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DISCOURS DU 15 AOÛT 2021 

77ème anniversaire du Débarquement de Provence 

 

Monsieur le maire de La Londe-les-Maures, 

Monsieur le maire de Bormes-les-Mimosas, 

Mesdames et Messieurs les élus, Chers Collègues, 

Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, les anciens combattants et les 
représentants des associations patriotiques, 

Mesdames et Messieurs, 

 

 

La fin de la nuit est proche. Les gens du pays l’ont senti. Plus qu’ils ne l’ont appris 
grâce aux message codés de Radio Londres, qu’une poignée d’entre-eux ont tenté 
de déchiffrer, rassemblés clandestinement dans la petite cuisine de Louis Vassalo, 
dans le crachouillement du poste. Et soudain, le village s’est vidé de ses habitants, 
à la fois soulagés des signes annonciateurs de la libération et apeurés que le 
débarquement de Provence puisse avoir lieu aussi près d’eux, peut-être même 
dans la rade idéale de Bormes. Où les tétraèdres de béton barrent les plages, le 
fossé antichar de la plaine du Batailler s’est garni de mitrailleuses, et les chevaux 
de frise comme les réseaux de barbelés ont barré le littoral. Où les places 
défensives ont remplacé les pinèdes décimées par les requis.  

Depuis le débarquement de Normandie, dont les nouvelles ne sont pas fameuses, 
l’espoir est revenu. L’espoir du grand jour de la liberté retrouvée. 

Et puis les avions de chasse américains ont fait leur apparition, maitrisant le ciel 
entier, qui depuis le vendredi 11 août ont attaqué sans relâche les fortifications 
de la côte, s’acharnant impitoyablement sur ce Sudwall qu’il faut réduire. 

Raymond Forneron en sait quelque chose, dont la moitié de la main a été 
emportée par les balles traçantes, et le pointu « Jeannine » perforé par les 
projectiles destinés au sémaphore de Bénat. Les frères Piacenza l’ont secouru et 
le docteur Durbec lui a recousu ce qui lui restait de main. Mais à présent, les 
pêcheurs sont bien décidés à ne plus sortir en mer.  
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C’était déjà « la croix et la bannière » pour récupérer chaque jour les dynamos et 
les bougies à la Kommandantur avant de prendre la mer. A présent, le risque est 
devenu trop grand, et il serait trop bête de se faire tuer par les libérateurs tant 
espérés. 

Les pêcheurs du Lavandou se sont secrètement rassemblés au « chaudron » pour 
décider de la conduite à tenir. Tous ceux qui appartenaient aux réseaux clandestins 
et qui avaient appris les vertus du silence, à se comprendre d’un simple 
hochement de tête, d’un regard appuyé, ont soudain repris espoir. C’est sûr : les 
Allemands ne vont pas se laisser faire. Et le moment venu, il faudra tenter de les 
gêner un peu plus, dans la contre-offensive qu’ils ne manqueront pas de lancer 
pour empêcher le débarquement. 

Puis les bombardements se sont encore intensifiés de nuit comme de jour, surtout 
sur les batteries côtières du Cap Nègre, et une à une, les familles en alerte 
constante ont profité de quelques rares accalmies pour ramasser de maigres 
provisions et se réfugier comme elles le pouvaient, d’abord dans les tunnels sous 
la voie ferrée, puis sur les hauteurs du Rousset, pour abriter les leurs à la faveur 
d’un fossé recouvert de troncs d’arbres et de terre, d’une tranchée creusée à la 
hâte, ou sous les plus gros olivastres. 

Le 11 est un jour bien sombre, la petite jetée a déjà explosé, volatilisée dans le 
fracas de deux bombes d’aviation déclenchées par les allemands, et les villageois 
se protègent comme ils le peuvent, du pilonnage ininterrompu, louvoyant dans le 
couvre-feu pour déménager leur literie dans la colline. Car cela peut durer ! 

Chacun guette, épie le large désespérément vide de bateaux de guerre, les 
mouvements de plus en plus nerveux des occupants qui sentent bien, eux aussi, 
que le dénouement est proche. Et puis, parmi les signes qui ne trompent pas, 
nombre d’Allemands et de supplétifs arméniens s’ingénient déjà à trouver des 
vêtements civils, au cas où ça tournerait mal pour eux. 

