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Commémoration de la libération du Lavandou 

Discours du 15 août 2022 
 

 

Monsieur Frédéric Cuvillier, ancien Ministre, Maire de Boulogne-sur- Mer, Cher 
Frédéric, si attaché à la mémoire des Commandos d’Afrique, grâce à qui la 
reconnaissance de la Nation a été décernée à Pierre Velsch et à Robert Chiazzo. 
Avec qui nous sommes allés fleurir la tombe du Colonel Jean Planke à Calais … 
merci pour votre fidèle et amicale présence à la cérémonie de Commémoration 
de la Libération du Lavandou. 

Monsieur François de Canson, dont l’oncle François de Leusse – alias Comte de 
Mongraham fut un « grand parmi les Commandos d’Afrique », 

Monsieur François Arizzi dont le rôle auprès du Président de la République a été 
déterminant pour l’élévation de Pierre Velsch dans le grade de Commandeur dans 
l’ordre de la Légion d’Honneur. 

Mesdames et Messieurs les élus, des Commune du Rayol, de Bormes et du 
Lavandou, 

Mon Commandant, 

Mesdames et Messieurs les Anciens Combattants Monsieur le Président de 
l’Association des Commandos, 

Mesdames et Messieurs les militaires de la Gendarmerie Nationale, les membres 
de la Police Municipale, des Sapeurs-pompiers, de la SNSM et du Comité 
Communal des Feux de Forêts, 

Chers Commandos d’Afrique, libérateurs du Lavandou, qui d’en haut assistez 
fidèlement à notre cérémonie, 

Mesdames et Messieurs, 

D’une main sûre, le « Commandant » a affaissé le drapeau de la Kriegsmarine et 
l’a remplacé par celui de la France. Après un an et dix mois d’occupation. Au pied 
du mât de la bastide du Cap Nègre un peloton des Commandos d’Afrique 
poussiéreux, au garde à vous, présente les armes. Ils célèbrent la libération d’une 
parcelle de la Nation qu’ils viennent d’emporter, et quelle parcelle ! …. Une 
formidable fortification hérissée de canons qu’ils viennent de prendre à l’ennemi 
– Ils n’y croient pas, médusés d’être encore en vie après une nuit de combats ou 
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tant des leurs ont été blessés ou sont morts.  Les yeux rougis de fatigue après une 
nuit d’attaques féroces sans repos, alors que le crépitement des armes 
automatiques résonne toujours sur les flancs des falaises ravagées par les 
bombardements, les explosions et la sauvagerie des assauts – car il a fallu prendre 
une à une les casemates Regelbau pour en extirper les Feldgraus. 

Aux côtés d’André Faraggi, et du Colonel Bouvet le petit Jean-Marie, du haut de 
ses 5 ans, assiste à la scène avec l’admiration pour ce « Commandant » dont-il ne 
connaît alors ni le rôle dans la prise du Cap Nègre, ni n’a deviné la fonction secrète 
et pourtant essentielle révélée soudainement par l’uniforme de l’Armée Française 
qu’il porte fièrement – tout convaincu qu’il était, jusqu’à cette heure, du « métier » 
d’ingénieur à la Société Provençale Industrielle exercé par son père. 

Le débarquement, la guerre, le petit bonhomme les a vécus comme un jeu : blotti 
dans les bras de sa mère, à jouer à cache-cache dans le creux de la falaise, sous 
le chemin de ronde, pour s’abriter des bombardements Alliés du 12 août – A courir 
sur les pentes du Cap, entre les sentinelles ennemies qui lui souriaient …. Mais 
avec lesquelles il ne devait surtout pas engager la conversation, puis refugié dans 
la nuit du 13 au 14 août dans la villa des Potez au Rayol, au prétexte d’autres jeux 
d’enfants avec le grand Jacques, 12 ans, celui de la famille Chirac. Il ne comprendra 
que bien plus tard la raison de ce proche et temporaire exil – « Gaby va se coucher 
dans l’herbe » était le signal lancé par radio Londres. 

Il les a bien vues ces vitres cassées par le souffle des explosions, l’eau du robinet 
coupée, les cratères béants. Mais sa famille s’est ingéniée à lui présenter les 
préparatifs du débarquement de Provence comme une nouvelle aventure, 
effrayante parfois, mais distrayante pour un bambin de son âge. Aussi ne 
comprend-t ’il pas tout à fait pourquoi son père a revêtu un uniforme kaki-clair, 
et pourquoi ce grand gaillard qu’il n’avait jamais vu pleurer, laisse échapper une 
larme. Lui qui ne trahit jamais la moindre émotion – alors qu’il fixe les couleurs 
tricolores sur le mât de la propriété familiale. 

Il n’y a ni cadavres d’Allemands, ni blessés ensanglantés que l’on a prudemment 
regroupés loin de la Bastide, tout comme les 400 prisonniers, pour préserver le 
petit Jean-Marie. Mais seulement l’éblouissant spectacle des ballons dirigeables 
comparables à un cirque survolant une marée de bateaux de guerre qui 
emplissent soudain la mer jusqu’à l’horizon ; la distribution de tablettes de 
chocolat par les libérateurs …. Ah, la saveur de ce chocolat rarissime ! …. Les 
honneurs rendus à son papa sur le Destroyer d’Escorte « HOVA » et la messe 
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d’action de grâce tenue à l’extérieur de la grande bâtisse judicieusement 
épargnée par les aviateurs. 

