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LA VIE DE LA FONDATION

Le mot du président

L

’année 2017 est déjà bien lancée. Le colloque sur « La France Libre et la question syndicale »,
en janvier, a été de haut niveau et le succès fut au rendez-vous. Malheureusement, c’est aussi en
janvier que nous a quittés un de nos administrateurs, Jacques Vistel, président de la Fondation
de la Résistance. Son soutien et son expertise nous furent précieux. Nous penserons à lui en
accueillant à notre conseil son successeur à la présidence de la Fondation de la Résistance, GillesPierre Lévy, ainsi que le général Christian Baptiste, directeur du musée de l’Armée, nommé
également en janvier de cette année pour succéder à Fred Moore comme délégué national du
conseil national des communes « Compagnon de la Libération ».

Le premier conseil d’administration de l’année s’est tenu le 1er mars. Outre les arrivées
mentionnées ci-dessus, il fut marqué par le renouvellement d’un quart de ses membres.
Conformément aux statuts, la convention générale a élu en décembre 2016 deux de nos
délégués pour la représenter. Christophe Bayard, candidat à sa propre succession, a été
triomphalement réélu. En revanche, le général François Budet, dont le conseil avait apprécié
le sérieux et la pertinence des interventions, a souhaité se recentrer sur sa chère Bretagne. Monique Olivieri lui
succède. De même, nous ne bénéficierons plus de l’expertise et de l’engagement du préfet André Viau, également
désireux de se consacrer désormais à l’action locale. Nous les regrettons sincèrement tous deux. Le prince Victor
André Masséna, président de la Fondation Napoléon et administrateur du musée de l’Armée, lui succède. Par
ailleurs, Thierry Terrier, ayant démissionné de ses fonctions de secrétaire général et d’administrateur pour raisons
personnelles, sera remplacé par Yvette Buttin-Quelen, secrétaire général de l’Amicale de la 1re DFL.
Il s’agit donc d’un renouvellement important de notre conseil. Il s’accompagne d’un
mouvement similaire dans nombre de nos délégations, où, l’âge venant, beaucoup de nos
délégués historiques ont souhaité passer le flambeau. Nous les réunirons au siège le
29 mars pour resserrer les rangs et préparer l’avenir.
Général Robert Bresse

Les activités de la Fondation
Conférences
La Fondation inaugure, à partir d’avril 2017, un cycle de conférences qui se tiendra mensuellement dans la salle de conférences de
la Fondation, 16, cour des Petites-Écuries, dans le 10e arrondissement de Paris.
Jean-Paul Ollivier interviendra le mercredi 12 avril, à 18 heures, sur le général de Gaulle et le ralliement des Sénans à la France Libre,
sujet qu’il a retracé dans Sein, 18 juin 1940 : Ils étaient le quart de la France, livre paru aux Éditions Palantines en 2013. La conférence
sera suivie d’une séance de dédicaces.
Mercredi 17 mai, à 18 heures, Jacques Roos, ancien de la colonne Leclerc, et Pierre Robédat, ancien de la 1re DFL, évoqueront la
figure de Leclerc.
Samedi 10 juin, à 11 heures, Thomas Vaisset, docteur en histoire, chargé de recherches et d’enseignement à la division Marine du
Département études enseignement, au Service historique de la Défense, fera une conférence sur la figure de Georges Thierry
d’Argenlieu, à l’occasion de la parution, chez Belin, de son livre L’Amiral d’Argenlieu, lauréat du prix d’histoire militaire. La conférence sera suivie d’une séance de dédicaces.
L’accès à ces conférences est libre et gratuit, dans la limite des places disponibles. Les personnes intéressées doivent s’inscrire par
téléphone au 01 53 62 81 82 ou par courriel à contact@france-libre.net.

Spectacle musical
Mercredi 14 juin, à 19 heures, à l’approche des cérémonies commémoratives du soixante-seizième anniversaire de l’appel du
18 juin 1940 lancé par le général de Gaulle sur les ondes de la BBC, la Fondation organise le spectacle musical 1942, Anna Marly,
une chanteuse en résistance, présenté par la compagnie L’Arsenal d’apparitions.
Ce spectacle recrée un récital de 1942 de la créatrice du Chant des partisans, avec des textes d’Anna Marly, Robert Desnos, Paul Éluard,
Jacques Prévert et Pierre Dac, et des musiques d’Anna Marly, Francis Poulenc, Django Reinhardt, Raymond Legrand et Sholem Secunda.
Le spectacle se tiendra dans la salle de conférences et sera suivi d’un cocktail. L’entrée est payante et l’inscription obligatoire. Plus
d’informations dans les actualités de notre site internet : http://www.france-libre.net.
Vous pouvez vous renseigner et réserver votre place en contactant la Fondation par téléphone au 01 53 62 81 82 ou par courriel à
contact@france-libre.net.
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Quatrième convention générale
des participants de la Fondation
déficitaire de 50 à 70 000 euros par an depuis
2003. Pour combler ce déficit, la Fondation
s’est séparée à l’époque d’une partie de son
patrimoine immobilier, qui nous manque
aujourd’hui. Une fois rénovés, les douze
appartements qui nous demeurent contribuent pour une part importante, grâce aux
loyers, à nos revenus.
La situation matérielle est donc équilibrée,
mais ne permet pas d’envisager des actions
de grande envergure de manière autonome,
tant qu’elle ne sera pas consolidée, ce à quoi
nous allons nous attacher dans les trois prochaines années. Ceci n’interdit pas de monter des opérations ciblées dans le domaine
mémoriel, dans le cadre de partenariats,
non seulement avec la DMPA, mais aussi des
acteurs du privé.
À la tribune, le général Robert Bresse, président, présente la situation de la Fondation aux participants. À sa gauche,
le secrétaire général, Thierry Terrier (cliché Philippe Bouchut, coll. Fondation de la France Libre).

Le samedi 10 décembre 2016, s’est tenue
au domaine La Grande Garenne de la
Fédération nationale André Maginot des
anciens combattants et victimes de guerre
(FNAM), à Neuvy-sur-Barangeon, la quatrième convention générale des participants
de la Fondation.

Allocution du président
Le président ouvre la convention à 9 heures.
Après avoir remercié les participants de leur
présence, salué le représentant du délégué
militaire départemental et remercié la
FNAM qui nous accueille en la personne du
président Maurice Gambert, il leur demande
d’avoir une pensée pour tous les anciens de
la France Libre et les participants qui nous
ont quittés durant l’année 2016.

tions ont pu être recréées, avec un nouveau
dynamisme, mais cet effort ne pourra se
poursuivre que si nous parvenons à sensibiliser les jeunes générations, en particulier les
collégiens.
La situation matérielle de la Fondation s’est
assainie, avec son installation dans un nouveau siège, mais demeure précaire. En effet,
elle a connu un déficit d’exploitation d’à peu
près 300 000 euros par an pendant quinze
ans, pour deux tiers du fait du loyer et de
l’entretien de l’ancien siège et pour un petit
tiers du fait du maintien du club, qui était

Une certaine confusion demeure entre la
nature d’une fondation et celle d’une association. Une fondation n’a pas de membre,
elle a un patrimoine mobilier et immobilier et un conseil d’administration qui est
souverain – notre conseil d’administration
est composé de seize membres, dont un
quart d’institutionnels, trois ministères et
la ville de Paris –, elle a des participants qui
soutiennent son action, des représentations départementales, régionales et thématiques qui seront prochainement statutaires. De son côté, une association, qu’elle
soit thématique, comme l’Amicale de la
1re DFL, ou locale, a des membres, dont elle
s’occupe, lance des appels à cotisation,
peut demander des subventions. L’une et

Seuls cinquante et un participants ont pu
faire le déplacement. En revanche, plus de
deux cents d’entre eux ont écrit au président
afin de s’excuser de ne pouvoir répondre à
son appel, pour des raisons d’incapacité
physique ou de santé, et lui ont adressé un
pouvoir. Ému devant leur sens du devoir et
leur abnégation, le président a tenu à leur
répondre par un courrier et décidé, en
accord avec le bureau, de donner quatre
voix au bulletin de chacun des présents, afin
que le plus grand nombre de pouvoirs puissent être pris en compte.
La mise à jour du fichier permet d’évaluer le
nombre de participants de la Fondation à
trois mille cent huit personnes, contre quatre mille trois cent sept en 2011. Des déléga-
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L’assistance, pendant le discours du président (cliché Philippe Bouchut, coll. Fondation de la France Libre).

LA VIE DE LA FONDATION
l’autre sont complémentaires. L’objet de la
Fondation est avant tout de transmettre
aux générations futures l’histoire des
Français Libres, des Forces françaises
libres et de leur chef. Il s’exprime à travers
la mise en place d’un centre de documentation, une participation aux éditions et
productions audiovisuelles qui ont un lien
direct avec notre mission et un soutien
renforcé au travail de nos délégations.
Consolider la Fondation, accroître sa notoriété, officialiser et améliorer les moyens de
nos délégations, voilà les trois axes que nous
devons suivre, dans une conjoncture difficile.

Élections
Après cette introduction, il est procédé à
l’élection de deux représentants de la
convention et de deux suppléants au conseil
d’administration.

Monique Olivieri, déléguée du Val-de-Marne et nouvelle administratrice (cliché Philippe Bouchut, coll. Fondation de la
France Libre).

Après dépouillement du scrutin, le résultat
est le suivant :
Suffrages exprimés : 188 voix (pouvoirs compris)
Bulletins blancs ou nuls : 8
M. Claude Bartos : 16 voix
M. Jean-Michel Baufreton : 4 voix
M. Christophe Bayard : 100 voix
M. Gérard Chédeville : 24 voix
M. Yves Fournier : 16 voix
Mme Monique Olivieri : 28 voix
M. René Tollemer : 0 voix
M. Bayard et Mme Olivieri sont donc élus au
conseil d’administration. M. Chédeville et
M. Fournier sont suppléants.

Exposé de la situation financière par le
trésorier général

Christophe Bayard, vice-président de la Fondation et délégué de l’Orne, réélu administrateur (cliché Philippe Bouchut,
coll. Fondation de la France Libre).

Sept candidats se sont déclarés : MM.
Claude Bartos, ancien directeur de l’ONAC
dans les Yvelines et premier vice-président
de l’Union des gaullistes de France, JeanMichel Baufreton, délégué de la Vienne
depuis 2012, qui a fondé une association
locale d’une centaine d’adhérents pour
appuyer son action, Christophe Bayard,
professeur d’histoire-géographie, réserviste
citoyen RLJC au grade de commandant,
vice-président de la Fondation et délégué
de l’Orne, qui se représente, Gérard
Chédeville, délégué des Hauts-de-Seine,
président-fondateur de l’association départementale du Souvenir des Français Libres,
trésorier depuis quinze ans de la Royal
Naval Volunteer Reserve Association, Yves
Fournier, capitaine de corvette (h), délégué

de l’Indre-et-Loire depuis un an, délégué
régional de l’Association des anciens combattants des services de renseignements
(ACSR), Mme Monique Olivieri, déléguée de
la Fondation et des ACSR dans le Val-deMarne depuis 2003, vice-présidente de l’association Maison des anciens de la 2e DB, et
M. René Tollemer, qui est absent.
Le secrétaire général rappelle que, pour
prendre part à ce vote et être élu, il faut avoir
fait un acte volontaire de participation à la
Fondation en remplissant une fiche accompagnée d’un don ; cette qualité de participant se matérialise par l’envoi d’une carte de
participant. Le rôle des participants est de
désigner deux représentants au conseil
d’administration.

La Fondation est passée du statut de locataire – pour un loyer qui tournait autour de
200 000 euros par an – à celui de propriétaire.
Elle possède un siège d’une surface de
613 m2, cour des Petites-Écuries, dans Paris,
d’une valeur d’acquisition, travaux compris,
de 3,4 millions, douze appartements, d’une
valeur initiale de 0,8 million et travaux compris de 2,3 millions, et un portefeuille de placements et d’actions, d’une valeur actuellement de 4 millions.
Au cours des trois dernières années, des travaux d’assainissement et de modernisation
des logements ont permis de louer les
appartements dans de bonnes conditions
financières ; les loyers représentent le premier poste de recettes de la Fondation.
Quant au portefeuille, il subit le contrecoup
de la situation boursière. Compte tenu de
la complexité des placements et dans les
variations de la bourse, il a été confié à des
professionnels, avec une obligation de
résultats. Un bilan comparé sur deux

Mars 2017 • N° 63

l3

LA VIE DE LA FONDATION
Exposé du secrétaire général
Le secrétaire général revient sur la situation
compliquée de la Fondation à son arrivée
en 2012 : elle devait passer, sur le fond, d’une
culture de camaraderie à une culture
mémorielle et sortait, sur la forme, d’un
conflit interne ayant opposé son président
à son secrétaire général, conflit qui avait fait
naître une suspicion à son égard dans les
ministères. Un assainissement s’imposait.

Le trésorier général, Michel Judde, fait l’exposé de la situation financière (cliché Philippe Bouchut, coll. Fondation de
la France Libre).

années sera présenté au conseil d’administration en fin d’année prochaine.
Il arrive que la Fondation reçoive des dons
et legs importants. Nous sommes une fondation reconnue d’utilité publique, ce qui
signifie que les dons permettent d’obtenir
un rescrit fiscal. La vente d’insignes, cravates, livres, médailles est d’un médiocre
rapport, au regard des autres sources de
recettes, mais permet de faire connaître la
Fondation.
Les principales dépenses, aujourd’hui, portent sur les postes du personnel et du fonctionnement de la Fondation, ce dernier se
situant autour de 60 à 65 000 euros par an.
Les coûts des travaux d’entretien et d’amélioration du patrimoine vont commencer à
diminuer.

50 000 euros, hors subventions de soutien
mémoriel, devraient pouvoir être affectés à
ce poste, mais il convient d’équilibrer les
comptes, auparavant.
Dans la Somme, signale Daniel Bourriez,
délégué départemental, l’association
demande à ses membres une cotisation
annuelle de 30 euros, dont une partie est
reversée à la Fondation. Toutefois, ce système présente un risque de confusion, le
siège lançant des campagnes de dons ou de
réabonnement à la revue, alors que l’association doit faire un appel aux dons. Une modification sera apportée d’ici la fin du premier
trimestre 2017, afin de clarifier la situation.

La Fondation avait un club, qui représentait
un instrument remarquable, mais qui
constituait un handicap, par son déficit
chronique et un fonctionnement sur lequel
on pouvait trouver à redire, un personnel
important et un siège où nous avons joui,
durant des années, d’une situation privilégiée, négociée par le général Simon auprès
du maire de Paris de l’époque, une subvention équilibrant globalement le loyer. Avec
le changement de majorité, la subvention a
progressivement été amputée puis supprimée, nous laissant progressivement un
loyer annuel de 200 000 euros qui grevait
nos comptes et justifiait un départ.
La Ville de Paris a réussi à nous proposer un
lieu, qui a été acquis dans des conditions
financières remarquables puisque ces
613 m2 ont été payés 2,7 millions et financés
en partie par la vente d’une valeur en bourse
que Jacques Pigneaux de Laroche, le trésorier précédent, avait achetée et qui avait fait,
dans l’intervalle, une plus-value de 140 %.
Par ailleurs, nous employions un personnel
de 11 permanents, employés pour la plupart au club. Trois ou quatre employés du
club sont partis en retraite, les autres ont été
licenciés. En ce qui concerne le personnel
administratif, Michel Guyllierminetti est

Sur le plan des actions mémorielles, il est
important que la Fondation soutienne les
délégués, mais elle ne peut se substituer aux
structures départementales, notamment
pour les demandes de subvention. D’où
l’intérêt de constituer des associations
d’amis de la Fondation, question qui devra
être traitée en 2017.
Enfin, le coût de possession annuel du
siège, amortissements non compris, est
évalué à 52 000 euros.

Discussions
Concernant les moyens apportés à la formation des délégations, le président précise que
la Fondation mène un travail de prospections dans les territoires où elle est absente et
que le siège fournit des moyens matériels,
ainsi qu’une subvention de fonctionnement
annuelle, relativement modique. À l’avenir,
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Au terme de la convention générale, le général Robert Bresse remet au président Maurice Gambert la médaille de la
Fondation (cliché Philippe Bouchut, coll. Fondation de la France Libre).
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pour l’intéressé. Quand elles reçoivent un
don, elles peuvent également nous l’envoyer, pour que leur auteur bénéficie d’un
rescrit fiscal, mais aussi préciser que ce don
est lié à leur action.
Enfin, il est fondamental de faire du recrutement, condition essentielle pour que la
Fondation survive.

Discussions
Le trésorier général signale qu’il a été décidé
de rénover une partie du parc informatique
et de recréer une gestion du fichier des participants de la Fondation, ce qui devrait
aboutir vers la fin de janvier. Toutefois,
comme le confirme le secrétaire général, le
siège ne peut tenir ce fichier à jour qu’à
condition d’être informé des recrutements
ou des décès.

Le président de la Fondation remet également la médaille de la Fondation au représentant du délégué militaire
départemental (cliché Philippe Bouchut, coll. Fondation de la France Libre).

parti en retraite et ses tâches ont commencé
à être réaffectées, pour un salaire inférieur.
Reste un cap à fixer : les collégiens, vers lesquels nous devons axer nos opérations
mémorielles. Naturellement, nous devons
continuer à être présents aux cérémonies,
mais là n’est pas l’essentiel de notre action.
Le travail pédagogique doit primer, d’autant que l’histoire n’a plus aujourd’hui, dans
les programmes scolaires, la même place
qu’auparavant. Pour y parvenir, les délégations constituent un instrument de première importance, alors même qu’elles
sont absentes des statuts. Dès le début de
l’année sera donc mise en place une commission de révision des statuts et du règlement intérieur afin que les délégués régionaux, départementaux et thématiques y
soient reconnus comme un organe de la
Fondation.