D’ailleurs, l’abbé Hélin qui n’a pourtant pas froid aux yeux, a écourté sa messe du 
dimanche 13 août pour les rares paroissiens restés dans les maisons d’un village 
désert. Ça, c’est un vrai signe. Car personne n’ignore la foi du Saint-Homme, ni la 
carrière militaire qui fut la sienne pendant la guerre de 14, et le rôle central que 
le curé du Lavandou joue secrètement dans la résistance. Chacun sait qu’il a 
récolté patiemment tous les positionnements des défenses ennemies pour les 
faire passer jusqu’au « tube », par le maquis des Maures.  
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Son statut d’homme de Dieu lui a permis de se déplacer plus librement et de 
confesser le Commandant Farragi sur le positionnement et le calibre des pièces 
d’artillerie que nos soldats vont devoir affronter.  

Et puis les pêcheurs ont compris, lorsqu’ils ont vu les soldats du génie allemand 
disposer le chapelet d’une vingtaine de bombes d’aviation sur la grande jetée. Ils 
vont aussi la faire sauter, par pure méchanceté, par représailles, car ce n’est pas 
ce modeste ouvrage de 180 mètres qui pourrait servir d’accostage aux navires 
américains qui doivent se préparer au large. 

Au fil des heures, la tension est palpable, dans la fournaise de l’été. 

Le 14 août, à 2h30 du matin, le garde champêtre Olagnon est passé comme un 
chat, de maison en maison, pour taper contre les volets de celles qu’il sait encore 
occupées et délivrer le message des frisés : « on vous donne 1/4 d’heure. Ils vont 
faire sauter la jetée ». Mais faire sauter la jetée, pour ceux de l’ilot des gabians, 
c’est faire sauter le pays ! En réalité, bien rares sont ceux qu’Olagnon a pu prévenir 
de l’imminence du désastre. Et pourtant, chacun est désormais au courant. À 6h30, 
une formidable explosion ébranle le petit village de pêcheurs, pulvérisant la 
vitrine du café Gibraltar, suivie par l’entrée en action d’une nuée d’avions « amis » 
qui tirent sur tout ce qui bouge. Pourtant, à travers les persiennes, quelques 
riverains observent que l’ouvrage portuaire reste intact. Et les nouvelles, confuses, 
contradictoires, toujours plus angoissantes, continuent d’être apportées par 
quelques jeunes intrépides, jusqu’aux réfugiés de la Pierre d’Avenon. Fausse 
alerte. Ce sont deux bombes américaines qui viennent d’être larguées par les 
libérateurs, dans le sillage du chapelet dont ils ont arrosé le littoral. 

L’attente est insupportable. Jusqu’à ce qu’André Farragi, le châtelain du Cap Nègre, 
dans la matinée du 14 août, informe Baptistin Pins, Ulysse Richard et Baptistin 
Bianchiri de l’assaut imminent.  

Lui, qui côtoie les officiers allemands par pure ruse, et sait récolter l’information ; 
lui et l’Abbé Hélin connaissent seuls la date et l’heure de l’assaut. Mais cela se 
déroulera bien de notre côté. 

Dans la moiteur de la nuit, les heures s’égrènent. Pour les Fuoco, Berre, Guillabert, 
Brutinel, qui quittent leurs abris, pour humer le vent du large et pressentir le 
désastre qui va s’abattre sur le pays en même temps que sa libération. Les enfants 
se sont endormis sur les matelas d’algues séchées, on partage les vivres, on 
confronte les analyses de la situation, et chacun, à voix basse, y va de son 
pronostic.  
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À coup sûr, les alliés vont se jeter dans le champ de mines de la grande plage. 
Non, c’est plutôt à Cavalière que les bateaux du débarquement vont s’élancer… 
jusqu’à ces explosions qui déchirent la nuit du 15 août, un peu après minuit, alors 
que personne ne s’y attendait plus. Que la fatigue avait eu raison de leur vigilance. 

Alors, chacun se redresse, tente de deviner d’où cela peut bien venir. Du Cap 
Nègre diagnostiquera Jacques Pins. On va envoyer quelqu’un capable de s’infiltrer 
dans les lignes ennemies, de s’assurer que c’est bien à Cavalière que la bataille a 
commencé. Mais, c’est sûr, à quelques kilomètres, au beau milieu de la nuit sans 
lune, des hommes se battent. Pour la Liberté. 

Ils sortent courageusement des abris de fortune et se préparent à se jeter dans la 
mêlée qui s’annonce : Les Fuoco, Berre, Guillabert, Brutinel… Dès le signal de la 
Résistance, ils seront aux côtés des libérateurs. 

