
COMMENTAIRES : 

 

 N’hésitez pas à nous faire parvenir des témoignages ou des commentaires à 

l’adresse du site cis24.association@gmail.com  

Un premier commentaire, par Jean Duvaleix :  

77 ans après l’écriture de ce récit, on sait que l’ennemi ne fut pas (et n’est pas 

aujourd’hui) l’allemand en tant que tel. L’ennemi fut le nazi avec son culte de la 

haine, de la violence, de la guerre, son antisémitisme qui a conduit au massacre 

de 4 à 5 millions de juifs dans les camps d’extermination !  

Nous savons aussi que pendant la guerre les nazis avaient des collaborateurs 

bien français et que la milice et les GMR étaient tout autant redoutés par les 

résistants que l’armée allemande.  

Ce récit est daté du 4 octobre 1944 ; la guerre n’est pas terminée ; on ignore le 

sort atroce qui a été réservé aux juifs dans les camps d’extermination ; les 

prisonniers de guerre ne sont pas encore rentrés. La ville de Périgueux a été 

libérée le 20 août 1944 ; c’est la joie dans la population et à St Geyrac comme 

dans tous les villages libérés : les allemands sont partis. Ce terme générique peut   

désigner tous ceux qui ont exercé des atrocités pendant cette guerre. 

 

Sur le plan départemental, l’analyse du préfet de la Dordogne fin 1944, Maxime 

Roux, insiste sur la violence et les trahisons : 

« La Dordogne bouillait de haine et de colère à l’égard de ses bourreaux nazis, 

haine et colère qui atteignaient leur paroxysme lorsqu’elles avaient pour objet 

non plus des Allemands mais des Français dont une idéologie malsaine ou l’appât 

du gain avaient fait des traitres au service de l’ennemi … A la Libération, … les 

milieux résistants manifestèrent leur désir d’une épuration immédiate, totale et 

implacable. » 

Ecrits rapportés par Bernard Lachaise dans l’ouvrage collectif La Dordogne 

pendant la seconde guerre mondiale Editions Fanlac  
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