
Intervention de Thierry Varis, au nom de la section Oswald Calvetti, 
pour le  soixante-dixième  de l’exécution de LOUIS LOPEZ. 

Isle-sur-la-Sorgue le 16 mars 2014 
 
 
Bonjour à tous, 
 
 
Au cours de la seconde guerre mondiale, des milliers d'hommes et de femmes de France 
et de l'étranger, se sont engagés au péril de leur vie pour la liberté de notre pays en 
combattant l'ignominie nazie. 
 
Il est de notre de devoir de leur rendre hommage, de saluer leur combat et de perpétuer 
leur mémoire. 
 
Nous sommes réunis ici à l'Isle-sur-la -Sorgue pour rendre hommage à notre camarade 
Louis Lopez, ouvrier agricole, résistant FTP-FFI et membre du partie communiste 
clandestin assassiné à ce jour en 1944 par les troupes allemandes de la division 
Brandebourg. 
 
Dans la nuit du jeudi 16 mars 1944, Louis Lopez, assurant un transport d'armes pour la 
Résistance sera arrêté lors d'un barrage filtrant et immédiatement abattu par les troupes 
allemandes. 
 
Dans tout le territoire français, zones libres ou zones occupées, le comportement de la 
population est différent face à l'oppression nazie. Sous l'autorité du gouvernement de 
Vichy, dirigé par le maréchal Pétain, beaucoup de gens pactisent avec les nazis. Le 
monde des finances et les banques sont alors des auxiliaires de la politique de spoliation 
menée par Vichy. Ce sont les collabos... 
D'autres plus discrets se taisent et attendent, alors que les résistants par soif de liberté et 
par patriotisme, décident de se battre, saboter, tuer des responsables allemands ou 
collaborateurs au péril de leur vie. 
 
En 1944, le Vaucluse est un berceau de la Résistance,   des groupes de maquis ici et là 
très actifs combattent l'oppression allemande. Le groupe franc Klébert, dont la base se 
situe dans les collines surplombant Lagnes, à la ferme du chat, par exemple, ou le maquis 
FTP Jean Robert qui regroupe des éléments sur l'Isle, Velleron, Pernes et ses environs, en 
font partie. 
Nombreux d'entres sont mort sous les balles Marius Monnier, Marcel Chalier et aussi 
Abel  Sarnette fusillé après avoir été sauvagement torturé. Bien d'autres encore... 
 
Louis Lopez est né le 03 aout 1916 à Albox, en Espagne, dans la province  d'Alméria. 
Son père, André Lopez et sa mère, Cécila Sanchez, étaient venus s'établir à l'Isle-sur -la -
Sorgue. Ils habitaient sur l'ancienne Place de la Juiverie. 
Immigrés étrangers, espagnols, italiens, polonais, arméniens et bien d'autres nationalités, 
ont grandement participé à la construction et à la défense de nos libertés face aux 



oppresseurs. Nous ne pouvons laisser le front national donner des leçons de patriotisme et 
oser prétendre que « l'occupation allemande n'a pas été particulièrement inhumaine en 
France même  s'il y eut des bavures inévitables dans un pays de 550000 kilomètres 
carrés » ou encore entendre que « les chambres à gaz sont un détail de l'histoire » C'est 
honteux et inadmissible... 
 
Commémorer, c'est saisir la force des générations qui nous ont précédés afin d’en 
faire des leçons de vie pour les suivants. 
Commémorer, c'est renouveler le patriotisme, celui qui rassemble et qui n'écarte 
personne, au delà des parcours, des croyances, de l'origine et des couleurs de peau. 
 
A notre tour de combattre ces idées extrémistes et de résister à l'oppression du 
libéralisme capitalisme pour une paix durable. 
 
A présent , chers amis chers camarades, mesdames messieurs, je vous propose que nous 
nous recueillons pour une minutes de silence... 
	  