Quelques rafales encore, au loin, portées par la mer ; puis le silence revient, 
insupportable. Le doute s’installe. Les nôtres ont-ils été rejetés à la mer ? Il faut 
aller voir ce qu’il se passe là-bas. Mais surtout empêcher les Allemands 
d’accomplir leur forfait : de détruire le port. Car ici, le port c’est toute la vie du 
hameau qui en dépend. Et il y a ces maudites bombes dont la jetée est truffée, et 
qui menacent d’exploser à chaque instant. 

Jules Sanguinetti et Bibi Vicens ont pourtant réussi une fois, à couper les fils de la 
mise à feu. Mais l’ennemi a réagi vite, trop vite. Les allemands courent en tous 
sens, puis à la hâte, empilent quelques caisses de munitions dans les camions et 
les Kommandcars, vocifèrent devant le bunker de la pointe Bourguet, tentent de 
s’organiser à la Kommandantur et deviennent de plus en plus menaçants. 

Un vent de panique parcourt les rues poussiéreuses du Lavandou, où les occupants 
commencent à tirer au jugé, dès qu’un volet s’entrouvre.  

Les nouvelles sont enfin revenues, on ne sait trop comment. Une poignée de 
soldats s’est bien élancée contre les fortifications et les batteries du Cap Nègre. 
Mais ils n’avancent plus. Ils ont pris pied sur le sol Lavandourain partiellement 
libre, mais le village est hors de leur portée. Les ordres de tenir la position, sans 
doute, et d’attendre les renforts… 

Le mercredi 16 à 13H, alors que les Alliés peinent à progresser le long de la voie 
ferrée, que les Allemands résistent avec l’énergie du désespoir, c’est le pire qui 
se produit. Les bombes de la grande jetée explosent, pulvérisent le petit port de 
pêche du Lavandou.  
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Dans un fracas assourdissant, dont l’onde de choc a fait trembler tout le village, 
c’est l’ouvrage d’une génération, patiemment réalisé par les pêcheurs eux-
mêmes, qui s’est envolé. Et qui à présent retombe en pluie meurtrière sur les 
maisons du village. Les volets sont arrachés, les vitrines pulvérisées, les toitures 
criblées d’éclats de rochers. Une pluie de pierres, interminable, hache menu 
chaque couverture de tuiles, traverse les étages. Cinquante barques de pêche ont 
été coulées ou fracassées sur la grève. Un désastre. Ce que les Pêcheurs 
redoutaient s’est finalement produit : leur port à totalement disparu. Les cinq 
soldats allemands qui ont accompli ce sinistre forfait ne vont pas tarder à le payer, 
qui seront pourchassés et fusillés sans jugement, le long de la Vieille par la 
résistance. 

À présent, voilà que les occupants aux abois ont sorti tout leur attirail de la 
Kommandantur, vidé l’armurerie de ses armes automatiques, qu’ils distribuent 
aux Arméniens de la légion de l’Est. Ils tirent sur tout ce qui bouge, et s’en 
prennent aux civils. C’en est trop : les jeunes du pays déterrent leurs armes. Une 
bataille rangée s’engage dans les ruelles du Lavandou. Les corps ensanglantés 
s’alignent sur les trottoirs ; le garde-champêtre Olagnon a été grièvement blessé 
devant l’imprimerie Morlet. Alors, la rue du Maréchal Pétain voit s’ériger la 
première barricade. Là, à 20m, devant l’hôtel l’Escale, Bibi Vicens, qui a déjà 
descendu un « Boche » devant la poissonnerie Marmier, l’Abbé Hélin en soutane, 
le Docteur Durbec avec sa trousse, Antoine Onorati, Baptistin Pins, et les Baudino, 
font barrage de troncs d’arbres. Il faut les empêcher de fuir et arrêter le massacre. 
L’estafette à moto freine juste à temps devant l’obstacle. Le soldat ennemi vise 
de son pistolet, et finalement ne tire pas. Miracle. La mitraillette de Bibi s’enraye. 
Seul, Ulysse Marmier sera blessé dans l’escarmouche. 

Les maquisards et les FFI multiplient les embuscades, s’enhardissent malgré un 
armement nettement inférieur. Fenouil, Gino, Vicens, Loulou Gues et Joseph 
Lacouture, épaulés par Jeannot Baudino passent à l’action un peu plus loin et tirent 
sur un véhicule allemand faisant 1 mort et 3 blessés. Les maquisards ont accompli 
leur premier fait d’armes. Pourtant, les autres, au lieu de fuir, se ressaisissent, 
deviennent féroces. A présent, voilà qu’ils tirent au canon sur le pays ! C’est la 
chasse à l’homme, la poursuite des franc tireurs qu’ils organisent pour retrouver 
les « terroristes » et s’ils ne les attrapent pas, ce sont les civils qui vont payer. 