De toutes ces jeunes années, le petit Jean-Marie n’aura retenu que les belles 
images, avant d’en confier les souvenirs lointains à Claude Gritti, puis de consentir 
à en consigner le récit soigneusement préservé dans sa mémoire sur 8 livrets qui 
seront déposés au siège de la Maison des Commandos – Qu’il en soit remercié. 

Depuis tant d’années, nous demandions à Monsieur Faraggi d’accomplir ce devoir 
de mémoire pour compléter notre connaissance sur les actions et les anecdotes 
glanées au fil des rencontres du 15 août avec les survivants du Groupe des 
Commandos d’Afrique, sur la prise « de vive force » des batteries du Cap Nègre. 
Autant que pour rendre l’hommage qui lui est dû, au Commandant Faraggi, pour 
l’admirable et irremplaçable travail de renseignement qu’il a accompli depuis le 
11 novembre 1942, avec l’invasion de la France encore libre….. Et son rôle central 
dans la résistance pour la préparation de la libération de la Provence, aux côtés 
de l’Abbé Hélin et de Baptistin Pins. Et de tous ces farouches pêcheurs, enfermés 
dans leur mutisme, mais résistants inconditionnels Baptistin Pins, Jules Crest, Jean 
Baudino. C’est désormais chose faite. 

Et l’on comprend mieux les réticences de Jean-Marie Faraggi, lorsque l’on réalise 
combien son père l’a bercé dans le culte du secret : ce secret dont les grands 
Résistants savent qu’il est le seul fragile rempart contre la mort, dans le combat 
de l’Armée de l’Ombre ! Comme le Commandant avait réussi à gagner la confiance 
des occupants, en conversant avec eux dans un Allemand parfait, en les entourant 
d’attentions, en les invitant à sa table, sous la « légende » d’un honorable 
industriel voué corps et âme au développement de carburant à base de 
transformation des serments de vignes – Une couverture pour mieux accomplir sa 
mission d’Agent Secret du Renseignement Militaire. 

Le secret … encore renforcé par les dommages collatéraux des « collaborateurs », 
et les   luttes fratricides entre Henri Giraud et Charles de Gaulle – Saura-t ’on un 
jour si André Faraggi a rencontré Henri Giraud lors de son exfiltration par le Réseau 
Alliance, depuis la Villa « Largado » du Colonel Pinaud jusqu’au sous-marin 
« Séraph », le 9 novembre 1942 ? Quelques jours seulement avant l’invasion de 
la France Libre … et si le choix de la prise du Cap Nègre – Comme fer de lance de 
l’opération Dragoon dans le plan du Débarquement de Provence échafaudé par le 
Général Giraud, tient de la parfaite connaissance des lieux cartographiés par le 
Commandant. Autant que du caractère improbable des fortifications du Cap Nègre 
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réputées imprenables par tous les stratèges militaires, pour que les troupes 
Françaises soient les premières à fouler le sol de la Mère-Patrie. 

Et petit à petit, comme un immense puzzle, les pièces qui viennent compléter le 
tableau … sans le parfaire totalement – Tant la dalle du secret est lourde à soulever. 
Les plis remis clandestinement à la gare Saint-Charles, le ronronnement des 
moteurs du sous-marin des opérations spéciales venu recueillir les renseignements 
de la résistance à la pointe du Cap Nègre sous le couvert d’une partie de pêche 
nocturne avec le petit Jean-Marie, malgré le couvre-feu, qui n’est que la couverture 
d’un contact clandestin au nez et à la barbe des Allemands !  

Chaque mitrailleuse, chaque pièce d’artillerie, les livraisons de minutions et d’obus, 
les effectifs Allemands, les plans détaillés des galeries creusées au pic : tout a été 
minutieusement consigné – Tout est passé par le « TUBE », jusqu’à Alger. 

Les Alliés connaissent désormais chaque pouce de terrain et de sous-terrain – Bien 
mieux que la meilleure des photographies de la reconnaissance aérienne. 

