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  Discours Libération 

de Noyon - presse 
10/09/2017 

 

(Diffusion de l’annonce du débarquement par Radio Londres) 

Le 5 juin 1944 à 21h15, ce message codé, au rythme de Paul Verlaine, est 

diffusé aux français. L’opération Neptune, première phase de l’opération 

Overlord est lancée, le débarquement n’est désormais qu’une question 

d’heures. Les premières mesures de la 5e symphonie de Beethoven qui le 

précèdent, sont synonymes en morse du « V » de victoire. Elles laissèrent 
place le lendemain au chant d’artillerie, pour ce fameux jour, intitulé le D Day.  

Trois mois plus tard, après la libération de la Normandie, de la Bretagne et 

de la Loire, puis de Paris le 24 août à la suite de longs combats, Noyon est 

toujours sous occupation. Quatre jours passèrent et dans leur progression 

militaire, les troupes alliées se joignèrent aux Forces Françaises Libres et aux 

résistants présents sur le terrain, pour reprendre l’Oise à l’ennemi.  

Le 28 août, la 3e division blindée américaine du major Général Maurice Rose 

est la première unité à s’engager pour libérer les isariens. Au soir du 1er 

septembre, alors qu’une majorité de nos compatriotes retrouvent enfin ce 

vent de liberté, Noyon, dernière grande ville de l’Oise aux mains des 

allemands, étouffe.  

Dans la nuit, la colonne de soldats américains se met en ordre de marche. Les 

combats font rage. Trois chars sont perdus durant l’avancée. Les noms de 

l’équipage défunt que nous honorons aujourd’hui, resterons gravés à jamais, 

ici au monument du Guidon. Arrêtés dans leur élan, les Alliés se replient au 

Mont-Renaud et bombardent les positions allemandes en ville, tandis que les 

bataillons de la 348e division d’infanterie viennent en renfort. 

Au cours de la matinée du 2 septembre, le duel d’artillerie s’estompe, laissant 

place au repli allemand tant attendu. Une demi-heure plus tard, les 

Américains entrent dans la ville, par l’avenue Jean Jaurès, celle la même que 

nous emprunterons ensuite… Les Jeep et blindés impressionnent les 

Noyonnais pour qui cet apparat devenait le symbole de la liberté.  
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Monsieur le Conseiller régional des Hauts de France, Daniel Leca, 

représentant le Président de Région, 

Monsieur le Vice-président du Conseil départemental de l’Oise, Eric de 

Valroger, représentant le Président du Conseil départemental, 

Mesdames, Messieurs les Maires des communes du Pays noyonnais, 

Mesdames, Messieurs les élus, 

Messieurs les Présidents des associations patriotiques,  

Mesdames, Messieurs, 

Je suis ravi de vous retrouver aussi nombreux ce matin, pour commémorer 

ensemble le 73e anniversaire de la Libération de Noyon, l’avènement d’une 
douloureuse époque pour les français.  

C’est cette histoire que j’ai l’honneur de vous raconter ce matin, tous 

rassemblés pour se rappeler, ici au Guidon, ce lieu de mémoire où insignes 

américains, anglais, canadiens et français se côtoyèrent pour un combat 

commun. C’est l’histoire d’une Ville qui, à peine ayant pansé ses blessures de 

la Grande Guerre, vivait une fois encore, quatre années de rationnements, 

d’interdictions et de répressions. Malgré cette peur ambiante, l’heure n’était 

pas au renoncement. Hommes et femmes valeureux sont entrés en 

résistance, ont défié l’ordre nazi.  

Nombreux ont été les Noyonnais à refuser l’occupation. Aujourd’hui j’adresse 

une pensée particulière à l’un d’entre eux, l’un de ces héros, représentant 

fidèle de la bravoure, je veux citer monsieur Robert Grécourt, qui nous a 

quitté malheureusement cette année.  

Il me plait aujourd’hui de lui rendre un hommage appuyé, avec la certitude 

que les Noyonnais ne l’oublieront pas, que son histoire sera transmise. 

Souvenons-nous de ce jeune homme de 18 ans, s’engageant auprès de la 

France Libre comme pilote de la Royal Air Force. Cet homme aux 49 missions 

aériennes qui risqua à chaque fois sa vie pour libérer l’Europe du nazisme.  

Un engagement qui a contribué à cette Europe en paix dans laquelle nous 

sommes nés. En ces temps si compliqués, où la république est secouée, 
restons tous les enfants de monsieur Grécourt et de son combat. 