Par ailleurs, il est important que les délégués
créent dans tous les départements une
association des amis de la Fondation dont
l’un des articles stipule que tous les membres de l’association s’engagent à devenir
participants à la Fondation. Nous pourrions
proposer aux délégués un guide de rédaction de cet article, validé par notre conseiller
juridique. Ces associations peuvent prévoir
une cotisation dont une part est transformée en don pour la Fondation, qui émet un
rescrit fiscal à hauteur de 66 % du montant

La délégation du Var va créer au début de
2017 une association regroupant les évadés
par l’Espagne et le Club du 18 juin. De
même, une rotation a été établie cette
année dans sa représentation au sein du
conseil départemental des anciens combattants et du jury départemental du
concours national de la Résistance et de la
Déportation, afin de soulager les charges
incombant au délégué. Enfin, il est suggéré
qu’un kit des bonnes pratiques soit réalisé
et que les délégués communiquent davantage entre eux sur leurs expériences.
Concernant la question de la propriété des
stèles apposées à travers le territoire, le président rappelle que les lieux de mémoire
sont de la responsabilité du Souvenir français. Si l’on admet qu’elle relève de la
Fondation, une convention doit être signée
entre la délégation et la ville, la Fondation

Nous avons créé une délégation thématique – Souvenir des marins de la France
Libre – car les marins n’étaient plus représentés, depuis la dissolution de l’Amicale
des FNFL par l’amiral Chaline. Les aviateurs
ne le sont pas davantage ; nous espérons
qu’une délégation thématique pourra là
aussi voir le jour. La 1re DFL a aussi un avenir,
qu’elle va devoir, elle aussi, envisager.
De même, un premier délégué régional a
été nommé en Bretagne : l’amiral (2S)
Bruno Durteste. Les autres régions devront
prochainement être pourvues, avec des
personnalités suffisamment importantes
pour qu’elles puissent s’adresser à un préfet
de région ou aux élus régionaux.

Le président Maurice Gambert, le général Robert Bresse et le représentant du délégué militaire départemental, après
le dépôt de la gerbe de la Fondation au pied du monument rendant hommage aux membres de la FNAM morts pour
la France (cliché Philippe Bouchut, coll. Fondation de la France Libre).
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n’ayant pas les moyens financiers ni
humains d’entretenir toutes les plaques et
stèles qui ont été apposées.
Michel Bouchi-Lamontagne présente la
délégation Souvenir des marins de la
France Libre, créée en 2016, qui compte une
trentaine de membres et mène une procédure de recrutement auprès des familles de
FNFL. Un voyage sera organisé dans les
bases britanniques des FNFL en septembre 2017. Elle prépare une exposition pour
la délégation des Hauts-de-Seine et aide à la
rédaction de l’Odyssée des Français Libres
du Havre menée par la délégation locale,
dont un certain nombre d’exemplaires
seront adressés au siège.
La délégation de la Mayenne prépare
chaque année un texte lu à l’occasion des
cérémonies du 18 juin. Depuis 2016, il est en
phase avec le thème du Concours national
de la Résistance et de la Déportation. Cette
année, considérant d’une part que le thème
ne retient que la face sombre de l’homme et
le limite aux camps, considérant d’autre
part que ce thème s’adresse à nos jeunes
générations, à qui nous devons la vérité,
mais dans toute sa réalité, y compris le fait
que des hommes et des femmes se sont
engagés dès le début de l’idéologie nazie,
souvent jusqu’au sacrifice, pour la combattre, y compris en Allemagne, pourquoi trop
souvent présenter l’histoire sous son mauvais jour ? Nos jeunes ont besoin de vérité,
d’espoir et d’exemples stimulants. C’est
pourquoi la délégation a choisi pour thème
de discours : « La France Libre et les Alliés
face à la négation de l’homme dans l’univers
nazi », avec l’exemple d’un Français Libre
bien connu sur le plan local, Marcel Le Roy.

Après la convention et la cérémonie, les participants prennent un déjeuner dans le restaurant Bir Hakeim du domaine
(cliché Philippe Bouchut, coll. Fondation de la France Libre).

Le colonel Robédat juge utile que soit établie une liste des monuments édifiés sur le
parcours des Français Libres, afin de cibler
les futures actions commémoratives.
Enfin, le président annonce les résultats de
la motion votée lors de la convention générale du 17 décembre 2011. N’étant pas question de transférer la dépouille du maréchal
Kœnig aux Invalides, puisque ce n’est pas le
vœu de la famille, le président a proposé

d’apposer sur l’un des piliers du premier
rang une plaque dans la cathédrale SaintLouis des Invalides, où figurent déjà les
plaques de Juin, de Lattre et Leclerc. Après
approbation du président de la République,
il a fallu financer le projet, une souscription
a été lancée, nous sommes dans la phase de
la réalisation. La Fondation a proposé la
date de l’engagement volontaire de Kœnig,
en avril 1917, pour la date de l’inauguration.

Appel à contributions
Héritière de la Revue de la France Libre, organe de l’Association des Français Libres de 1946 à 2000, Fondation de la
France Libre publie des articles consacrés à l’histoire de la France Libre, de son chef, le général de Gaulle, de ses
membres et de ses combats, jusqu’à la victoire de 1945.
Longtemps organe de la mémoire française libre, la revue se veut aujourd’hui un relais entre cette mémoire, la
recherche scientifique et la vulgarisation de la connaissance historique.
Les auteurs désireux d’y contribuer doivent adresser leurs propositions d’articles :
à l’adresse électronique suivante :
sylvain.cornil@france-libre.net
ou par courrier postal à :
Fondation de la France Libre • 16, cour des Petites-Écuries • 75010 Paris.
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Présentation du thème du Concours national
de la Résistance et de la Déportation
l’homme dans l’univers concentrationnaire nazi » et une partie des fonds archivistiques de la Fondation portant sur cette
question, qui sont disponibles dans l’espace pédagogique de son site Internet –

http://www.france-libre.net – et dans le
dossier paru dans le numéro de septembre 2016 de sa revue trimestrielle.
La rédaction

Intervention d’Henri Écochard, dans la matinée (coll.
Christophe Bayard).

Le vendredi 2 décembre 2016, date emblématique de l’histoire de France, la délégation de l’Orne et l’association Vive la
Résistance organisaient la 14e journée de
la Résistance, salle d’Écouves de l’hôtel du
département de l’Orne, à Alençon.
Sylvain Cornil-Frerrot présente le thème du CNRD (coll. Christophe Bayard).

Animée par notre vice-président,
Christophe Bayard, cette journée a permis
à plus de 200 élèves, venant des collèges
Notre-Dame de La Ferté-Macé, Louise
Michel, Racine et Saint-Éxupéry d’Alençon
et des lycées Alain et Marguerite de
Navarre d’Alençon, de rencontrer de
grands anciens : Henri Écochard, l’un des
derniers volontaires de 40, ancien de la 1re
DFL puis de la 2e DB, André Forgeard,
ancien des FNFL, Roger Doré, ancien de la
2e DB, dont il est porte-drapeau national,
Annette Lajon, jeune résistante ornaise,
Andrée Dupont-Thiersault, résistante
déportée au camp de Ravensbrück, venus
témoigner de leur parcours et répondre à
leurs questions.
Laurent de Gaulle, petit-neveu du Général,
était également présent pour parler du
sujet de son livre, Une vie sous le regard de
Dieu : La foi du général de Gaulle.
En complément de ces témoignages, le
responsable des recherches historiques
de la Fondation, Sylvain Cornil-Frerrot,
était venu présenter le thème 2016-2017
du Concours national de la Résistance et
de la Déportation, « la négation de

André Forgeard et Roger Doré, tenant dans la main l’insigne de la 2e DB, qu’il s’apprête à remettre à la jeune Samia
(à gauche), élève au collège Louise Michel (coll. Christophe Bayard).
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Colloque « La France Libre et la question syndicale »
conseil scientifique de la Fondation,
Laurent Douzou, professeur en histoire
contemporaine à Sciences Po Lyon, a présenté le rôle des syndicalistes de la zone
sud au sein du mouvement LibérationSud, en particulier Léon «Yvon » Morandat,
agent de la France Libre dont l’action a préparé grandement le travail de Jean Moulin.
Puis Laurent Lasne, auteur de De Gaulle,
une ambition sociale foudroyée, a décrit les
origines de la pensée sociale du général de
Gaulle, d’inspiration démocrate-chrétienne, et son évolution sous l’influence
des années résistantes, marquée par son
contact avec Pineau en 1942. De son côté,
Jean Lecuir, ancien maître de conférences
en histoire moderne à l’université Paris X
Nanterre, a retracé le parcours de Paul
Vignaux, qui va servir de point de contact
entre syndicalistes français résistants et
syndicats américains, qui préfère maintenir une certaine distance avec de Gaulle,
après la Déclaration aux mouvements
d’avril 1942 et se retrouve progressivement
marginalisé, à partir du printemps 1943.
Lors de la séance du matin, de gauche à droite : Laurent Douzou, Tristan Lecoq, Jean-François Muracciole, Jean
Lecuir et Laurent Lasne (cliché Mariette Buttin, © Fondation de la France Libre).

et de la Déportation, qui a fait une brillante
analyse de l’intitulé du colloque et de ses
implications.
Après l’introduction de Jean-François
Muracciole, professeur à l’université PaulValéry de Montpellier-III, membre du

Durant la séance de l’après-midi, présidée
par Émeline Vanthuyne, agrégée d’histoire,
qui a représenté la Fondation Charles de
Gaulle au conseil scientifique de la
Fondation et, à ce titre, participé à l’élaboration de cette journée, Gilles Morin, enseignant-chercheur au Centre d’histoire
sociale du XXe siècle, s’attache, dans son
intervention à identifier les syndicalistes
collaborationnistes, rattachés au RNP de

Une vue du public (cliché Mariette Buttin, © Christophe
Bayard).

Mercredi 18 janvier 2017 se tenait le colloque « La France Libre et la question syndicale », organisé par la Fondation à l’auditorium Austerlitz du Musée de l’Armée, gracieusement mis à disposition par son
directeur, le général Christian Baptiste,
récemment nommé délégué national du
Conseil
national
des
communes
« Compagnon de la Libération », suite à la
démission de son précédent titulaire, le
colonel Fred Moore.
La séance du matin était présidée par
Tristan Lecoq, inspecteur général de
l’Éducation nationale, professeur des universités associé à l’université Paris
Sorbonne, président du jury des correcteurs du Concours national de la Résistance
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Une intervention lors des débats de la première séance (cliché Mariette Buttin, © christophe Bayard).
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Intervention d’Henri Écochard, qui conclut la journée
(cliché Mariette Buttin, © Christophe Bayard).

Dans l’après-midi, Guy Krivopissko, Gilles Morin, qui intervient, Émeline Vanthuyne, Sébastien Albertelli et
Guillaume Piketty (cliché Sylvain Cornil-Frerrot, © Fondation de la France Libre).

dier la place et le rôle des syndicalistes au
sein du Conseil de la Résistance, devenu à
l’automne 1943, après l’arrestation de Jean
Moulin à Caluire, Conseil national de la
Résistance, dans ses différentes instances et
dans son action. Si cette présence s’explique par les engagements antérieurs d’un
certain nombre de figures de syndicalistes

Déat et au PPF de Doriot, ce qui les situe
aux antipodes de la France Libre, avant
d’analyser leur discours, afin de déterminer
ce qu’il nous apprend de leur engagement.
La question du sabotage, étudiée par
Sébastien Albertelli, spécialiste des services
secrets de la France Libre, constitue, avec le
renseignement et l’évasion, l’un des
moyens d’action de la Résistance qui a marqué le plus les mémoires. Toutefois, le
monde syndical, d’où le terme est issu, a
pris ses distances avec cette forme de combat avant même la Grande Guerre, si l’armée a élaboré, durant l’entre-deux-guerres,
des plans pour utiliser cette arme. Défendu
au sein de la France Libre par un groupe de
personnalités de gauche à Londres – Henry
Hauck, Georges Boris, André Labarthe –, il
est également considéré avec intérêt parmi
les militaires des services de renseignement. Dans un contexte où le débarquement est pensé comme prochain, il
importe de disposer de saboteurs formés.
Non sans tiraillements, les deux groupes
s’efforcent de favoriser le développement
de groupes de saboteurs en France, avec
bien des difficultés, au vu de l’état d’esprit
et des pratiques des syndicalistes et des
mouvements de Résistance qui suscitent
tour à tour espoirs et déconvenues. C’est
finalement au sein de l’Armée secrète, formée à partir des groupes action des différents mouvements, que s’organiseront les
actions de sabotage, avec tout le succès que
l’on sait, dans le contexte du débarquement
allié en Normandie.
Christine Levisse-Touzé, directrice du
musée général Leclerc de Hauteclocque et

La séance de l’après-midi, lors de l’intervention de Sébastien Albertelli (cliché Sylvain Cornil-Frerrot, © Fondation
de la France Libre).

de la libération de Paris - musée Jean
Moulin de la Ville de Paris et directeur de
recherche associé à l’université Paris-IV,
qui devait nous décrire les contacts pris par
Jean Moulin auprès des syndicalistes en
1942, n’a pu être présente parmi nous,
pour des raisons de santé, mais nous a promis un article qui figurera dans les actes du
colloque, dont la parution est prévue, sous
la forme de dossiers spéciaux, dans les
numéros de décembre 2017 et de mars
2018 de la revue de la Fondation.
Guy Krivopissko, conservateur du musée
de la Résistance nationale à Champignysur-Marne, a donc pris la parole pour étu-

dans la Résistance, en France et dans la
France Libre, elle influe également sur ses
travaux de prévision pour l’après-guerre et,
de là, sur certaines des grandes réformes
impulsées par le gouvernement provisoire.
Intervenant en conclusion de cette journée, Guillaume Piketty, professeur à
Sciences Po Paris, propose, plutôt que de
clore la discussion, de lancer cinq champs
de réflexion – débuts, composition,
influences, projets, héritage(s) – en vue de
recherches futures pleines de promesses.
La rédaction
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La constitution du Comité national français
(24 septembre 1941)
l’Empire et la participation de ceux-ci à
l’action de guerre.
Un Haut-Comité militaire est chargé
d’émettre des avis sur la conduite générale
de la guerre et la coordination des actions
des forces terrestres, navales et aériennes.
Un Conseil national consultatif sera constitué par une ordonnance ultérieure et destiné à fournir au Comité national l’expression aussi large que possible des vœux et
volontés des Français Libres dans le monde.

Vers un gouvernement de la France
Libre

Les membres du Comité national français le 31 octobre 1941, lors du « garde-à-vous » de cinq minutes : Maurice Dejean,
André Diethelm, Émile Muselier, Charles de Gaulle, René Cassin, René Pleven et Martial Valin. Manque Georges Thierry
d’Argenlieu, haut-commissaire en France pour le Pacifique depuis juillet 1941 (Fondation Charles de Gaulle).

Le texte ci-dessous est paru le 29 septembre
1941 dans le numéro 33 de France, « organe
des Français Libres du Proche-Orient »,
publié au Caire depuis janvier 1941.
Consacré à la constitution par le général de
Gaulle du Comité national français le 24 septembre 1941, il illustre le combat des Français
Libres pour disputer à Vichy la représentation de la France et des Français auprès des
puissances étrangères. On est alors dans une
phase de basculement qui aboutira à ce que
l’on a appelé le « tournant démocratique »
du printemps 1942: le texte est encore marqué par une affirmation de l’apolitisme, propre aux premiers temps de la France Libre.
Le 24 septembre, le général de Gaulle, chef
des Français Libres, a constitué, à Londres,
un Comité national français qui lui sera
associé pour exercer la direction politique
et l’administration de la France Libre.
La composition du Comité national est la
suivante :
Président : général de Gaulle, chef des
Français Libres.
Commissaire national aux Affaires étrangères : M. Maurice Dejean.
Commissaire national à la Guerre : général
Legentilhomme.
1
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Commissaire national à la Marine de
guerre et marchande : amiral Muselier.
Commissaire national à la Justice et à
l’Instruction publique : professeur René
Cassin.
Commissaire national à l’Air : général Valin.
Commissaire national à l’Économie aux
Finances et aux Colonies : M. Pleven.
Commissaire national sans portefeuille :
capitaine de vaisseau Thierry d’Argenlieu.
M. Pleven est, en outre, chargé de la coordination entre les commissaires civils ;
M. Henry Hauck devient directeur du
Travail et M. Alphand, directeur des
Affaires économiques.
Les représentants des puissances étrangères sont accrédités auprès du général de
Gaulle, président du Comité national.
Les représentants de la France Libre auprès
des puissances étrangères sont nommés
par décret et reçoivent leurs lettres de
créance du général de Gaulle, président du
Comité national.
Le Conseil de Défense de l’Empire reste
chargé de la mission d’émettre des avis
consultatifs sur la défense des territoires de

Le général de Gaulle, en constituant à
Londres un Comité national de la France
Libre, a commenté lui-même cette création : « Il appartiendra, a-t-il dit, aux ÉtatsUnis et aux autres nations de décider s’ils
envisageront le nouveau Comité comme
une autorité avec laquelle ils peuvent traiter, au lieu de traiter avec le gouvernement
de Vichy ».
Ceci confirme exactement notre analyse de
l’évolution de la France Libre. Le Journal
d’Orient, dans son numéro du 29 septembre, a donné de cette mesure du général de
Gaulle un commentaire auquel nous
n’avons pas grand-chose à changer. Après
avoir constaté que le mouvement de la
France Libre avait pris « une forme concrète,
sérieuse et agissante » et après avoir rappelé
l’antécédent mémorable du Comité de la
Défense Nationale, constitué à Paris, en
1870, dans le seul but de continuer la
guerre, M. A[lbert] Karasu1 poursuit: « Le
général de Gaulle peut-il constituer un gouvernement pour les Français? En droit, oui.
En effet, quelles sont en droit international
les conditions exigées pour la constitution et
la reconnaissance du gouvernement d’un
pays donné? Sans aller très loin dans les
finesses, je dirai qu’un gouvernement, pour
exister et être reconnu, doit être souverain,
disposer d’un territoire et posséder une force.
Il doit pouvoir maintenir l’ordre sur le territoire qu’il occupe. La création du général de
Gaulle remplit ces quatre conditions.
D’après les informations d’hier, il dispose, en
effet, non plus d’une légion mais d’une véritable armée: cent mille hommes, avec leur
marine, leur outillage et leur aviation.
D’autre part, la « reconnaissance » qui

