Allocution au Monument aux Morts en hommage à Charles THOMAS
Dans le cadre des commémorations organisées par le comité du Souvenir Français, 70 ans
après cette ignoble barbarie gratuite, nous rendons hommage aux héros de notre temps qui ont été
sauvagement fusillés parce qu’ils ont osé penser différemment et résister contre l’ennemi dans ces
moments troubles de l’Histoire de France. Parmi eux se trouve un enfant du village, Charles THOMAS,
à qui la commune de Val-et-Châtillon souhaite une fois encore, aujourd’hui, honorer la mémoire.
Charles Thomas est né le 1er mai 1913, rue Molière. Sous le nom de code « César » dans l’Est
de la France, il était un des célèbres membres de la Résistance F.F.I.. Avant la seconde Guerre
Mondiale, il avait été sergent au 9ème régiment de Zouaves à Fort National en Algérie puis secrétaire
de chancellerie à Marseille. Dès la dissolution de l’armée française, il contacta les services du Général
de Gaulle, qui le chargèrent du secteur du lieu de son enfance, dirigé à l’époque par le Colonel Gilbert
Grandval.
Hélas, le dimanche 1er octobre 1944, il est arrêté à son domicile à Val, rue Jean-Mariotte, en raison
de sa résistance contre l’ennemi nazi. Il est torturé plusieurs jours au château de Châtillon, devenu le
siège du SD. Quelques jours plus tard, le 14 octobre 1944, Charles Thomas est fusillé avec ses
compagnons dans la forêt de Maîtrechet. Leurs corps ne recevront de dignes sépultures qu’après la
Libération du secteur un bon mois après cette ignominie.
Il recevra de nombreuses décorations à titre posthume :
Croix de guerre 1939-1945 avec étoile d'argent et palme de bronze (remise à Baccarat en
1945 à son fils aîné, par le colonel Gilbert Grandval, haut-commissaire de France en Sarre.
Chevalier de la Légion d'honneur (remise ici même le 14 juillet 1950 à son fils aîné par le
colonel Gouze de Saint-Martin.
-

Médaille de la Résistance pour honorer son action héroïque.

Afin d’honorer sa mémoire une plaque de marbre a éré apposée sur le monument aux Morts devant
nous avec ce texte gravé dans l’éternité : "À notre camarade et chef dans la Résistance - Charles
Thomas - Torturé et fusillé par la Gestapo le 14 octobre 1944 - Les hommes de sa Trentaine F.F.I. de
Val-et-Châtillon, sauvés par son silence héroïque - Ses chefs et frères d'armes F.F.I. du secteur de
Blâmont-Cirey - En témoignage de fidèle reconnaissance". Son gendre, le général Joseph Plantevin
dévoila une plaque sur la façade de sa maison natale afin de se rappeler de cet événement.
Aujourd’hui encore, 70 ans après, nous nous souvenons de lui. Dans quelques instants sera
planté un arbre, un pommier. C’est un signe symbolique et fort que nous accomplissons.
L’arbre est le roi du règne végétal et incarne le mieux le lien entre le monde où habitent la
divinité et le monde inférieur. Il se veut être un ascenseur qui relie le ciel et la terre, le visible et
l’Invisible. Il est pour l’homme le symbole de la grandeur, de la longévité, de la vie et du temps qui
passe au travers des saisons. L’arbre est un modèle de perfection, d’harmonie et de paix. Par son
fruit, il est porteur du message de la nature qu’est la fécondité. Puissions-nous être des témoins de sa
croissance et des fruits de paix qu’il donnera à l’image de la vie martyre de Charles Thomas offert en
sacrifice pour la Liberté, la justice et la Vie. A nous le souvenir à lui l’immortalité.
Olivier BENA.

