Chers amis adhérents,
L'Association Historique du Pays de Grasse invite tous ceux qui souhaitent s'associer à la
manifestation de l'Amicale du Maquis Fort de France les 18 et 19 juillet 2014 à Barrême (04).
Maquis peu connu, il a joué un rôle important sur le plan stratégique sur la route Napoléon.
Ces maquis de combat gênaient énormément les mouvements de l'armée allemande. Ils
représentaient la France qui résistait et qui refusait l'asservissement.
Comme partout, ce maquis a ses héros peu connus du grand public.
Le chef du maquis Fort de France, André Valentini (son nom de résistant était Hervé)
aujourd'hui Préfet à la retraite, a aujourd'hui 93 ans et sera présent à la manifestation qu'il
présidera.
L'épisode du commandement de Pierre Rose, héros de la résistance, qui sera fusillé, sera
reconstitué. Nous parlerons également de Jean Estève, dit Stéphane, ancien délégué
général des éclaireurs de France qui intéresse les grassois, car il a été proviseur du Lycée
Amiral de Grasse de 1975 à 1983. Exceptionnel dans la résistance et exceptionnel par la suite,
jusqu'à la fin de la sa vie. Il a dirigé l'école des cadres du maquis dans le sud-est.
Les survivants ont aujourd'hui tous plus de 80 ans. En 1942, ceux qui avaient pour pseudos
Freddi, Grizzly, Hervé, Lapin et les autres avaient pour la plupart à peine 20 ans.
Grâce à leurs filières, ils accueillirent au sein du maquis Fort de France d'autres volontaires
décidés à s'opposer à l'occupation allemande.
Durant deux ans, ils ont résisté au quotidien, multiplié les embuscades et se sont opposés à
l'ennemi.
William, lycéen, avait 17 ans lorsqu'il a perdu la vie. Dix autres tomberont.
Au XXIe siècle, la liberté est toujours menacée. L'esprit de la résistance demeure d'actualité.
"Le verbe résister doit toujours se conjuguer au présent" disait Lucie Aubrac.
Alors, venez nombreux à cette commémoration !
Renseignements : Rémi KRISANAZ, Président de l'Association Historique, au
06.71.27.40.80.
Ci-joint les programmes des 18 et 19 juillet 2014.

Bien à vous,

Rémi KRISANAZ
Président de l'AHPG

