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Faire un don

DEDUCTIONS FISCALES
Ce dont il faut se rappeler !

En aidant la Fondation de la France libre, reconnue d’utilité

publique, vous bénéficiez de la réduction d’impôt maximum

prévue par la loi. 66% de votre don est déductible de votre

impôt dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Si

vous faites un don de 100 €, et c’est un petit exemple, votre

vraie dépense n’est que de 34 €. Intéressant ... Il faut essayer

une fois. Nous vous adressons votre reçu fiscal dès réception

de votre chèque.

Don

100 €

Coût réel

34 €

Visitez notre site :

www.france-libre.net

Faire un legs

à la Fondation aujourd’hui,

c’est penser à ce qu’elle

sera demain et la protéger

pour longtemps
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Les vœux du président

N
ous entrons dans l’année 2010, soixante-dixième anniver-
saire de l’Appel. Les efforts que nous avons déployés,
comme je l’avais annoncé lors de mes précédents vœux, au

cours de l’année 2009, devront porter leurs fruits.

Le concours national de la Résistance et de la Déportation a donc
pour sujet : « L’appel du 18 juin du général de Gaulle et son impact
jusqu’en 1945 ». Nous avons déjà tenu de nombreuses réunions avec
des élèves et leur professeur pour apporter les témoignages de ceux
qui ont vécu cette période. Et les intervenants, dont je fus, ont été
partout chaleureusement accueillis et ont pu répondre à des ques-
tions pertinentes.
Les autorités gouvernementales ont pris toutes mesures pour que les
grands moments de cet événement soient marqués par des manifes-
tations officielles : la bataille de Moncornet, le 17 mai, en hommage
à la contre-attaque couronnée de succès, avec la 4ème division cui-
rassé aux ordres du colonel de Gaulle; et le 18 juin, après la tradi-
tionnelle cérémonie au mont Valérien, on célèbrera à Londres
l’Appel lancé en fin de journée.
L’année 2010 se trouve être aussi le cinquantième anniversaire de la

décolonisation de notre empire colonial, réussie, dans l’amitié avec la France, grâce au général de Gaulle.
Nous nous y associerons.

A chaque moment de cette année 2010, soyez disponibles pour venir renforcer par votre présence, l’hommage
exceptionnel qui sera rendu au général de Gaulle.

Alors, très bonne année 2010 !

Yves Guéna.
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Les cérémonies du 8 novembre à Paris

Dépôt d’une gerbe au monument
sur le pont Bir Hakeim.

Les Français libres et les anciens
de la 1ère DFL ont rendu
hommage auGénéral Brosset , au
monument qui lui est dédié quai
Branly. Son fils et son petit-fils
étaient présents.
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Ne vous étonnez pas de ne pas recevoir le
n° 33 de notre revue, celui-ci a été utilisé
pour le document pédagogique édité
pour le Concours National de la
Résistance et de la Déportation, dont la
Fondation de la France libre avait cette
année la responsabilité, le thème portant
sur « l’Appel du général de Gaulle, du 18
juin 1940 »

La rédaction.

Le N° 33 de notre revue

Dates de fermeture
de la Fondation

Comme en chaque fin d’année, les bureaux et
le Club de la Fondation de la France libre
seront fermés du vendredi 18 décembre au soir

jusqu’au mardi 5 janvier 2010.
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Messe dominicale à la mémoire du général de Gaulle
à Saint Louis de l’Ecole militaire

A
la statue du Général, l’Union gaulliste de France,
les amis de l’histoire à la RATP, le représentant du
ministre des Anciens Combattants étaient au

côté de la Fondation pour déposer une gerbe au pied
de la statue.
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Alpes Maritimes

De juin à août 2009, la Fondation aparticipé
aux cérémonies qui se sont déroulées dans le
département.
Pour la commémoration de la victoire du 8
mai 1945 :

A Cannes, au monument aux morts, une
gerbe a été déposée par le colonel Ordan,
délégué suppléant, accompagné de
Christian Bridoux, ancien SAS, qui a lu
l’ordre du jour du général de Gaulle
adressé, le 9 mai 1945, aux armées de
terre, de mer et de l’air. En présence de
Monsieur Brochant, maire de Cannes, des
consuls de Grande-Bretagne, du Canada
et de la Russie et d’une foule nombreuse.

A Théoule sur mer, le colonel Ordan,
accompagné de notre porte drapeau
Théodore Veran, a déposé sur l’esplanade
Charles de Gaulle une gerbe au nom de la
Fondation de la France libre. Un hom-
mage a été rendu à Etienne Emery par le
président de l’UNC de la ville de Théoule,
ancien délégué de la Fondation pour la
région de Cannes .

A Nice, nous avons participé avec notre
drapeau aux cérémonies organisées par la
municipalité en présence des autorités
civiles et militaires et des Associations
patriotiques d’anciens Combattants.

Le 10 juin, à l’occasion de la remise des
prix 2009 aux lauréats du concours dépar-
temental de la Résistance et de la
Déportation, Pierre Morissee a participé,
avec Monsieur Gente, président du
concours, au palais Ducal de la préfecture
à Nice, à la préparation et à la distribution
des centaines de prix décernés, dont un
grand nombre, très appréciés, offerts par
la Fondation.

