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Discours de M. Auduc Jean-Jacques (fils de Mme Renée Auduc) 

lors de la commémmoration, le mardi 13 mai à 15h au foyer Renée Auduc,

adressé aux élèves de l'école Marceau

Malgré les années qui passent et nous déciment, les familles Auduc-Angeard vous remercient d'être 

si nombreux à l'hommage rendu par la ville du Mans à Mme Renée Auduc-Angeard, déportée de la 

résistance, décédée à 41 ans victime de la barbarie nazie et à travers sa mémoire, à ses malheureuses 

compagnes des camps de Ravensbruck et d'Hollechen, mortes pour la France et notre liberté, ainsi qu'à 

leurs orphelins, victimes trop souvent oubliées. 

Merci aux autoritées civiles et militaires, tout particulièrement, Mme le sous-préfet, Monsieur le 

maire du Mans, les présidents d'associations patriotiques, mes amis porte-drapeaux, toujours fidèles au 

devoir de mémoire, Mme Sonia Barbet, les responsables du foyer Renée Auduc, Mme et M. Kirk, 

représentants nos amis américains, les professeurs, chargés de transmettre ce devoir de mémoire et vous les 

élèves de l'école Marceau, notre école à mon frère et à moi.

Dernier survivant du réseau Hercule-Buckmaster sur 104 membres, dont 64 morts en déportation, 

dont une partie de notre famille, il est de mon devoir de vous adresser ce message.

Ayez confiance en vos parents, en vos éducateurs, ils sont là pour vous aider, vous avez la chance de 

pouvoir apprendre dans des conditions exceptionnelles, vous disposez d'une technologie ultra moderne. 

Ne laissez pas passer cette chance, mais surtout ayez confiance en vous-même, que vous soyez riche 

ou pauvre, il vous arrivera forcément dans la vie d'être seul, devant la maladie, les problèmes familiaux ou 

professionnels, la société où vos parents ne pourront rien pour vous, soyez forts.

La liberté si chèrement acquise est aussi fragile que précieuse. Le monde entier nous l'envie. Il nous 

appartient à nous, les derniers survivants de cette folie meurtrière qu'a été la seconde guerre mondiale, de 

vous en faire mesurer la juste valeur car si vous la perdiez ou si vous refusez de la protéger, vous êtes 

condamnés à l'esclavage, voir la disparition comme nous l'aurions été sans le sacrifice suprême de la 

résistance française, de ceux de la France libre, de ceux de chez Leclerc, de Rhin et Danube, et de nos alliés 

venus donner leur vie par milliers sur nos plages normandes et jusqu'au cœur de l'allemagne Nazie.
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Soyez fiers d'être français, respectez votre drapeau, il est l'emblême de la liberté.

Bonne chance dans vos études et que votre travail vous permette de réaliser tous vos projets d'avenir.

Vous êtes la France de demain et nous avons confiance en vous.

Discours écrit par Jean-Jacques Auduc, le 13 mai 2014
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