
... Là s’arrête l’histoire terrestre d’un garçon de 17 ans , résistant , mais pour les Allemands sans doute mort 
comme juif avec lesquels il est resté solidaire , et qui aurait aimé vivre . Les vosgiens survivants arriveront au 
camp de Flossenbürg huit jours plus tard . Il n’en restait plus que 7 ou 8 qui ne seront plus que 3 ou 4 lorsque 
les troupes du général Patton les libèreront le 23 avril .

Alors pourquoi ?

Guy DOLMAIRE n’était pas obligé de partir dans le maquis le 27 août 1944 alors que Paris avait été libéré le 
25 août. Mais il ne voulait pas attendre sans rien faire , parce qu’il estimait que :

– la liberté ça se conquiert ,

– l’honneur de vivre ça se mérite ,

– la France vaut que l’on se batte pour son honneur .

En 1940 , nous les jeunes, nous avions durement ressenti la défaite de notre pays , puis l’occupation par 
l’ennemi , et la privation des libertés :

– la défaite nous était tombée dessus comme le ciel sur la tête des gaulois , et notre père , l’un de ceux qui 
avaient gagné la première guerre mondiale était prisonnier ; on ne pouvait lui écrire que sur des cartes 
spéciales où l’on ne pouvait rien dire ,

– des uniformes étrangers faisaient la loi chez nous ,

– on voulait nous contraindre à adhérer à des idées contraires au génie français .

Nous avions vu la puissance allemande, et nous avions le sentiment que la France avait perdu la guerre 
parce qu’elle était économiquement dépassée par l’Allemagne , et que nos disputes et nos aveuglements 
nous avaient empêché d’être assez forts pour prévenir la guerre .

Il fallait donc faire quelque chose . Quoi ?

– d’abord des études car , comme nous le disait sans pitié Monsieur Dupin , le directeur du Collège : 
« Après la guerre on ne vous demandera pas si vous l’avez faite, mais si vous avez fait des études et 
obtenu des diplômes »

– ensuite se maintenir en forme physique et morale , ce que nous trouvions dans le scoutisme qui était ce 
qu’il y avait de mieux à cet effet , 

– enfin attendre le moment favorable pour aller se battre .

C’est cela qu’il faut retenir : Guy DOLMAIRE n’a pas voulu la guerre , il n’a pas aimé la guerre , elle s’est 
imposée à lui parce qu’il voulait la liberté et une France forte et libre .

Il a de ce fait voulu participer à la reconquête de son pays , et faire son devoir de Français, devoir non 
obligatoire , mais devoir moral qu’il a jugé impératif.

Guy DOLMAIRE est mort à 17 ans parce qu’il a estimé de son devoir de se battre pour avoir le droit de vivre 
libre .

Marcel DOLMAIRE. 18 septembre 1989
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