
40ème anniversaire des Evènements de Montredon-des-Corbières 
 

Nous étions très nombreux ce vendredi matin 4 mars à nous retrouver à Montredon-des-

Corbières, dans l'Aude, pour commémorer le 40° anniversaire des évènements tragiques de 

Montredon. 

 

Une bonne quarantaine de Vétérans de la CRS 26, dont beaucoup avaient vécu dans leur chair 

cette triste journée de 1976, s'étaient déplacés de Toulouse, où un car de brigade et deux 

masters avaient été mis à leur disposition par la délégation CRS Midi-Pyrénées pour se rendre 

sur site, où les attendaient d'autres camarades venus d'ailleurs, par leurs propres moyens. 

 

Sous un soleil radieux, une forte délégation en tenue était présente, avec à sa tête 

le Contrôleur Général Raymond-Guyamer, directeur Zonal Sud des CRS, représentant le 

Directeur Central retenu à Paris, le Commissaire Bonillo, chef d'Etat-Major à la DZ Sud, 

le Commandant Raynal, commandant la CRS 58 de Perpignan et bien sûr, le 

Commandant Templin, commandant de la "26", avec son fanion et une brigade d'honneur. 

Trois Lieutenants féminins de la 19° promotion de l'ENSP "Joël le Goff", dont 2 CRS 

(CRS 48 et CRS 56) avaient aussi fait le déplacement. 

 

Parmi les officiers retraités outre Jacques Saison et Jean-Louis Yonnet, tous deux présents le 

4 mars 1976 avec la CRS 26, se trouvaient là Jean-Claude Bordes, (président de l'ARPN de 

Lyon), André Cestac (ex "26"), Alain Crosnier (auteur d'un livre à paraître sur "l'affaire" de 

Montredon), Bruno Ballini, 5 membres du Réseau étaient donc présents. 

 

On notait également la présence de monsieur Eric Mellet, maire de Montredon-des-

Corbières. 
 

Les presses écrite et télévisée ont largement couvert l'événement, ainsi qu'une équipe du 

cinéaste Yannick Séguier dans le cadre d'un "bonus" pour le documentaire "Le Midi 

viticole, de 14-18 à la guerre du vin", présenté le soir même en avant-première à Narbonne 

(dans lequel, illustrant "Montredon" ont notamment été interviewés Jacques Saison et J-Louis 

Yonnet) 

 

Dans un premier temps, après que les services de gendarmerie aient coupé la circulation sur 

l'ex RN 113, le cortège se rendait sur l'emplacement de la stèle du Commandant le Goff, 

en bordure de la route, érigée à quelques mètres de l'endroit précis où fut assassiné cet 

officier. Le détachement de la 26 rendait ensuite les honneurs, ainsi que les 3 Lieutenants 

promotionnaires, épée au clair, tandis que plusieurs gerbes étaient déposées : celle du 

DCCRS par le DZ Sud, celle de la CRS 26, celle des Vétérans de la "26" et enfin celle du 

syndicat UNSA-Police. Une minute de silence était ensuite observée après la sonnerie aux 

morts, précédant "la Marseillaise". 

 

Franchissant le pont de l'ex RN 113 sur la voie ferrée, théâtre essentiel de la tragédie d'il y a 

40 ans, le cortège se rendait ensuite quelques centaines de mètres plus loin, sur la stèle 

érigée en mémoire du vigneron Emile Pouytes, tué également ce jour là. 

 

Sans cette fois la brigade d'honneur de la CRS 26, les autorités CRS avec les porte-

drapeaux et les 3 officiers de la promotion "le Goff", accompagnaient le dépôt de gerbe 

des Vétérans de la 26, suivi là aussi de la sonnerie aux morts, d'une minute de silence, et 

de "la Marseillaise". 



 

La plupart des personnes présentes faisaient ensuite mouvement vers Toulouse, où une 

nouvelle cérémonie se tenait à midi à la CRS 26, chemin du Commandant Joël le Goff. 

 

En présence des mêmes autorités CRS présentes un peu plus tôt à Montredon, mais aussi du 

Commandant Jacob, chef de la délégation Midi-Pyrénées et du Commandant Barès, 

commandant la CRS 27, un dépôt de gerbes (DZ SUD / Dél. M-P, Vétérans de la "26", 

UNSA police) était effectué sur la stèle du Cdt le Goff, au pied du mât des couleurs, 

précédant les traditionnelles sonnerie aux morts, minute de silence, et "Marseillaise".  

 

Tous se retrouvaient ensuite dans la salle de cours de la CRS 26 pour écouter les deux 

discours poignants autant que passionnés, de Jean-Louis Yonnet puis Jacques Saison, 

précédant l'allocution du Directeur Zonal Sud  : ce dernier insistait notamment auprès des 

jeunes filles Lieutenants de la promotion "le Goff" sur leur rôle de gardiens de la mémoire 

du commandant assassiné, qui devrait perdurer une fois les Vétérans disparus. 

 

Un repas de Corps se tenait ensuite où, tous ensemble, nous nous régalâmes d'une viande en 

croûte et d'une superbe omelette norvégienne, arrosés - modérément - des meilleurs vins 

locaux. 

 

Cette commémoration tranche incontestablement avec celle du 30° anniversaire en 2006, 

lorsque le Préfet Lambert, directeur des CRS avait ... interdit toute délégation en tenue à 

Montredon, et demandé à ce qu'aucune publicité ne soit faite à la cérémonie organisée - tout 

de même - à la CRS 26 : un "il ne faut pas "provoquer les viticulteurs" avait été lâché, 

dénotant une méconnaissance complète de l'ambiance qui sied depuis des décennies à 

Montredon-des-Corbières, où les vignerons et les vétérans CRS se recueillent à chaque 

anniversaire sur l'une puis l'autre des deux stèles, y déposant chacun une gerbe sur la stèle 

"adverse", dans la plus grande dignité. Les uns ne rencontrent toutefois jamais les autres, les 

commémorations ne s'effectuant pas le même jour (c'était aujourd'hui dimanche 6 mars celle 

des vignerons). 

 

Un grand merci donc, au Directeur Central des CRS, le Préfet Klayman, et à son 

représentant local, le Directeur Zonal Sud des CRS, le Contrôleur Général Raymong-

Guyamer, qui ont veillé à accomplir ce devoir de Mémoire auquel nous sommes très 

attachés, ainsi qu'aux Commandants Jacob et Templin, pour la logistique mise en œuvre 

au service des Vétérans de la CRS 26. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si vous voulez vous remémorer ou tout simplement découvrir le résumé de ces évènements, 

vous pouvez consulter le site ci-dessous. 

http://policehommage.blogspot.fr/1976/03/joel-legoff-crs-26-toulouse-31.html 
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