
LAFORGE Raymond

Fusillé le 22 octobre 1941
à Châteaubriant

Sa dernière lettre
(retranscription)

Mercredi 22 octobre 1941, 14 heures

Ma chère femme et ma chère Dédée,

Nous étions comme otages dans notre baraque, en cas d’événements graves. Ces événements graves
viennent de se produire et nous sommes mis à la disposition des fritz, par les gendarmes français. 
Cette fois, on vient de nous avertir que nous allons être fusillés dans un délai assez rapproché.
J’aurais aimé vous embrasser une dernière fois avant de mourir par cette belle journée ensoleillée 
d’automne où il fait si doux pour la saison.
Les fritz nous attendent avec leurs mitraillettes.
Vive la France et vive les Soviets.
Avec moi, il y a mon vieux copain Tellier qui va mourir avec moi. Ne me pleurez pas et faites votre 
vie comme vous voudrez, ou plutôt comme vous pourrez. Mon vieux copain Bartoli est avec moi. Il 
y en a un de 60 ans et un qui n’a pas 18 ans. Il y en a qui comme moi ont fait les deux guerres.
Les heures, les minutes sont comptées. Il est 14 h 10, on va nous emmener je ne sais où, chargés de 
chaînes sans doute, car j’en vois dans un coin de la baraque où nous sommes groupés.
Pour ma dépouille, faites comme vous voudrez, laissez-moi pourrir là ou autre part ! Conservez le 
souvenir de celui qui vous a aimées malgré tout.
Le Sous-Préfet d’ici vient de nous faire ses adieux, et exprimer ses regrets !!!!!!
Je meurs sans religion, le cœur calme et un peu énervé malgré tout.
Adieu à Paul, Georges, Jeanne.
Tous nous faisons nos derniers adieux et écrivons comme nous pouvons.
Les gendarmes qui nous gardent sont encore plus blancs que nous.
C’est sans doute le dernier mot que tu auras de moi,
je te joins mon portefeuille avec plus de 1 000 francs. J’ai encore au camp 1 200 francs.
Un prêtre récite la prière des morts.
Adieu mes chéries.
Je vous embrasse bien fort et bien longuement, et sans doute pour la dernière fois.
Je ne pourrai pas te dire si cela fait mal de mourir assassiné comme nous le serons.
Ne vous désolez pas, cela ne servira à rien.
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Nous allons collaborer une dernière fois comme le chasseur et le gibier.
Je songe aux promenades aux champignons, aux discussions, et à beaucoup de choses.
Bientôt nos corps seront déchiquetés par les rafales de mitrailleuses.
Adieu à tous ceux que j’ai connus, et conserve cette lettre pour leur montrer. Courage,
nous sommes une trentaine qui mourront ensemble.
Adieu de Tellier.
Gros baisers et derniers baisers.
Bonjour aux copains et Adieu.
Demande tout ce qui peut te revenir, car j’ai encore des fringues.
J’embrasse encore une fois ma chère Lulu et ma petite Dédée.

R. LAFORGE
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