BARRAN le jeudi 18 juin 2015
Remise de la légion d'honneur à Monsieur Maurice SAUM

par Monsieur Jean-Marc SABATHE, Préfet du Gers
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Discours de Monsieur Jean-Pierre BAQUE Maire de la commune de Barran
Monsieur le Préfet
Monsieur Montaugé, Sénateur-Maire
Monsieur Laprébende, Conseiller Départemental et Mme Dejean, excusée
Colonel Flourette, Délégué militaire départemental
Colonel Monnier, Délégué général du Souvenir Français
Monsieur Castéra, Président de l'Association nationale des amis et combattants de la
Résistance
Monsieur Barsacq, Président de l'Association départementale RAWA-RUSKA
Monsieur Capéran, Président des anciens combattants et prisonniers de guerre du
Gers
Monsieur Michel, Président de la médaille militaire
Mesdames et Messieurs,
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C'est avec beaucoup d'émotion que nous sommes aujourd'hui réunis autour de
Maurice SAUM, afin de l'honorer, à l'occasion de la remise de cette haute distinction
qu'est la Légion d'Honneur.
Nous lui rendons hommage pour ses valeurs humaines, son idéal de justice et de
liberté qui l'a animé toute sa vie et qu'il a porté haut, en particulier durant la seconde
guerre mondiale.
Nous lui rendons hommage pour son courage exceptionnel durant sa captivité,
sacrifiant ainsi les plus belles années de sa jeunesse.
Monsieur SAUM, j'évoquerai brièvement votre vie à Barran, je parlerai de votre
implication dans la commune ainsi que dans le monde rural.
Agriculteur et éleveur à <<La Brane>>, je retiendrai votre action en faveur du
développement agricole :
A partir des années 50, et durant de nombreuses années, vous avez assumé la
Présidence d'une coopérative de battage.
Cette coopérative deviendra la plus ancienne du département, celle dont la durée de
vie sera la plus longue. Créée en 1925, son activité prendra fin l'année dernière, en
2014 !
Avec une poignée d'agriculteurs, vous avez su imposer l'acquisition, à crédit, de la
première moissonneuse-batteuse.
Au début des années 60, les 45 adhérents coopérateurs devaient venir s'inscrire chez
vous afin de retenir leur jour de moisson.
Après une première année de dur labeur, les coopérateurs ont réussi à payer
intégralement leur outil de travail.
Loin de vous les soucis de volatilité des prix, de la PAC, de la biodiversité, des zones
vulnérables, des problèmes d'ouverture de crédit ou de fonds d'allègement des
charges…
J'ai entre les mains le manuscrit complet retraçant la vie de cette coopérative.
Journal remarquable, dans lequel certains noms vous sont encore familiers (Trémon,
Libaros, Labat, Villeneuve, Cazemage…)
Journal dans lequel on parle de :
<<Ristournes sur factures de charbon>> ou de <<Primes au chauffeur et au 1er
engreneur>>
Le dernier trésorier de cette coopérative a, pour sa part, laissé à la postérité une
simple clé USB. !
Monsieur SAUM, vous avez été aussi un élu, Conseiller Municipal de Barran de 1945
à 1971.
Durant ces 25 années, vous avez œuvré pour les autres et donné aussi beaucoup de
votre temps.
La remise de la Légion d'Honneur, cette haute distinction honorifique qui vous est
accordée par l'Etat, honore également toute la commune de Barran.
Cet évènement exceptionnel est vécu par nous tous avec beaucoup de fierté et
d'admiration.
Je me fais le porte-parole de toute la population barrannaise pour vous témoigner
notre gratitude et notre reconnaissance.
7

Remise de la Légion d'Honneur à Monsieur SAUM par Mr le Préfet du Gers

Interprétation du chant des Partisans par les élèves de l'école communale, sous la
direction de Madame Martine NAUD leur institutrice.
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Discours de Mr MONTAUGE - Sénateur Maire d'Auch

Discours de Monsieur le Préfet du Gers
Après les remerciements de Monsieur SAUM ( premier centenaire homme de la
commune, bientôt 101 ans, sans micro et d'une voie très compréhensible) les portedrapeaux de la Mairie et des Associations d'anciens combattants et représentants de
l'autorité publique et militaire, ont rendu hommage à ce dernier.
Avant la clôture de la cérémonie, Monsieur Frank BARSACQ Président Départemental
de l'Association RAWA-RUSKA (camp de représailles situé en Ukraine ou a été déporté
Mr Saum) a rendu hommage à ce dernier et lui a remis un olivier qui sera planté dans
son jardin.
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Représentants de l'Association RAWA RUSKA

Clôture de la cérémonie, suivie d'un vin d'honneur.
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Publication La Dépêche du Midi du 22 juin 2015

Barran le 23 juin 2015
Marc Maupeu
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