Pour lui, pour nous, pour la fraternité, un autre hommage se doit à la 

résistance Noyonnaise. Nous avons nos héros en Pays noyonnais. Georges et 
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Lucien Roos, Max Brezillon, Marcel Poulain, Marcel Merlier, Michel Depierre, 

Roger Bellot et bien d’autres encore, à qui nous devons tant…  

Mais pensons également à ces centaines d’anonymes bravant les menaces, 

qui au travers d’une cachette, d’un don, de renseignements, œuvraient 
quotidiennement pour qu’un jour nous retrouvons la paix.  

Je pense aussi à certains maires et secrétaires de mairies du Pays noyonnais, 

qui, la nuit organisaient des distributions de tickets de rationnement pour 

nos parents, frères et sœurs, parfois clandestins, fuyant le Service du Travail 

Obligatoire. Ces braves nous prouvaient déjà la véracité de la célèbre 
expression : impossible n’est pas français.  

Chaque année, rassemblés devant cette stèle, je suis fier de la présence de 

nos enfants et de nos aînés pour rendre hommage aux soldats qui ont donné 

leur vie pour Noyon.  

Alors, chers Noyonnais, profitons de ce recueillement pour redonner du sens 

à notre devoir citoyen, notre devoir de mémoire. C’est un travail au 

quotidien. Un travail de pensée, un travail d’action, un travail d’éducation, 

pour faire reculer les pensées obscures toujours menaçantes.  

Regardons le monde actuel à travers le spectre de notre passé. Prenons le 

recul nécessaire. Si l’année dernière, je vous retrouvais le cœur plus lourd 
que la précédente, aujourd’hui, je vous parle avec un cœur indigné.  

Alors qu’à quelques heures d’avion sévit le chaos qu’ont connu nos aînés, les 

français ont à nouveau basculé dans un climat, où la sécurité devient 

primauté, où l’on peut craindre pour sa vie. Ce poids même qu’ont connu nos 

aînés en d’autres temps et circonstances et qui pourtant nous touche d’un 

même effroi.  

Notre inquiétude quant à l’équilibre de paix en Europe et dans le monde est 

toujours présente. Nous observons outre atlantique et en Europe, un regain 

de nationalisme qui se banalise et une défiance qui s’installe envers l’avenir 

et nos voisins.  

Le défi ne doit pas devenir déclin. Car le déni de démocratie dans ces 

circonstances est toujours de mise. Lorsque l’on ouvre un livre d’histoire, 

regarde un documentaire, les similitudes entre hier et aujourd’hui, sont 

parfois flagrantes, troublantes et très inquiétantes. 

Rappelons-nous que rien de tout cela n’est normal. Que personne ne doit 

l’accepter. Que chacun d’entre nous se doit de refuser les raccourcis faciles… Se
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Le piège de la haine. Et surtout, que nos enfants ne connaissent la notion 

d’attentat qu’en grandissant, à l’approche de livres d’histoire.  

À ce titre, je tiens à saluer l’engagement des combattants d’aujourd’hui, nos 

militaires, nos gendarmes, nos forces de police, également nos services de 

secours, si fortement sollicités pour la sécurité de chacun, pour le maintien 

de nos valeurs républicaines, de la paix.  

Je remercie l’ensemble du corps enseignant et en particulier Monsieur 

Hardier pour ce formidable travail de transmission mémorielle et de savoir 

historique envers nos plus jeunes.  

Je remercie l’ensemble des associations patriotiques présentes aujourd’hui 

et leur porte-drapeau. Même si, il y a quelques années, nous avons dû décaler 

d’une semaine la date de commémoration, une date pour laquelle je connais 

tout votre attachement, rendons-nous compte à quel point la cérémonie sous 
sa forme présente, attire la jeunesse.  

Une jeunesse qui témoigne parfois d’incompréhension face à l’indicible de 

l’Histoire. Une jeunesse qui est inspirée par cette armada au côté théâtral, 

grâce à quoi le questionnement nait. Nos enfants qui trouvent là, un 

témoignage reconstitué de la Libération et par conséquent de leur propre 

histoire. Les réponses qui leur sont apportées, contribuent à ce devoir de 

mémoire. 

Je remercie donc également et surtout les membres de l’association LIB’44, 

présidée par le Docteur Alain Crappier, artisan de cette reconstitution, de 

cette dimension humaine et réaliste, appréciée par les Noyonnais. 

Sans ce partage avec les jeunes générations aux différentes 

commémorations, le devoir de mémoire perdrait tout son sens. C’est 

également le cas d’une commémoration sans parallèles avec l’actualité. 

Le monde a bougé, l’Europe doit bouger pour répondre aux nouveaux défis 
et aux aspirations des peuples. Battons-nous et ayons confiance en l’avenir ! 

Vive la République, vive le Pays noyonnais et vive la France ! 
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