Germain LEPOIVRE
Naissance : 26 mars 1920 à Armentières.
Domicile : 23, rue des Sports à Armentières.
Père : Auguste Louis LEPOIVRE, menuisier.
Mère : Léonie Céline DECROCK, lingère.
Fratrie : /
Situation : célibataire.
Profession : employé de banque.
Décès : fusillé le 30 septembre 1941 à la citadelle de Lille avec son camarade Henri LECLERCQ,
à l’âge de 21 ans.

Source : Amicale des Anciens des Services Spéciaux de la Défense.

Son supérieur, le commandant LOCHARD dit de Germain LEPOIVRE
qu’il était un « excellent agent. Résistant de la première
heure ». Déclaré « Mort pour la France », il est fait chevalier
de la Légion d’Honneur et reçoit la Médaille de la Résistance.
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« Loos, le 30-09-41
Très chers parents,
Au moment où vous recevrez cette lettre, votre fils bien
aimé aura été exécuté par les autorités allemandes pour espionnage. N’ayez crainte, j’aurai eu le courage jusqu’au
bout.
Ma vie que je donne c’est pour la reconstruction de la
France qui a été très malheureuse ces derniers temps. Je
mourrai en bon chrétien.
Pardon pour tout le chagrin que je vous ai fait et que je
vous fait encore.
Courage, Maman, Papa, mon devoir n’aura pas été inutile, la
France vivra.
Merci pour la confiance que vous avez eue en moi.
Pardon de nouveau, mais que vive la France.
Que ces petits ne voient plus la guerre, c’est ce que je demande.
Mille baisers.
Germain. »
Retranscription de la dernière lettre écrite par Germain Lepoivre le 30
septembre 1941 quelques heures avant son exécution (source : Amicale des
Anciens des Services Spéciaux de la Défense).
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