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ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS

ET AMI(E)S DE LA RÉSISTANCE __
_____

Siège Social : 2 Place de la grève 41000 Blois COMITÉ DU LOIR ET CHER ___

CRUCHERAY
vendredi 18 juillet 2014

Monsieur Maurice Leroy, ancien Ministre et Président du Conseil Général,
Madame Sandrine Nouvellon, maire de Crucheray
Monsieur Serge Lepage, Conseiller Général,
Monsieur Jacques Lagane, fils de monsieur Edmond Lagane
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux et représentants des associations patriotiques,
Mesdames, Messieurs,
Chers camarades et ami(e)s de la Résistance

Ce vendredi 18 juillet 2014, l’ ANACR, Association Nationale des Anciens Combattants
et ami(e)s de la Résistance, en harmonie avec la municipalité de Crucheray et le comité
d’entente du vendômois, rend hommage à trois résistants tués lors d’un accrochage avec les
allemands en 1944 :

Avec une vingtaine de camarades FTP, Pierre DIDIOT, Edmond LAGANE, Auguste
FRAIN, allaient réceptionner des armes devant être parachutées à Selommes dans la nuit du 18
au 19 juillet 44 afin d’armer la région de Vendôme pour sa libération.

Partis d’Azé, ils étaient passés par Thoré pour réquisitionner un camion leur faisant
défaut, et de ce fait avaient pris un autre itinéraire que celui prévu initialement. Ils ignoraient
qu’à Crucheray les Allemands patrouillaient depuis quelques jours.

Dans la nuit, le convoi des véhicules gazogènes fut mitraillé à l’approche du carrefour central.
Après un bref combat, les deux camps se replièrent en hâte mais le bilan fut très meurtrier. Si
l’on ignore le nombre des pertes allemandes, il y eut du côté des résistants plusieurs blessés, 3
prisonniers, et trois tués.

Qui étaient ces trois victimes ? De modestes travailleurs, engagés volontaires pour chasser
l’occupant.
Pierre DIDIOT avait 30 ans, ouvrier à Vendôme
Edmond LAGANE, 22 ans, ouvrier originaire de Rueil-Malmaison.
Auguste FRAIN, 24 ans, cultivateur à Fortan,

Notre association tient à souligner le rôle de premier plan joué par la Résistance qui permit à la
France d’être présente à Berlin lors de la capitulation sans conditions de l’Allemagne
hitlérienne.
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Nous honorons dans la même ferveur les 3 FTP-FFI tombés le 18 juillet 44 à Crucheray,
et avec eux, tous les résistants, militants politiques et syndicaux, juifs ou non juifs, morts pour
que la France retrouve sa liberté, nous honorons ce que fut la Résistance, son programme, son
rôle, ses idéaux, sa fidélité aux martyrs, et nous nous efforçons de faire ce qu’il faut pour que
rien ne tombe dans l’oubli afin qu’il n’y ait plus jamais tentation de résurgence de racisme et
de xénophobie désormais.

Nous adressons nos remerciements à Madame le maire et aux membres du conseil
municipal, ainsi qu’à Monsieur Régis Barbier président du comité d’entente pour l’accueil et
la solennité qu’ils confèrent à cette cérémonie du souvenir et de la reconnaissance.

Nous vous félicitons également, vous tous qui assistez, pour la plupart chaque année, à
cette réunion, ce qui prouve , et cela nous touche beaucoup, que la Résistance n’est pas oubliée
puisque vous tenez à rendre hommage à ceux qui ont combattu et à ceux qui ont péri pour que
notre nation recouvre son indépendance et que ses habitants puissent vivrent en citoyens dans
un pays libre, épris de justice et de plus de liberté, notamment celle d’avoir du travail pour
tous.

Amis de la Résistance restons unis, « demain se construit aujourd’hui »

je terminerais en évoquant le souvenir de notre camarade James Reineau qui ici même en
1998 prononçait pour l’ANACR un discours dont j’ai repris les grandes lignes et qui se
concluait ainsi :

Nous voyons se développer le chômage et même la misère, le désœuvrement engendrant
chez certains jeunes le refus et l’esprit de violence. Il appartient à nos élus de trouver
l’équilibre nécessaire au maintient de notre qualité de vie, sans quoi, à la façon d’Hitler en
Allemagne, autrefois, il se trouvera des solutions pour promettre le « paradis » à ceux qui
souffrent ou qui ont peur de l’avenir.

Les anciens combattants, savent de quoi sont capables les dictateurs, nous savons ce
qu’est un camp de concentration.

Il est de notre devoir de mettre en garde nos concitoyens, de rappeler à nos élus qu’ils
doivent impérativement se préoccuper de la cause publique pour laquelle ils ont été élus.

Sans relâche, avec vigilance, n’oublions jamais la devise de notre République Française,
qui est à la fois un programme et la garantie d’un avenir digne pour nos enfants :

Liberté – Égalité – Fraternité

Je vous remercie de votre attention

Alain Dorion, secrétaire de l’ANACR 41


