
12 juin 1944

Nous voici, à nouveau, devant le monument aux morts pour nous souvenir de cette 
journée tragique.
Depuis la Libération, chaque année, sans faute, a vu se rassembler , ici, une assistance 
à la mémoire vivante.
Au fil du temps, beaucoup ont disparu rejoignant dans la mort ceux qui parfois furent 
leurs compagnons de lutte, leurs camarades.
Mais le passé ne passe jamais.
Il n'est qu'une partie, une dimension du présent.
Rappelons d'abord les noms des victimes dont la vie fut fauchées par les balles 
allemandes :
Pierre CAZABAN
Eugène LACOSTE
Charles SERVILLE
LES 3 ouvrières de Blancq Olibet
Henriette LASCOUREGES, Marie MENDEZ et Jeanne LAUGA
Et puis ceux de la Résistance, ceux qui, civils eux aussi, prirent les armes pour 
participer à la grande lutte patriotique pour la libération et l’indépendance de la 
France, qui allaient combattre et mourir ce 12 juin 1944.
Maxime BOYRIE et Jean SEIGNERES membres des Francs Tireurs Partisans, les 
FTP, créés dans tout le pays à l'initiative du Parti communiste français pour mener la 
guerre de la liberté contre le nazisme.
De la même compagnie FTP, Henri COLIN père, Henri COLIN fils et André 
LAFOURCADE seraient arrêtés dans la suite du 12 juin au LYS, sur dénonciation
d'un milicien  français et massacrés en Août, à BUZIET sur Tarn, près de Toulouse.
Je ne relaterai pas à nouveau le détail du déroulement du combat de Nay, ni les 
nombreuses actions menées dans la période antérieure.
Mais, ce n'est pas sans émotion que je me souviens qu' ici même, à cet endroit, le soir 
du 12 juin , mon père Maxime s'empara d'un fusil mitrailleur abandonné et traversera 
au pas de course le pont accompagné de quelques camarades.
Ils voulaient porter secours au groupe de Jean SEIGNERES, attaqué par une unité 
ennemie dans la maison VALANET.
Maxime Boyrie  est alors touché mortellement. A ses côtés, MAURICE, Werner 
WALDEYER Communiste Allemand et chef des FTP ordonne alors le repli vers la 
base du LYS.
Plus tard, Jean SEIGNERES est capturé brutalisé violemment et exécuté dans la 
soirée sans avoir parlé.
Aujourd’hui, 12 juin 2016, nous allons traverser ce pont que j'évoquais à l'instant 
pour rendre hommage mérité à Werner Waldeyer, Maurice à propos de qui le colonel-
d’infanterie coloniale Ferdinand FERRAND, commandant de la sous région SUD 
dans la clandestinité a écrit en 1945, je le cite « Maurice fut un chef valeureux de la 
résistance et a largement contribué à la libération de notre sol »
Non décidément, à l'heure où rôde à nouveau le fantôme de VICHI :
Le passé ne passe pas, il n'est qu'une partie, une dimension du présent »


