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Décès d’André Serres 
27/12/19 

C’est avec une immense tristesse que j’apprends le décès d’André Serres. 

Résistant d’hier et d’aujourd’hui, André a inlassablement, avec passion, défendu la belle devise 

« Liberté, égalité, fraternité ». 

C’est à 17 ans, qu’il quitte le cocon familial du Lot, non sans avoir chapardé le revolver 7,35 de 

son père pour gagner Paris. En 1943, il rejoint les Francs-tireurs et partisans dans la garde 

rapprochée du Colonel Fabien, aux côtés de qui il participe à la libération de Paris. Postés dans 

un appartement au 7
e
 étage en face du Sénat, André et ses compagnons reprennent l’édifice 

national où l’ennemi avait installé le siège de l’Etat-major de la Luftwaffe. Non sans fierté, il fut 

chargé d’annoncer cette prise, au journal l’Humanité. 

Toute sa vie, ce passeur d’Histoire a transmis aux nouvelles générations les valeurs de la 

Résistance et a alerté contre tout ce qui pouvait générer le retour du fascisme. 

Jusqu’à son dernier souffle, il a participé à sa façon au mouvement populaire, à la vie de son 

syndicat et de son parti. Tant de lignes, tant de pages écrites à l’encre violette pour continuer à, 

son grand âge, le combat du jeune homme de 17 ans, devenu acteur de notre avenir commun. 

André était une figure nationale qui faisait honneur à la ville de Vitry. 

En écrivant ces lignes, je pense à sa famille, ses ami.e.s et ses camarades auxquels j’adresse 
mes sincères condoléances au nom des Vitriotes et Vitriots et au nom du Conseil Municipal. 

Je pense aussi aux anciens combattants et à la cérémonie du 25 août, anniversaire de la 

libération de Paris, qu’André ne manquait sous aucun prétexte. 

A l’heure où les acquis du Conseil National de la Résistance, la sécurité sociale et le système de 

retraite solidaire sont mis à mal, un mouvement d’ampleur se dresse pour continuer à défendre 

ton combat. 

Au revoir André.  

Jean-Claude Kennedy 

Maire de Vitry-sur-seine 

 