Désormais, les corps s’entassent dans les passages souterrains de la voie ferrée. 
Ceux des occupants que l’on a réussi à blesser.  
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Dans leur repli, les Allemands raflent les civils au fil des maisons. Ils rassemblent 
les habitants, 180 otages, femmes, enfants, vieillards, qu’ils vont d’abord 
entrainer vers la ferme de Peyrugues, puis jusqu’à Bormes comme boucliers 
humains. C’est ceux-là qu’ils vont fusiller ! 

Il faut prévenir les Alliés, à n’importe quel prix. Eviter que le village entier ne soit 
passé par les armes. L’Abbé Hélin et Mireille Cauvin s’en chargent. 

Les Commandos d’Afrique pressent le pas, bousculent les dernières défenses 
ennemies dans le tunnel du Layet et à La Fossette, arrivent à marche forcée dans 
le village, encore secoués par leurs victimes et leurs blessés de l’assaut du Cap 
Nègre et par la mort héroïque du Capitaine Thorel. Par petits groupes, en file 
indienne, ils arrivent par les collines, du chemin du paradis, par cette manœuvre 
« en feston » que l’on a improvisée à la hâte et non pas par la voie ferrée où on 
les attendait. En tenue de combat, guidés par Armand Giraudo, dit « Mémin », la 
troupe en uniformes hétéroclites, ajoute à la confusion des rares villageois qui ont 
échappé à la rafle. Des Anglais, des Américains ? Qui se rassemblent ici même 
dans ce qui est alors un jardin flanqué de deux puits. On les congratule, on leur 
offre du café. Et chacun de s’étonner. Eux qui s’attendaient à recevoir des 
Américains ont été libérés par des Français. 

Pas de temps pour le repos, l’heure est grave. Il faut sauver les otages que les 
allemands en débandade ont poussés de leurs mitraillettes jusqu’à la place Saint 
François. Ragaillardis par une bonbonne de Jacquet, les Commandos d’Afrique 
s’élancent à leur poursuite, « Mémin » Giraudo et les frères Piacenza vont les 
guider, les aider à faire jonction avec les américains dont les parachutistes égarés 
affluent depuis la route de la Môle. Les Alliés les délivrent de leurs bourreaux qui 
ont hésité à les fusiller tous. Les allemands déguerpissent. C’est bientôt fini. Enfin 
la Liberté ! Mais plus loin, les canons de Mauvanne tonnent toujours. 

Alors l’abbé Hélin peut dresser son autel de campagne sur le front de mer et 
engager son office d’action de grâce, flanqué de son fidèle enfant de cœur et 
encadré par un peloton de Commandos….. 

Remercier la Vierge Marie pour ce miracle du 15 août, où un village tout entier 
aurait pu être passé par les armes. De cette nuit au cours de laquelle les 
Commandos d’Afrique ont accompli le prodige de neutraliser le Cap Nègre et 
d’assurer le succès du débarquement de Provence, et de l’Opération Dragoon. 
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En ce jour de commémoration de la Libération du Lavandou, que les victimes 
glorieuses de nos libérateurs, les Commandos d’Afrique, comme celles de la 
résistance des enfants du pays trouvent ici, en ce lieu de mémoire, l’expression 
de notre gratitude pour leur sacrifice et dévouement. Et comme nous nous 
inclinons face aux sépultures de ceux qui reposent  à la nécropole du Rayol et au 
carré militaire du Lavandou, nous avons une pensée forte pour ces jeunes du 
Lavandou, Claude Marmier, Alfred Boglio, Louis Clairin, François Touze, Antoine 
Martini, Emil Reinhardt, Julius Munk, le Comte et la Comtesse de Prévaux, héros 
de l’ombre qui moururent en déportation ; pour Rota, Ghibaudo, Brutinel, Daviddi, 
qui sont tombés dans les pièges laissés par l’ennemi. 

Que tous ceux qui ont été des « passeurs de mémoire », nos Anciens Combattants, 
comme Claude Gritti, qui en ont assumé la transmission, ceux de Provence 44, M. 
Didier Olivier, qui font revivre ces heures sombres et glorieuses, et bien sur Pierre 
Velsch, qui aujourd’hui encore si magnifiquement, est à lui seul le drapeau vivant 
des Commandos d’Afrique, en soient remerciés. 

Vive la mémoire des Commandos d’Afrique et de l’esprit de résistance qui ont 
sauvés le Lavandou. 

Vive la France. 

 

Gil BERNARDI 
Maire du Lavandou 

15.08.2021 