Pour l’Appel du 18 juin, nos délégués
étaient présents aux cérémonies tradi-
tionnelles notamment :

A Nice, au monument aux morts. A
l’invitation des autorités civiles et mili-
taires, Pierre Morissee a prononcé
l’évocation historique, suivie par la lec-
ture de l’Appel par Mademoiselle Inès
Mahjoub, lauréate du concours, en pré-
sence de Messieurs Christian Estrosi,
maire de Nice, Eric Ciotti, président du
conseil général et du directeur du cabinet
du préfet des Alpes maritimes, lequel a lu
le message du secrétaire d’Etat à la
Défense et aux Anciens Combattants.

De nombreux présidents d’associations
patriotiques accompagnés de leurs porte-
drapeaux étaient présents et le public
nombreux. Des gerbes ont été déposées
au pied du monument dont la Croix de
Lorraine offerte par la Fondation.
A Cannes, c’est à Christian Bridoux qu’a
échu l’honneur de lire l’Appel, suivi par la
lecture du message de Jean-Marie Bockel
par Madame Chantal Azema-Morandini,
déléguée aux affaires militaires de la
municipalité. Une gerbe a été déposée au
monument aux morts par Christian
Bridoux et notre délégué suppléant, le
colonel Ordan.

A Théoule sur mer, en présence de 150
personnes, l’Appel a été lu par le président
de l’UNC en présence du représentant du
maire et de notre délégué suppléant, le
colonel Ordan, qui a déposé une gerbe au
nom de notre Fondation.

Enfin, les cérémonies du 15 août ont
donné lieu à des manifestations patrio-
tiques et du souvenir auxquelles nos délé-
gués ont participé : PierreMorissee, à Nice
au carré des fusiliers de l’Ariane, et à
Théoule sur mer, aux cérémonies du
débarquement des alliés sur les côtes de
Provence où le colonel Ordan a déposé
une Croix de Lorraine au nom de notre

délégation. �

Pierre Morissée

Bas-Rhin

Appel du 18 juin.
Chaque année, nous commémorons
l’Appel du 18 juin à la stèle du général de
Gaulle, en présence des autorités civiles et
militaires et avec la participation du dra-
peau des FFL, porté par René Joder qui a
succédé à M. Armantin Alfred qui a com-
battu lors de la campagne de France
jusqu’à la libération de Sélestat en 1945. La
stèle du général de Gaulle, située au bord
de la RN 83 à proximité du château d’eau et
placée dans le carrefour le plus important
de la ville, nord-sud Strasbourg-Lyon, a été
installée au début de l’année 1973. Son
inauguration a donné lieu, le soir du 18
juin 1973, à une cérémonie empreinte de

reconnaissance et de dignité. �

Bouches du Rhône

La délégation de Marseille est très fière et
heureuse d’avoir remis son premier tro-
phée de la France libre lors de la remise
des prix, en préfecture, du concours
national de la Résistance et de la
Déportation le 13 juin 2009.
Ce trophée est décerné à l’établissement
scolaire qui a fait particier le plus grand
nombre d’élèves au concours, toutes caté-
gories confondues.
Ainsi le collège Izzo de la Joliette a reçu ce
trophée. 213 élèves ont concouru.
Il est réconfortant de constater que cet
établissement fréquenté par des élèves
issus des quartiers défavorisés a eu le plus
grand esprit civique pour rendre hom-
mage à cette période de notre histoire.

En présence de Monsieur le préfet des
Bouches-du-Rhône, Monsieur Michel
Sapin, le président Marcel Chapapria a
remis personnellement le premier tro-
phée de la France libre.

Cette récompense, maintenant devenue
officielle dans la remise des prix, a pour
principal objectif:
Pérenniser l’œuvre historique de la France
libre engagée par le général de Gaulle.
Rappelons que le trophée représente en 7
volumes la collection complète de la revue
de la France libre offerte par notre secré-

taire général à Paris, Georges Caïtucoli. �

Marcel Chapapria

Dans les délégations



Calvados

Le représentant des Français libres dans le
département, Jacques Loiselet, a eu
l’heureuse initiative de proposer à la mai-
rie de Caen d’accueillir dans ses salles
l’exposition itinérante de la France libre.
L’inauguration a eu lieu le 9 octobre sous
la présidence de Monsieur Philippe
Duron député maire de la ville. Elle s’est
poursuivie avec succès, jusqu’au 22

octobre. �

Haute-Garonne

Comme chaque année, le 18 juin, s’est
déroulée à Toulouse la commémoration
de l’Appel historique de 1940 lancé par le
général de Gaulle. En présence des autori-
tés civiles et militaires, notre délégué
départemental, Henri Marie-Olive, fils de
notre regretté ami Victor, ancien FFL, a
déposé, avec Monsieur le préfet, la Croix
de Lorraine de fleurs, devant le monu-
ment de la Résistance et de la
Déportation. Madame Marie-Thérèse
Vincent, succédant à son père, FAFL, por-
tait notre drapeau interdépartemental. Le
texte de l’Appel fut lu par Albert Mauran.
Cette cérémonie fut suivie, comme de
coutume, par la visite de la crypte du
monument où est conservée une exposi-
tion permanente sur la Résistance et la
Déportation.

