
 

 

 
 
 
 

 
 

Bouzonville le 15 février 2021. 

 
 

HOMMAGE  
DE LA VILLE DE BOUZONVILLE 

À  
ROGER LEFORT  

 

La Ville de Bouzonville exprime sa profonde tristesse suite à la disparition, le 12 février à l’âge de 94 ans, 
de Monsieur Roger LEFORT.  

 

À l’ensemble de sa famille, et au nom de la Ville de Bouzonville, le Maire, Armel CHABANE, adresse ses 
plus sincères condoléances et veut rendre un hommage appuyé à la vie de cet homme qui a marqué 
l’Histoire par son engagement dans la Résistance, au service de la France. 

 

Ce sont les circonstances de la seconde guerre mondiale et de l’occupation nazie qui ont forgé 
l’engagement du gamin indigné qu’il était en 1944. À 17 ans, il se soustrait à l’incorporation de force de 
l’armée allemande. Il ne voulait pas devenir un héro mais simplement se révolter contre la barbarie nazie 
et agir, avec ses camarades, pour Libérer la France. De « réfractaire », il entre dans la clandestinité et 
devient « agent occasionnel » en juin 1944. Il intègre par la suite le 4ème bataillon des Francs-Tireurs et 
Partisans Français (F.T.P.F.)  où il prend le surnom de « Breloque ». 

  
Blessé au combat contre une colonne allemande en juillet 1944, il est nommé le lendemain chef de 
brigade en remplacement d’un camarade tué.  

En octobre 1944, il est engagé volontaire à la Brigade Alsace-Lorraine en qualité de sergent.  

Il se retrouve, de septembre à novembre 1944, sur le front dans les Vosges aux combats de Bois le 
Prince, de Ramonchamp, de Seppois-Dannemarie puis de décembre 1944 à février 1945 pour la Défense 
de Strasbourg. Il est démobilisé en avril 1945.  

 

Roger Lefort était un héros de la Libération. Son humilité l’honore puisqu’il a poursuivi son combat en 
devenant un pédagogue engagé dans la transmission. Il fût professeur de Collège avant de devenir 
Principal adjoint au Collège Adalbert de Bouzonville de 1971 à 1981 puis Principal au collège de Fontoy. 

Il s’est engagé à rendre un hommage particulier à ses camarades des Maquis F.T.P.F. du Lot et ceux de 
la Brigade Alsace-Lorraine morts aux combats. « Ils tombèrent pour que nous puissions vivre libre ! » 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

Les distinctions et décorations de Monsieur Roger LEFORT : 

- Chevalier de la Légion d’Honneur,  

- Croix de guerre avec étoile de bronze,  

- Médaillé de la Résistance Française de l’Ordre de la Libération,  

- Médaillé des évadés,  

- Insigne du réfractaire  

- Croix du combattant volontaire de la Résistance,  

- Croix du combattant volontaire,  

- Croix du combattant,  

- Commémorative 1939-1945 avec la reconnaissance de la Nation.  

 

 

À titre civil : 

- Officier des Palmes Académiques. 

 
 
 
Comme disait Pierre Brossolette, Compagnon de la Libération, dans son hommage aux morts de la 
France Libre, « ce qu’ils nous demandent, ce n’est pas de les plaindre, mais de les continuer. Ce qu’ils 
attendent de nous, ce n’est pas un regret, mais un serment. Ce n’est pas un sanglot, mais un élan. »  
 
Cet élan, c’est à nous désormais et plus particulièrement à nos jeunes concitoyens, de le porter.  
Il nous faut surmonter les difficultés, lutter contre les divisions, faire vivre la fraternité et perpétuer le 
souvenir de ces femmes et de ces hommes qui se sont battus pour la Liberté ainsi que pour notre beau 
pays.  
 

Aujourd’hui, Bouzonville et la France perdent un des leurs.  

 

Nous saluons sa mémoire et, une nouvelle fois, nous adressons à sa famille et à l’ensemble de ses 
camarades nos plus sincères condoléances.  

 

Le Maire 
Armel CHABANE 