Albert Karasu ou Carasso (1885-1982) est un journaliste turc de confession juive né à Salonique, dans l’Empire ottoman. Après des études de sciences politiques en Suisse, il devient le propriétaire et rédacteur en chef du Journal d’Orient, quotidien d’information en langue française publié à Istanbul de 1918 à
1971 avec la collaboration de son épouse Angèle Loreley-Karasu et de Jean de Peyrat, chroniqueur. Il était lu surtout dans la communauté israélite (NDLR).
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confère la vie légale à un gouvernement et
qui serait le cas échéant consentie à de
Gaulle, aurait plus de poids venant de la
part de l’Amérique, de l’Angleterre, de la
Russie et des autres pays demeurés libres
dans le monde que si elle était accordée par
les seuls pays de l’Axe, ce qui serait l’unique
bénéfice laissé en partage à Vichy.
Nos amis ne s’étonneront pas que l’Istanbul2
ait, une fois de plus, pris occasion de cette
mesure pour essayer de discréditer la France
Libre. Commentant la liste des noms, d'ailleurs mutilée, des nouveaux membres de ce
Comité, l’Istanbul croit avoir trouvé la panacée qui sauvera Vichy en affirmant qu’il ne
s’agit que d’inconnus. Nous dirons, avec 99 %
des Français: ces hommes entreront dans
l’histoire la tête haute, tandis que Darlan,
Laval, Déat et tant d’autres, en sortiront la
tête basse ou même sans tête du tout. »

Où en est la France Libre ?
Le moment est venu, pour les Français
Libres, de faire le point. Tous connaissent
les principes, les bases et les chefs de notre
Mouvement qui se situe par-delà les partis
d’observance parlementaire et ne se propose qu’un seul but : la libération de la
France. Le monde entier et la France
applaudissent à notre effort. Vichy, ce n’est
que le masque du vainqueur d’un jour, une
sinistre comédie de l’indépendance, pour
paralyser l’Empire et la France. Personne,
ni en France, ni à l’étranger, ne peut douter
un seul instant que Hitler aurait occupé
toute la France, puisqu’il avait le pouvoir
de le faire, s’il n’y avait eu intérêt à en laisser une partie inoccupée pour mieux paralyser tout ce qu’il ne pouvait encore atteindre : la flotte et les colonies.
Au début, nous n’étions qu’une poignée,
une petite phalange mais, ce que la France
cherchait en nous, ce qu’elle a trouvé en
notre chef au nom prédestiné, c’est la foi.
Une bataille est perdue, mais la guerre
continue jusqu’à la victoire et la libération

2

intégrale de notre territoire. Nous avons été
le vivant symbole qui a redonné l’espoir à
une nation en détresse. N’y aurait-il eu
d’ailleurs que notre chef, et lui tout seul,
que cela aurait suffi, pour la France sous la
botte de l’ennemi. La France continuait,
libre et fière, par-delà les capitulations de
quelques politiciens manœuvrés par des
militaires qui voulaient faire endosser à un
régime politique la responsabilité d’une
défaite où ils avaient une large part.
Nous étions le clou auquel la France accrochait son espoir. Dans cette phase de l’existence désormais historique de la France
Libre, le nombre importait peu. Ce qu’il fallait, c’était la foi, la pureté de l’idéal, l’horreur des compromis de la combativité,
même agressive, envers tous les trop commodes, les trop aisés et les trop amoureux
de leurs aises. Tout cela, nous le trouvions
personnifié en notre chef, un soldat pur et
sans reproche qui n’avait jamais fait antichambre chez les politiciens. Et pourtant
que n’a-t-on pas fait et écrit pour essayer de
le représenter comme un instrument dans
la main des Juifs, des Francs-Maçons ou des
politiciens d’ancien régime? Notre foi fut
plus forte que toutes les intrigues et la
France en nourrissait son espérance chaque
jour plus précise et toujours plus forte.
Nous n’administrions pas de territoires,
nous étions quelque chose comme un corps
éthéré; notre âme consumait notre corps.
Puis, la France Libre s’est étoffée. Sans rien
renier de son idéal, de son âme, de sa foi,
elle a pris corps. Des territoires se sont ralliés ; des troupes ont afflué de tous côtés
sous nos drapeaux. Aujourd’hui, sur les
champs de bataille du monde, sur terre, sur
mer et dans les airs, d’Angleterre en Syrie,
nous alignons près de 100 000 hommes qui
constituent une force. Nous administrons
directement, souverainement, des territoires comptant près de 10 millions d’habitants. La France Libre qui officiait autrefois
sous la voûte des cieux, faute de temple, a
maintenant ses temples et leur importance

matérielle croît chaque jour. Comme toute
foi tend à s’organiser en église, la France
Libre est arrivée maintenant à ce stade. Il
nous faut des hommes déjà entraînés aux
problèmes de l’administration, de la politique et de la diplomatie. Avec la même foi,
intacte et intangible, nous abordons des
problèmes nouveaux pour nous. Des
imperfections qui étaient sublimées par
notre immatérialité, se trouvent aujourd’hui matérialisées et apparaissent. On
nous dit : que faites-vous en Syrie ? par
exemple, et on nous jette à la figure le comportement de tel ou tel de nos hommes.
Pour nous, de cette analyse dont nos chefs,
à Londres, viennent de tirer les conséquences pratiques en constituant ce qui
sera bientôt le gouvernement reconnu de la
France Libre, pour nous une leçon doit se
dégager. Les Français Libres, quelle que soit
la position qu’ils occupent actuellement,
doivent prendre conscience des nouvelles
nécessités. Il se peut que, demain, on leur
demande de quitter tout, de rompre avec le
cercle habituel de leurs occupations où ils se
livraient à un apostolat discret ou actif,
selon leur tempérament. La France Libre a
un corps. Il faut le défendre et il faut pourvoir à ses besoins matériels.
Maintenant, le nombre qui importait peu
au début, devient un facteur nécessaire de la
puissance. Ce corps de la France Libre, nous
devons le protéger comme l’Église nous
enseigne à le faire avec la dépouille matérielle qui abrite passagèrement notre âme.
Dans la phase où nous sommes arrivés, il
ne suffit plus de sentir, entre camarades de
la France Libre, la chaleur des réunions
amicales, où nous communions dans la
même foi. Il faut sortir des petits cénacles,
s’évader de la camaraderie qui protégeait
notre foi contre les dénigrements, les
menaces et les incompréhensions malveillantes ou involontaires Maintenant, il faut
élargir le cercle. La France Libre ne se réalisera pleinement qu’en s’élargissant jusqu’à
devenir : la France.

Journal turc de culture française, financé par l’ambassade vichyste (NDLR).

Pour toute information sur l’histoire de la France Libre ou les actualités de la Fondation,
vous pouvez consulter notre site internet :
http://www.france-libre.net
Rejoignez le groupe de la Fondation sur Facebook à l’adresse suivante :
https://www.facebook.com/groups/fondation.france.libre/
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Témoignage d’une Normande
sur le débarquement du 6 juin 1944
À l’est du canal de Caen et de l’Orne, la commune de Bréville est installée au flanc
gauche de la zone de débarquement britannique Sword Beach. Dans la nuit du 6 juin
1944, la 6th Airborne Division britannique
est parachutée dans le secteur avec pour
mission de capturer intacts les ponts sur la
rivière et le canal, et détruire la batterie allemande installée à Merville, qui menace la
plage où les troupes doivent débarquer, et les
ponts de la Dives, afin de bloquer l’arrivée
de renforts allemands de l’est.

à craindre d’eux et ils partirent. Mais il se mit à pleuvoir,
j’eus envie de trouver un abri.
Comme je ne connaissais pas
les herbages, je m’en fus à
l’aventure, me dirigeant sur la
ferme Martine. Je m’aperçus
qu’elle avait été joliment
bombardée car cela durait
depuis le matin. Je voulus me
mettre à l’abri quelque part.
Je suis tombée sur un groupe
d’Allemands qui, comme les
autres, m’ont appelée grandmère et me firent comprendre de ne rien craindre. J’y
suis restée plus d’une heure
et, l’eau tombant de plus en
plus, j’ai traversé un herbage,
me dirigeant sur le jardin
Martine. J’aboutis à la route
qui était jonchée de débris.

Au nord-est de la dropping zone N, Bréville
est le théâtre, entre le 8 et le 13 juin, de violents combats qui opposent des éléments de
la 6th Airborne Division au GrenadierRegiment 744, appartenant à la 711
Infanterie-Division allemande, bientôt renforcé par la 346 Infanterie-Division.
C’est dans le cadre de cette bataille meurtrière que se situe le présent témoignage, qui
nous a été transmis par les bons soins de M.
Paul Leterrier, ancien de la 1re DFL, vétéran
de la bataille de Bir Hakeim. L’auteur, une
paysanne anonyme du Calvados, y relate ses
mésaventures dans une lettre rédigée en
juillet et adressée à une parente.
C’est dans la nuit du 6 juin que les Anglais
ont débarqué à Ouistreham et chez nous à
Bréville, Amfréville, Ranville en parachutes.
Ils se sont battus à Sallenelles et Amfréville
et, vers deux heures, ils sont arrivés à
Bréville, les Allemands s’étant rendus.
Aussitôt arrivés, ils se sont servis des
canons des Allemands et ont commencé le
bombardement. Ma maison a été atteinte
vers quatre heures. On m’a expliqué que
c’était une erreur de tir. Mais le lendemain
mercredi, le canon l’a atteinte deux fois
dans la matinée, de sorte que le mur de la
pièce qui est en face [de] la mare a été
abattu, ainsi que la couverture. Vers midi, le
canon ayant cessé, deux jeunes soldats
armés d’une mitrailleuse se sont acharnés
à mitrailler ma maison, démolissant les
carreaux et les tuiles, et enfin, me voyant
dans la maison, ils ont tiré sur moi au travers du carreau qui restait à la porte d’entrée, perforant une boîte de fer qui était sur
la table, ainsi qu’un bol où il restait un peu
de lait, le réduisant en poudre et éclaboussant le lait partout, labourant le tapis de
table et crevant le bois de lit. Voyant cela, je
me suis cachée dans mon lit et j’ai reçu une
balle dans le milieu du lit qui ne m’a pas
atteinte mais que j’ai ramassée aussitôt.
Aussitôt, je me suis enfuie dans le jardin et,
une troisième fois, ils ont envoyé une balle
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Copie de la première des cinq pages de la lettre (coll.
privée).

qui a traversé la cuisine et est ressortie par
la porte du jardin.
Ils ont mitraillé aussi chez les Cor et se sont
acharnés sur l’école et sont partis, mitraillant sur leur route. Cela n’avait aucune raison d’être puisqu’il n’y avait pas bataille.
C’était pour eux un amusement et ils
avaient le sourire.
Depuis trois jours, je couchais dans les
cabinets mais, ceux-ci ayant été atteints,
j’ai demandé l’hospitalité chez Martine où
j’ai mangé et couché avec eux dans leur
grande écurie. C’était le jeudi soir. Sur le
matin du vendredi, l’écurie a été atteinte et
nous fûmes obligés de nous en aller à travers champs jusqu’au bas du mont, où on
nous défendit de passer. Naturellement, le
père Louis et moi étions restés en arrière et
finalement nous les avons perdus. Je me
suis trouvée seule. Je me suis cachée dans
une haie d’épines et finalement couchée
dans un fossé où je fus rencontrée par trois
Allemands qui faisaient une patrouille. Ils
m’ont appelée grand-mère et serré la main,
me faisant comprendre que je n’avais rien

Je me rendis, en longeant les
murs, jusque chez le boulanger. Tout avait été bombardé.
Je suis entrée demander
l’hospitalité au boulanger. Je
n’y
trouvai
que
des
Allemands qui me firent
entrer et me dirent que le
boulanger était parti. La pluie tombait à
torrents. J’y suis bien restée quatre heures.
Je leur ai demandé un morceau de pain car
je n’avais pas mangé depuis la veille et,
après un combat, ils partirent en me laissant seule. N’entendant plus que des gens
qui parlaient français, je me suis montrée
et j’ai aperçu les dégâts qui venaient d’être
faits. Les gens me dirent, puisque j’étais
chez le boulanger, d’y rester. Un moment
après, voilà Lecomte qui s’amène, annonçant aux gens d’évacuer leurs maisons. Je
lui demandai où je devais aller, il me
répondit : « Où vous voulez », c’est l’ordre
du colonel. Je me remis sur la route et je
trouvai la petite porte de la grande maison
Delaisement ouverte. Je suis entrée et,
apercevant un hangar qui me parut solide
et qui contenait une carriole, je me suis
couchée sur les gravats sous la carriole. J’y
suis bien restée deux heures, mais le froid
me prenait et, voyant un petit escalier qui
me parut solide, j’y ai trouvé un pot-au-feu
qui, tourné à l’envers, me servit de siège, et
j’y suis restée toute la nuit et le matin de
dimanche, et cela sans manger et entendant tous les bombardements. Enfin, à
midi, j’entendis du bruit et on monta l’escalier. J’ai cru bon de me faire voir. Alors un

HISTOIRE
sinière est dans l’herbage de Mme Mériel.
On a trouvé dans mon lit un allemand mort
tout nu. Il est probable que toute la literie
sera perdue, n’étant plus au pays.

Carte du secteur de la 2e armée britannique après le débarquement allié du 6 juin 1944 (DR).

soldat m’ajuste avec sa mitrailleuse et,
comme je n’étais nullement effarouchée et
que je cherchais au contraire à me faire
voir, il a dérangé la carriole qui m’empêchait de sortir et là je trouvai un soldat qui
parlait français. Je me suis expliquée avec
lui. Il me dit : « Allez dans votre plaine du
côté gauche, c’est [tranquille], vous avez
bien quelqu’un qui vous recevra si vous avez
besoin d’un renseignement ». Je suivis le
conseil et, en route, j’ai vu deux cadavres le
long du chemin et enfin je suis arrivée chez
Masson qui m’a chaleureusement accueillie. Je l’accompagnais chez lui et couchais
chez sa locataire. Pendant ce temps-là, tout
le haut de Bréville a été détruit : aucune
maison habitable, y compris la tienne
puisque c’est elle qui a commencé. L’église
est démolie. Je suis donc restée du 12 au 19.
Les maisons ont été pillées par les Anglais
et aussi par les Français. Tout est perdu.

Royal Marine Commandos de la 1st Special Service
Brigade le 6 juin 1944 (IWM).

1

Pour Martine, c’est un désastre. Leurs bestiaux ont été tués, tout [est] démoli chez
eux. On ne sait où ils sont partis. Beaucoup
de morts parmi la population et beaucoup
dont on ne sait où ils sont partis.

J’allais […] voir ma maison plus sérieusement que je n’avais pu le faire lorsque l’ordre de départ est arrivé. Alors, M. Masson,
sa voiture étant attelée, m’a demandé si
j’avais confiance en lui, qu’il allait s’occuper de sauver le plus possible. Je ne sais
plus rien d’autre sinon que la maison est
inhabitable. Un jour que j’étais à chercher
quelque chose, la cheminée de la salle a
dégringolé, je n’ai eu que le temps de me
sauver. Sur ton lit, la couverture de laine
blanche, la brune, la courtepointe, le beau
coussin sont partis. Les Anglais ont pillé
tant qu’ils ont pu. La maison des Cor en a
pour son compte, ainsi que l’école. Si nous
nous revoyons, je te conterai une histoire
sur la maîtresse d’école. Je sais maintenant
ce qui se passe chez elle, comme ellemême qui s’en est vantée, c’est abominable. J’ai sauvé l’eau-de-vie à Martine.

On nous a forcés à évacuer et nous avons
été avertis une demi-heure à l’avance. Tu
comprendras que nous sommes partis
avec rien.
Nous fûmes dirigés sur Cresserons, le lendemain sur Authies et le surlendemain sur
Saint-Gabriel où nous sommes actuellement. Je suis associée avec les dames
Vergne. Nous habitons une chambre à deux
lits et nous mangeons au centre d’accueil.
Au moment où j’écris, j’apprends que les
Anglais ont pris Cherbourg, Caen,
Carquipet1. Quand nous sommes partis, le
bas de Bréville résistait encore, je ne sais ce
qui s’est passé depuis notre départ. J’avais
porté trois gros colis chez Martine, croyant
partir avec eux. Celui de ravitaillement est
enseveli sous les décombres. Mes habits du
dimanche sont perforés de balles, de sorte
que je n’ai plus rien à me mettre et j’ai des
camarades, je te prie de le croire. Je me suis
débrouillée toute seule et deux jours sans
manger. Lorsque je suis arrivée chez M.
Masson, j’avais une drôle de figure. Je ne
sais comment j’ai pu faire ce que j’ai fait et
sans mon bâton et sans être autrement
malade, seulement beaucoup de fatigue. Je
me suis confiée aux infirmières anglaises
qui se sont montrées très aimables et
m’ont donné des drogues.
Malheureusement, l’infirmerie d’ici vient
de partir, je ne sais où je pourrai en retrouver une. Le linge est sauvé ou tout au moins
porté chez M. Masson. Il paraît que ta cui-

Les caporaux A. Burton et L. Barnett, de la 6th Airborne
Division britannique, gardent un carrefour près de
Ranville, le 7 Juin 1944. Ils sont armés d’un pistoletmitrailleur Sten Mk V. En arrière-plan, des planeurs
Horsa (IWM).

