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Sigonce ... Cérémonie au Vallon des Martyrs. 
  
Le 18 juillet 2018, une foule imposante s'était donnée rendez-vous au charnier de Signes dans le 
Var (83). 
De nombreuses personnalités civiles et militaires avaient tenu à venir en ce triste lieu que 
personne n'a oublié.  
  
C'était le cas de M. Christian Chiapella, maire de Sigonce, qui comme en 2017 est venu pour se 
recueillir et déposer une gerbe au nom de la commune qui n'a pas oublié ceux qui se sont sacrifiés 
pour la patrie. 
  

 
Le maire de Sigonce M. Christian Chiapella. 
  
Pour ce 74ème anniversaire, 64 porte-drapeaux des diverses associations patriotiques étaient 
présents. 
 
48 personnes du secteur ont affronté la forte chaleur pour participer à cette journée du souvenir.  
 
Piquets d'honneur représentant l'État, élus de toute la région ainsi que les derniers survivants de 
cette guerre ont rendu les honneurs aux 38 fusillés dont 11 personnes arrêtées à Oraison (04). Les 
noms égrenés ont été salués par un « Mort pour la France » et chaque stèle a reçu un bouquet de 
fleurs tricolores par des jeunes qui déposaient ceux-ci quand le nom était prononcé. 
 

• Les autorités ont déposé les gerbes au pied du drapeau français ainsi que les associations 
et mairies dont celle d'Oraison et M. le maire de Sigonce pour Marcel André.  

 
La Marseillaise a été jouée ainsi que le chant des partisans par une fanfare locale.  
 
Il y avait sur place le Préfet de Région, M. Jean Michel maire de Signes, le représentant de M. 
Renaud Muselier pour la Région, le représentant maritime, les maires des communes 
environnantes : 
Var et Bouches du Rhône etc. ... 
 
Ce fut une cérémonie très émouvante qui s'est déroulée en ce lieu appelé depuis « Vallon des 
Martyrs » qui rappelle tant de mauvais souvenirs. 
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