
Rue Maurice

Monsieur le maire de Nay, cher 
Guy

Mesdames et messieurs

Chers amis, chers camarades

Après ceux d’André Waldeyer qui 
ont été de grande importance, les 
mots que je vais dire prennent 
sens dans une histoire de plus de 
quarante années au cours de 
laquelle j’ai essayé de 
comprendre Nay dans son passé. 

Et ce passé, qui fut fait de tant de 
résistances aux oppressions et 
exploitations, ce passé qui 
marque si profondément 
aujourd’hui encore le territoire, 
renseigne sur des lieux et des 
hommes à la condition qu’on le 
rappelle pour ce qu’il fut. 

Oui, je le dis nettement, il faut 
livrer avec constance et méthode 
la bataille de l’histoire, la mettre 
ou remettre en mémoire afin que 
les générations d’aujourd’hui 
sachent où se posent leurs pas.



Werner Waldeyer fait partie de 
l’histoire de Nay d’une superbe 
manière. 

Maurice comme l’appelaient avec 
tendresse les anciens de la 
Résistance FTP appartenait à une 
génération d’exception ou plutôt à 
une génération qui avait traversé 
une période exceptionnelle. 
Comme d’autres il avait croisé le 
fascisme et lutté contre lui. 
Comme d’autres il avait connu de 
terribles répressions et des 
défaites. Les nazis l’avaient 
déclaré apatride. Il avait aussi 
connu de grandes solidarités 
prolétariennes.

Maurice n’était pas un héros, 
c’était un combattant. Il ne 
baissait pas les bras par principe. 
Parce qu’il connaissait l’ennemi 
fasciste de longue date, il savait 
que la lutte contre lui serait une 
lutte à mort.

Dans la France de Pétain (et Nay 
en était), dans la France de 
Pétain, repentante, frileuse et 
pour tout dire bien souvent lâche, 
il ne pouvait se retirer dans un 
sauve qui peut personnel, il ne 



pouvait s’absenter de la lutte et il 
prit donc les armes.

D’autres, qui lui ressemblaient 
dans la trajectoire de leur vie, le 
firent aussi un peu partout en 
France. Exilés de la Pologne 
antisémite, persécutés de 
l’Europe brune pour leur 
engagement, prolétaires souvent 
très pauvres, ils allaient se 
retrouver aux côtés de tous ceux 
qui engageaient les combats pour 
l’humanité. Dans notre Sud-Ouest 
ils rejoignaient aussi les 
guérilleros espagnols qui allaient 
bientôt reprendre les armes contre 
les fascistes.

Gloire aux guérilleros de toutes 
ces nationalités qui sont l’honneur 
de la France, gloire à ces 
migrants, à ces opprimés qui 
allumèrent les brasiers de la lutte 
et payèrent très cher leur 
engagement.

A Nay Maurice avait retrouvé un 
autre Allemand, un ancien des 
brigades internationales 
terriblement blessé lors de la 
bataille de l’Ebre . Ce deuxième 
allemand nayais s’appelait 
Herbert Külh et était connu chez 



les FTP sous le pseudonyme 
d’Ernest. Vous comprendrez que 
je souhaite associer Ernest à 
l’hommage que nous rendons 
aujourd’hui à Maurice comme je 
souhaite aussi y associer la 
mémoire d’Hans Serelman, 
médecin d’exception et allemand 
lui aussi, lâchement assassiné par 
les nazis lors de l’attaque du 
maquis Guy Môquet au Bager 
d’Oloron.

Je voudrais, pour conclure, 
évoquer un aspect de l’action de 
Maurice dans la Résistance qui 
témoigne de son souci de l’avenir 
et dont il n’a jamais été 
publiquement question jusqu’à 
aujourd’hui.

Je l’ai dit, Maurice savait la nature 
du fascisme et la nécessité qui en 
découlait de se confronter 
durement avec lui mais, pour 
autant, il ne désespérait pas de 
son peuple. Il fallait donc tenter de 
nouer des contacts avec les 
soldats afin d’affaiblir de l’intérieur 
la Wehrmacht. Les FTP avaient 
créé pour ce faire un appareil 
spécial dont Maurice fit partie. On 
appelait cela le secteur du Travail 
allemand. Dans ce cadre Maurice 



a participé à la rédaction de textes 
à destination des troupes nazies, 
invitant les soldats à se dresser 
contre Hitler et s’est à plusieurs 
reprises rendu sur le front de 
Royan pour s’adresser aux 
troupes encerclées en leur 
demandant de se rendre. 

Cette action idéologique 
témoignait de la nécessité de 
préparer les lendemains de guerre 
et de créer les conditions de 
l’éradication du nazisme dans les 
esprits, tâche à laquelle Maurice 
allait consacrer bien des efforts 
une fois la peste brune 
militairement vaincue.

J’en ai terminé et vous propose 
qu’en hommage à nos frères 
étrangers tombés pour notre 
liberté nous écoutions maintenant, 
avant Le Chant des Partisans, et 
interprété par Léo Ferré le très 
beau poème d’Aragon  L’Affiche 
rouge.