Par ailleurs, le 23 juin, la remise des prix
départementaux du Concours national de
la Résistance et de la Déportation s’est
tenue en l’hôtel du conseil général à
Toulouse. Notre délégué, Henri Marie-
Olive, y représenta la Fondation et y porta
le drapeau FFL. Il était notamment
accompagné de nos amis, Juliette Cathala
et Albert Mauran. Les nombreux prix
offerts par la Fondation ont été particuliè-
rement bien accueillis et ont permis aux
professeurs et lauréats de bénéficier de
documents rappelant l’épopée de la

France libre. �

Haute Savoie

18 juin 2009
Poursuivant leur tour des communes de
Haute-Savoie, c’est à Menthon-Saint-
Bernard, sur la « Rive Plein Soleil » du lac
d’Annecy, que les Français Libres et les
Amis de la Fondation de la France Libre
du département se sont retrouvés pour

leur réunion annuelle sous la présidence
du délégué départemental Roger Buquin
et en présence du maire Antoine de
Menthon, 22 personnes dont 7 anciens
Français Libres, sur les 16 de Haute-
Savoie, ont participé à cette réunion.
Après avoir eu une pensée affectueuse à
l’intention de nos camarades et amis rete-
nus par des problèmes de santé, c’est avec
émotion qu’a été saluée la mémoire de
deux membres disparus au cours de
l’année écoulée : Jean-Marie Vesin,
Français Libre de la 2ème DB, et Abel
Hénon, Ami de la France Libre, résistant
déporté. A leur intention, à celle de
Dominique, fille de notre camarade FFL
François Ségura, décédée en 2009, et à
celles de tous nos disparus depuis juin
1940, une minute de recueillement a été
observée.
La séance s’est poursuivie avec l’examen de
l’activité de la délégation, en commençant
par l’heureux aboutissement de
l’organisation de la relève avec l’acceptation
par Michel Bauden, professeur d’histoire et
géographie, fils de Compagnon de la

Libération, d’assurer les fonctions de sup-
pléant afin de pouvoir remplacer progressi-
vement le délégué et représenter, le
moment venu, notre Fondation en Haute-
Savoie. Conjointement, Jean-Pierre Baud,
professeur de philosophie, participant de la
Fondation, se propose de nous épauler, tan-
dis que Henry Cohen, ex-membre ami de
l’AFL, participant de la Fondation, très
impliqué dans la vie associative, notam-
ment président du comité de la Légion
d’honneur d’Annecy, et particulièrement
bien introduit dans le monde décisionnaire
du département, veut bien devenir notre
correspondant sur la région d’Annecy pour
nous aider dans nos démarches auprès des
différentes autorités et nous représenter aux
cérémonies officielles que nous ne pouvons
honorer en raisondeproblèmesdedéplace-
ments. Nous les remercions bien vivement
de ce témoignage d’attachement et de
dévouement aux valeurs de l’épopée de la
France Libre.
D’autre part, notre vocation à nous oppo-
ser aux falsifications de la vérité histo-
rique, pouvant porter atteinte aux
Français Libres, nous a conduit cette
année à dénoncer l’usurpation du titre de
Français Libres dans la presse locale par
certains anciens combattants n’ayant
repris les armes qu’en 1944, à nous oppo-
ser à la demande répétée de l’ANACR
départementale d’instaurer une « Journée
nationale de la Résistance » le 27 mai, date
anniversaire de la constitution du CNR en
1943, alors qu’il existe déjà la « Journée
nationale de l’Appel du 18 juin 1940 » célé-
brant l’acte fondateur de la Résistance,
enfin, à récuser l’utilisation de la
Résistance de Juin 1940 à la victoire pour
servir les débats politiques d’aujourd’hui
en nous insurgeant contre la référence
abusive au programme du CNR faite
publiquement en Haute-Savoie par cer-
tains anciens résistants dits embléma-
tiques « appelant à la Résistance » contre
les réformes économiques et sociales de
l’actuel gouvernement.
Pour ce qui concerne l’avenir, nous avons
fait le point de nos projets d’animation de
la commémoration du 70éme anniversaire
de l’Appel du 18 juin : exposition itiné-
rante au profit des élèves participant au
CNRD avec vernissages médiatisés, inau-
guration à Annecy d’une voie colonel Jean
Fournier Compagnon de la Libération,
invitation d’une personnalité FFL ou d’un
conférencier, soit à l’un de ces évène-
ments, soit pour la cérémonie de remise
des prix aux lauréats du CNRD ou encore
à la célébration du 18 juin au Plateau des
Glières.
A la fin de ces travaux et après avoir
accueilli le vice-président de l’UDAC,
nous avons rejoint le cimetière communal
pour déposer une gerbe et nous recueillir
devant la tombe de François de Menthon,
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Aux côtés du délégué Roger Buquin, le Conte Olivier

de Menthon devant la tombe de son père François de

Menthon, Compagnon de la Libération.

