
 

Monsieur le Maire de Bagnolet, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Madame la directrice de l’école Irène et Frédéric Joliot-Curie, 

Messieurs les présidents et délégués des associations d’anciens combattants de 

Bagnolet, 

Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 

 

Nous sommes aujourd’hui réunis autour de cette plaque consacrée en hommage à 

René ALAZARD, et je voudrais vous remercier tous de votre présence cet après-midi. 

L’Union locale de l’Union Française des anciens combattants est toujours attentive à la 

sauvegarde des stèles et plaques commémoratives dédiées aux martyrs de la 

Seconde Guerre mondiale, et sa vigilance est en alerte lorsque des immeubles 

abritant ses lieux de mémoire sont démolis ou cédés. 

Je salue donc avec joie l’initiative de la municipalité et particulièrement M. le Maire 

d’avoir voulu réhabiliter la mémoire de René ALAZARD, avec l’inauguration de cette 

plaque proche du lieu où il vécut les courtes années de sa vie. 

Né le 7 novembre 1925, de parents originaires de Condom d’Aubrac dans l’Aveyron, 

René ALAZARD grandira en compagnie de sa sœur Louisette dans l’exploitation de 

dépôt de charbon que son père occupait au 92 avenue de la Dhuys. Sa tante Marie 

GARRIGOU,  tenait quant à elle une petite buvette également sur cette même avenue 

en face de l’entreprise paternelle. 

Pour expliquer le cheminement de l’action de René ALAZARD, il faut nous reporter à 

1943. En effet, dans Paris occupé, allait se tenir pour la première fois une réunion qui 

allait marquer le cours de l’histoire. 

Ce 27 mai 1943, au premier étage du n° 48 de la rue du Four, Jean MOULIN, 

représentant du Général de Gaulle, réunissait pour la première fois les huit principaux 

mouvements de résistance français. S’y adjoignirent six partis politiques et deux 

syndicats, tous ayant existés avant la guerre. Ensemble, ils allaient créer le Conseil 

National de la Résistance.  

Coordonnant désormais l’action de la Résistance, le CNR allait ouvrir la voie à 

l’unification au sein des FFI, à la mise en place des Comités locaux et départementaux 

de la Libération, et conduire à l’élaboration du Programme du Conseil National de la 

Résistance. 



 

1944 allait enfin donner l’espoir d’une libération proche. Trichant sur son âge, René 

ALAZARD fut intégré dès le mois de février au sein des F.F.I. du 7e arr. de Paris. Ce 

fait indique et résume parfaitement son désir de s’engager dans l’action pour la 

libération de son pays. 

Depuis les débarquements de Normandie et de Provence, les forces alliées aidées par 

la Résistance Intérieure, avançaient sans faiblir et libéraient déjà une grande partie du 

territoire.  

Dans l’ouvrage « Résistantes et Résistants en Seine-Saint-Denis » de Monique 

HOUSSIN, et pour reprendre le témoignage de Me Lucienne MEURICE, du Comité 

local de Libération,  René ALAZARD plein d’enthousiasme et de sentiments 

patriotiques ne pouvait s’accommoder de l’inaction tandis que Paris et sa banlieue se 

libéraient. 

Combattant sur les barricades de Paris insurgé, il tomba le jeudi 24 août à 18h. Il avait 

à peine 18 ans. Sa vie fut courte, et héroïque. Le lendemain Paris se libérait … ! Le 

lundi 28 août, la délégation municipale provisoire de Bagnolet lui rendra hommage lors 

de ses obsèques. 

Par décision du Conseil Municipal du 2.10. 1945, la commune donnera son nom à la 

rue des Lilas.  

Patriotisme, humanisme, idéaux démocratiques et espoir en un monde légitime et en 

paix, furent les valeurs qui justifièrent l’engagement des Résistantes et des Résistants 

dans le combat contre l’occupant nazi. La convergence de ces actions avec celui des 

Français Libres prit toute sa place dans la lutte des peuples et des forces alliées pour 

libérer le territoire et liquider ce qui avait été durant quatre années le 

collaborationnisme représenté par l’Etat Français. 

En cette « Journée Nationale de la Résistance », qu’ils aient été de la France Libre, 

des Francs-Tireurs partisans ou bien des Forces Françaises Intérieures, la République 

Française reconnait semblablement dans cet hommage, toutes les personnes ayant 

participé à la libération de la France. 

Oui, René ALAZARD auquel je voudrais associer dans cet hommage solennel René 

NOËL et Liliane GAUTHIER, font partie des Bagnoletaises et des Bagnoletais qui, 

comme beaucoup d’autres décidèrent de ne pas céder, de résister, et de se battre 

pour la liberté bien souvent au péril de leur vie … ! 

 



 

72 ans après la libération de notre pays, des leçons sont à tirer des combats de la 

Résistance. Ce seront principalement les combats de la volonté et du désir de 

construire un monde plus juste, plus fraternel, au sortir d’une guerre aussi dévastatrice 

pour l’être humain.. 

Ils y ont cru, croyons-y nous aussi ! 

 

François Gervais 
Président de l’ULAC de Bagnolet 

Inauguration de la plaque à la mémoire de René Alazard 

Vendredi 27 mai 2016 


