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Dimanche 24 Août, lors du 70e anniversaire du massacre de Buchères, sous-préfet, élus, anciens com-

battants, familles des victimes et survivants étaient rassemblés.

Le 24 août 1944, 67 Buchérois étaient sauvagement assassinés par des soldats de la 51e brigade des Wafen-
SS. Hier, 70 ans après, le massacre a été commémoré, mais le souvenir de ce jeudi noir est encore frais dans 
les mémoires. À l’instar de la première commémoration du drame, le 24 août 1945, l’évêque de Troyes a 
été convié à la célébration. Mgr Stenger a ainsi entamé cette journée anniversaire en célébrant une messe en 
l’église de Buchères, durant laquelle il a dressé un parallèle entre «  les événements barbares de cet été dans le 
monde et le drame de Buchères ». Il a exhorté les nombreux participants à «continuer malgré tout à croire en 

la bonté de l’homme» et a encouragé les initiatives individuelles allant dans le sens de la paix.
Accompagné de Daniel Lebeau, maire de Buchères, de quelques maires du département, d’élus, d’anciens 
combattants et des familles des disparus, Mgr Stenger a béni les tombes des victimes enterrées dans le cime-
tière de la commune.
Vers le mémorial des martyrs

La cérémonie s’est poursuivie par une procession en direction du mémorial des martyrs, où le sous-préfet 
de Bar-sur-Aube, Salah Belbelaa, a pris la tête du cortège, lequel s’est arrêté au pied du monument. Daniel 
Lebeau a le premier pris la parole, reprenant une allocution à la population du préfet Petitbon de 1945 : « Je 
ne vous prêche pas la haine. Il est possible qu’un jour, les Allemands, pétris dans leur enfance par des mains 
neuves, deviennent des humains. En attendant, je vous recommande de ne pas oublier  ». « Et bien non, nous 
n’oublierons pas la page des horreurs, elle ne s’est pas complètement refermée », a poursuivi l’élu. « Heureu-
sement, depuis 70 ans, nos relations avec ce grand pays qu’est l’Allemagne ont évolué dans le sens de relations 
nombreuses. » Et Salah Belbelaa de poursuivre en reprenant le message de Kader Arif, secrétaire d’État aux 
Anciens combattants et à la Mémoire, spécialement écrit pour cette commémoration : «  Ce qu’il s’est passé 
ici à Buchères il y a 70 ans, les mots manquent pour l’exprimer. Au silence du village en ruines, aux familles 
brisées, l’histoire n’a pu et ne pourra jamais apporter de réponse. Seul rempart au silence et à l’oubli, les survi-
vants du massacre, par leur témoignage poignant, sont la pierre angulaire d’un important devoir de mémoire.» 
Un appel solennel des morts du 24 août 1944 a conclu cette cérémonie émouvante.
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