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Le Président,

Mesdames, Messieurs,

En cette journée, veille de la commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918, Yves Chemery, vice-
Président de la 287ème section des médaillés militaires de Saint-Dizier que j'ai l'honneur de présider, m'a soumis l'idée
de remettre de manière officielle une plaque sur la tombe des époux WISS, plus particulièrement pour rendre un
hommage à Bernadette, dame d'entraide de notre section, épouse de Maurice WISS.

Madame WISS, au décès de son époux, médaillé militaire, rattaché à notre section a souhaité rejoindre
nos rangs pour ainsi faire perdurer l'engagement pris par son mari et en sa mémoire.

Personnellement je n'ai pas connu madame WISS mais du portrait que m'en ont dressé Yves et Francine
Chemery, c'était une dame aimable et très avenante. Ils se souviendront toujours de l'accueil convivial qui leur était
réservé lors de chacune de leurs visites.

Maurice WISS engagé volontaire le 19 janvier 1939 a vécu de longues périodes mouvementées. A l'issue
d'une session de formation à Chalons sur Marne, Il a participé à la confrontation contre l'Allemagne en septembre
1939. Le 29 juin 1940 il est fait prisonnier et sa captivité se terminera enfin le 23 avril 1945. De retour sur le territoire
national il continuera à servir la France jusqu'à sa démobilisation le 29 octobre 1946 ou il retrouve la vie civile et sa
famille.

Le 19 octobre  1948 il  bénéficie  d'un rengagement  pour  l'extrême orient  et  débarque à  Saïgon le  28
décembre 1948. Il est promu maréchal-des-logis-chef le 1er janvier 1950. Il quitte la Cochinchine le 4 avril 1951 puis
après un congé de fin de campagne se retrouve affecté en Allemagne où il est rayé des contrôles le 19 octobre 1954 où
la  encore  il  retrouve la vie civile.  Mme WISS heureuse retrouve enfin son homme qu'elle  espère  pour toujours.
Cependant le 24 mars 1956, Maurice est rappelé sous les drapeaux pour être dirigé sur l'Algérie où il débarquera le 23
juin  1956.  Il  y  servira  jusqu'au  1er  mai  1958,  date  à  laquelle  il  retrouve  à  nouveau  sa  famille  et  cette  fois-ci
définitivement.

Au cours de toutes ces campagnes Maurice WISS a fait preuve de bravoure et a notamment fait l'objet
d'une citation élogieuse dont voici la reproduction conforme à l'original « Brigadier mitrailleur plein de sang-froid et
d'allant a assuré la défense rapprochée de la batterie dans des conditions critiques. A exécuté de nombreux tirs contre
les avions ennemis les obligeant à se disperser »

Monsieur WISS était titulaire de la Médaille Militaire, de la croix de guerre avec étoile de bonze, de la
croix  du  combattant,  de  la  médaille  commémorative  de  la  campagne  d’Indochine  ainsi  que  de  la  médaille
commémorative des opérations de sécurité et du maintien de l'ordre en Afrique du Nord.

Inclinons nous devant cette sépulture où reposent les époux WISS Bernadette et Maurice et souvenons
nous des sacrifices qu'ils ont consenti afin que notre beau pays conserve ses valeurs, Lui comme combattant, elle à
attendre son retour avec une certaine angoisse que l'on imagine sans peine.

Que cette plaque déposée puisse témoigner à jamais de la reconnaissance de notre grande communauté
des médaillés militaires.

Je souhaite profiter de cet hommage pour remercier de leur présence Mr CORBIN, maire de Droyes , Mr
HERBILLON, ancien maire et ancien militaire, Mr AUBERTIN, médaillé militaire, Président du souvenir Français du
canton  de  Montier  en  Der  et  Mme,  l'union  nationale  des  anciens  combattants,  représentant  leur  Président  Mr
BERTHEL empêché  et Messieurs les portes-drapeaux, dont celui, de la 287ème section des médaillés militaires de
Saint Dizier, Yvan MONFEUILLARD.
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