Je t’envoie le récit que tu me demandes et
continue en te disant que ta maison est un
désastre et que, du reste, il en est ainsi pour
tout le pays qui n’existe plus. Pour l’instant,
je mange chez M. Masson et je couche chez
Mme Jardin qui trouve que je suis une évacuée bien accommodante. Quant […] à ma
santé, elle est loin d’être bonne.
Tu me donneras des détails sur les objets
que tu as perdus. Ici, c’est pitoyable.

Respectivement le 1er juillet pour Cherbourg, le 9 juillet pour la rive gauche et le 20 juillet pour la rive droite de Caen, le 10 juillet pour Carquipet (NDLR).
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Gabin-Dietrich : Un couple dans la guerre
Le couple Gabin-Dietrich est tout naturellement associé, dans nos mémoires, à la Seconde Guerre
mondiale et à l’idée d’engagement. Star internationale depuis L’Ange bleu (1930), Marlene Dietrich a
refusé de travailler avec le régime nazi en 1933 et choisi de s’exiler ; en juin 1939 elle obtient la
nationalité américaine, avant de partir pour Hollywood. De son côté, Jean Gabin tourne Remorques
avec Michèle Morgan quand la guerre éclate. Mobilisé dans la marine, il est en permission pour
terminer le film quand les Allemands percent le front ; ne pouvant rejoindre son unité à Cherbourg, il
part pour Toulon, où il est démobilisé.
Refusant de travailler pour les Allemands, Gabin finit par accepter de signer un contrat avec la Fox et
part pour Hollywood, après avoir obtenu, non sans difficulté, une autorisation de sortie du
gouvernement de Vichy, en février 1941. À son arrivée aux États-Unis, il n’est pas un inconnu : Pépé le
Moko est sorti dans les salles new-yorkaises le 3 mars, et il retrouve dans « la Mecque du cinéma »,
comme l’appelait Blaise Cendrars, nombre d’amis et de compatriotes.
Pendant des mois, il s’attelle à l’apprentissage de la langue anglaise, avant de pouvoir entamer le
tournage de son premier film américain, Moontide, adapté d’un roman de William Robertson. C’est
durant cette période qu’un soir de juillet 1941, il rencontre Marlene Dietrich, dans un cabaret de New
York, « La Vie parisienne ».
Quelques mois plus tard, les deux exilés officialisent leur liaison. Marlene s’attache particulièrement à recréer une petite France autour de Gabin, qui
déteste Los Angeles et suit avec tristesse les nouvelles venues de France. Une rivalité ancienne l’oppose également à Charles Boyer, qui occupe une
place centrale dans la communauté française de la ville depuis son installation en 1941. Naturalisé Américain l’année suivante, Boyer soutient le
combat de la France Libre aux États-Unis, enregistrant l’appel du 18 juin en anglais, et participe à la création du French War Relief Committee ou de
la French Research Foundation.
Marlene s’implique également très tôt dans le combat antinazi. Non contente de soutenir les réfugiés, elle est l’une des premières à se mobiliser dans
la vente des war bonds, s’engage le 4 février 1941 auprès des United Service Organizations, qui assurent le divertissement des soldats américains et
assure le service à la cantine d’Hollywood, où elle sert sandwichs et café aux GI’s.
En dépit de cet engagement, Marlene et Gabin font l’objet d’une enquête du FBI, qui les soupçonne d’être des espions au service du gouvernement
de Vichy. Convoqué, Gabin parvient sans trop de peine à convaincre l’agence de sa bonne foi, contrairement à Marlene qui fera l’objet de suspicions,
même après le retrait de son nom de la liste des suspects.
Il n’empêche, cette mésaventure contribue à le décider à signer, sous le nom de Moncorgé, son engagement dans les Forces navales françaises libres,
à New York, le 3 avril 1943, grâce au capitaine de frégate La Haye. Pour lui, plus question de cinéma. Aussi, quand Julien Duvivier lui propose de tourner
dans Passeport pour Dakar, bientôt rebaptisé L’Imposteur, il décline l’offre. Il faut l’intervention de De Gaulle pour le convaincre de faire le film, qui
doit faire connaître la France Libre, au moment où le Général doit faire face à la concurrence de Giraud.
Intégré officiellement dans les FNFL quelques jours après la fin du tournage, il embarque à bord de l’Elorn qui appareille de Bord-Norfolk, en Virginie,
en janvier 1944, à destination d’Alger. Puis il est affecté au centre Siroco en qualité d’instructeur.
Pour sa part, Marlene obtient de rejoindre le front avec l’USO : elle embarque le 4 avril 1944 sur un C54 qui l’emmène elle aussi jusqu’à Alger, où elle
inaugure son show à l’Opéra Rouge-et-Or, avant de partir pour l’Italie puis la France.
N’ayant pu partir pour l’Angleterre avec la 2e DB en avril 1944, Gabin s’inscrit dans un centre d’entraînement spécial qui forme les équipages de tanksdestroyers et dont il sort breveté chef de chars. Puis il embarque en octobre à bord du croiseur La Gloire qui le conduit à Brest, avant de rejoindre à
Maisons-Laffitte le bataillon de renfort de la 2e DB, où il reprend ses fonctions d’instructeur.
Pour l’un et l’autre, les choses sérieuses commencent à l’hiver 44-45. Marlene est en Belgique à partir de septembre 1944 et manque de peu d’être
capturée par l’ennemi lors de la contre-offensive allemande sur les Ardennes, puis elle accompagne l’avancée de la 3e armée en Allemagne. Quant à
Gabin, c’est en Moselle, en janvier 1945, qu’il rejoint les hommes de la 2e DB. Chef du char le Souffleur II, qui fait partie du 2e peloton du régiment
blindé de fusiliers-marins (RBFM), il participe aux opérations de libération de la poche de Royan, avant de marcher sur Berchtesgaden.
Démobilisés, Dietrich et Gabin reprennent leur carrière en couple, avec le projet des Portes de
la nuit puis le tournage de Martin Roumagnac, mais l’après-guerre signe la fin de leur couple.
Après un creux, la carrière de Gabin connaît un nouvel envol avec Touchez pas au grisbi,
tandis que Marlene devient une vedette du music-hall.
Un livre documenté, d’une lecture très facile, qui éclaire utilement un sujet que Gabin avait,
par pudeur, volontairement occulté, tout le long de sa vie, parce que la guerre, ce n’est pas du
cinéma.

Gabin-Dietrich :
Un couple dans la guerre
Patrick Glâtre
Robert Laffont, octobre 2016, 336 p., 21 €

AVIS À NOS ABONNÉS
Sauf avis contraire de notre part, les ouvrages faisant l’objet d’un compte-rendu dans notre revue
ne sont pas disponibles à la vente à la Fondation de la France Libre.

14 l

Mars 2017 • N° 63

LIVRES
Des agents ordinaires
L’étude des premiers temps de la Résistance a actuellement le vent en poupe. En témoigne la thèse de
Julien Blanc sur le groupe du Musée de l’Homme, éditée en 2010. Le présent ouvrage ne dément pas cet
engouement, s’attachant à l’une des premières organisations clandestines de France occupée,
constituée en mars 1941 par des agents du service de renseignement de la France Libre – le futur BCRA
– et démantelée par les Allemands en avril 1942.
Constitué en terre bretonne par des hommes qui l’avaient quittée quelques mois plus tôt sur des
bateaux de pêche pour s’engager dans les Forces françaises libres, mais pris en main par le Secret
Intelligence Service, le réseau tire son origine de la mission « Allah » – du nom de Robert Alaterre, son
premier chef –, fruit de la collaboration de l’IS et du 2e bureau, alors sous les ordres d’Honoré d’Estienne
d’Orves.
Débarqués à Lampaul-Ploudalmézeau le 19 mars 1941, Alaterre et son radio Jean Le Roux constituent
un réseau de surveillance des ports de Brest, Saint-Nazaire, Lorient, Saint-Malo et Bordeaux qui leur
permet d’informer les Britanniques sur les mouvements des bâtiments de la Kriegsmarine, mais aussi
sur les véhicules et effectifs militaires, les documents exigés pour circuler ou l’état d’esprit de la
population et des autorités.
La transmission se fait du 27 mars au 9 septembre 1941 puis en janvier-février 1942 par liaison radio, malgré les contraintes matérielles importantes
– le matériel est encombrant, lourd et vulnérable, le faible nombre d’opérateurs-radio entraîne des engorgements, alors que les Allemands se dotent,
à partir de 1942, de voitures gonios – et les risques, dont les agents ne sont d’abord pas conscients. Le réseau inaugure également, à l’été 1941, les
liaisons maritimes, qu’il utilise à trois reprises au cours de l’année, et tente sans succès, à la fin de l’année, une opération aérienne.
Après une série d’arrestations en août-septembre 1941, le réseau se reconstitue dans la région de Rennes, mais est fragilisé par le départ d’Alaterre
pour Londres. Entre février et avril 1942, l’Abwehr finit par le démanteler. Tandis que les agents arrêtés découvrent les conséquences de la prise de
contrôle de la SS sur le système de répression allemand et l’adoption du décret « Nacht und
Nebel », les rescapés tentent de poursuivre la lutte au sein du réseau Ker ou dans les Forces
Des agents ordinaires :
françaises libres.
Professeur au lycée de Quimper, Emmanuel Couanault est l’auteur d’une thèse en histoire
contemporaine consacrée au commerce des vins d’Algérie et aux entreprises maritimes
d’Hervé Nader, membre du réseau « Johnny ». Un petit livre qui se lit avec plaisir et qui offre un
récit tout à la fois précis, synthétique et contextualisé.

Le Réseau « Johnny » 1940-1943
Emmanuel Couanault

Locus solus, novembre 2016, 160 p., 18 €

De Gaulle avait raison
Voici un petit livre qui pourrait servir de programme à tous les candidats à la prochaine élection
présidentielle, à tous les hommes politiques et, en fin de compte, à tous les Français. Certes, la référence
au Général est, depuis près d’un demi-siècle, le pont-aux-ânes de tous les discours non seulement des
politiques, mais de l’homme de la rue : « De Gaulle avait raison ! » Combien de fois, autour de nous,
avons-nous entendu ce cri du cœur… Et combien de fois avons-nous entendu ce souhait : « Il nous
faudrait un nouveau de Gaulle ! »
Auteur de deux ouvrages fondamentaux (Charles le Catholique, Les Moines-soldats du Général), le
journaliste Gérard Bardy passe au crible, en cinq chapitres, nourris de solides références, la pensée et
l’action du Général sur les grands sujets qui sont plus que jamais à l’ordre du jour : la morale en
politique, l’amour de la patrie, la dignité de l’homme, la souveraineté de la France… Sur la dette, sur
l’école, sur l’ordre public, sur le Tiers monde, sur « l’islam conquérant », sur la laïcité, sur les médias, sur
les « irresponsables » de Bruxelles, sur l’influence de la France dans le monde, le Général n’a cessé de
s’exprimer en rappelant les grands principes dont il ne faut jamais dévier, en remettant les pendules à
l’heure, en montrant les chemins de l’intérêt général. « Si de Gaulle fait aujourd’hui largement
consensus, écrit l’auteur, c’est parce qu’il ne s’est jamais laissé emprisonner dans les filets du sectarisme.
Qu’il a œuvré depuis les hauteurs de
l’Aventin pour en dominer toutes les
De Gaulle avait raison : Le visionnaire
vallées et, ainsi, écrire un chapitre majeur de cette Histoire contemporaine qu’il
Gérard Bardy
domine désormais de sa haute stature. » Ses réflexions, ses analyses, ses prises de
position devraient continuer d’inspirer les Français de tous les bords, qui auront à
Éditions SW Télémaque, mai 2016, 190 p., 19,00 €
cœur de garder à porter de main ce véritable bréviaire.
François Broche
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Comprendre le gaullisme
Démonter les idées reçues sur de Gaulle, telle est l’ambition de ce petit ouvrage pédagogique. En onze chapitres
synthétiques, émaillés de citations du Général, Francis Choisel revient sur un certain nombre de mythes bien
établis autour de la figure de l’Homme du 18 Juin : celui d’un rebelle qui renverse le cours de l’histoire par la seule
force de sa volonté, d’un homme seul favorisé par le destin, d’un Machiavel ayant prévu dès son arrivée au pouvoir
en 1958 d’aboutir à l’indépendance de l’Algérie ou d’un président dépassé par les événements de mai 68.
Si de Gaulle refuse l’armistice, le 18 juin 1940, ce n’est pas par sentimentalisme, parce qu’il ne peut accepter que sa
France pût être défaite, mais bien parce qu’il a anticipé la victoire alliée sur l’Allemagne hitlérienne. Dès lors, il
importe, si la France veut jouer après-guerre un rôle à la hauteur de son histoire, qu’elle figure parmi les vainqueurs
et, pour cela que pas un jour elle n’ait quitté le champ de bataille.
Aller dans le sens de l’histoire, voilà le leitmotiv gaullien. Un sens pragmatique qui fait fi des idéologies et des a
priori, avec pour finalité unique la grandeur de la France. Le gaullisme, c’est aussi une méthode : faire « comme si »,
qu’il ne faut pas tant lire comme un refus de la réalité que comme un moyen d’imposer sa vision à ses interlocuteurs
même les plus réticents.
Ce caractère visionnaire, pour être efficient, appelle une pensée toujours en mouvement, capable de remettre en
cause de manière permanente les solutions du passé pour s’adapter à de nouvelles données. Le gaullisme est donc moins une doctrine, contrairement au
libéralisme ou au socialisme, qu’« une démarche mue par un état d’esprit ».
À l’heure où tout un chacun tend plus ou moins à se réclamer du général de Gaulle et
du gaullisme, ce petit ouvrage présente le mérite extrême d’analyser, dans un style
limpide, l’action et la pensée du Général, débarrassés de la forêt des exégèses qui, sous
prétexte de les éclairer, tendent plutôt, en général, à les obscurcir.
Historien des idées politiques, Francis Choisel est titulaire d’une chaire d’histoire à
l’Institut catholique de Paris. Il a publié notamment Bonapartisme et gaullisme (1987)
et La Deuxième République et le Second Empire au jour le jour (2015).

Comprendre le gaullisme :
À propos de quelques contresens sur
la pensée et l’action du général de Gaulle
Francis Choisel
L’Harmattan, décembre 2016, 182 p., 19 €

À la recherche du roi perdu
Comment raconter à de petits enfants, dans un récit tout à la fois didactique et distrayant, l’épopée d’un
Français Libre, la perte d’un père mort trop tôt et dont on n’a conservé aucun souvenir, mais aussi la
quête de cette figure disparue, tel est l’objet de ce livre pudique et poétique, dédié par leur grand-mère
aux quatre arrière-petits-enfants du « roi perdu » et aux mille trente-huit compagnons de la Libération.
Que l’on n’attende pas, dans ce conte pour enfants, des noms ou des dates : si le pays de notre roi est
envahi par des soldats vêtus de vert, ce sont des « oiseaux immenses » aux « ailes de fer » et des « animaux
étranges » aux « pattes énormes » qui portent la mort et la désolation. Les adultes prendront plaisir, dans
cette lecture, à déchiffrer les diverses allusions à l’ogre, à la « marionnette à fils assise sur un trône
poussiéreux » ou au « grand chêne solitaire » dont la voix se fait « entendre par-delà l’océan ». Peut-être
même les expliqueront-ils à leurs enfants, si leur infatigable appétit de savoir les porte jusque-là.
Élégamment illustré par Annie Courtiaud, dont la fantaisie poétique ajoute au charme de
l’ouvrage, le texte de Marine Bach sublime une histoire aux accents souvent tragiques –
comme tous les vrais contes pour enfants – et délivre à ses lecteurs un récit philosophique et
un message humaniste.