Pendant l'assemblee generale, d g. a dr., Enzo Bonopera,
Henry Cohen, le Maire Antoine de Menthon, Roger
Buquin et Ernest Curdy.
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Compagnon de la Libération. Puis c’est
au monument aux morts que s’est dérou-
lée la cérémonie de commémoration de
l’Appel du 18 juin 1940 comprenant une
allocution du délégué départemental
Roger Buquin, la lecture de l’Appel par
Henry Cohen et les dépôts de gerbes par
le maire puis par Robert Bourcart,
Français Libre, résident de Menthon-
saint-Bernard. Après cela, nous nous
sommes rendus à laMairie afin d’honorer
le dévoilement, par le maire et le délégué
de la Fondation, de la plaque de l’Appel
offerte par nos soins à la commune.
Ces manifestations ont été clôturées par
un vin d’honneur offert par la munici-
palité au terme duquel les Français
Libres et leurs amis se sont retrouvés au
Palace de Menthon pour leur repas tra-
ditionnel de cohésion placé sous la pré-
sidence de M. le maire et agrémenté
cette année par un hommage particulier
rendu pour leur 90ème anniversaire à nos

frères d’armes Free French. �

Pierre Beilin

Le Havre

Notre délégué Michel Pérot avait proposé
à la mairie de Fécamp une présentation
de l’exposition itinérante de la France
libre. L’idée a été accueillie avec beau-
coup d’enthousiasme et c’est le 2 septem-
bre que l’exposition des quarante pan-
neaux rappelant le parcours du général
de Gaulle et de la France libre a été inau-
gurée à l’hôtel de ville de Fécamp.
Les autorités municipales et de nom-
breuses personnalités s’étaient jointes à
notre délégué et Jean-Louis Mattera,
conseiller municipal a évoqué, pour la
nombreuse assistance, le dernier conflit
et le rôle déterminant du général de
Gaulle et des Français libres qui, refusant
la défaite, l’ont rejoint pour se battre

jusqu’à la victoire. �

Loire Atlantique

Robert Lasnier, notre délégué depuis des
décennies, a eu la volonté, en particulier
par son témoignage, d’apporter chaque
année une contribution de valeur au
Concours national de la Résistance et de
la Déportation, mais aussi, en chaque
occasion permettant de rencontrer des
jeunes, afin de leur transmettre le souve-
nir des combats menés pour qu’une
France vaincue en 1940 soit victorieuse
cinq ans après.

C’est ainsi que le 28 avril dernier, il a pu
rappeler ces moments tragiques et glo-
rieux au lycée hôtelier Louis Armand
dont les élèves avaient eu la possibilité de
visiter, il y a quelques mois, le mémorial
de Caen. A cette occasion, le journal
Ouest-France a tenu à relater cette céré-

monie. �

Indre-et-Loire

Le 18 juin à Tours a été commémoré à la
stèle des Français libres, en présence des
autorités civiles, militaires et patriotiques
et d’élèves des collèges André Malraux
d’Amboise, Paul Valéry et de l’école
Mirabeau (Tours), lauréats du concours
national de la Résistance et de la
Déportation et de nombreux
Tourangeaux, un hommage aux Français
libres qui ont été les premiers à s’engager
dans la résistance après l’Appel du géné-
ral de Gaulle à Londres.

Le directeur de cabinet de la préfecture,
Nicolas Chantrenne, a lu le message du
secrétaire d’Etat aux Anciens combat-
tants, Jean-Marie Bockel. La marseillaise

termina la cérémonie. �

Gilberte Le Dily

Jura

Assemblée générale.
Elle s’est tenue le 10mai.M. Gabriel, après
avoir présenté deux nouveaux partici-
pants, a fait observer une minute de
recueillement à la mémoire des disparus.
A 11 heures, la directrice de l’ONAC du
Jura a été accueillie pour l’informer de la
participation active de la Fondation au
Concours national de la Résistance et de
la Déportation dont le thème cette année
porte sur l’Appel du 18 juin, du général de
Gaulle. Madame la directrice a confirmé
son engagement total et celui de son per-
sonnel à cette occasion. A la fin de
l’assemblée générale, lors d’un vin
d’honneur, les anciens accompagnés de
leurs épouses se sont regroupés pour un
convivial repas.

Concours national de la Résistance et
de la Déportation.
La remise des prix a eu lieu le mercredi 27
mai à 16 heures, dans les locaux du
conseil général en présence de Monsieur
le président du conseil général et de
Madame la directrice de l’ONAC. Notre
délégué, Marcel Gabriel, au nom de la
Fondation, a remis le prix au collège
Pierre Vernotte de Moirans en Montagne.

Cérémonie de l’Appel.
Le 18 juin à 19 heures, devant la stèle du
général de Gaulle à Lons-le-Saunier, s’est
déroulée la cérémonie du 69ème anniver-
saire de l’Appel en présence de Madame
la préfète, Joëlle Le Mouel, accompagnée
des plus hautes autorités civiles et mili-
taires, des présidents d’associations, de
dix-sept porte-drapeaux et d’une nom-
breuse assistance. Après l’Appel lu par M.
Gabriel, suivi d’un bref rappel des faits, les
gerbes ont été déposées, dont la Croix de
Lorraine offerte par la Fondation,
Madame la préfète donna ensuite lecture
dumessage duministre des Anciens com-
battants et l’harmonie municipale et la
batterie fanfare interprétèrent la marche
de la 1ère DFL. Au cours du vin d’honneur,
le député maire de Lons-le-Saunier rendit
hommage aux anciens de la France libre
et au général de Gaulle.

