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Préface

Un livre qui vient à son heure

Venant commémorer le quarantième anniversaire de la Libération de
l’occupation nazie, cet ouvrage: témoignage et contribution à l’histoire
de la Résistance en Bourbonnais, vient à son heure.

Il fallait, en effet, compléter les lacunes existant dans cette page d’his-
toire de notre département, en recueillant les témoignages des acteurs de
ces combats héroïques avant que, malheureusement, ils ne disparaissent
un à un...

C’est ce qu’ont fait André Sérézat et ses collaborateurs, ajoutant des
données tirées des archives officielles, aboutissant ainsi à un travail sé-
rieux d’historien qui fera date.

Il fallait ainsi ne pas permettre à f oubli d’empêcher les jeunes géné-
rations de rendre hommage à ces combattants de la Liberté qui refusèrent,
souvent au prix de leur vie, de courber la tête devant l’envahisseur hitlé-
rien et ses complices français.

A priori, les conditions du développement de la Résistance dans l’Al-
lier n’étaient pas les meilleures.

Un département coupé en deux par la ligne de démarcation; l’instal-
lation dans une de ses trois grandes villes: Vichy, du Gouvernement du
Maréchal félon, avec ses forces de répression et ses campagnes d’intoxi-
cation; enfin, un relief en général peu accidenté ne se prêtant guère à
l’installation des maquis.

Et pourtant, la Résistance fut opiniâtre, active, massive et aboutit à
la Libération du département par ses propres forces.
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Comme le démontrent les auteurs de ce livre, il apparaît bien que
Pampleur de la Résistance en Bourbonnais, trouva ses sources dans le
mouvement populaire et progressiste de ce département mobilisant depuis
le siècle dernier ses populations ouvrières et paysannes.

Les campagnes bourbonnaises, avec le mouvement des paysans
contre la grande propriété foncière et ses agents: les fermiers généraux
qui les rançonnaient, ont donné très tôt à l’Allier, la réputation d’un dé-
partement « rouge».

A l’élection législative de la Deuxième République en 1849, l’Allier
envoya à l’Assemblée, sept députés républicains et progressistes sur sept.

La première municipalité socialiste de France, dont on vient de lm le
centenaire, élue du Parti Ouvrier de Jules Guesde fut Commentry qui,
avec Montluçon, connut à lafin du siècle dernier, le développement du
mouvement ouvrier lié à f industrialisation, avec une classe ouvrière elle-
même issue des campagnes.

Les noms des militants ouvriers comme Ernest Montusès de Montlu-
çon, des leaders paysans comme Emile Guillaumin et Michel Bernard,
du dirigeant pacifiste Pierre Brizon qui rencontra Lénine pendant la pre-
mière Guerre Mondiale, comme du militant et élu communiste Alexis
Gaume de Bourbon, illustrent cette longue histoire, dont la Résistance a
été le prolongement.

Sans vouloir ajouter à cet ouvrage, qui s’efforce d’apporter une
contribution objective à r étude de cette période, je crois nécessaire tou-
tefois de tirer quelques enseignements me paraissant toujours actuels.

Parmi ceux-ci, il me semble qu’il faut retenir en premier lieu, r im-
portance de la participation des communistes à ces combats pour la Li-
berté et cela dès la défaite de 1940, alors qu’ils étaient déjà pourchassés
par le Gouvernement de la « drôle de guerre».

Cette remarque ne vise nullement à tirer la couverture ni à minimiser
la participation des autres forces résistantes - justement notée par les au-
teurs -. Mais elle a simplement pour but de reconnaître que cet engage-
ment des communistes était en quelque sorte naturel; qu’il découlait de
leur engagement militant dans les luttes ouvrières et paysannes où ils
étaient en butte à l’oppression; qu’il était dans la droite ligne de leurs
combats pour la réalisation du Front Populaire de progrès et de liberté,
de leurs combats pour la Paix.

Cet enseignement devait être retenu, au moment où une campagne
inadmissible est menée, avec I’ appui des média, contestant l’attachement
des communistes à la Liberté, alors que dans toute leur histoire, ils n’ont
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cessé d’en être des ardents combattants, confrontés hier et aujourd’hui à
la répression dans leurs luttes contre les guerres coloniales, les licencie-
ments et l’exploitation capitaliste.

Le deuxième enseignement qui me vient à f esprit à la lecture de cet
ouvrage et qui n’a rien perdu de son actualité, c’est la nécessité du ras-
semblement le plus large, annonciateur et condition de la victoire.

Un rassemblement vrai, sans exclusive, entraînant dans le même com-
bat les forces vives du pays « celui qui croyait au ciel et celui qui n’y
croyait pas » comme disait le poète.

La troisième réflexion qui découle de la précédente, c’est le souvenir
que la Résistance unie dans sa diversité, ne Pétait pas seulement sur l’ob-
jectif de libérer la France de P occupant allemand, mais aussi pour chan-
ger la société dans le sens de la démocratie, de la justice et de la paix.

Le programme du Conseil National de la Résistance, dont Pierre
Viion, mon prédécesseur à l’Assemblée Nationale, était membre fonda-
teur, ne proclamait-il pas la nécessité:< d’une véritable démocratie éco-
nomique et sociale impliquant l’éviction des grandes féodalités
économiques et financières’>?

Qui ne constate pas aujourd’hui le poids de ces « féodalités finan-
cières » nationales et internationales qui continuent à faire la loi, cassent
l’économie, accumulent les richesses à un pôle et la pauvreté à l’autre?

Enfin, la quatrième leçon que je veux retenir de cette levée en masse
des Résistants Bourbonnais pour la Libération du Pays, c’est certes son
efficacité militaire malgré ses faibles moyens, puisque le général Eisen-
hower lui-même a évalué à quinze divisions l’équivalent des maquis re-
tardant la marche des colonnes allemandes vers le front de Normandie.

Mais c’est surtout l’aspiration profonde de ces combattants de l’om-
bre, au retour et à l’établissement d’une paix durable.

Emanation de la société civile, guerriers par amour de la Liberté et
de la Paix, et non par vocation, tels étaient les Résistants!

Aujourd’hui être fidèle aux combats de la Résistance, au souvenir de
ses morts, c’est je crois travailler à unir et rassembler nos concitoyens
pour préserver et conquérir de nouvelles libertés; sauvegarder l’indé-
pendance de la France; résister à la domination des forces de Pargent et
les faire reculer dans leur entreprise de licenciements et d’atteinte au ni-
veau de vie ;faire cesser l’escalade des armements et consacrer les
sommes économisées aux oeuvres de vie ei aux peuples qui souffrent de
la famine.

Les Bourbonnais qui liront cet ouvrage retraçant l’engagement gé-
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néreux et courageux de nos aînés qui se « levèrent» dans la nuit noire de
î’ occupation, y trouveront les raisons et les motivations pour mener ces
combats actuels qui sont ceux de la Liberté, du Progrès et de la Paix.

En mettant leur bonne volonté au service de ces causes justes, ils ren-
dront ainsi le meilleur hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie à ces
idéaux.

André Lajoinie
Député de l’Allier
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