
Mardi à 18 h 30 a eu lieu une cérémonie, en souvenir de l’Appel lancé le 18 juin 1940 par le Général de Gaulle appelant
à la Résistance, depuis la BBC à Londres. Elle s’est déroulée au monument aux morts de Sauzé-Vaussais, en présence 
des membres de l’ANACR, du commandant Claude Pierre, le président du comité du Souvenir Français de Mellois en 
Poitou, de l’adjudant-chef Patrice Porcheron en compagnie de jeunes sapeurs-pompiers volontaires, de onze porte-
drapeaux dont un de la Royale British Legion de Linazay et une très jeune, Lucie Bernard, 9 ans, élève de l’école de 
Verrines a qui a été confié le drapeau Rhin et Danube (c’est suite à la fusion entre le Souvenir Français et l’association 
Rhin et Danube qu’il a été décide de faire vivre les drapeaux des comités Rhin et Danube en les déposant dans les 
établissements scolaires).
Interrogée sur ses motivations, Lucie a déclaré être volontaire et aimer participer aux commémorations. « C’est bien 
de se souvenir de tous ceux qui sont morts pour leur pays. Ils étaient courageux, c’est bien de le dire ». Après lecture du texte
de l’Appel par André Robert de l’ANACR, c’est Marie-Jo Rivaud, première adjointe, qui a fait la lecture de la lettre de la 
secrétaire d’état auprès de la ministre des Armées. Le commandant Claude Pierre a relu le discours dans lequel il 
rendait hommage à deux compagnons de la Libération, le lieutenant Billy, inhumé au cimetière de Sauzé et le 
commandant Marteau dans celui de Verrines-sous-Celles.
Plus tôt dans l’après-midi, il s’était rendu dans les deux cimetières en compagnie des délégations. Deux anciens 
résistants étaient également présents à cette cérémonie : René Auvin et Marceau Fragnaud, engagés tous deux, le 
premier à l’âge de 20 ans et le second à l’âge de 18 ans, dans le groupe de Résistance « Jean-Paul », et qui ont été très 
émus par la participation à la cérémonie, de cette toute jeune fille. Claude Gadioux a signalé qu’une jeune collégienne 
du collège Anne-Frank de Sauzé, avait remporté le 2e prix du concours de la Résistance, dans les Deux-Sèvres.  


