
 

 

 
  

 
 
  
 
 
 

 
 

ÉDITORIAL 
 
 

A. JEANJEAN 
 
 

Pour l’Histoire, l’année 2001 restera, au niveau interna-
tional, celle de l’attaque, le 11 septembre, des tours jumelles du 
World Trade Center par les membres du réseau d’Oussama ben 
Laden, entraînant la guerre contre les Talibans ; elle sera aussi 
celle de la multiplication des affrontements dans les territoires 
palestiniens occupés. 

  
Au niveau national, les inondations dans la Somme, et 

l’explosion à Toulouse de l’usine de produits chimiques AZF 
faisant une trentaine de morts et plus de 2000 blessés ont relancé 
le débat sur la sécurité et la protection des citoyens et de leurs 
biens. 

 
Les élections du mois de mars ont amené à la mairie une 

nouvelle municipalité qui s’est rapidement trouvée confrontée 
aux inondations du 07 octobre. Notre terrible Vidourle qui avait 
quelques mois auparavant emporté la passerelle mise en service 
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huit jours plus tôt, est resté fidèle à sa réputation et s’est même 
distingué par la rapidité de la montée de ses eaux. 

  
Après deux ans de préparation et grâce à l’aide précieuse 

de M. Ertel, un ancien de l’armée de l’air, notre association a eu 
le très grand honneur de recevoir à Sommières et de faire se ren-
contrer M. le Commandeur Lèo Horacek, ancien de l’US Navy 
et Marcel Benoît, dit Fauvette, ancien du maquis Aigoual-Cé-
vennes. 

 

 
 
Au cours de l’attaque de la colonne allemande à Sali-

nelles le 26 août 1944, l’un était en l’air et mitraillait, l’autre au 
sol parlementait avec l’ennemi. Ce fut un vrai plaisir pour nous 
d’écouter les deux anciens évoquer leurs souvenirs, mais aussi 
une bonne leçon d’histoire, car donnée par des témoins de tout 
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premier plan. Nous avons pu rectifier une page de notre histoire 
précédemment écrite avec quelques arrières pensées politiques. 
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Comme les années précédentes nous avons assuré les 
cours d’histoire régionale du CADREF, régulièrement suivis par 
une cinquantaine de participants.  Nous avons aussi aidé dans la 
mesure de nos possibilités des étudiants et des chercheurs qui 
travaillent sur notre ville et notre région ; de même nous avons 
répondu à un important courrier en provenance même de l’étran-
ger. 

  
Nous avons publié, avec quelque retard indépendant de 

notre volonté, notre Bulletin N° 9, qui est en réalité notre sei-
zième publication lue par des lecteurs fidèles mais aussi par des 
nouveaux venus à Sommières curieux de connaître l’histoire de 
leur récent lieu de résidence. 

 
L’année 2002 va voir, dès le 1er janvier, la disparition de 

notre bon vieux Franc, après sept cents ans de bons et loyaux 
services. Créé en 1360 pour payer la rançon de Jean II le Bon, il 
est alors frappé à 3 millions d’écus de 3,88g d’or fin appelés 
« franc à cheval ». A cette époque là, nos amis les anglais qui 
avaient capturé le roi à Poitiers, faisaient moins de difficultés 
qu’avec l’Euro. Evidemment, ce dernier n’est pas en or ! 

 
Nous souhaitons que l’année nouvelle soit la meilleure 

possible pour tous et que nous puissions écrire dans le grand 
livre de l’Histoire des pages plus réjouissantes que celles de 
2001. 
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