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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

La mémoire des FFI honorée 
lors de la commémoration de la Libération du 25 août à Cachan 

 
 
Vendredi 25 août à 18h, la Ville de Cachan 
organise une cérémonie pour célébrer 
l’anniversaire de la Libération du 25 août 1944. 
Elle rendra un hommage tout particulier aux 
résistants des Forces Françaises Intérieures 
(FFI) de Cachan, dévoilant au public un 
monument entièrement restauré. 
 
Le monument FFI de Cachan est le premier de 
France à avoir été érigé à la gloire de résistants 
FFI. Sa construction a été décidée par la 
Délégation spéciale de Cachan suite à la mort de 
plusieurs résistants lors d’une bataille contre une 
patrouille allemande le 21 août 1944 près du 
Moulin de Cachan. 
Sa construction a duré un an, retardée en raison 
des nombreuses pénuries et des difficultés de 
l’immédiate après-guerre. 
Le monument a été inauguré le 18 novembre 1945 
par le président du Comité local de la Libération, 
Alphonse Verdier et Léon Juzaine, Maire de 
Cachan, puis immortalisé par le photographe 
Robert Doisneau. 
 
Pour la cérémonie du vendredi 25 août 2017, le monument FFI a entièrement été restauré 
par la Ville. La pierre a été nettoyée et les noms qu’il portait, corrigés pour rectifier les 
erreurs historiques. 
 
En 1945, 15 noms ont été gravés dans la pierre : Audat, Debled, Grennier de Monner, 
Lafforgue, Lenoir, Longlet, Malki, Massiani, Plantard, Travet, Troalen, François, Médéric 
(Védy) et Vigor. Néanmoins Gilbert Védy n’est pas mort au combat mais s’est suicidé après 
son arrestation. 
En 1947, 3 noms supplémentaires sont gravés dans le granit : Marcel Bonnet, Richard Lopès 
et Yannick Mahé « morts en déportation ». 
Finalement en 1957, le nom de Georges Perrotet mort à Auschwitz sera ajouté. 
 
 
 
La cérémonie aura lieu à 18h au monument FFI, avenue de la Division Leclerc, en 
présence de deux descendants de résistants. 
Le rassemblement du cortège à 17h45 Square de la Libération. 
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