À la recherche du roi perdu
Marine Bach, Annie Courtiaud
Sable de lune, décembre 2016, 68 p., 22 €

L’accès à la Fondation
Le siège de la Fondation de la France Libre est installé au rez-de-chaussée du 16, cour
des Petites-Écuries, dans le 10e arrondissement. On y accède au nord par le passage
des Petites-Écuries, entre le 15 et le 17 de la rue des Petites-Écuries, à l’est par le n° 63
de la rue du Faubourg-Saint-Denis, au sud par le n° 20 de la rue d’Enghien.
Pour y parvenir, plusieurs moyens de transport sont à votre disposition :
• en métro par les stations Château d’eau (ligne 4), Strasbourg-Saint-Denis (lignes 4, 8
et 9) et Bonne-Nouvelle (lignes 8 et 9) ;
• en bus par les stations Château d’eau (bus 38, 39 et 47), Strasbourg-Saint-Denis (bus
20 et 39), Faubourg-Saint-Denis et Hauteville (bus 32), Petites-Écuries (bus 48) et
Poissonnière-Bonne-Nouvelle (bus 20, 39 et 48).
Des possibilités de stationnement sont à la disposition des automobilistes au n° 6 de la rue
d’Hauteville, au n° 107 de la rue du Faubourg-Saint-Denis et au n° 5 de la rue du Faubourg-Poissonnière.
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Combattre et mourir en Normandie
Inspiré par les travaux de l’équipe de chercheurs de l’Historial de Péronne sur la Grande Guerre, le
présent ouvrage a pour volonté d’analyser la « thanatologie » des combattants américains de la bataille
de Normandie en 1944. Derrière ce vocabulaire d’origine médicale, l’objectif est d’étudier les diverses
problématiques touchant au rapport à la mort de ces militaires, résumées dans le sous-titre : « Les GI’s et
l’expérience du feu. De la mort à la mémoire ».
La première partie, « ante mortem », analyse la manière dont ces jeunes volontaires dépourvus le plus
souvent de toute expérience du combat et animés d’une forme d’incrédulité à l’idée qu’ils ne sont pas
immortels, ont pu réagir au cœur de l’engagement, confrontés non seulement à la proximité de la mort
– qu’il s’agisse de celle de leurs camarades ou de l’ennemi –, mais aussi à la prise de conscience brutale
du risque de perdre eux-mêmes la vie. Devant cette menace, les comportements les plus divers
s’observent, les uns se préparant à une mort toujours possible, tandis que d’autres tentent
irrationnellement de dompter celle-ci, pour faire face à une peur que tous doivent affronter, avec plus ou
moins de succès. Ces préoccupations d’ordre personnel ne signifient pas pour autant une réciprocité à
l’égard du corps de l’ennemi, qui fait rarement l’objet d’une compassion d’ailleurs toute relative.
Avec une moyenne de 373 tués par jour, plus ou moins élevée selon le secteur concerné ou les phases de
la bataille, les combats de Normandie sont, pour les Américains, parmi les plus mortifères de la Seconde
Guerre mondiale, avec des variantes selon l’arme ou le grade ; le 6 juin est particulièrement meurtrier.
Aux soldats morts en opération, qu’ils aient été « tués au combat », soient « morts de leurs blessures » ou « hors de la zone de combat », quand ils n’ont pas
été déclarés « disparus au combat », il convient d’adjoindre les personnels médicaux, tués alors qu’ils portaient le brassard de la Croix-Rouge, les
prisonniers de guerre utilisés comme boucliers humains ou exécutés. Ce dernier phénomène se rencontre dans les deux camps, bien qu’il s’agisse, comme
les cas précédents, d’atteintes caractérisées aux lois de la guerre. Enfin, il ne faut pas oublier qu’un certain nombre de morts ont été tues par la hiérarchie,
en raison de la honte qu’elles inspiraient ou du coup que leur révélation aurait pu porter au moral des hommes.
Pour s’occuper de ces morts, un service de l’enregistrement des sépultures a été mis en place dès février 1942. Assisté par de la main d’œuvre française et
des prisonniers de guerre allemands, il a pour mission tout à la fois de rechercher les tombes isolées, d’identifier les corps et d’assurer leur inhumation
dans des conditions qui assurent l’individualisation des restes des combattants, face à la mort de masse, inhérente à la guerre moderne. Cette triple
mission passe par la création, dès le lendemain du débarquement, de cimetières éphémères, suivis, dès l’affermissement de la tête de pont alliée sur le
front normand, de nécropoles militaires provisoires, jusqu’en 1948. En regard, les corps allemands qui n’avaient pu bénéficier d’une période de
stagnation, voire de gain, sur la ligne de front pour être enterrés par leur propre armée dans des cimetières provisoires, furent pris en charge par les Alliés
dans une optique volontiers ségrégative, à l’exception du site d’Orglandes, réservé aux soldats allemands. Il faudra attendre 1955 pour que l’Allemagne
soit autorisée à s’occuper de la recherche et de l’entretien des tombes de ses morts.
Parallèlement, se pose le problème du deuil des familles, devant une mort lointaine et violente, compliquée par l’incertitude que des lenteurs
administratives font peser sur le sort des dépouilles. Tous ne peuvent pas se permettre d’effectuer le pèlerinage en France, même si les autorités françaises
mettent tout en œuvre pour favoriser leur accueil. De leur côté, les populations normandes ne sont pas restées inactives, dans l’hommage rendu aux
libérateurs, servant parfois même de relais aux familles américaines.
En 1948, à la suite d’une grande enquête menée auprès des familles, le gouvernement américain lance une opération de transfert des dépouilles vers leur
lieu d’inhumation définitif. Plus de la moitié d’entre elles sont rapatriées aux États-Unis, deux nécropoles nationales voyant le jour en Normandie, à
Colleville-sur-Mer et Saint-James. La scénographie de ces sites, qui ignore les conditions dans lesquelles tous ces hommes ont péri, a été pensée de
manière à délivrer un message tout à la gloire des États-Unis dans un contexte de guerre froide. Leur existence même peut être un enjeu, côté américain,
quand leur hégémonie est remise en cause par l’allié français, comme en 1966 ou en 2003.
Le sacrifice des combattants de 44 fait l’objet de nombreuses commémorations, depuis soixante-dix ans, avec l’érection de monuments, de musées ou
de mémoriaux, mais la mémoire y apparaît sélective, ayant tendance, notamment, à occulter les souffrances des combattants et la violence de leur mort.
La spectacularisation et la mode de la reconstitution historique posent une question éthique, tandis que le cinéma, la chanson ou la sculpture imposent
leur regard sur cette bataille, avec des lectures qui prétendent au réalisme mais ne sont pas exemptes de biais idéologiques.
S’appuyant tout à la fois sur les fonds des Archives nationales américaines (NARA) et des ressources normandes, l’ouvrage se concentre essentiellement,
dans sa première moitié, sur le point de vue américain, les Normands n’apparaissant guère qu’en contrepoint. C’est à partir du moment où le livre aborde
la question de la mémoire que ce rapport tend à s’équilibrer. Le jeu d’influence
Combattre et mourir en Normandie :
exercé par les Américains en France, et singulièrement en Normandie, est bien
décrit, même si l’on peut regretter que les enjeux normands et français ne soient
Les GI’s et l’expérience au feu.
pas approfondis, et donnent lieu, parfois, à des simplifications ou des raccourcis.
De la mort à la mémoire – Normandie 1944
Cette étude solide, bien bâtie, argumentée, est issue d’une thèse de doctorat
Antonin Dehays
soutenue à l’université de Caen en 2015, sous la direction de François Rouquet.

Orep Éditions, 4e trimestre 2016, 499 p., 24,50 €
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1er régiment d’infanterie de marine Angoulême
Si les troupes de marine tirent leur origine des compagnies ordinaires de la mer créées en 1622 par le
cardinal de Richelieu, c’est l’ordonnance du 14 mai 1831 qui crée le 1er régiment d’infanterie de marine.
Employé successivement en Océanie, au Maroc, en Finlande (lors de la guerre de Crimée), en Chine, en
Cochinchine, au Mexique, dans la guerre franco-prussienne puis contre la Commune, le régiment – devenu
1er RIC en 1900 – est envoyé, sous la IIIe République, en Afrique occidentale française entre 1870 et 1889, en
Indochine et au Maroc, avant d’être engagé face à l’Allemagne puis dans les Balkans durant la Grande
Guerre. En 1940, enfin, il combat au sein de la 6e division d’infanterie coloniale, avec laquelle il est capturé
le 22 juin à Crépey.
Moins d’un mois plus tard, des éléments du 24e régiment d’infanterie coloniale ralliés de Chypre et du Liban
forment le 1er bataillon d’infanterie de marine qui, sous l’étendard de la France Libre, participe à tous les
combats de la 1re division française libre de la Libye – en passant en 1942 par Bir Hakeim, après laquelle ils
sont regroupés avec les marsouins du bataillon du Pacifique dans le bataillon d’infanterie de marine et du
Pacifique – jusqu’à l’Authion. Le 1er avril 1945, il reprend les traditions du 1er RIC.
Après-guerre, le 1er RIC retrouve une destination coloniale, intervenant en Indochine en 1947, avant de se
déployer en Algérie entre 1955 et 1963. Installé alors à Granville, il retrouve l’Algérie en 1969-1970, le Gabon en 1968-1979, la Nouvelle-Calédonie en
1971-1987 et le Liban en 1983-1985.
Devenu régiment blindé installé à Angoulême en 1987, le 1er RIMa sert
à la fois dans des opérations extérieures, où il assure des missions de
sécurité civile et de protection face aux menaces d’attentats, et dans
des opérations extérieures en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Mali, à
Djibouti, en République centrafricaine, au Gabon, en ex-Yougoslavie,
en Afghanistan, et dans les DOM-COM.
Un ouvrage nécessaire, richement documenté, pour découvrir cette
unité emblématique à l’histoire prestigieuse.

1er régiment d’infanterie de marine Angoulême
Lieutenant-colonel Thibaud Thomas (dir.),
capitaine Yann Croizier, capitaine Stéphane Cotte,
lieutenant Florian Morda, adjudant-chef Thierry Dupart
Éditions Esprit com’, décembre 2016, 272 p., 30 €

Voyage en Grande-Bretagne
à la mémoire des marins de la France Libre
Du 10 au 17 septembre 2017
La délégation au Souvenir des marins de la France Libre organise un pèlerinage
dans les principaux lieux et bases où se trouvaient les marins des unités FNFL.
Le voyage est ouvert aux descendants et sympathisants des marins de la France Libre.
Le départ est prévu le 10 septembre de Paris-Orly et dure une semaine.
La carte indique les principales étapes du voyage.
Le budget à prévoir est de 904 € par personne.

Contact par courriel à : marins.france.libre@gmail.com
ou par téléphone au : 06 11 62 36 93.

Circuit du pèlerinage à la mémoire des marins
de la France Libre :
❶ Dundee (base des sous-marins)
❷ Achnacarry (commandos)

❸ Greenock (base des corvettes)
❹ Londres (état-major)
❺ Exeter

❻ Dartmouth (Royal Naval College,
base de Kingswear des vedettes lance-torpilles)
❼ Portsmouth (berceau des FNFL)
❽ Cowes (base des chasseurs).
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IN MEMORIAM
René Bloch
L’amiral René Bloch, ingénieur général du
génie maritime, nous a quittés le 3 décembre 2016 à l’âge de 93 ans.

à Paris. À ce poste, il est responsable de la
définition et de la mise au point des programmes Aquilon, Zéphyr, Alizé, Étendard et
Atlantic. Ce dernier est le premier programme de coopération OTAN dirigé par un
comité directeur international, au sein
duquel il est le représentant français, et
périodiquement le président, de 1959 à 1973.
En 1961, il est adjoint, à la direction technique et industrielle de l’aéronautique, toujours à Paris, au directeur pour les questions
internationales, en charge des programmes
de coopération et des contacts avec les gouvernements utilisant du matériel aéronautique français.

L’amiral René Bloch devant un avion de patrouille
maritime Atlantic, au développement duquel il a œuvré
(cliché Guy Shapiro).

Né le 18 février 1923 à Francfort (Allemagne),
René Moïse Bloch est le fils de David Bloch
(1893-1957), industriel, et d’Irma Benjamin
(1898-1994) ; il a une sœur, Ellen, née en
1926 à Strasbourg. Élève successivement au
lycée Fustel-de-Coulanges à Strasbourg, au
lycée Janson-de-Sailly à Paris et au lycée
Bugeaud à Alger, il s’engage volontairement
dans les Forces navales françaises libres le
19 décembre 1942 et participe entre 1944 et
1945, avec le grade d’enseigne de vaisseau
de 2e classe, aux campagnes de Tunisie,
d’Italie et de France dans les forces terrestres
antiaériennes (FTA) de la 1re DFL.
Après-guerre, il reprend ses études. Diplômé
de l’École polytechnique (promotion 1943
A), il obtient une licence ès sciences à la
faculté des sciences de Paris, à la Sorbonne,
(1946), un Master of Arts (Engineering
Sciences and Applied Physics) à l’Université
de Harvard (1947). Ingénieur du génie maritime (1949), ingénieur diplômé de l’École
nationale supérieure de l’Aéronautique
(1950), diplômé du Centre de perfectionnement dans l’administration des affaires de
Paris (1950), il devient attaché à la direction
des constructions et armes navales, à
Toulon, en qualité d’ingénieur responsable
de l’organisation générale de la section
Aéronautique et de la révision des équipements de bord des avions, mais aussi d’officier de liaison auprès des amiraux commandant la sixième flotte américaine et la flotte
méditerranéenne britannique.
En 1952, il est nommé chef de la section
marine du service technique aéronautique,

De 1964 à 1966, il assure la direction des
Affaires internationales au ministère des
Armées, où il a pour mission de définir et
d’exécuter la politique de défense en
matière de coopération et d’expansion,
marquée notamment par la reprise du programme Concorde, l’accord franco-britannique du 17 mai 1965, des accords avec
l’Afrique du Sud ou le Pakistan. À ce titre, il
est co-président des comités de coopération
franco-américain, franco-britannique,
franco-canadien et tripartite (franco-germano-italien). De 1967 à 1968, il est mis à
disposition du ministre Pierre Messmer au
ministère des Armées.

de France, membre de l’Institute of
Electrical and Electronic Engineers, aux
États-Unis, et de l’Institut Charles de Gaulle,
fellow de la Royal Aeronautical Society, à
Londres, de l’Amer ican Institute of
Aeronautics and Astronautics, il intègre en
1987 l’Académie de marine, dont il occupe
la vice-présidence (1996-1998) puis la présidence (1998-2000).
Pilote dans l’aéronautique navale comptant
2900 heures, il était grand officier de la Légion
d’honneur, titulaire de la croix du combattant
volontaire de la Résistance, de la médaille
commémorative des services volontaires
dans la France Libre et de la médaille de l’aéronautique, officier du Mérite agricole,
grand-officier de l’ordre du Mérite de la
République fédérale d’Allemagne et de l’ordre d’Aviz (Portugal), mais aussi commandeur de l’ordre d’Orange-Nassau (Pays-Bas),
de l’ordre de Léopold 1er de Belgique et de l’ordre de la Solidarité italienne.

Jean-Mathieu Boris

Diplômé de l’Advanced Management
Program, Harvard Business School (1968), il
dirige de 1969 à 1981 le Centre d’essais des
Landes, où il assure l’installation des
emprises principales et des six stations
annexes, les essais et la mise au point des
engins balistiques et tactiques français. À ce
titre, il est co-président de la commission
franco-portugaise chargée du développement des Açores. En parallèle, il occupe en
1973-1974, les fonctions de conseiller du
premier ministre Pierre Messmer pour le
programme Concorde.
Élevé au grade de vice-amiral en 1973, il se
marie, la même année, avec la pianiste
Lucienne Marino.
Mis à la disposition du ministre de la Défense
Charles Hernu de 1981 à 1984, il devient
ensuite ingénieur conseil. À ce titre, il est
conseiller spécial du président de United
Technologies Corporation, chargé de la
coordination avec les gouvernements et les
industriels d’Europe occidentale des activités des six divisions du groupe, de 1984 à
2002, et conseiller des présidents des sociétés Raychem (1985-1996), Aeroleasing (19901991), Raytheon (1991), Mécachrome (19921995), STN-Atlas Elektronik (1993-1996).
Auteur en 1951 de L’Aéronautique navale
américaine : Étude de son organisation
opérationnelle, technique, logistique et
financière (1951), membre émérite de
l’Association aéronautique et astronautique

Jean-Mathieu Boris, officier des Forces françaises libres
(coll. Boris).

Jean-Mathieu Boris nous a quittés le 2 janvier 2017 à son domicile de BoulogneBillancourt. Nous étions nombreux à ses
obsèques qui se sont déroulées le 9 janvier
au cimetière du Montparnasse. À cette occasion, de nombreux hommages lui ont été
rendus. Nous reproduisons ci-dessous le
texte du colonel Robédat, président de
l’Amicale de la 1re DFL, qui a été lu par M.
Pierre Saint-Hillier :
« Un grand ancien de la France Libre vient de
nous quitter.
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IN MEMORIAM
Jean-Mathieu Boris avait été parmi les premiers à rejoindre le général de Gaulle à
Londres : c’était le 29 juin 1940.

d’autres volontés demain. Personne ne
connaît la tournure que prendra l’Histoire.
Rien n’est joué, jamais. »

Ap r è s u n e p é r i o d e d’ i n s t r u c t i o n e n
Angleterre, il rejoint la 1re division française
Libre en Syrie, en décembre 1941, et est
affecté au 1er régiment d’artillerie. Comme
chef de section, il participe aux combats
d’Halfaya en janvier-février 1942, puis à
ceux de Bir Hakeim de février à juin 1942,
durant lesquels il obtient une citation à l’ordre de la division.

Ce message, qui est celui de la France Libre et
que Jean-Mathieu a si bien porté tout au
long de sa vie, sera toujours d’actualité. Sa
modernité le rend essentiel et indispensable
à la jeunesse d’aujourd’hui.
Côtoyer Jean-Mathieu Boris, c’était entrer en
contact avec l’Histoire dans sa plus belle
expression, c’était toucher un pan de la gloire
de la France. C’était aussi le plaisir d’une rencontre exceptionnelle et je peux en témoigner, celle d’un homme brillant, courageux,
élégant, raffiné, mais aussi tellement simple
et modeste. Toutes ces qualités qui sont l’apanage des grands hommes.

Suivront les combats d’El Alamein en octobre-novembre 1942 puis ceux de Tunisie
d’avril à mai 1943, toujours chef de section
d'artillerie.
À cette époque, il demande à passer au
1er commando de France, devenant alors
commando-parachutiste.
Son unité débarque en Provence en août
1944 : jusqu’en mai 1945, il sera engagé dans
les combats pour la libération de Toulon, de
Lyon, de Belfort, de l'Alsace, pour lesquels
deux citations reconnaissent son courage.
Le général de Lattre de Tassigny le décore
de la croix de chevalier de la Légion d’honneur en janvier 1945. Plus tard, en 2001, il
sera promu commandeur de la Légion
d’honneur.
Après sa démobilisation en novembre 1945
et des études universitaires aux États-Unis,
il fonde plusieurs sociétés, dont il est le président : toutes sont axées sur la haute technologie.
Retiré des affaires en 2005, il publie ses
mémoires en 2011 sous le titre Combattant
de la France Libre 1940-1945, mon témoignage pour l’histoire aux éditions Perrin.
Cet ouvrage est cité par le président de la
République, lors d’un discours au Comité
d’action de la Résistance, le 31 août 2012.
Jean-Mathieu Boris est qualifié par le président de « bel exemple de maturité et d’abnégation pour notre jeunesse actuelle ».
En juin 2014, alors que nous étions ensemble
au vieux cimetière de Bir Hakeim, sur les
lieux mêmes des combats, il déclarait : « Je
suis au milieu de mes camarades ».
Cher Jean-Mathieu, tu as maintenant
rejoint ces héros, tes anciens camarades !
Repose en paix. Nous, les vétérans de la
1re division française libre, nous t’accompagnons et te saluons. »
Puis notre vice-président, Christophe
Bayard, a prononcé l’hommage de la
Fondation de la France Libre :
« Avec la disparition de Jean-Mathieu Boris,
la France Libre perd l’un de ses meilleurs
soldats.
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Nous mesurons l’honneur et la chance que
nous avons eu de vous connaître.
Jean-Mathieu Boris devant la plaque du pont Bir-Hakeim
après le dépôt de la gerbe de l’Amicale de la 1re DFL, en juin
2016 (coll. Christophe Bayard).

