Mairie de Banyuls dels Aspres
Cité Administrative - 02, Rue des Vendanges - 66300 Banyuls dels Aspres
Tél. : 04.68.21.72.17 - Fax : 04.68.37.52.51 - mairie.banyuls.dels.aspres@wanadoo.fr

Benvinguts al País Català

Hommage à Pierre PALAU (1892-1943)
Le dimanche 15 mai 2022 à 11h00
Mme Nicole REY, Présidente des Amis de la Fondation de
la Mémoire de la Déportation,
M. Georges SENTIS, Président de l’Association Nationale des
Anciens Combattants Résistants
M. le Député Sébastien CAZENOVE
M. le Conseiller Départemental, Thierry VOISIN
Mme la Maire de Villemolaque ; Annie LELAURAIN
Monsieur le Président de l’Association des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre
Monsieur le Président du Souvenir Français
Messieurs les Porte-drapeaux,
Mesdames, Messieurs les élu.es du Conseil Municipal
Mesdames, Messieurs, cher.es ami.es,
Ce n’est pas sans émotion que nous avons la satisfaction
de vous retrouver et partager, avec vous tous, ce moment
solennel en mémoire de Pierre PALAU.
Une fois n’est pas coutume ! Je prendrai, le premier, la
parole d’abord pour vous remercier de votre participation
et tout particulièrement Françoise GERMA-FRIGOLA pour la
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sienne si active, elle qui par son réel dynamisme et sa
volonté farouche, toujours avec bienveillance, stimule et
entretient notre devoir de mémoire.
Je remercie également chaleureusement M. SIDERIS, le
propriétaire de l’ancienne Gare, qui nous a permis de
récupérer la plaque commémorative originelle de juillet
1946, érigée par la SNCF dans le hall du bâtiment.
Je tiens aussi à féliciter publiquement les employés
communaux, que je n’ai pas ménagés. Ils se sont
réellement investis dans la réalisation et l’aménagement
de ces nouveaux lieux, toujours en chantier, les Jardins de
la Résistance.
Alain, Jean-Luc, José, Diego, je n’oublie pas Benyamin, qui
vendredi après-midi, dans la dernière ligne droite, est venu
vous épauler. Je vous remercie sincèrement tous les 5, pour
votre professionnalisme et pour votre patience. Vous
pouvez être fiers de votre réalisation !
Enfin, je remercie également les élu.es du Conseil
Municipal de BANYULS DELS ASPRES qui ont validé le souhait
de la Municipalité de baptiser ces jardins ainsi aménagés
« Jardins de la Résistance - Pierre PALAU »
Pourquoi de tels travaux me demanderez-vous ? Une des
raisons est parce que c’était une promesse de campagne
et que j’aime quand nos engagements pris devant les
Banyulencques et les Banyulencs se concrétisent, surtout
de la sorte.
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Mais la raison première, nous la devons d’abord et surtout
à un seul homme né le 21 mars 1892 à Villemolaque ! Nous
la devons à un petit garçon, dont l’histoire que je vais vous
conter, fait partie de l’Histoire de France.
C’est l’histoire d’un fils de cordonnier espagnol, quand bien
même né d’une mère française, qui a bien failli ne pas être
français ! Avant 1927, si leur père n’était pas français, les
jeunes hommes le devenaient qu’à condition d’effectuer
leur service militaire.
En 1913, viticulteur dans son village natal, Pierre Isidore
PALAU, célibataire, s’est donc enrôlé, pour 3 ans, au 1er
Régiment des Hussards de Valence. Mais de santé plutôt
fragile, il fut réformé dès Octobre 1913, à deux reprises,
coup sur coup, pour « imminence de tuberculose » et «
insuffisance musculaire ».
Le 12 aout 1914, à Alénya, il se marie avec Rose
BERNADOY, native d’Opoul.
Deux mois plus tôt, l’assassinat du Prince Franz-Ferdinand
d'Autriche finissait de mettre le feu aux poudres des
alliances militaires européennes puis mondiales. La Grande
Guerre pouvait ainsi mettre l’Europe à feux et à sang, et
notamment la France.
En juillet 1916, Jean PALAU, le frère de Pierre, de 2 ans son
aîné, Adjudant au 28ème Bataillon de Tirailleurs Sénégalais
meurt sur le champ de bataille de la Somme.
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En mars 1917, examiné à nouveau par la commission
militaire de réforme, Pierre PALAU fut déclaré apte pour le
service et affecté successivement aux 12 ème et 16 ème
escadrons du train.