Robert Lasnier a remis, de la part de la Fondation
Maginot, qu’il représente localement, un chèque de
1 150 euros, favorisant ce déplacement.
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Cérémonie du 4 juillet.
La cérémonie du 14 juillet eut lieu le 13
juillet à 20 heures, place de la Liberté, en
présence de Madame la préfète du Jura,
du député maire de Lons-le-Saunier et
des plus hautes personnalités civiles et
militaires dont un détachement du 511ème

régiment du Train, d’un peloton motocy-
cliste de la gendarmerie, des sapeurs pom-
piers et de l’harmonie et batterie fanfare.
Après la remise de décoration et le défilé
de la troupe et des pompiers, une récep-
tion fut offerte par le maire et son conseil

municipal. �

Lot-et-Garonne

Lemercredi 28 mai 2008 à 14 h 30 a eu lieu
la remise des prix du Concours national de
la Résistance et de la Déportation à la
faculté « du Pin » à Agen en présence de
Monsieur le préfet de Lot-et-Garonne,
Lionel Beffre, du président du conseil
général, Pierre Camani, de Monsieur le
député maire, Jean Dionis du Séjour, du
président départemental de l’ONAC Jean-
Claude Mercier.

C’est sous la présidence de Pierre Filhol,
président du comité d’organisation du
Concours national de la Résistance et de la
Déportation que s’est déroulée la remise
des récompenses destinées aux 279 lau-
réats pour un total de 1028 candidats.
Les associations d’anciens combattants
étaient associée à cette manifestation, à
laquelle participaient de nombreux pro-
fesseurs d’histoire des divers établisse-
ments scolaires du département. Francis
Ruffier-Monet, délégué départemental de
la Fondation de la France Libre a été invité
à prendre place à la tribune auprès des
autorités et la Fondation de la France Libre
a été chaudement remerciée pour son don
particulièrement généreux de récom-
penses destinées aux lauréats. Ce fut
l’occasion pour Francis Ruffier-Monet de
rappeler aux jeunes élèves l’épopée de la
France libre. L’événement s’est terminé
par une vibrante « Marseillaise ».

Villeneuve-sur-Lot

Commémoration de l’Appel du 18 juin
1940
A 17 h 00 s’est tenue, au monument aux
morts de Villeneuve-sur-Lot, la commé-
moration de l’Appel du 18 juin 1940 en
présence des hautes autorités civiles et
militaires et de nombreux présidents
d’associations d’anciens combattants,
accompagnés de leurs porte-drapeaux. Le
professeur de collège, Patrick March,
dévoué à la Fondation, avait mobilisé de
nombreux élèves. Deux d’entre eux se sont
manifestés pour lire l’Appel et porter le
vieux drapeau de l’AFL, il s’agissait de
Mademoiselle Audrey Pascual pour la lec-
ture et de Mademoiselle Manon Vallat
pour le port du drapeau.
Une imposante Croix de Lorraine tricolore
fut déposée par le délégué départemental,
Francis Ruffier-Monet, accompagné par le
professeur PatrickMarch etMamy Ingram,
ancienne professeur de français dans un
lycée de Londres.
L’harmonie municipale, menée par
Monsieur Bouyra, a ponctué la fin de la
cérémonie par la marche de la 1ère DFL et,
sur l’aimable invitation de Monsieur le
député maire, le cortège s’est rendu à
l’hôtel de ville où fut servi un vin
d’honneur de qualité après les discours de
Francis Ruffier-Monet, de Monsieur le
député-maire et de Monsieur le sous-pré-
fet. Ce rassemblement s’est terminé par la
visite de l’exposition de la Fondation « de
Gaulle et les Français libres », installée
dans le vaste hall de la mairie qui a retenu

longtemps les visiteurs. �

Agen

La commémoration du 18 juin.
Le matin a eu lieu à Agen la cérémonie de
l’Appel du 18 juin 1940 en présence des
autorités civiles et militaires départemen-
tales. Mademoiselle Anne de Quillacq,
élève du lycée Saint Caprais d’Agen et bril-
lante lauréate du Concours de la
Résistance, a procédé à la lecture de
l’Appel en présence de nombreux prési-
dents d’associations accompagnés de
leurs porte-drapeaux.

A la fin de la cérémonie, Monsieur le
délégué départemental a procédé au
dépôt d’une imposante gerbe en forme
de Croix de Lorraine suivie par celles des
diverses autorités présentes. A leur tour
de jeunes élèves des écoles primaires de
l’agenais ont fleuri le monument aux
morts.
Après queMonsieur le Préfet eut ravivé la
flamme du Souvenir, c’est aux accents de
la « marche de la deuxième D.B. » que
s’est clôturée cette manifestation à
laquelle s’était jointe une assistance
nombreuse et toujours aussi fidèle à

