
Um ffiffivre et quffitqt§ffis surffin'tses.,.
lulicireI Chaudy vienl de sr:rtir sün 3n 0uvrâüe

seconde suf;rit, rnondiale dant Les noms son[ inscri[s sur

1rri.s urr 1". ouwage en 2ûûS
corrsacré à la communautir

. tkrirnondau, puis un secouci
: sorti cn 2015 retraçant l'liis-' r toirc ries Compagnons de

l:rancc cians 1a Diôme, Mi-
chei Chaudy, F-ltoilien et retraité depuis
une doueaine cl'annécs, s'est intéressé au
monument aüx morts dc sa corrrilrtilrr
et plus particulière:lent aux 14 norns
inscrits sous la mention « combattants et
victimes civj.ls » de la guere 39-45. o Ça
me turlupinait que clurant les cérémanies
patrfusüques on cite et on rend lnnrmage
à des gens dant on ne savcit finalernent
absalu.ment rirn. » §es recherches, qui
ont duré pius de 4 ans, iui ort apportê
quelques surprises...

§ffi flOtttf§l,I"E§ MEilTIOIYS " td0fftr
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Parmi ces 14 noms, 7 étaient cles comhat-
tants firilitaires et pour rux lc travail a été
plus " facile »: ., ils t;tuiertt rlons l'trrurtt',
danc a.vçiettt un tndlri.ule Lt il a été plus
sitttpla de ri'lr([ü lutrs ttits, souveilt caurt$
d'ailltrtr.s. lls sottl tot.ts r(cotutus fiorts pour
ln Frurtr'. ,'

i\rrrr lt's .5 t ivils, si lcs conditions de
r l|r |s r )r r l t tU lat ilrs à tfOUvef, rctfdcer
l, ur\ I).r'(, )urs (t leur Iien avec Etoile
;r i'tl plus compliquê. Et surtout l'au-
trur a cu la surprise de v-oir que seule-
ment une de ces cinq personnes avait ob-
tenu la mention " Mort pour la Fran.ce ".
Michel Chaudy veut réparer cette injus-
tice et monte clonc cies dossiers auprès
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Le rnonument oux morts d'Étoife s été la bqse du frsvoil de Michei Chsudg poür son 3u
auvrage " Nous youons vivre *,

personnes décédées dui'ant la
aux mor[s d'Etoile.

CORf,IGEfiI.E§EARËU§§

'lbutes ces histoires, Michel Chaudy les
détailte dans son ouvrage " Irlous.roulons
virrye » sorti en mai dernier, avec ie parti
pris de faire s'adresser ces « inscdts » à 1a

population, racontant }eur histoire mais
aussi celle d'Etoile à celte époque.
Et suite à toutes ces recherches et les
« erreurs » mises en évidence, }'auteur
aimerait que certaines modif,cations
soient faites sur le :nonument aux m.orts
d'Étoile: " i'ai proposé trois modificatiotæ
au coruæil municipal: rtrue Ceorges Durand
detienne /e*rr Durand, qu'Albert Rérny soit
rafouté sur cette plarpte, aiwi qræ le nom
d'Aristiàe Finrd, qui est bien inscrtt sur le
manutnefit aux ,nofts étoilierc mais ir«liqué
camme moft en Indochine. Cet hamme est
effectivetnent mort en f.ndochine mais exl

39/45. ,
Des modifrcalions que Michel Chaudy
aimerait voir apparaître porrr la prochaine
cérémonie di: 11 ncvembre, lors de
laquelle on céIébrera le 70" anniversaire
de cette plaque.
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ric I'ONAC-VG (associatiorr des anciens
c()nlbattants et victirnes de guerre) pour
obtcnir ces mentions, qui frgurent donc
deprris 2O17 sur lcur acte de décès.
l-c norn dr dcux résistants est égalen:ent
inscrit sur cette plaque du monurnent
aux morts étoilien: Georges Durand, qui
s'appelait en faitlean Durand, inscrit
dans Ie registre des décès comme o incon-
nu » et pour lequei Michel Chaudy a éga-
lement pu obtenir Ia m€ntion " Mofi
pour la France »; et Honoré Cotte qui a
demandé bien des recherches à l'auteur
et qili res.te encore aujourd'hui un grand
rnystère pour lui: " il s'appelait en fait

dédi8 âtix 14
le rnr:numen[

Eugène Dupont mais avait été reconnw deux

fais p«r ses,,pères" succe.s.sifs sotr,s les noms
Alexrtndre, puis Mourier. Un vrui casse-tête
pütr rdrouÿer sa fiocc. Selort lo rutneur, il
serdit fi1ofi et Ardèche . Mrris .sou.r ttucurr d.e

t"cs noms jt: n'ai rat«ttu,é kr dftlttrutiorr de sa

nnrt, ni en Ardèche, rti ttr I)rùrtc, tri ttûrne
en lsère.... r, Aucrule ntrltIiort lxrssiirle
pour lui donc.
Par contre Michel Clraucly a oblertu une
6'menüon " \4ort pour la lirâncc » llour
Albert Rémy, qui n'est pas inscrit sur le
monument aux morts mais qui pourtant
a bien été tué par les Ailemands durant
cette période.