3 mois après la naissance de son fils Pierre Joseph
Alexandre, il est affecté au 2ème groupe d’aviation mais
contracte, en août 1918, une « sclérose diffuse des 2
poumons » ou une « bronchite bilatérale », lors d’une
opération commandée dans la Marne. Il est donc mis au
repos et remobilisé le jour de l’Armistice le 11 novembre
1918, pour être démobilisé en mars 1919.
A la fin de cette même année, Pierre PALAU entame alors
sa carrière de cheminot qui le mènera jusqu'à Banyuls dels
Aspres en tant que chef de gare.
Ses parents, Isidore et Thérèse, sont toujours à Villemolaque
mais mourront, peu de temps après, à 6 mois d’intervalle,
sa mère en novembre 1920 et son père en avril 1921.
Entretemps, toujours de nature plutôt fragile, Pierre ne s’en
laisse pas conter. Dès ses premiers pas sur le ballast
ferroviaire, il milite au sein du Parti Socialiste – Section
Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO) et à la
Confédération Générale du Travail (CGT).
De son hall de gare, sur l’unique quai de BANYULS DELS
ASPRES, il voit à nouveau l’Europe s’enflammer et tomber
sous le joug des dictatures italienne, espagnole, soviétique
et nazie.
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Il voit la débâcle de l’armée française face au blitzkrieg
effréné des Allemands. Il écoute le 17 juin 1940 sur la radio
nationale, le Maréchal PETAIN et le 18 juin, sur la BBC,
Charles DE GAULLE, qui n'est plus Général et déchu de la
nationalité française.
Pierre voit les Allemands défiler sur les Champs Elysées et la
France se faire couper en 2, au Nord la zone occupée, au
Sud, celle dite libre.
Il voit des hommes, des femmes et des enfants affluer par
le Nord pour descendre plus au Sud et passer en Espagne.
Des hommes, des femmes et des enfants persécutés à
cause leur religion, à cause de leur couleur de peau ou à
cause de leur opinion politique !
Des réfugiés civils ou militaires, des réfractaires aux
doctrines nazies, fuyant coûte que coûte, au péril de leur
vie, les rafles et l’oppression de l’occupant.
Ces années les plus sombres de notre histoire, reflètent les
pires circonstances nationales, les plus indicibles qu’ont eu
à vivre Pierre PALAU et ses contemporains. Elles blessent la
mémoire et l’idée que l’on peut se faire de son pays.
Jacques CHIRAC, le 16 juillet 1995, dans son discours sur la
rafle du Vel d’Hiv, rappelait combien il est difficile
d’évoquer cette période parce que, disait-il, « on ne sait
pas toujours trouver les mots justes pour rappeler l’horreur,
pour dire le chagrin de celles et ceux qui ont vécu la
tragédie » et de rajouter qu’il est difficile revenir sur ces
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heures noires parce qu’elles « souillent à jamais notre
histoire, et sont une injure à notre passé et à nos traditions.
Oui, la folie criminelle de l’occupant a été secondée par
des Français, par l’Etat Français »
Pierre PALAU, lui « l’insuffisant musculaire », ne se résigne pas
et se lève devant l’occupant nazi et la milice française.
Révolté, il rentre à son tour dans l'ombre et dans la
clandestinité. Résistant de la première heure, il fait
héroïquement face à la terreur, à la déshumanisation par
la force de l’esprit et de la solidarité fraternelle.
Après un énième passage de la frontière, pour son malheur
et celui de ses proches, il est arrêté le 23 février 1943 par la
Gestapo et la police française : Arrêté, torturé, embarqué,
déporté, expédié à la mort par un long et douloureux
voyage vers l’enfer !
Savait-il qu’il ne reverrait jamais ni femme ni enfant ?
Se sentait-il trahi par son pays ?
Se sentait-il trahi par son village ?
Quelle fût sa détresse ?
Aujourd’hui, près de 80 ans plus tard, nous n’aurons pas les
réponses à ces funestes questions …
Pierre PALAU s’est tu le 23 septembre 1943.
Pierre PALAU s’est tu pour que d’autres vivent !
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Le fils de cordonnier espagnol, devenu français par le sang
versé s’est tu pour que ses idéaux de Liberté, d’Egalité et
de Fraternité puissent encore aujourd’hui flotter sur les
frontons des monuments et des institutions de France.
A Pierre PALAU, victime de la répression, près de 80 ans plus
tard, en présence de son petit-fils, nous rendons
aujourd’hui un hommage solennel et nous saluons
respectueusement sa mémoire.
Nous lui sommes, à jamais redevables de son ultime
sacrifice et conservons à son égard une dette
imprescriptible.
Laurent BERNARDY
Maire de Banyuls dels Aspres
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