cette date historique. �

Mexico

18 juin
Nous avons célébré l´Appel du général de
Gaulle au monument des Français du
Mexique morts pour la France de la
Première et DeuxièmeGuerresMondiales,
dans le cimetière français à Mexico, jeudi
dernier, 18 juin 2009.
Avec la présence de l´ambassadeur de
France au Mexique, S.E. M. Daniel Parfait,
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de l´attaché de Défense, le colonel
Manuel Guillamo, d´une représentante
du Consulat général de France à Mexico,
de représentants des ministères
Mexicains de la Défense et de la Marine,
d´anciens combattants français et des
membres de la colonie française àMexico,
la cérémonie commença par ma lecture
de l´Appel. Ensuite, l´ambassadeur de
France fit un discours très émouvant,
suivi d’un dépôt de gerbe au pied du
monument. Puis la sonnerie aux morts
par un clairon de l´armée Mexicaine et
une minute de silence fut suivie par
l´Hymne mexicain et la Marseillaise,
chantés par l´assistance, qui mit fin à la
cérémonie. Comme d´habitude, un repas
au Club France après la cérémonie nous a

réunis. �

André Gérard

11 novembre

Comme chaque année, la cérémonie du 11
novembre à Mexico s’est déroulée devant
le monument des français du Mexique
morts pour la France situé dans le cime-
tière français de la ville en présence de SE
l’ambassadeur de France, M. Daniel
Parfait, de la consule générale, Mme Vera
Valenza, de l’attaché de défense, le colonel
Manuel Guillamo, et de quatre Saint
Cyriens en stage au Mexique. Assistaient à
la cérémonie, les associations civiles fran-
çaises, les anciens combattants, français,
américains (American Legion), anglais
(British ex Service), mexicains (Escuadrón
201), les attachés militaires des Etats-Unis,
de la Russie, du Brésil et de l’Allemagne,
des représentants de l’armée et de la
marine mexicaine et de nombreux mem-
bres de la colonie française.
Après son discours, notre ambassadeur a
remis à un lieutenant-colonel mexicain la
médaille de la défense nationale et la
médaille d’honneur de Camerone à notre
ami Guy Toillon ayant participé à la
Colonne Alexandrie, combattant les
Japonais jusqu’en Chine, avant de rejoin-
dre en 1945 le 5ème régiment d’infanterie
coloniale en Indochine
Cette remise de décoration a été suivie du
dépôt de gerbes de SE Mr. Daniel Parfait,
accompagné de la consule générale, de

l´attaché de défense et de Mr. René
Girard, notre délégué, président de la
Fédération des Associations Patriotiques,
suivis par les dépôts de gerbes des repré-
sentants des différents groupes, associa-
tions, anciens combattants et des attachés
militaires. La chorale des élèves du lycée
Franco Mexicain fit l´appel aux morts
dont les noms sont inscrits sur le monu-
ment, le Père de la paroisse française lut
une prière multiconfessionnelle, suivie
par la sonnerie aux morts par un clairon
de la marine mexicaine et une minute de
silence. La cérémonie se termina par les
hymnes mexicain et français chantés par
la chorale du lycée Franco Mexicain.
L’assistance très nombreuse se retrouva
ensuite au Club France, comme
d´habitude, pour le repas avec tombola
avec de nombreux cadeaux, dont un

tableau avec la Prière du parachutiste. �

Le Médaillon
du Souvenir...
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Fourni avec vis de fixation
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Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Vannes honore un pilote des FAFL.
Le 24 octobre, M. François Goulard,
ancien ministre, député-maire de Vannes,
a inauguré l'allée qui porte le nom de Gas-
ton Daniélo, Vannetais mort pour la
France aux commandes de son Spitfire à
l'âge de 23 ans.

En 1940, ce jeune pilote de l'aviation fran-
çaise, refuse la défaite. Le 27 juin, il
embarque à Saint-Jean de Luz sur un
bateau polonais qui rejoint l'Angleterre. Il
s'engage dans les FFL sous le pseudo-
nyme de "Fernand". Après ses stages à la
Royal Air Force pour les pilotes, il obtient
le brevet de pilote FAFL. n° 37.
Il participe à de nombreuses missions et
le 30 avril 1942, lors d'un combat aérien
au-dessus d'Abbeville, son Spitfire est gra-
vement endommagé par le tir d'un chas-
seur allemand. Il tente de sauver son
appareil et de regagner l'Angleterre mais
son avion s'abîme en mer.
A l'Hôtel de Ville de Vannes, en présence
de membres de la famille de Gaston
Daniélo, de Mme Danielle Valin, fille du
général Martial Valin, commandant des

Forces Aériennes Françaises Libres et des
parachutistes aux bérets amarante
regroupés au premier rang. Le colonel
Joly, délégué général du Souvenir Fran-
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Plaque de l'allée Gaston Daniélo

Réception à l'hôtel de Ville, de g. à d. Pierre Oillo,
notre délégué , Mme Danielle Valin, fille du général
Valin commandant des FAFL, François Goulard,
député-maire de Vannes, le colonel Joly, délégué du
Souvenir Français.