Dans un univers de soupçon et de délation, de trahison aussi ; où l'Abwehr est 
partout, où les rafles se multiplient et les arrestations et les tortures emportent la 
tête du réseau Anne, « Vox », le Comte Jacques Trolley de Prévaux le 29 mars 1944. 
Autant que les Jeunes Lavandourains, Alfred Boglio, Louis Clairin, Claude Marmier, 
François Touze, Paul Louis, déportés et exterminés par l’ennemi. Quel courage, quel 
panache que celui d’André Faraggi - Lui, qui risque sa peau, et celle de sa famille, 
à chaque instant de sa vie sous l’occupation, qui invite les Officiers ennemis à un 
souper dans la nuit du 14 au 15 août, pour les mettre en confiance et les capturer 
afin de désorganiser la défense du Cap Nègre. « Maïneu Herreun, Zi Zindt Maïneu 
Guéfanguènen « Messieurs, vous êtes mes prisonniers » lance-t-il en Allemand à 
ses hôtes, revêtu de son uniforme de l’Escadrille des cigognes ! Qui les entrave sur 
leurs chaises d’invités, avant de désamorcer les chapelets de grenades et de 
systèmes de lance-flammes automatiques sur le chemin de ronde du Cap Nègre - 
Qui déploie les cordes d’escalades sur l’escarpement rocheux, sachant 
pertinemment ce qu’il adviendra de sa vie et de celle des siens si le débarquement 
échouait - Mais aussi combien de soldats Français mourront dans l’assaut s’il 
n’enlève pas les pièges qui jalonnent l’ascension de l’A pic de 100 m. 
Voilà pourquoi, 78 ans après le Débarquement de Provence, le temps est venu de 
rendre hommage à André Faraggi ; d’enfreindre enfin le culte du secret pour dédier 
à ce grand homme une place dans la mémoire collective de notre Commune.  

Car le courage du Commandant n’a d’égal que celui de ces soldats, de ces 
Commandos d’Afrique, venus libérer la Provence. 
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De leur mission suicide, on sait probablement tout, sinon beaucoup. De ces LCA 
lancés dans la nuit, qui ratent leur cible ; du détachement Ducourneau qui vire de 
Cap et se lance seul à l’assaut des forteresses du Cap Nègre. De leur escalade, de 
ces 60 hommes dans la nuit, des bangalores enfournées dans les canons qui 
volatilisent les pièces d’artillerie, de l’attaque au corps à corps pour investir les 
casemates et neutraliser les défenses côtières qui menaçaient le succès de toute 
l’opération Dragoon Anvil. Un fait d’arme extraordinaire que l’Etat major Allié 
estimait pourtant irréalisable sans des pertes évaluées à 50 % des effectifs ; alors 
qu’elle n’a emporté la vie « que » d’une vingtaine de Commandos d’Afrique. Un 
miracle ! Peut-être la Vierge Marie n’était-t ’elle pas seule. 

Le Cap Nègre ! …. Une page d’anthologie de l’Histoire Militaire Française – Celle 
du « Cirque Bouvet » de ces hommes surentrainés, de ces combattants 
d’exception, qui ont réussi en quelques heures, à percer la défense ennemie dans 
son flanc Ouest, celui de la Roméo Force – A remplir leur mission de protection du 
flanc occidental du gros du débarquement, jusqu’à la maîtrise du mont Biscarre. 
Un coup de force d’une ingéniosité, d’une intrépidité inouïe, que Pierre Velsch, 
Commandeur de la Légion d’Honneur, a retracé dans un film récemment présenté 
au Lavandou. Cher Pierre Velsch, notre héros infatigable. A évoquer les exploits 
de ses frères d’armes, de ses compagnons tombés là-haut – il les connait un par 
un – Il les fait vivre, au-delà de la tombe.  

Ces gaillards qui escaladent la falaise, dans cette nuit noire du 14 août, les 
grenades à manches qui dévalent le long de la paroi, le Capitaine Thorel éventré 
par les éclats, la ruée dans les boyaux du Bunker, les rafales qui balaient les 
défenseurs, ceux que l’on décime au couteau de commandos… Et là, tout près, 
André Faraggi qui s’est assuré de neutraliser les Officiers ennemis, et va encore 
s’employer à obtenir la reddition du Commandant Kaour retranché dans les 
bunkers du versant Ouest du Cap Nègre. Celui qui empêche toujours la progression 
des Libérateurs vers Cavalière, vers Le Lavandou, et que le Commandant va 
s’ingénier à convaincre de se rendre dans l’honneur !  

Ceux qui priaient la Vierge Marie dans leur Rubber-Boats, pour que leurs jeunes 
années de 18 ans ne s’arrêtent pas là, tous ceux-là tombés au champs d’honneur 
où rescapés de la prise des batteries du Cap Nègre, pour mourir à leur tour un peu 
plus loin sur la route de la Forêt Noire, avaient un autre ange gardien secret pour 
protecteur ! … 

A l’heure où nous accomplissons notre devoir de mémoire et de gratitude, envers 
tous ceux – résistants, soldats de l’Armée d’Afrique, GI Américains, Commandos, 
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qui ont permis l’accomplissement du débarquement de Provence et la  libération 
du Lavandou, leurs visages refluent à nos mémoires : Jo Bonnet, Kasmi, Coatener, 
Planke, Rigaud, Bonin, Ruyssen, Delvigne, nos héros de la liberté – Et parmi tous 
ces visages souriants, à jamais figés dans leur superbe de 18 ans, la larme qui 
roule sur la joue d’André Faraggi, qui monte le drapeau Français sur le Cap Nègre 
enfin libéré. 

Hommage à nos résistants, 

Hommage à l’Armée française, 

Hommage aux magnifiques Commandos d’Afrique 

 

Vive la France  

 

Gil BERNARDI 
Maire du Lavandou 

 

   

 

 


