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Allocution de Pierre LEFRANC:
Monsieur le Maire,
Messieurs les présidents,
Mes chers camarades anciens combattants,
Ce monument autour duquel nous sommes
rassemblés est une illustration matérielle de la
valeur et du prix de l'engagement.

Réjouissons-nous de la présence parmi nous de
l'un d'entre eux, Jean-Paul Lavoix, qui terminera
son brillant périple dans les rangs de la 2` DB,
dont nous saluons la présence ici aujourd'hui du
fils de son glorieux général, et rappelons le
souvenir de son frère aîné Pierre l'organisateur de
cette mémorable traversée, qui servit jusqu'à la
victoire à bord des célèbres et glorieuses corvettes
des Forces navales françaises libres. Et n'oublions
pas de rappeler le nom des deux frères Richard.

Il n'y a pas de vie remplie sans un engagement
dans un métier, pour une cause ou plus
modestement pour la réussite d'une famille.
La valeur de cet engagement est d'autant plus
grande qu'il est désintéressé et au service d'une
grande cause. Y en a-t-il de plus élevée que celle
de la liberté ? C'est pour sa défense, son
rétablissement. en un mot sa victoire que les jeunes
volontaires que nous honorons aujourd'hui,
répondant à l'appel du général de Gaulle, ont
rejoint la France Libre et se sont instruits à l'Ecole
des Cadets pour devenir les chefs des futurs
combattants de la Libération. L'Ecole a formé cinq
promotions d'officiers dont un sur quatre est mort
pour la France.
Saluons le courage et l'esprit d'entreprise des
adolescents de Fort-Mahon dont cette pierre de
granit célèbre l'ardeur et les sacrifices.
Saluons la mémoire de l'un d'entre eux dont le
destin constitue un exemple pour tous. Il s'agit de
Reynold Lefebvre qui participa à l'exploit du 16
septembre 1941, exploit qui a miraculeusement
réussi. Sorti à dix-huit ans aspirant de l'Ecole
Militaire des Cadets en juin 1943 dans la
promotion « Fezzan Tunisie », il est affecté à la
glorieuse 1" Division française libre et après la
campagne d'Italie où il est blessé et cité, après
celle du sud de la France, il tombe le 26 janvier
1945 sur le sol de l'Alsace libérée, tenant pour
nous tous le serment du général Leclerc à Koufra
de libérer Strasbourg.
Tel est l'accomplissement qu'il avait choisi en
mettant à l'eau avec ses camarades le frêle esquif
auquel ils confiaient leur vie.

Fort-Mahon, ville jumelée avec la commune de
Bewdley qui hébergea l'Ecole des Cadets, ce qui
n'est naturellement pas un hasard, Fort-Mahon
peut être fière d'avoir été le théâtre de ce
légendaire ralliement qui a impressionné Winston
Churchill lui-même et a réchauffé le cœur du
général de Gaulle.
Formons tous ensemble le vœu que nos petitsenfants qui viendront jouer sur votre magnifique
plage découvriront le sens profond de ce
témoignage que nous léguons à nos successeurs,
qu'ils en tireront la leçon que rien n'est jamais
perdu, vous en êtes la preuve, messieurs, rien n'est
jamais perdu pour qui refuse l'inacceptable.
Avant de nous quitter nous exprimons tous nos
sentiments de compassion et de sympathie aux
malheureux sinistrés du département de la Somme.