Hommage à deux militaires du 3ème RIMA
morts en Afghanistan

Le président de la république, Nicolas Sarkozy a rendu un hom-
mage solennel, le 11 septembre, au sergent Thomas Rousselle et
au caporal-chef Johan Naguin du 3ème RIMA deVannes, qui ont
été tués au cours d’une embuscade en Afghanistan. Une déléga-
tion de la Fondation de la France libre, menée par notre délégué
Pierre Oillo, était présente avec son drapeau. Elle avait tenu à
s’associer aux honneurs rendus, en présence deM.HervéMorin,
ministre de la Défense, de Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire
d’Etat à l’Outre-mer, de M. François Goulard, député maire de
Vannes, des parlementaires, des autorités civiles et militaires du
département et d’une foule nombreuse. Plusieurs des militaires
blessés lorsque le véhicule blindé dans lequel se trouvaient les
deux victimes a sauté sur un engin explosif sur une route d’Afghanistan, avaient tenu à être présents à la cérémonie.
M. le président Sarkozy, après avoir déposé la Croix de la Légion d’honneur sur chacun des cercueils recouverts du drap trico-
lore, s’est joint aux familles des deux victimes pour leur présenter les condoléances de la nation et leur témoigner « l’admiration
et la gratitude qu’inspirent la bravoure et le sacrifice de ces jeunes hommes morts au service de leur pays, au service de la paix, au
service de la sécurité du monde, au service des droits fondamentaux de la personne ».

Morbihan
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çais, a rappelé le parcours de Gaston
Daniélo et le combat des FAFL pour la
libération du pays. M. François Goulard a
dit le plaisir qu'il avait à honorer un jeune
Vannetais qui avait rejoint dès le mois de
juin 1940 le général de Gaulle et donné sa
vie pour que son pays retrouve la liberté. Il
a ensuite rendu hommage aux jeunes du
3° RIMA. de Vannes qui sont tombés au
service de la paix en Afghanistan.
Le pot offert par la municipalité a permis
à la nombreuse assistance de découvrir
des panneaux d'une exposition sur les
Forces Aériennes Françaises Libres réali-
sés par l'ONAC. et celui consacré à Gaston
Daniélo réalisé dans le cadre des Voies de

l'Honneur. �

Pierre Oillo

Concours national de la Résistance et
de la Déportation.
Après Saint-Cyr Coëtquidan, puis Lanes-
ter et son école des fusiliers marins et
commandos, le comité de liaison a choisi
Gourin, théâtre de nombreux combats,
d’arrestations et de massacres lors de la
libération de la Bretagne, pour organiser
la remise départementale des prix du
Concours national de la Résistance et de
la Déportation 2009, auquel 377 collé-
giens et lycéens ont participé. Parmi eux,
soixante lauréats avaient été invités.

Après le déjeuner offert par les anciens
combattants, ensemble, ils se sont rendus
au monument aux morts où l’un d’entre
eux a participé avec un ancien résistant au
lever des couleurs tandis que deux autres
portaient les drapeaux de la Fondation de
la France libre et du Souvenir français.
Deux élèves accompagnèrent chacune
des autorités qui déposèrent une gerbe,
un piquet d’honneur de la gendarmerie
présentant les armes.
Madame la sous-préfète de Pontivy et le
colonel Coat, commandant la gendarme-
rie du Morbihan déposèrent ensuite une
gerbe au pied de la stèle portant les noms
de l’adjudant et des quatre gendarmes de

Gourin, membres du réseau de la France
libre Turma-Vengeance qui furent arrêtés,
torturés et qui disparurent dans les camps
d’extermination nazis. Le comité de liai-
son du concours a tenu ainsi à rendre un
hommage particulier à la gendarmerie du
Morbihan et à son chef, le commandant
Guillodot (Compagnon de la Libération),
qui rallia à la Résistance la quasi-totalité
des gendarmes du département avant
d’être arrêté et déporté.
Le cortège fort de 18 porte-drapeaux était
suivi par les autorités, les lauréats accom-
pagnés de leurs professeurs et de leurs
familles et les anciens combattants. Il se
rendit dans la magnifique salle aménagée
dans le parc du château de Tronjoly où
avait lieu la remise des récompenses.
Après les allocutions de notre délégué
départemental Pierre Oillo, qui est aussi
président du comité de liaison du
concours, de M. Le Solliec, conseiller
régional, maire de Gourin, du conseiller
général et de Madame la sous-préfète,
plusieurs membres de notre Fondation
participèrent à la remise des prix aux lau-
réats dont le capitaine de vaisseau Gérald
Cauvin des FNFL, le colonel Georges-
André Guyot du BCRA, ancien de Turma-
Vengeance, Vincent Nicol du BCRA, Jean
Waitzmann, ancien SAS, Marie-Louise
Kergourlay, résistance internée.
Pierre Oillo félicita tout particulièrement
la principale et les deux professeurs
d’histoire-géographie du collège de Rhuys
de Sarzeau qui établit un record de parti-
cipation au concours puisque la totalité
des élèves des trois classes de 3ème (99
élèves) participèrent à l’épreuve indivi-
duelle. Il remit, pour le CDI de
l’établissement, un exemplaire de La
France au combat à Mme Patricia Arzel-
Mazet, l’un des professeurs qui est aussi la
secrétaire-trésorière de la section Vannes-
Pontivy des Amis de la Fondation de la

France libre. �

Moselle

Le jeudi 18 juin 2009 à 9h30, sous un soleil
radieux s'est déroulée àMetz la cérémonie
officielle commémorant l'appel du 18 juin
1940.
En présence des plus hautes autorités

civiles et militaires et notamment de
Bernard Niquet, préfet de la région
Lorraine, préfet de la Moselle, du général
de corps d'armée Chinouilh, gouverneur
militaire de Metz, des députés de la
Moselle et représentants du président du
conseil général et de la ville de Metz, cette
cérémonie a rassemblé devant le monu-
ment aux morts de Metz-Ville de nom-
breuses personnalités du monde associa-
tif, anciens combattants et associations
patriotiques.