La Fondation de la France Libre salue la
mémoire d’un combattant exceptionnel
dont la vie tout entière a été marquée par
l’excellence.

Nous pouvons regarder l’avenir avec
confiance, vous nous avez montré le chemin
avec cette assurance et cet enthousiasme qui
caractérisent si bien les Français Libres. Nous
continuerons à suivre votre exemple et nous
poursuivrons votre action, debout et dignes
face à tous les défis. Ce sera notre honneur.

Jean-Mathieu Boris était l’incarnation d’un
des plus purs esprits de la France Libre. Son
parcours durant la Seconde Guerre ressemble à une épopée assez incroyable où se
mêlent le courage et l’honneur.

Merci Jean-Mathieu. »

Pour évoquer l’état d’esprit des premiers
volontaires de la France Libre, dont a fait
partie Jean-Mathieu Boris, je vais citer ces
quelques lignes écrites par François Jacob, un
compagnon de Jean-Mathieu, parti lui aussi
de Saint-Jean-de-Luz pour continuer la lutte
en Angleterre en juin 1940 :

Perpignan le 14 février 2017

« Vous qui n’étiez pas nés en 1940, essayez
d’imaginer la fougue et l’espoir de ces
insensés qui prétendaient emporter la partie à la semelle de leurs souliers. Imaginez
cette épopée commencée à Londres dans
une petite pièce nue où, solitaire, le général
de Gaulle assumait la France, son malheur
et son espérance. Imaginez cette épopée
poursuivie dans les sables d’Afrique par
cette poignée de déracinés qu’étaient les
nomades de la France Libre.
Ils se sont battus pour montrer qu’il n’y a
pas de sens imposé à l’Histoire humaine,
pas de loi qui en détermine le déroulement. Une partie n’y est jamais perdue. Les
jeux n’y sont jamais faits. L’Histoire, ce
n’est pas une fatalité, une série de circonstances irrévocablement fixées par le destin. Par-delà le bruit et la fureur des événements, ce qui oriente le cours des affaires
des hommes, c’est la volonté des hommes,
non l’action de quelque force mystérieuse.
Et une volonté en apparence toute puissante aujourd’hui pourra se briser sur

André Salvat

La messe de requiem, a été célébrée par
Monseigneur Norbert Turini, évêque du
diocèse de Perpignan-Elne, dans la cathédrale Saint-Jean de Perpignan, où la famille,
les autorités civiles et militaires et ses nombreux amis s’étaient rassemblés.
Ont pris la parole : le général (2S) Bernard
Josz, qui a lu le message du délégué national
de l’Ordre de la Libération, le général de
division (2S) Serge Ménard, président
départemental des anciens enfants de
troupe, Mme Ségolène Neuville, secrétaire
d’État à la Santé, qui a lu, au nom du gouvernement, le message du secrétaire d’État
aux Anciens combattants.
À l’issue de la cérémonie religieuse, sur le
parvis de la cathédrale, devant 42 drapeaux,
les honneurs militaires ont été rendus par
une section du 3e RPIMa de Carcassonne.
Quatre parachutistes portaient le cercueil.

Bref résumé d’une vie militaire
intense
Il a consacré sa vie à son pays, à la France
qu’il a servie et aimée par-dessus tout. Né le
16 mai 1920 à Prades, sous-préfecture des
Pyrénées-Orientales, d’un père, grand
mutilé de la première guerre, et d’une mère

IN MEMORIAM
Débarquement en Provence, où le lieutenant Salvat résiste, à Hyères, à six contreattaques ennemies. Le 25 août, il est à nouveau blessé par balle à la prise de Toulon. Il
ne rejoint son unité qu’en octobre en Alsace.
Alors que la 1re DFL est sur le point de franchir le Rhin, elle reçoit l’ordre de rejoindre
les Alpes pour réduire les fortes résistances
allemandes, particulièrement dans
l’Authion. Entrée en Italie, la DFL assiste à la
capitulation de l’armée allemande d’Italie,
ce qui met fin aux hostilités, et se regroupe
vers Nice et Menton.

Les honneurs mortuaires sont rendus au colonel André Salvat, à Perpignan, le 14 février 2017 (coll. Marc Gervais).

qui tenait un petit commerce d’épicerie à
Perpignan.
À 13 ans, il entre sur concours, comme
enfant de troupe, à l’école militaire préparatoire de Saint-Hippolyte-du Fort. En 1938,
le jour de ses 18 ans, il s’engage pour cinq
ans au régiment d’infanterie coloniale du
Maroc d’Aix-en-Provence.
En juillet 1939, il est sergent au Liban au
24 e RIC, où il apprend l’invasion de la
France et la demande d’armistice. Le 27 juin
1940, les 130 hommes de la compagnie
Folliot, qui n’acceptent pas d’abandonner
le combat, désertent et, avec de faux ordres
de mission, passent en Palestine, où ils se
mettent à la disposition des Anglais. Ils
n’avaient même pas entendu l’appel du
général de Gaulle.
Équipés, ils sont intégrés à la 7e armée britannique et prennent part, contre les
troupes italiennes, aux combats de SidiBarrani, Sollum, Bardia, Tobrouk et font de
nombreux prisonniers. André Salvat y est
blessé pour la première fois.
Lors d’une inspection de ce premier
embryon des Forces françaises libres, le
7 mars 1941, le sergent Salvat reçoit, parmi
les premiers, la croix de compagnon de la
Libération des mains du général de Gaulle.

Il suit, à Damas, les cours des élèves-officiers de la France Libre. Nommé aspirant,
il prend le commandement d’une section
au bataillon du Pacifique, qui vient de
rejoindre les FFL.
C’est lors de la deuxième campagne de
Libye qu’André participe, au siège et à la
bataille de Bir Hakeim. Après l’aménagement de la position par pose de champs de
mines et creusement de trous individuels,
c’est le temps des raids et des coups de
mains de harcèlement sur l’ennemi. À partir
du 26 mai, c’est l’attaque. Rommel décide
d’en finir. Mais la position tient à un contre
dix, face aux Italiens et aux Allemands.
Pendant le repli, le bataillon du Pacifique est
chargé de maintenir le passage, pour la sortie de vive force dans la nuit du 10 au 11 juin.
Après s’être assuré que ses Tahitiens avaient
quitté la position, blessé à nouveau, il
décroche parmi les tout derniers et rejoint
la station de recueil.
Avec la 1re DFL, il débarque à Naples, participe aux combats de Garigliano et du
Girofano. À San Giorgio le 16 mai 1944, jour
de ses 24 ans, il est une fois de plus blessé
par balle. Évacué et soigné en Italie, il rejoint
ses Tahitiens sur la route de Rome.

Instructeur à l’école de Coëtquidan, il est
successivement affecté au Maroc, au
Sénégal, au Congo-Brazzaville et arrive à
Saigon en octobre 1953. À nouveau blessé à
Ankhe (Centre-Annam), le capitaine Salvat
est fait prisonnier et subit la dure loi des
camps vietminh.
En 1955, c’est avec le 1/24 e RIC qu’il
débarque en Algérie et sert dans les secteurs
de Constantine et de Biskra. Chef de
bataillon, il prend le commandement du
2e bataillon du 9e RIC en Kabylie.
Après divers séjours au Moyen-Congo, au
Gabon et Brazzaville, il sert dans les forces
françaises en Allemagne à Baden-Baden et
à Berlin.
En 1966, il est commandant en second du
1er RIMa à Granville puis désigné pour quatre ans au poste d’attaché de défense à
Kinshasa, au Zaïre. À son retour, il est
affecté à Toulon comme officier de liaison
de l’armée de terre, auprès de l’amiral préfet maritime, commandant en chef en
Méditerranée.
Enfin, il fait valoir ses droits à la retraite et
revient en 1978 au pays catalan, à Perpignan,
avec seulement 45 ans de plus. Depuis, il participe activement à la vie des associations
patriotiques du département et partage avec
ses nombreux amis la paix retrouvée.
Lieutenant-colonel (er) Marc Gervais
délégué départemental

Communication à nos correspondants
Les rédacteurs de projets d’articles destinés à la revue qui souhaitent adjoindre à leur texte une ou plusieurs photographies sont
priés de suivre les recommandations suivantes :
• Seuls les tirages photographiques et les fichiers numériques seront acceptés pour des raisons de qualité d’impression. Il est inutile de nous adresser des coupures de presse, des photocopies ou des impressions sur papier classique pour vos illustrations.
• En ce qui concerne les fichiers numériques, les auteurs doivent bien faire attention à nous adresser un fichier grand format,
c’est-à-dire au minimum de 300 dpi (dots per inch) ou ppp (points par pixel), en particulier pour les photos de petite taille,
comme les photos d’identité. Les clichés de moins de 100 ko auront un mauvais rendu à l’impression.
• N’oubliez pas d’indiquer la légende que vous souhaitez voir figurer et le nom de l’auteur du cliché (crédit photo).
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la rédaction par téléphone au 01 53 62 81 84 ou par courriel à
sylvain.cornil@france-libre.net.
La rédaction

Mars 2017 • N° 63

l 21

CARNET
DÉCÈS
BAILLY André (3e RAC, 2e DB),
le 28 novembre 2016 à Saint-Étienne-de-Grossey (38)
BASQUIN Roger (évadé de France par l’Espagne),
le 23 février 2017 à Sevran (93)
BENHAMOU Jacob (BM24, 1re DFL),
le 3 janvier 2017 à Charenton (94)
BEYRARD Norbert, alias Benchemoul (3e SAS),
le 13 février 2017 à Divonne-les-Bains (01)
BLOCH René (FTA, 1re DFL),
le 3 décembre 2016 à Paris (75)
BORIS Jean-Mathieu (1er RA, 1re DFL),
le 2 janvier 2017 à Boulogne-Billancourt (92)
BUARD Georges (BIMP, 1re DFL),
le 12 décembre 2016 à Arrou (28)
CHOUTEAU Paul (1er BFMC, FNFL),
le 26 janvier 2017 à Houlgate (14)
COHEN Albert (2e DB),
le 15 février 2017 à Bayonne (64)
DUBURCH Denyse, née LESCOP (veuve de Jean, BM1, 1re DFL),
le 27 novembre 2016 à Bordeaux (33)
GAUTHIER Pierre (1er RA, 1re DFL),
le 25 décembre 2016 à Orléans (45)
GROSVALET Renée (épouse d’André Boudreau, FNFL),
le 3 décembre 2016 à Saint-Pierre (975)
HUREL Georgette (épouse de Charles Le Du, FNFL),
le 7 décembre 2016 à Saint-Pierre (975)
LAXALDE Jean (évadés de France par l’Espagne),
le 15 octobre 2016 à Saint-Étienne-de-Baïgorry (64)

LÉGION D’HONNEUR
Grand-officier : Alain Gayet
Grand-officier : Jacques Hébert
Chevalier : Joseph Giovanelli

LE CITOL Hélène (épouse de Guy, 4e SAS),
le 23 décembre 2016 à Ploemeur (56)
MARC Henri (groupe Bretagne, FAFL),
le 30 janvier 2017 à Pont-Audemer (27)
MATARESE Émile (1er RFM, FNFL),
en 2014 à Sucy-en-Brie (94)
MAURAN Albert (1er BFM, FNFL),
le 4 janvier 2017 à Toulouse (31)
MEUDEC Yves (1er RA, 1re DFL),
le 10 février 2017 à Quimper (29)
NEVERS Paul (1er RMSM, 2e DB),
en 2016 à Cabriès (13)
PASQUET Gabriel (2e DB),
en décembre 2015 à Échiré (79)
PESENTI Henri (BM21, 1re DFL),
le 9 novembre 2016 à Borey (70)
POL Jacqueline
(veuve d’Émile, évadé de France par l’Espagne, 2e DB),
le 21 décembre 2016 à Palau-del-Vidre (66)
RAYVAN Jean-Claude (RMT, 2e DB),
le 9 novembre 2016 à Montbrison (42)
SALVAT André (BIMP, 1re DFL),
le 9 février 2017 à Perpignan (66)
SIBONI Yvan (3e RAC, 2e DB),
le 12 janvier 2017 à Caen (14)
TABURET Gaël (Normandie-Niemen, FAFL),
le 10 février 2017 à Cannes (06)
TEXIER René (BM11, 1re DFL),
le 18 juillet 2016 au Perreux-sur-Marne (94)

ANNIVERSAIRE
Marcel Barbary, ancien de la 1re DFL, a fêté ses 103 ans le
20 janvier 2017.

ABONNEZ-VOUS A LA REVUE
DE LA FONDATION DE LA FRANCE LIBRE
Mme, Mlle, M. :.......................................................................................................................................................................
Adresse :.............................................................................................................................................................................
Code Postal :................................... Ville :..................................................................................................................
❒ Désire s’abonner à la revue de la Fondation de la France Libre pour 1 an (4 numéros)
❒ Désire offrir l’abonnement à la revue de la Fondation de la France Libre pour 1 an (4 numéros)
Je joins à cet effet un chèque de 15 € (par abonnement) libellé à l’ordre de :

FONDATION DE LA FRANCE LIBRE - 16 cour des Petites-Écuries - 75010 Paris
(Il est impératif de souscrire un abonnement pour recevoir la revue de la Fondation de la France Libre)
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Brésil

Côtes d’Armor
et d’un Français ont
été parachutées en
Bretagne, à partir
du 6 juin 1944, en
même temps que
les bases SAS de
S a m We s t e t
Digson, avec pour
mission principale
d’établir les liaisons
entre les maquis et
Londres.

La commémoration de la signature de l’armistice de la Première Guerre mondiale a
donné lieu à plusieurs hommages à Rio de
Janeiro, le 11 novembre 2016, en présence
de l’Association française des anciens combattants, représentée par son président
Roland Melo, d’une représentation de la
marine française et brésilienne, et des
représentations diplomatiques de divers
pays (Allemagne, Belgique, Royaume-Uni,
États-Unis). Des cérémonies se sont tenues
à la place Mauá, dans le centre de Rio de
Janeiro, au cimetière São Joao Batista, dans
le quartier de Botafogo, et au consulat général de France à Rio de Janeiro.
Le consul général de France, Br ice
Roquefeuil, et le proviseur du lycée Molière,
Stéphane Le Tortorec, ont été décorés par
l’association lors de la cérémonie au consulat général de France. Quelques élèves du
lycée Molière ont également participé à la
cérémonie.
La famille de notre regretté compagnon FFL
Michel Mokdesse a reçu, à titre posthume,
la croix de chevalier dans l’ordre de la
Légion d’honneur des mains de l’ancien
ministre Jacques Godfrain, président de la
Fondation du général de Gaulle.
Michel Mokdesse, Syrien maronite d’origine, avait répondu à l’appel du 18 juin 1940
du général de Gaulle et vaillamment participé à la campagne d’Afrique du Nord (Bir
Hakeim, El Alamein, Tobrouk, Benghazi,
Tripoli d’Afrique et Tunisie), puis à la campagne d’Italie et à l’opération AnvilDragoon, le 15 août 1944, en Provence.
Roland Jean Jacques Melo
Président de l’Association française des
anciens combattants à Rio de Janeiro

Le « chapeau de Napoléon ».

Le chapeau de Napoléon est-il
toujours à Perros-Guirec ?
Le 9 novembre de chaque année, c’est à
Perros-Guirec que les Français Libres des
Côtes d’Armor ont choisi de célébrer la commémoration de la
mort du général de Gaulle. Nos
anciens ont fait ce choix pour
diverses raisons sans doute, mais
« le chapeau de Napoléon » y est
sûrement pour quelque chose.

Le chapeau de
Napoléon désigne
un des plus beaux
rochers de la Côte
de granit rose
dominant la plage
de Ploumanac’h en
Perros-Guirec. La forme générale du rocher
rappelle le chapeau de l’Empereur.
Cette année encore, on notait une belle assistance dans l’église paroissiale pour une
messe à 10h30, puis devant le monument
aux morts, en présence des autorités locales.

Il s’agit d’un message adressé par
Radio Londres le 3 août 1944 aux
équipes Jedburgh, leur donnant
l’ordre de déclencher l’insurrection
générale en Bretagne. Dix-neuf
équipes Jedburgh composées chacune d’un Américain, d’un Anglais
La cérémonie au monument aux morts.

Un vin d’honneur à l’hôtel de ville, accompagné par les allocutions d’usage, a précédé un déjeuner dans un restaurant, face
à la mer.
L’écho réservé par la presse à la cérémonie
a quelque peu surpris. Mais ceci indique,
bien évidemment, à quel point le souvenir
de l’appel de l’Homme du 18 juin reste présent dans la mémoire collective : il suffisait
de regarder l’alignement des porte-drapeaux, au nombre de vingt-trois, devant le
monument aux morts.
Il s’agit là d’une reconnaissance perçue avec
bonheur par les quelques anciens de la
France Libre présents, toujours fidèles. Ils se
sont prêtés bien volontiers aux questions
des plus jeunes. C’est bien cela, la transmission de la mémoire.
Le colonel Charles Orlianges, attaché de Défense, Brice Roquefeuil, Jacques Godfrain et Roland Melo devant le monument
aux morts français du cimetière São Joao Batista.

