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DISCOURS EMMANUEL RIOTTE 

CEREMONIE COMMEMORATIVE DE LA LIBERATION DE SAINT-AMAND-MONTROND 

MARDI 13 SEPTEMBRE 2021 

MONUMENT AUX MORTS 

 

 

 

Madame la sous-préfète, 

Mesdames et Messieurs les Parlementaires, 

Mon Général, 

Mesdames et Messieurs les officiers, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames et Messieurs les représentants des associations 

patriotiques, 

Mesdames et Messieurs les Porte-Drapeaux, 

Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, 

 

Le 13 septembre 1944, Saint-Amand-Montrond est en liesse ! 
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Le 13 septembre 1944, Saint-Amand-Montrond est libérée du joug 

ennemi par la Résistance ! 

Le 13 septembre 1944, Saint-Amand-Montrond peut respirer après 

cinq ans de terreur et de guerre ! 

 

Le 13 septembre 1944, Saint-Amand-Montrond peut enfin envisager 

l’avenir sous de meilleurs auspices.  

 

Le 13 septembre 1944, à Saint-Amand-Montrond commence le long 

processus de reconstruction, de résilience et de paix. 

 

Le 13 septembre 1944, notre ville est libre ! 

 

Une liberté tellement attendue après tant de souffrances, d’atrocités 

et de pertes humaines. 

 

Cette date du 13 septembre 1944 représente la lumière après 

l’obscurité et l’horreur. 
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Dans notre ville, les massacres ont atteint leur paroxysme durant 

l’été 1944.  

 

Ayons une pensée pour les 19 Saint-Amandois qui furent en effet 

fusillés et pour les 37 Juifs saint-amandois jetés vivants dans les puits 

de Guerry.  

 

Un été meurtrier ! 

 

La libération de Saint-Amand-Montrond s’inscrit dans celle du Cher et 

de la France.  

Cette histoire saint-amandoise entre dans la plus grande histoire. 

Il y a 78 ans, l’ennemi allemand reculait, l’armistice et la paix se 

profilaient pour le Cher et pour la France. 

 

Dans le département, la libération a commencé le 6 septembre 1944, 

quand la préfecture du Cher s’affranchit du joug ennemi.  

D’autres communes sont libérées dans les jours suivants. 
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Cinq jours plus tard, la colonne Elster capitule, à Arçay, devant le 

colonel Bertrand, chef de la 5e région militaire des Forces françaises 

de l’intérieur. 

 

Cette liberté retrouvée, le Cher et Saint-Amand-Montrond la doivent 

aux héros de la Résistance, membres des Forces françaises de 

l’intérieur, des FTP et au combattants du 1er Régiment d’infanterie 

qui se sont élevés contre la barbarie et contre le fascisme avec 

courage et bravoure au péril de leur vie. 

 

Ils se sont battus pour la liberté de leur pays que nous chérissons 

aujourd’hui. 

N’oublions pas que notre liberté a été arrachée des mains de 

l’Allemagne nazie au prix de trop nombreuses vies humaines. 

 

Nous nous devons de faire connaître les exploits de ces femmes et de 

ces hommes qui ont défendu notre liberté.  
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Nous nous devons d’honorer la mémoire de ces héros qui ont libéré 

Saint-Amand-Montrond et la France. 

 

C’est ça le devoir de mémoire !  

Se souvenir pour ne jamais oublier ! 

Se souvenir pour ne plus jamais reproduire ! 

 

Les armes ne se sont malheureusement pas tues depuis cet épisode 

sombre de la Seconde Guerre mondiale. 

 

Aujourd’hui, nous les entendons raisonner en Europe. 

Ne nous habituons pas à la guerre ! 

Battons-nous pour la paix !  

Ne baissons pas les bras ! 

Gardons l’espoir de la paix mondiale ! 

Gardons l’espoir de la liberté pour tous les peuples ! 

 

 


