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« Marseille connaît le prix de la guerre.

Bombardée dès le 1 juin 1940, elle se retrouve occupée par les soldats du Reich le 12

novembre 1942.

Elle porte encore le souvenir terrible des rafles de janvier 1943, des bombes de mai 1944,

de cette violence et de cette brutalité.

Trop  d’enfants,  trop  de  familles,  trop  de  Marseillais,  ont  péri,  perdu  leur  famille,  leur

logement. Oui, Marseille connaît le prix de la guerre.

Mais elle a aussi connu le cœur vibrant des héros de la résistance et de la libération, qui

n’ont jamais cessé d’agir pour la liberté.

Et c’est aussi à ces centaines d’anonymes, de héros, que nous devons la libération de

Marseille. Ils sont les artisans de notre liberté.

Dès les premières heures de l’occupation, les Forces Françaises de l’Intérieur se sont

organisées à bas bruit pour mettre fin au siège de notre ville.

Le 15 août 1944, les forces alliées débarquent sur les plages de Provence.

Six jours après, le 21 août, les résistants marseillais débutent l’insurrection qui mènera à

la délivrance de la Ville.

Les deux premiers jours sont difficiles.

Ils n’ont que très peu d’armes, pour certains aucune expérience du combat. L’ennemi est

plus nombreux, plus puissant, plus fort en hommes, redoutable.
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Deux jours durant, ils tiennent bon.

Le 23 août, les tirailleurs algériens, menés par le Général de Monsabert, et les goumiers

marocains du Général Guillaume réussissent à entrer dans Marseille.

Aidés de la Première Division Blindée, les Armées d’Afrique gagnent peu à peu du terrain.

Le 24 août, le Général de Monsabert donne l’ordre au Général Sudre de s’emparer de

Notre-Dame-de-la-Garde, où sont réfugiés des soldats du Reich.

Dès le lendemain matin, les tirailleurs algériens sont les premiers à emprunter l’étroite rue

Vauvenargues, et à avancer, pas à pas, ici, vers le sommet de la colline.

Ce  25  août  1944,  en  fin  d’après-midi,  l’armée  allemande  capitule,  et  ces  soldats

parviennent à hisser le drapeau tricolore sur le toit de la Bonne Mère.

Des  clameurs  montent  du  centre-ville  :  Marseille,  pour  la  première  fois,  sait  que  sa

libération est proche.

Ce jour-là, des dizaines de soldats algériens ont laissé leur vie pour notre liberté. Parmi

eux, Ahmed Litim.

Vers 16h30, il est fauché, au pied de la Bonne Mère, à quelques mètres d’ici, par un obus

allemand.

Le soldat Litim, Ahmed Litim, c’est le nom de cet enfant, issu d’un petit village près de

Constantine, qui ne savait ni lire ni écrire.

C’est le nom de ce jeune homme, engagé très tôt dans l’Armée d’Afrique.

Le nom de ce soldat de 24 ans qui avait débarqué quelques jours auparavant sur les

plages de Provence, avec le 7° régiment de tirailleurs algériens.

De lui, il ne demeure que ce nom. Pas de photographie, pas de visage.

Son nom, nous l’avons choisi pour être celui de ces milliers de soldats, d’Algériens, de

Marocains, de Sénégalais, de marseillais, de Français, venus libérer Marseille.

Notre liberté porte son nom, et bientôt une école de Marseille portera son nom pour que

nous nous rappelions de leurs sacrifices.
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La liberté, Mesdames, Messieurs, est un combat que les hommes et les femmes de paix

doivent mener chaque jour et chaque instant.

Elle est cette idée éternelle pour laquelle nous nous battons chaque matin, et pour laquelle

se battaient et se sont battues les FFI et les Armées d’Afrique en 1944.

Célébrer nos héros, renommer nos bâtiments publics de leurs noms, maintenir vivante la

flamme de notre mémoire, c’est choisir de quel côté de l’Histoire nous voulons nous situer.

Nous sommes les héritiers de la Résistance, des tabors et des goumiers marocains, des

tirailleurs algériens, des chasseurs d’Afrique, les héritiers des zouaves, des cuirassiers,

des forces françaises de l’intérieur.

Nous sommes les héritiers de Jean Moulin, du Général Oddo et de Raymond Aubrac, qui

ont fait de Marseille l’une des capitales de la Résistance.

Et je veux aujourd’hui profiter de votre présence, cher Georges Cozzolino, pour vous dire

combien nous sommes fiers de vous avoir parmi nous pour ce 78ème anniversaire de la

libération.

Cette mémoire, cette histoire,  notre histoire,  vous en êtes le témoin, le dépositaire, et

aujourd’hui le gardien.

Cette histoire, c’est celle de Marseille, c’est celle de la France.

Nous n’oublions pas, nous n’oublierons jamais, ce que vous et vos camarades avez fait

pour Marseille, ce que vous avez accompli pour la France, et nous continuerons toujours

de vous honorer.

Je suis fier, aujourd’hui, de remettre à un grand homme la médaille de la Ville de Marseille.

La liberté n’est jamais acquise, et nos amis d’Ukraine nous le rappellent chaque jour. La

semaine dernière, à Kiev, je leur ai dit que Marseille continuera à se tenir à leurs côtés.

Tous  ensemble,  nous  continuerons  à  faire  de  Marseille  cette  ville  refuge,  cette  ville

d’accueil où seule commande l’humanité.

Voilà  l’histoire  de  Marseille,  voilà  l’histoire  de  la  Résistance :  l’histoire  de  femmes  et

d’hommes qui ont su aller au-delà de leurs différences pour construire ensemble cet îlot

de fraternité qui fonde notre vie commune.
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Gaullistes, Francs-Tireurs ou Communistes, Français, Anglais, Tchèques, Polonais, Italiens fuyant

le  fascisme  et  Allemands  qui  ne  voulaient  pas  du  nazisme,  croyants  de  toutes  les

confessions, unis dans le combat par la seule idée de retrouver un jour la force de vivre

dans la paix.

Il  y  a  78  ans,  le  drapeau  de  la  liberté,  il  était  bleu-blanc-rouge,  c’était  celui  de  la

République, il reprenait vie sur le toit de Marseille, mettant fin à des années de siège et de

terreur.

78 ans après, entonnons ensemble ce chant de liberté.

Vive la liberté. Vive la République. Vive Marseille. Vive la France. »
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