Général François Budet
Délégué des Côtes-d’Armor
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Hérault

Hong Kong

Inauguration du parvis
Pierre Brossolette

À l’initiative du Souvenir français en Chine
et du consulat général de France à Hong
Kong et Macao, un hommage a été rendu
aux Forces françaises libres au cimetière
militaire de Stanley le 2 décembre 2016, à
l’occasion du 75e anniversaire de la bataille
de Hong Kong.

Le samedi 28 janvier, Montpellier rendait
hommage à un Français Libre, compagnon
de la Libération, Pierre Brossolette.
À 12h30, gare Saint-Roch, de nombreuses
personnalités, anciens combattants et
porte-drapeaux d’associations participaient
à l’inauguration du parvis Pierre Brossolette,
en présence de sa fille Anne BrossoletteBranco et de son petit-fils Miguel-Pierre.
Cérémonie présidée par M. Philippe Saurel,
maire de Montpellier, président de
Montpellier Méditerranée Métropole.

Pour leur rendre hommage, la section de
Hong Kong du Souvenir français de Chine a
élaboré une cérémonie devant la stèle comportant les noms de six Français qui se sont
sacrifiés pendant la Bataille de Hong Kong ;
étaient entre autres présents une équipe du
consulat général, des élèves du lycée français international de Hong Kong, l’attaché
de défense de l’ambassade de France à
Pékin et son adjoint, des représentants de
l’Union des Français de l’étranger, des
membres de l’association des ex-servicemen et John Siewert, vétéran de la Seconde
Guerre mondiale décoré de la Légion
d’honneur.

L’intense émotion ressentie par les participants est mise en exergue par un article
rédigé par Danielle Aben, présidente de la
Société des membres de la Légion d’honneur de l’Hérault :
« Apothéose de la semaine ! Quelle récompense de s’être déplacé. Quel bonheur, quel
honneur d’écouter, d’entendre et de comprendre un pan de l’Histoire narré par des
témoins directs. Nous citerons une seule
anecdote : Anne Brossolette découvre un
matin, par un commerçant, que sa famille
est brocardée sur une affiche de gens
recherchés : « la liste des juifs et des enjuivés ». Mot terrible à entendre, mot indicible,
mot difficile à écrire. On ne sort jamais
indemne de recevoir de tels témoignages.
Merci Philippe Saurel de nous avoir permis
de vivre un tel moment. Par ce nom, le beau
parvis de la gare est ennobli. »
Gérard Verdanet

Philippe Saurel, Anne et Miguel Brossolette-Branco,
fille et petit-fils de Pierre Brossolette, devant la plaque
dévoilée, entourés de nombreux porte-drapeaux
(coll. Gérard Verdanet).
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François Drémeaux prononce son allocution (cliché de
Camille Benoit et Cloé Zielinski).

La stèle du cimetière de Stanley après le dépôt des gerbes
(cliché de Camille Benoit et Cloé Zielinski).

Au lendemain de l’attaque sur Pearl Harbour,
les troupes japonaises ont lancé, le 8 décembre 1941, une offensive contre Hong Kong.
Durant cette bataille, des Français se sont
engagés dans le corps de volontaires de
défense de la colonie britannique et certains
ont payé cet engagement de leur vie.

Un correspondant de l’AFP a relayé le
déroulement et l’importance symbolique
de cette cérémonie auprès de la presse
nationale.
La cérémonie a débuté avec la remise de la
médaille d’argent du Souvenir français au
brigadier Christopher Hammerbeck, président du Royal British Legion (Hong Kong &
China Branch). Le consul général Éric Berti
a salué, dans son discours, le courage des
Français morts pour la liberté pendant la
Seconde Guerre mondiale, avant de laisser
la parole à M. François Drémeaux, délégué
du Souvenir français de Chine et représentant de la Fondation de la France Libre dans
l’ancienne colonie britannique. Celui-ci a
annoncé que de nouvelles informations
semblent indiquer que quatre autres volontaires français auraient sacrifié leur vie au
cours de la bataille de Hong Kong et mériteraient également d’avoir leurs noms gravés
sur la stèle du cimetière militaire de Stanley.
Au nom du Souvenir français, M. Drémeaux
s’est engagé à approfondir les recherches
documentaires concernant ces quatre
Français, afin que leur sacrifice puisse enfin
sortir de l’oubli.
Une élève du lycée français international
Victor Segalen a ensuite lu une lettre d’un
prisonnier de guerre français, survivant du
camp de Sham Shui Po, adressé à la fille
d’Armand Delcourt, un commerçant
engagé dans le corps des volontaires qui fut
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Brigitte Williams avec la couronne de la Fondation
lors de la cérémonie à la statue du maréchal Foch, le
11 novembre.

nombreux présidents d’associations françaises et d’un public fourni. La cérémonie
s’est terminée par La Marseillaise, brillamment interprétée par les élèves du lycée
français Charles de Gaulle.
Des élèves du lycée français international de Hong Kong
écoutent John Siewert (cliché de Camille Benoit et Cloé
Zielinski).

exécuté par les forces japonaises. Le document raconte les derniers jours de la bataille
et la mort de ce conseiller de la France Libre.
Une chorale composée d’élèves du lycée
français a ensuite livré une émouvante
interprétation du Chant des partisans.
Deux élèves ont déposé la gerbe de la
Fondation de la France Libre au pied de la
stèle érigée en mémoire des Forces françaises libres de Hong Kong. En décembre
2014 et 2015, des élèves varois de StJoseph d’Ollioules, en échange avec une
école anglaise, avaient représenté la
Fondation de la France Libre par des lectures. C’est la première fois, en 2016,
qu’une gerbe de la Fondation de la France
Libre a été déposée en ce lieu, depuis la
reprise des cérémonies commémoratives,
à la suite de la rétrocession de ce territoire
britannique à la République populaire de
Chine. Après le dépôt des gerbes de fleurs,
les noms des six combattants inscrits sur la
stèle ont été lus à voix haute. L’assistance a
observé une minute de silence avant d’entonner La Marseillaise.
François Drémeaux

Le jeudi 10, j’ai assisté avec les autorités
militaires françaises, Ian Reed, directeur du
musée d’Elvington, ainsi que les familles de
pilotes qui étaient à York, à un dépôt de
gerbes à Green Park, au monument dédié
aux pilotes des bombardiers lourds.
Vendredi 11 au matin, comme tous les ans,
nous sommes allés nous recueillir au cimetière de Brookwood, dans le Surrey, où
beaucoup de nos marins, pilotes et soldats
sont enterrés. En présence de Mme Sylvie
Bermann, ambassadeur de France, de la
consule générale, de sénateurs et présidents d’associations, les autorités militaires
étaient accompagnées d’un détachement
de marins du patrouilleur de service public
Flamant. Cinq élèves du 1er bataillon de
l’École spéciale militaire de Saint-Cyr
étaient présents aussi cette année. Les
familles des pilotes des bombardiers lourds
en route pour Elvington ont aussi participé
à la cérémonie.
Une deuxième cérémonie a eu lieu à la statue du maréchal Foch en souvenir de tous
nos morts, en présence de l’ambassadeur
de France, du Lord Mayor de Kensington, de
nos sénateurs des Français de l’étranger,
Joëlle Garriaud-Maylam et Olivier Cadic, de

Londres
Novembre 2016 : cérémonies à
Londres
Les cérémonies du souvenir et commémorations de l’Armistice ont commencé par
une messe le 6 novembre à Notre-Dame de
France, en présence de Mme Sylvaine
Carta-Le Vert, consule générale, d’Antoine
de Loustal, attaché de défense terre, ainsi
que de nombreux présidents d’associations
de véterans.

Après la cérémonie au cimetière de Brookwood, devant le
monument dédié aux Français Libres, le 11 novembre,
avec Joëlle Garriaud-Maylam et Brigitte Williams.

La journée s’est terminée à la résidence de
France par la remise de la Légion d’honneur
à 17 vétérans britanniques qui ont débarqué en Normandie en juin 1944.
Brigitte Williams
Déléguée de Grande-Bretagne

Nouvelle-Calédonie
Le 9 novembre 2016, la délégation de
Nouvelle-Calédonie rendait hommage au
général de Gaulle et aux morts de la France
Libre. Nous reproduisons ci-dessous l’allocution prononcée à cette occasion par Michel
Mourguet :
En ces minutes de recueillement à la
mémoire de celui qui fut le chef de la France
Libre, le général de Gaulle, nous nous
devons d’orienter nos pensées vers ceux de
ses compagnons qui nous ont quittés cette
année : M. Roger Ludeau, du bataillon du
Pacifique, héros de Bir Hakeim, M. Ovide
Bon, des Forces navales françaises libres.
Nous aurons aussi une pensée pour ceux que
l’âge et la maladie maintiennent à leurs
domiciles et dont certains, la mort dans
l’âme, m’ont téléphoné pour nous demander d’excuser leur absence. Je veux
citer: M. Maurice Meunier, M. Victor
Neugy, M. Guy Goujon, M. Jacques
Lucien. Ce sont là les derniers combattants de la France Libre connus de
notre territoire.
Ils furent de ceux qui répondirent à
l’appel de la France en péril de mort
et qui rallièrent les Forces françaises
libres. Ils furent de l’équipe volontaire
des bons compagnons qui ont maintenu leur pays dans la guerre et dans
l’honneur et ils furent de ceux qui, au premier rang, lui ont permis de remporter la
victoire. Ne les oublions pas…
Mars 2017 • N° 63
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tion est l’œuvre de deux artistes peintres,
M. Julien Cheron et M. Galilée HersonMacarel, qui ont mis tout leur talent et leur
savoir-faire dans cette restauration.
Notre jeanne d’Arc a été offerte au diocèse
de Nouméa par l’archevêché d’Orléans et
inaugurée le 19 juillet 1901. De cette époque
au 2 novembre 1924, date de l’inauguration
du monument aux morts de Nouméa,
Jeanne d’Arc fait office de monument aux
morts et est considérée comme un monument patriotique et républicain.
Nous avons souhaité, au travers de cette
restauration, faire ressortir le lien patriotique qui existe entre Jeanne d’Arc et les
Français, tous les Français, de toutes origines, sans distinction de religion ou d’opinion partisane.

La statue de Jeanne d’Arc rénovée.

Nous aurons également une pensée pour
notre regretté José Casaroli et pour notre
porte-drapeau Marius Gressier.
Nous rendons également hommage à
Jeanne d’Arc, dont la statue sise sur le parvis
de la cathédrale de Nouméa nécessitait une
sérieuse rénovation. Cette rénovation, à
l’initiative de la Fondation de la France
Libre, a été financée par une souscription
lancée en direction des associations patriotiques et d’anciens combattants du territoire, dont une partie a adhéré au projet et
je veux citer : l’Amicale doyenne des anciens
combattants de Nouvelle-Calédonie,
l’Amicale des opérations extérieures,
l’Amicale des combattants du Mont-Dore,
l’Union nationale des combattants de
Dumbéa, l’Association des amis des ÉtatsUnis, la Société nationale d’entraide de la
médaille militaire – section de NouvelleCalédonie, l’Union nationale des personnels et retraités de la gendarmerie –
Nouvelle-Calédonie-Vanuatu. À cette participation, il faut rajouter celle de la mairie de
Nouméa et souligner l’aide sans faille de
Mme la députée-maire dans ce projet.
Le traitement anticorrosion de la statue a
été réalisé par la société Arriba et sa décora-

Office religieux en hommage au général de Gaulle et
aux morts de la France Libre.
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« Toute collectivité, toute famille, toute
nation a besoin de légendes et de mythes.
C’est une grande chance quand la légende et
l’histoire se recoupent, quand l’histoire est
légendaire, quand la légende est historique.
Ne laissons Jeanne d’Arc en otage ni aux uns
ni aux autres. Si elle a été brûlée vive à Rouen
à l’âge de 19 ans et si ses cendres ont été dispersées dans les eaux, c’était pour que les
Français cessent de se diviser entre eux et
qu’ils se retrouvent réunis dans l’honneur et
dans la grandeur. »
L’honneur et la grandeur ! J’ai voulu que le
piédestal sur lequel repose Jeanne d’Arc,
« mère de la Nation française », soit aux couleurs de l’ordre de la Libération, prestigieuse et rarissime décoration détenue par
le bataillon d’infanterie de marine et du
Pacifique et dont la devise : « Patriam
Servando Victoriam Tulit » (« En servant la
Patrie, il a remporté la victoire »), correspond parfaitement à ce que fut l’engagement de Jeanne d’Arc pour la libération de
la France et la reconquête de sa légitimité
par le couronnement de son roi.

en emportant avec lui sa solitude, ses doutes,
ses secrets, ses exigences. Souvenons-nous
de cet homme au caractère austère, intransigeant, orgueilleux de la France et de son
rayonnement dans le monde, souvenonsnous de cet homme et de son humanisme
nationaliste qui écrivit un jour, et que nous
avons pour devoir, sans être trop crédules,
d’y souscrire:
« En notre temps, la seule querelle qui vaille
est celle de l’homme. C'est l’homme qu’il s’agit
de sauver, de faire vivre et de développer. »
Michel Mourguet
Délégué de Nouvelle-Calédonie

Oise
Le 10 novembre, la délégation de la
Fondation a organisé une messe à l’église
Saint-Étienne de Beauvais pour commémorer le 46e anniversaire de la mort du
général de Gaulle, le 9 novembre 1970.
Les élus des cantons de Beauvais 1 et 2 et
l’amiral Michel Debray, ancien président de
l’Institut Charles de Gaulle, étaient présents
aux côtés des membres de la Fondation,
emmenés par le délégué, Jacques Anferte.
Le drapeau de la délégation a été béni par le
curé de l’église.

Pyrénées-Orientales
Le 46e anniversaire de la mort de Charles de
Gaulle a été commémoré à Perpignan, lors
d’une cérémonie empreinte d’émotion.
Le 9 novembre dernier, la Mairie de
Perpignan et la Fondation de la France Libre
ont commémoré le 46e anniversaire de la
mort du général Charles de Gaulle,
« l’homme du 18 juin, chef de la France
Libre et de la France Combattante », a-t-il
été rappelé.

Jeanne, première
résistante de
France et nul doute
que le général de
Gaulle, qui était un
fervent admirateur
de Jeanne d’Arc,
aurait fait d’elle un
« compagnon de la
Li b é ra t i o n d a n s
l’honneur et par la
victoire ».
Il y a quarante-six
ans ce soir, le général de Gaulle nous
quittait pour
rejoindre sa fille
Anne, ses compagnons morts au
champ d’honneur,

Le dépôt de gerbe (J.-M. A., © La Croix du Midi).
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Cette cérémonie s’est déroulée en deux
phases. Il y a d’abord eu le dépôt d’une gerbe
au monument de la Résistance et de la
Déportation, par les élus. Il a été suivi par la
sonnerie aux morts, une minute de silence et
La Marseillaise, chantée par les participants.

La délégation du Var est représentée au
conseil départemental des anciens combattants de l’ONACVG par Jean-Claude Dufort,
ancien président de la Fédération nationale
du mérite maritime, d’Entrecasteaux-laProvence. Nous le remercions pour sa disponibilité, son assiduité et son investissement
dans la commission hôpital d’instruction
des armées Ste-Anne de Toulon.

Une pensée pour André Salvat
Ont suivi une chanson de Jean-Pierre Virgil,
intitulée De Gaulle, la messe du souvenir,
célébrée par le chanoine Blondeau.
Il y a aussi eu une pensée émue pour « notre
ami le colonel André Salvat, héros de Bir
Hakeim, qui n’est pas en très bonne santé »,
ont indiqué les organisateurs. Qui ne manquaient pas de rappeler « qu’il a reçu sa
croix de compagnon de la Libération des
mains du général de Gaulle ».
Jean-Marie Artozoul
La Croix du Midi

Haut-Rhin
Dimanche 6 novembre 2016, à 10h30, en
l’église Saint-Étienne de Mulhouse, un
office religieux a été célébré à la mémoire du
général de Gaulle et des Français Libres.
Organisé par mes soins, cet office a rassemblé les autorités civiles, militaires et religieuses, 750 fidèles, ainsi que 150 musiciens
et choristes. J’ai évoqué la mémoire du capitaine Charles de Gaulle, lors des combats du
2 mars 1916 à Douaumont et sa capture par
les Allemands, et celle des résistants mulhousiens de la guerre 1939-1945, membres
des réseaux de la France Combattante affiliés au BCRA : Victor Boltz, commissaire de
police, Nicolas Domball, gendarme,
Simonne Joffres, Marie-Christine Musslin,
agents de renseignement.
La présence de 35 drapeaux, dont ceux de la
Légion d’honneur, de la médaille militaire,
de l’ordre national du Mérite, était très
remarquée. Le drapeau AFL-section de
Mulhouse, datant de 1945, avait une place
de choix.

Frédéric Marlier et Olivier Cardot le 18 juin 2016 à Lure.

