande en novembre 1942 les menaces
se précisent pour les étrangers déclarés hostiles. Avec l’aide des Résistants de SaintChély d’Apcher et de Marvejols, les plus exposés passent dans la clandestinité. Otto
Kühne, ex-député du Reichstag [Parlement allemand] et ses camarades Fred Bucher,
Werner Feiler, Karl Klaussing et Willy Muller s’installent, à la mi-mars 1943, dans un
abri de bûcherons, près du Col de Bonnecombe sur l’Aubrac enneigé, à 1300 m d’altitude où ils vont survivre un certain temps en respectant une rigoureuse discipline. Une
stèle implantée en 2003 au Col de Bonnecombe par le « Souvenir Français » rappelle le
séjour de ces pionniers sur l’Aubrac.
Lorsque les menaces d’arrestation se précisent, les résistants marvejolais déplacent le
groupe à plusieurs reprises et fin novembre 1943 Veylet amène ces hommes en Cévennes dans la région des Laupies. Ils se joignent à François Rouan « Montaigne », ancien
brigadiste comme eux, à la tête d’un groupe de résistants étrangers qui séjourne à Ferrus, puis à Noguères, la Fare et enfin au Galabartès.
Le temps de l’action est venu. Solidaires du maquis de la Picharlerie qui abrite le Groupe
« Toussaint »et le groupe « Bir-Hakeim », les hommes de Montaigne participent aux
combats du 12 avril 1944, fatal pour Louis Veylet abattu, Marius Grandon, Aimé Sauvebois et Francis Gaussen faits prisonniers. Parmi ceux qui suivent « Bir Hakeim » dans
son repli vers l’Aigoual et La Parade, beaucoup vont trouver la mort le 28 mai lors du
combat de La Parade et le 29 mai lors du massacre des prisonniers à la Tourette, près
de Mende.
Les rescapés regroupés par Otto Kühnedans la Vallée Longue forment avec d’autres
étrangers la 104ème Cie FTP-M01. Ils participent ensuite au combat des Portettes et de
la Rivière les 5 et 6 juin 1944, puis à la libération du Gard. Le 24 août 1944, la 104ème

Cie occupe Nîmes, où Norbert Beisacker, le premier cité sur la stèle [de SaintRoman], remplace le drapeau à croix gammée par les couleurs françaises sur le toit
de la caserne Montealm. Le 4 septembre 1944, lors du défilé de la libération à Nîmes, marchent en tête des FFI les partisans allemands antinazis des Cévennes, portant une banderole rappelant les combats soutenus dans notre région.
Ce fut une époque où au travers du combat résistant, l’intégration des immigrés
dans la nation française avait pris une dimension nouvelle. Certes, ils avaient bien
des raisons de participer à notre combat, l’attachement aux valeurs de la France des
droits de l’Homme y tenait sa place et la lutte des Français contre l’occupant nazi et
Vichy était aussi la leur. Elle était la poursuite d’un combat entamé avant-guerre,
souvent dans le pays même qu’ils avaient dû quitter, le combat pour la liberté et
l’indépendance de leur patrie.
Ils ont apporté à la Résistance française un moral et une expérience particulièrement efficaces. Aussi pensant à ceux qui se laissent abuser par le chant des sirènes
du « tout national », invitons-les à méditer cette page d’histoire, rouge du sang des
étrangers. »

Devant la stèle, dépôt de Gerbes, avec Mme la Préfète
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