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Juin 1944 à Voutezac
En novembre 2016, un membre de notre comité ANACR secteur d’Objat reçoit une lettre
manuscrite de monsieur Rémy Landy (9 ans en 1944) accompagnée d'un témoignage.
Nous vous le mettons ci-dessous tel que nous l’avons en notre possession.
"Souvenir anodin de 1944 : les deux malles.
Un certain jour de juin 1944, le petit Rémy, 9 ans, regarde par la fenêtre de la chambre, en
haut de sa maison (C’ est maintenant au 4 rue de la Forge à Voutezac). Sur la route du
Saillant, au tournant des Mégenies, il aperçoit un convoi militaire qui monte lentement :
les Allemands !
Plus tard dans la matinée, par la fenêtre de la cuisine, il les regarde installer leur
mitrailleuse, juste devant, dans le pré qui jouxte la maison Gargot. De quoi balayer d'une
rafale la route d'Objat (car il n'y avait pas encore le futur garage Raynal pour boucher la
vue) et même au besoin celle de Ceyrat.
Plus tard encore, on frappe à la porte d'entrée. Quand la maman du petit Rémy ouvre la
porte d'entrée, trois hommes se présentent : deux Allemands en uniforme et, en civil, le
triste Français milicien qui interroge :
-« Votre nom ?
-Landy.
-Où est votre mari ?
-Prisonnier de guerre en Allemagne à Lübeck, oflag XC. ( heureusement, ils ne savaient
pas que, du côté de mon père, mes deux oncles étaient à Buchenwald / Dora et que mes
deux tantes étaient à Ravensbrück, camp dont l'une ne reviendra pas).
-Connaissez-vous un certain Maurice Monteil ?
-Non ; vous confondez peut-être avec le nom d'un village des environs. » (cette
réplique, ma chère Maman, cela n'était pas la peine de la dire, et elle pouvait même être
dangereuse pour les habitants de ce hameau l)
Et maintenant, les « Boches » et leur acolyte vont- ils entrer pour perquisitionner ? On
peut tout craindre depuis leur terrible passage d'avril* ! Mais non, ils repartent : ma mère
a dû leur paraître naturelle et sincère - et personne n'a dénoncé notre écoute quotidienne
de la
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