Samedi 18 juin à Lure, le 76e anniversaire de
l’Appel historique du général de Gaulle était
commémoré en présence notamment de
M. le sous-préfet, M. le maire et vice-président du conseil régional et des élus locaux.
C’est devant une foule assez nombreuse
que plusieurs gerbes ont été déposées, dont
celle de la Fondation par MM. Guy Châtel et
Olivier Cardot, ainsi que le jeune Aurélien
Houlley.
Enfin, le 20 novembre, une cérémonie avait
lieu au mémorial du général Brosset, chef
de la 1re DFL, à l’occasion du 72e anniversaire de sa tragique disparition, le 20
novembre 1944.
Deux dépôts de gerbes pour cette cérémonie, à la fois par les maires de Champagney
et Plancher-Bas et par le délégué de la
Fondation de la France Libre.
Il nous faut maintenir, malgré le temps qui
passe, le souvenir de cette prestigieuse épopée de la France Libre.
Olivier Cardot
Délégué de la Haute-Saône

Var

En 2016-2017, le jury départemental du
CNRD comprendra notamment : MarieHélène Chatel, déléguée départementale
des anciens combattants franco-américains et administratrice de l’Amicale nationale de la 1re DFL, au titre de la délégation
du Var de la Fondation ; Franck Laussel,
délégué de la Fondation à Hyères-lesPalmiers et membre du conseil d’administration de l’ADFL, au titre de l’AFMD ; Louis
Fiori, membre de notre Fondation, au titre
de l’Association varoise du 18 juin.
Morgan Maginot, délégué de la Fondation à
La Valette-Le Revest-les-Eaux et président
des lauréats du CNRD83, coanime la page
Facebook de la délégation ; il a créé, avec le
soutien de l’ONACVG et de l’IA 83, le
concours départemental d’Art mémoriel
pour faire participer, par le dessin et les arts
plastiques, des élèves varois de tout niveau,
en reprenant le thème national du CNRD,
soit « la négation de l’Homme dans le système concentrationnaire nazi » en 2017.
Luc Ocimek a accepté de reprendre la fonction de délégué de l’Est-Var, qu’Éryc Pioch,
ancien des Forces françaises libres, occupait jusqu’à son décès, et poursuit la tâche
de la mémoire des Évadés de France par
l’Espagne. Il vient de rejoindre notre
Fondation, ce qui ravit un de nos glorieux
doyens, André Lemaire, toujours actif et disponible. André Fuentes est le porte-drapeau de la 1re DFL, qui est présent dans de
nombreuses cérémonies, Roland Delsol
celui de la délégation.

Une très belle cérémonie très appréciée par
la nombreuse assistance.
Roland Keidel
Délégué du Haut-Rhin

Haute-Saône
Le 27 mai dernier, à l’occasion de la remise
des prix du CNRD à Vesoul, une centaine de
lauréats ont été récompensés.
Cette cérémonie, en mairie, avait lieu en présence des représentants de l’État, des collectivités et enfin de nombreuses associations
patriotiques, dont la Fondation de la France
Libre et son délégué départemental.

Remise de la gerbe de la Fondation de la France Libre le 11 novembre 2016 à Toulon par Marie Janvier (12 ans),
Michel Magnaldi, Kelly Oliva (16 ans), Louis Fiori et des marins de la frégate canadienne NCSM Charlottetown à
l’honneur pour le cycle du centenaire à Toulon.
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tion St-Joseph de La Cordeille, à Six-Foursles-Plages, Chloé Lamic, de l’institution StJeanne d’Arc, à Brignoles, Morgane
Solignac, lycéenne de terminale L à
Raynouard, à La Celle, Chiara Muckensturn
(9 ans) à Evenos, Michel Magnaldi et Maelys
Deltour (10 ans) au Beausset, Maï-Ly
Nguyen à Sanary-sur-Mer, Melle Velli et
Adam Ducotey à La Farlède.
Jeanne Hubert (16 ans) le 11 novembre 2016 à Ollioules
pour la lecture de la lettre du poilu Lazare Silbermann,
sélectionnée par la délégation du Var dans le cadre de
notre participation au centenaire de la Grande Guerre.

Notre délégation crée en 2017 une association loi 1901 pour obtenir la personnalité
juridique et mutualiser le rayonnement de
notre champ d’action. Nous lançons un
appel à candidature aux bonnes volontés
qui souhaitent être des acteurs participants
de ce travail de mémoire.
Le 8 octobre 2016, a été inaugurée une exposition sur l’œuvre et la vie du général de
Gaulle organisée par l’Association varoise du
18 juin à La Farlède. Le 10, ont eu lieu à
Londres une conférence et une exposition
sur le débarquement de Provence co-organisée par le comité de St-Raphaël du Souvenir
français et la délégation de la Fondation de la
France libre de Grande-Bretagne. Une délégation d’une quinzaine de Varois – dont l’historien Christian Sarramea, Charles Maguin,
président du Souvenir français de StRaphaël, Marie-Hélène Châtel, Luc Ocimek,
Donat Jacquin – a fait le déplacement.
De nombreux offices religieux ont été célébrés dans le département en mémoire du
général de Gaulle le 9 novembre. Citons
Toulon où étaient présents, notamment, le
CV (ER) André Lemaire (FFL-Évadés de
France par l’Espagne), Louis Fiori, co-organisateur, Andrée Gaget, André Fuentes,
Michel Cameli, délégué toulonnais aux
anciens combattants, et Geneviève Lévy,
député. À St-Raphaël, la messe, organisée à
l’initiative de la Fondation de la France Libre
et de la municipalité raphaëloise, comptait
parmi les présents Jean-Jacques Delsol, Luc
Ocimek, Charles Maguin, Michel Magnaldi,
et des élus, dont le député-maire de StRaphaël, Georges Ginesta, Françoise
Dumont, 1re adjointe, et Guillaume Decar,
conseiller départemental.
Pour la cérémonie commémorative du 11
novembre, nous avons sélectionné, dans le
cadre du cycle du centenaire de la Première
Guerre mondiale, la lettre d’un réfugié roumain engagé volontaire, Lazare Silbermann,
lue par nos correspondants (lauréats du
CNRD83, jeunes volontaires habilités, délégués): Julia Chaillet, lycéenne de St-Exupéry,
à St-Raphaël, Morgan Maginot à La Valettedu-Var, Jeanne Hubert à Ollioules, Martin
Colllard et Marie-Océane Leroy de l’institu-
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La cérémonie à Toulon s’est déroulée devant
un public nombreux avec un record de scolaires place Gabriel Péri. Michel Magnaldi,
Louis Fiori, Kelly Oliva, élève au lycée
Bonaparte, et Marie Janvier, élève de 5e au collège Pierre Puget, qui participe à nos activités
depuis le CM1, ont déposé la gerbe de la
Fondation. Soldats canadiens, marins de la
Royale et de la frégate NCSM Charlottetown
étaient à l’honneur. Louis, Kelly et Marie ont
eu l’honneur de raviver la flamme.
Le 17 décembre, Morgane Solignac (17 ans)
donnait un récital à guichet fermé au théâtre de la Grenouille, à St Maximin.
Vous pouvez retrouver nos photos et vidéos
sur la page Facebook de la délégation du
Var : https://www.facebook.com/fflvar/.
Michel Magnaldi
Délégué du Var

Yvelines
46e anniversaire de la
disparition du général de Gaulle,
le 9 novembre 1970

beau message de M. Gérard Larcher, président du Sénat :
« En ce quarante-sixième anniversaire de la
mort du général de Gaulle, vous êtes
aujourd’hui réunis pour célébrer la mémoire
du plus illustre des Français et je remercie
mon compagnon Alain Gournac, sénateur et
vice-président de l’Amicale gaulliste du
Sénat, d’être porteur de ce message.
Ce 9 novembre 1970, alors que le Général
venait d’achever l’un des chapitres de ses
Mémoires d’Espoir, se tournait l’une des
pages les plus prestigieuses de notre histoire.
La mort frappait celui qui avait vu tomber
tant de ses camarades sur tous les champs de
bataille. Son patriotisme et sa foi l’habitèrent
jusqu’au bout. Sa dépouille est recouverte du
drapeau tricolore et ses mains sont jointes
autour d’un chapelet rapporté de Jérusalem.
La France est veuve, dira, le lendemain, le
Président de la République, Georges
Pompidou et à travers le célèbre dessin de
Jacques Faizant, Marianne essuie ses larmes
contre ce chêne abattu.
Ses obsèques, à Colombey-les-Deux-Églises,
seront, selon ses vœux, à l’image de sa vie,
marquées par la simplicité et le dépouillement.
Signe de son indéfectible attachement à l’armée, c’est sur un char qu’il fera son dernier
voyage. Douze jeunes garçons porteront son
cercueil en bois de chêne, ce sont des fils de
boucher, de boulanger, de menuisier, de cultivateur du village, ils sont l’incarnation du
peuple français.

La délégation des Yvelines a commémoré le
9 novembre 2016, comme chaque année, la
disparition du général de Gaulle, avec deux
moments intenses de recueillement et de
communion en mémoire du chef de la
France Libre, avec nos élus, les anciens
combattants, les DYFFL et tous nos sympathisants et anonymes entourés par de nombreux porte-drapeaux.

Son cercueil faisant son entrée dans cette
petite église de Colombey y retrouvera André
Malraux aux côtés de Romain Gary et des
compagnons de la Libération, alors qu’à
Paris en la cathédrale Notre-Dame, le gouvernement et les chefs d’État du monde entier
sont réunis pour, dira le cardinal Marty,
« honorer celui qui vient d’être soudainement appelé dans son éternité ».

À Mantes-la-Jolie, cérémonie religieuse
célébrée à la collégiale Notre-Dame à 18h30
par le Père Mathieu Williamson, curé de la
paroisse, en présence de nombreuses personnalités élues, civiles et militaires de l’arrondissement du Mantois.

Romain Gary, déclara ce même jour : « De
Gaulle a incarné dix siècles d’histoire de
France, avec ses éclats de pierres provenant
de toutes nos cathédrales, de tous nos sanctuaires, de nos musées et de nos légendes. »

À Versailles, cérémonie religieuse célébrée à
l’église Notre-Dame à 19h15 par le Père
Pierre Delort-Laval, curé de la paroisse, en
présence de nombreuses personnalités
élues, civiles et militaires du département.
Après quelques mots du délégué des
Yvelines pour rappeler le rôle essentiel de la
Fondation de la France Libre dans l’importance du devoir de mémoire, M. Alain
Gournac, sénateur des Yvelines, a lu un très

Ces éclats de pierres provenant de tous nos
sanctuaires, c’est l’Église telle que la concevait le Général, cette Église qui porte la
conscience de tous ces êtres humains, pleins
de souffrance et d’espoir, qui y sont entrés
pour prier et pour espérer.
En cette église Notre-Dame de Versailles, c’est
cet espoir que nous portons aujourd’hui.
46 ans après sa mort, Charles de Gaulle reste
encore, dans l’inconscient des Français, le
personnage capital de toute une vie de com-
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bat, mais aussi l’image emblématique de la
voix de la France.

nal de Mérite lui fut décerné par le ministre
de l’Intérieur.

C’est pourquoi, le 9 novembre 1970, nos compatriotes se sont découverts orphelins. C’était
hier.

En 2002, la délégation de la Fondation de la
France Libre du Val-d’Oise lui fut confiée, et
il créa l’Association des Amis des Forces
françaises libres du Val-d’Oise.

Pour nous qui avons continué à porter son
message, pour nos aînés qui ont participé à
la Résistance, pour notre jeunesse qui découvre sa stature, son exigence, le général de
Gaulle symbolise une France fière, une
France influente, une France qui nous oblige
parce qu’elle est toujours à réinventer.
L’amour de la Nation, la cohésion nationale
sans laquelle un peuple ne peut rien pour
lui-même, le sentiment d’une communauté
de destin, sont plus que jamais d’ardentes
obligations. Le message ultime du Général
est bien une leçon de courage, d’imagination, de pragmatisme et d’espérance.
Le génie de la France est là. Nous en sommes
les dépositaires. Nous avons, en ce jour, plus
que jamais le devoir de le transmettre. »
Bernard Lapeyrère
Délégué des Yvelines

Val-d’Oise
Samedi 12 novembre, nous avons assisté
dans une grande tristesse aux obsèques de
notre camarade et ami Robert Passeron.
Robert s’était engagé à 18 ans pour cinq ans
dans le 3e régiment parachutiste d’infanterie de marine. Il participa à deux opérations
en Afrique du Nord, où il se distingua à plusieurs reprises. Blessé deux fois, il reçut la
valeur militaire avec deux citations à l’ordre
du régiment.
À sa démobilisation, il entra au ministère de
l’Intérieur au service des hautes personnalités.
Champion de France de tir de la police
nationale, où il devint entraîneur puis professeur de tir, il fut envoyé en stage aux
États-Unis, où il se distingua comme tireur
d’élite. À son retour en France, l’ordre natio-

Tombé malade, Robert confia en 2014 à son
adjoint et ami M. Jean-Claude Huré la délégation de la Fondation et la présidence des
AAFFL.
Malgré sa maladie, notre ami Robert
Passeron, fervent gaulliste, participait au
suivi du devoir de mémoire et à la préparation du Concours national de la Résistance
et de la Déportation.
Robert Passeron était adhérent à plusieurs
associations : l’Entente des associations de
résistants, d’internés, de déportés, d’amis et
d’enseignants du Val d’Oise/Union départementale des combattants volontaires de
la Résistance, l’Union nationale des combattants, la Franco-américaine, la Maison
Jean Moulin.
Nous garderons de Robert Passeron le souvenir d’un homme intègre avec le sens du
devoir et du respect des convenances.
C’est avec beaucoup de chagrin que tous
ses amis anciens combattants adressent
leurs condoléances à son épouse Jeannine,
à ses enfants, ses petits-enfants. Tous unis
dans la même peine, nous disons du fond
du cœur : adieu, Robert.
Jean-Claude Huré
Délégué du Val-d’Oise

Souvenir des marins de la
France Libre
Plaque commémorative de
la 23e flottille FNFL de MTB à
Kingswear
Le 13 novembre 2016, à Kingswear, en face
de Dartmouth, en Angleterre, à l’initiative
du Dr Paul Arnison-Newgass, habitant de

Dépôt de couronnes, dont celle de la Fondation, sous la
plaque en granite à la mémoire de la 23e flottille FNFL
de MTB basée à Kingswear en 1943 et 1944.

Dartmouth, une plaque commémorative à
la gloire de la 23e flottille FNFL des vedettes
lance-torpilles MTB a été inaugurée en présence des autorités et de l’équipage de la
goélette l’Étoile (avec la Belle Poule, elle est
le dernier bâtiment de la Marine nationale
à avoir fait partie des FNFL comme annexe
de l’École navale dès 1940).
C'est à partir du 24 octobre 1942 que les
FNFL ont armé les huit vedettes MTB
(Motor Torpedo Boat), capables d’atteindre
une vitesse de 40 nœuds avec un rayon d’action de 420 milles.
Forte d’un effectif de près de 200 marins, la
flottille avait pour mission d’intercepter et
d’attaquer, après la nuit tombante, les
patrouilles et les convois ennemis passant en
Manche occidentale, d’Ouessant au Cotentin,
leur terrain de chasse privilégié se situant dans
le secteur des Îles anglo-normandes.
Basée à Kingswear pendant 22 mois, la
23e flottille de MTB a effectué 451 sorties en
128 opérations de guerre, livré 15 combats
à l’ennemi, coulé trois bâtiments allemands
(deux patrouilleurs et un cargo) totalisant
7 200 tonnes et causé de nombreuses avaries aux unités rencontrées.
Michel Bouchi-Lamontagne

La Médaille de la Fondation
de la France Libre
Mme, Mlle, M. : ..................................................................................................................................

Médaille en bronze
Diamètre 7 cm

Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ..................................... Ville : ............................................................................. Pays : ..............................................................
Passe commande de ……… médaille(s) au prix de 60 € l’unité, frais de port compris, et joint à ce titre un chèque de ……………. €,
à envoyer à l’adresse suivante :

FONDATION DE LA FRANCE LIBRE - 16 cour des Petites-Écuries - 75010 Paris
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La Fondation
vous accueille
Le centre de documentation
et de recherches
La Fondation conserve les archives de l’Association des
Français Libres et d’un certain nombre d’amicales affiliées,
ainsi que des documents et un ensemble de photographies de
la période de la France Libre. Elle a vocation à accueillir des
archives nouvelles provenant d’acquisitions ou de dons de
particuliers, à les conserver et à les mettre à la disposition des
chercheurs.
La bibliothèque regroupe près de 2000 volumes sur l’histoire
de la France Libre, des Français Libres et de la Seconde Guerre
mondiale, dont un certain nombre de publications de la
période de la guerre.
Le centre de documentation et de recherches est
accessible sur rendez-vous.
Pour consulter les archives
et/ou accéder à la bibliothèque, vous devez prendre
contact avec Sylvain CornilFrerrot par téléphone au
0153628184 ou par courriel
à documentation@francelibre.net.

L’espace d’exposition
(© Serge Le Manour).

L’espace d’exposition
Un espace aménagé permanent, destiné à accueillir des
expositions temporaires, est installé dans le hall du siège de
la Fondation. Il peut accueillir des panneaux et des bornes
interactives, et des vitrines sont à disposition afin de recevoir
des objets.

Vue du centre de documentation
(© Serge Le Manour).

Les salles de réunion
Le siège de la Fondation compte deux salles de réunion.
La première, avec ses 21 m2, peut recevoir une quinzaine de
participants. La seconde dispose d’une surface d’environ
75 m2 avec une capacité d’accueil d’une soixantaine de personnes et des possibilités de vidéo-projection.
La salle de réunion extérieure
(© Serge Le Manour).

La salle de réunion intérieure
(© Serge Le Manour).

L’espace d’exposition et le présentoir de la boutique (© Serge Le Manour).

La boutique
Installée dans le hall
d’accueil du siège de la
Fondation, elle accueille
un ensemble de livres, de
DVD et d’objets (insigne,
médaille commémorative, plaque émaillée de
rue « Bir Hakeim », carte
de vœux, cravate, briquet
zippo…) en rapport avec
l’histoire de la France
Libre ou la Fondation.

L’accueil de la Fondation et de la boutique
(© Serge Le Manour).

Pour tout renseignement sur les salles de réunion, l’espace
d’exposition ou la boutique, vous pouvez contacter Mariette
Buttin par téléphone au 01 53 62 81 82 ou par courriel à
contact@france-libre.net.

