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CEREMONIE DE LIBERATION DE TORCY 

Vendredi 27 août 2021 – Monsieur Guillaume LE LAY-FELZINE 

 

Mesdames, Messieurs les élus du Conseil Municipal, 

Messieurs les Présidents des associations d’anciens combattants,  

Messieurs les anciens combattants, 

Mesdames, Messieurs, 

Chaque année, à la fin du mois d’aout, nous nous réunissons pour commémorer la libération 

de Torcy intervenue le 27 aout 1944 afin de rendre hommage à toutes ces femmes, à tous 

ces hommes, qui ont permis par leur engagement sans faille de libérer notre Pays, notre 

peuple, de l’occupant nazi. 

Il y a 77 ans, jour pour jour, près de 3 mois après le débarquement en Normandie, les troupes 

alliées libéraient notre commune avec l’apparition d’une première jeep de l’armée 

américaine à hauteur du carrefour de Saint Germain des Noyers. 

A Torcy comme dans tous les villages, dans toutes les villes françaises libérées 

successivement par l’avancée des troupes libératrices, ces heures épiques et tragiques, 

pleines de ferveur et d’audace, sont restées à jamais gravées dans toutes les mémoires de 

celles et ceux qui les ont vécues, dans la mémoire collective. 

Elles illustrent à merveille la fraternité et la solidarité qui unirent alors, militaires et civils, 

français comme étrangers, résistants, ceux qui rentraient de l’exil et ceux qui sortaient de 

l’ombre pour triompher des forces d’occupation nazi. 

La libération de Torcy, deux jours après celle de Paris, marquait l’aboutissement 

d’affrontements terriblement meurtriers avec l’occupant nazi, au fur et à mesure de la 

libération de chaque parcelle de notre territoire. 

Du 6 juin 1944 à la fin août, ce furent près de 700 000 hommes et femmes qui perdirent la 

vie. 

C’est dire l’importance de notre rassemblement chaque année, fin août pour honorer la 

mémoire et l’héroïsme des combattants des forces alliées mais aussi ceux venus des 

différents territoires d’Afrique et du Maghreb engagés dans l’armada de la liberté. 

La dette qui est la nôtre à l’égard de celles et ceux qui ont combattu pour notre liberté 

s’adresse également aux soldats de la France Libre et à l’héroïsme des 100 000 résistants qui 

se sacrifièrent pour entraver l’opposition des forces allemandes, pour faciliter la progression 

des forces libératrices. 
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Si nous pouvons vivre en liberté aujourd’hui, si notre Pays a retrouvé sa souveraineté en 

1944, si la France s’assura alors une place parmi les vainqueurs, c’est grâce à ces femmes et 

hommes qui ont donné de leur vie pour vaincre une des pires barbaries de tous les temps, 

pour restaurer les valeurs de la République bafouée par le régime collaborationniste de 

Vichy.  

C’est cet héritage, ces valeurs essentielles de dévouement et de sacrifice qui caractérisait ces 

héros de la libération et qu’il nous appartient, toutes et tous, de transmettre aux jeunes 

générations.  

D’où l’importance de notre présence, de votre présence ce midi devant notre monument aux 

morts.  


