
Commémoration du maquis de Sainte-Anne_ 12 juin 2014 _ LAMBESC





Monument aux Héros et Martyrs de Sainte-Anne  _  62 maquisards sont tombés sous les balles de l’ennemi le 12 juin 1944, ils se battaient pour la liberté …  











Commémoration, 70e anniversaire _ Allocution, sonnerie aux Morts, minute de silence et dépôt de gerbes par les Associations .



Mr J. Gérard, Maire de St Cannat, Président du Syndicat Intercommunal du Mémorial de Sainte Anne, préside la cérémonie _  Les 400 résistants du maquis de Sainte-Anne venaient 
des communes de ALLEINS, CHARLEVAL, MALLEMORT, LA ROQUE D'ANTHERON, St ESTEVE JANSON, ROGNES, LAMBESC et St CANNAT.



Le Chant des Partisans _  Le chant emblématique de la résistance à l’envahisseur, écrit par Joseph KESSEL et Maurice DRUON en 1943, est interprété par la chorale « La Clé 
des chants de la Durance » de Mallemort accompagnée par des écoliers et collégiens de la région, sous la direction de Sandrine Madona-Chabanier.





Les Porte-Drapeaux _  Les anciens combattants posent dignement après la cérémonie avec leurs drapeaux respectifs.  Le « Tricolore », emblème de la République mentionné 
dans l’article 2 de la Constitution française de 1958, est aujourd’hui attaqué et profané  en vertu de pseudos courants de pensée qui ont érigé la lâcheté et la trahison en vertus.



Les Porte-Drapeaux _ Ci-dessus le drapeau de l’Association Nationale des Sous-Officiers de Réserve de l’Armée de l’Air, Région Méditerranée, section des BDR.



NUIT ET BROUILLARD

Le texte composé par Jean Ferrat en 1963 est chanté 
par la chorale « La Clé des Chants de la Durance »

lls étaient vingt et cent, ils étaient des milliers

Nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés

Qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants

Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent

Ces paroles, qui datent d’un demi-siècle, évoquent les 
sinistres « Camps de la mort » de la 2e Guerre Mondiale 
et plus généralement l’enfermement, le déplacement 
puis l’extermination qui sont inévitablement liés aux 
génocides.

En ce temps non pacifié où des peuples continuent à 
s’entre-tuer, alors que des opposants pacifiques sont 
traités comme des terroristes par des dictatures 
déguisées en démocraties, il est bon de se souvenir des 
paroles de Jean Ferrat car si l’Histoire ne se répète pas, 
elle bégaie parfois gravement…


