
Cérémonie du 12 juin 2018 – Nay 

Voici,  la  transcription  des  paroles  dites  par  André  Narritsens  et  Marianne
Lassus.

André Narritsens : Depuis 1945, c’est-à-dire depuis 73 années, est célébrée, en
ce lieu,  chaque 12 juin, la mémoire de ceux qui sont  tombés sous les balles
nazies.

Cette cérémonie exprime la volonté de ne pas oublier ce qui s’est passé à Nay ce
jour là et de garder vivant le rendez-vous avec l’avenir pour que, plus jamais ne
ressurgisse ce que Berthold Brecht appelait « la bête immonde ».

Depuis 73 ans, un défi est donc adressé à l’usure du temps et ce rappel s’inscrit
dans  un  environnement  de  signes,  plus  où  moins  parlants,  qui  disent  dans
l’espace public nayais les événements tragiques de l’été 1944.

A ces  signes  permanents  se  sont  ajoutés  au  fil  du  temps  d’autres  outillages
d’histoire et de mémoire (conférences et livres notamment).

Nous disposons donc d’un patrimoine, mais la bataille pour la connaissance du
passé est  une tâche permanente parce que la  population de Nay a  beaucoup
changé et ne dispose que de bien peu de repères quant à l’histoire récente de la
cité.

Les nouvelles générations ont aussi du mal à comprendre spontanément dans
quel passé se posent leurs pas. Et c’est pourquoi je salue le remarquable travail
entrepris par Marianne Lassus, qui est professeur d’histoire et de géographie au
Lycée de Nay, à qui je cède la parole.

Marianne Lassus : 6 avenue Jean Seignères, c’est l’adresse du lycée Paul Rey
de  Nay.  Ils  sont  nombreux  les  élèves  (et  leurs  parents)  à  écrire  ce  nom
machinalement en ignorant qu’il s’agit d’un résistant fusillé à quelques mètres
de la plaque d’une rue qui porte aujourd’hui son nom. 

Œuvrer pour que Jean Seignères, Maxime Boyrie, André Lafourcade, les Colin
père et fils, Werner Waldeyer soient « plus que des noms sur des plaques », telle
a été ma démarche d’enseignante d’histoire-géographie entreprise cette année
avec  une  trentaine  d’élèves  de  seconde  inscrits  dans  une  option  intitulée
« Littérature et société ».

« La mémoire n’est pas l’histoire » et les élèves se sont donc transformés en
« apprentis historiens » en allant travailler aux archives départementales et en
étudiant les archives privées mises à leur disposition : je remercie Marie Labat,
petite-fille de Joseph et Jo Seignères, fille de Jean d’avoir ouvert pour eux leurs
« albums de famille ». Ils ont également pu bénéficier d’archives récoltées par
André Narritsens :  certains ont  ainsi  écouté  avec attention le  témoignage de
Madame Colin, d’autres ont découvert que c’est par des cours de trigonométrie
donnés  par  son  épouse  que  Werner  Waldeyer  a  été  contacté  par  l’un  des



responsables FTP nayais. Ils ont essayé de faire surgir de ces vieilles photos
couleur  sépia  et  de  ces  papiers  tantôt  jaunis  tantôt  pelures  des  figures  de
l’engagement résistant. Ils ont compris que le paysan de Lys (Joseph Labat), les
ouvriers parisiens (les Colin père et fils), l’exilé allemand (Werner Waldeyer), le
jeune père de famille (Jean Seignères) avaient incarné, au péril de leurs vies, les
idéaux  de  liberté,  d’égalité  et  de  fraternité.  « Cela rend  le  symbole  de  la
résistance plus humain » a écrit l’une des élèves, Lili. 

Ce travail leur a permis, je l’espère, de s’approprier l’Histoire, de comprendre
que celle  qui  est  écrite  dans leurs  manuels  est  aussi  celle  qui  s’est  déroulée
« près de chez eux » et de leur lycée. J’espère donc que ces lycéens lorsqu’ils
passeront devant la plaque indiquant « Jean Seignères, mort pour la France au
combat de Nay », ne se poseront plus la question :  « le combat de Nay, quel
combat de Nay ? » Et que lorsqu’ils traverseront le pont, les Lafourcade, Boyrie,
Colin seront désormais « beaucoup plus que des noms sur une plaque ».