Sébastien Agamennone, délégué de la
Fondation pour la Moselle, a lu l'appel du
18 juin 1940 accompagné des lauréats du
Concours national de la Résistance et de la
Déportation et de M. Pierre Navacchi, pré-
sident départemental des Combattants
Volontaires de la Résistance.
Moment émouvant sur cette place de la
Porte Serpenoise, habituellement hantée
par les voitures, que celui de ces mots qui
résonnent du souvenir des combattants
qui ont refusé la défaite et défié la puis-
sance nazie et de l'espoir des jeunes
générations qui, à l'initiative de leurs pro-
fesseurs ont assisté à la cérémonie.
Après la lecture du message du secrétaire
d'État à la défense et aux anciens com-
battants par le préfet de région, des
gerbes ont été déposées devant le monu-
ment aux morts avant que ne retentisse la
sonnerie aux morts et qu'une minute de
silence soit observée. La cérémonie s'est
achevée par un moment très convivial de
partage et d'échanges, le préfet et le
général gouverneur se mêlant aux jeunes
présents pour évoquer le général de

Gaulle et la 2ème guerre mondiale. �

Sébastien Agamennone

Deux lauréates avec M. Le Meur, directeur départe-
mental de l’ONAC des Côtes d’Armor.
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Nouvelle Calédonie

cérémonies du 18 juin 2009

Le 18 juin 2009 à 10 h 30, au pied de la
Croix de Lorraine du Mont-Coffyn, la
Nouvelle Calédonie a commémoré le 69ème

anniversaire de l’Appel du général de
Gaulle à la poursuite du combat.
En présence de Monsieur Jean-Bernard
Bobin, secrétaire général du Haut com-
missaire de la République, du général de
division Martial de Braquilanges, com-
mandant supérieur des forces armées, de
Monsieur Jean Leques, maire de Nouméa,
des autorités civiles et militaires, de notre
président José Casaroli et de nombreux
anciens combattants, le discours du géné-
ral de Gaulle du 18 juin 1940 sur la radio de
Londres a été diffusé, suivi de la lecture du
message du secrétaire d’Etat aux Anciens
Combattants.

A l’issue du dépôt de gerbes et des fleurs
des élèves de l’école Saint Jean-Baptiste,
les participants de cette émouvante céré-
monie se sont retrouvés à la salle
d’honneur de la mairie de Nouméa pour
inaugurer une exposition photographique
relatant les deux visites du général de
Gaulle sur le territoire en 1956 et en 1966.
A l’issue de cette inauguration précédée
des discours de M. le maire et de José
Casaroli qui, très ému, a tenu quand
même à prononcer quelques mots très
applaudis, l’ensemble des participants se
sont retrouvés autour d’un délicieux cock-

tail fraternel et convivial. �

Michel Mourguet

69ème anniversaire du ralliement de
la Nouvelle-Calédonie à la France
libre

C’est par une belle matinée ensoleillée
que le 69ème anniversaire du ralliement de
la Nouvelle-Calédonie à la France libre a
été commémoré le samedi 19 septembre à
11 h 00 à la Croix de Lorraine du Mont
Coffin à Nouméa.
En présence des hautes autorités civiles et

anciens combattants du canton de la Suze
et du Souvenir français, ainsi que des
enfants de l’école de la commune, M.
Philippe Girardot, maire deVoivres-lès-le-
Mans, a prononcé un discours rendant
hommage à ceux qui n’ont jamais cessé le
combat derrière le général de Gaulle ainsi
qu’aux libérateurs de la région (libérée en
partie par la division Leclerc en août
1944).
Un piquet d’honneur du 2ème RIMA
réhaussait également le prestige de cette
cérémonie.

Sur cette imposante stèle, dessinée par
Léon Baudon, figurent la plaque de l’Appel
du 18 juin, l’effigie du maréchal Leclerc
ainsi que les insignes de la France libre et
de la 2ème DB.
Après la cérémonie, nous nous sommes
retrouvés à Roézé-sur-Sarthe, dans la
propriété de JackyMauboussin, pour par-
tager le verre de l’amitié et un buffet
champêtre, ce qui a permis à chacun de
poursuivre très amicalement ce beau

moment d’émotion et de rencontre. �

Christophe Bayard

Somme

C’est le 29 août dernier, veille des cérémo-
nies commémorant la libération de la ville
d’Amiens, que de nombreux anciens de la
Seconde Guerre mondial, parmi lesquels
des Français libres, se sont recueillis au
mont Valérien dans le but de ranimer le
flambeau pour en ramener la flamme en
notre capitale picarde, toute abîmée par de
dramatiques destructions. Sous le regard

militaires, des représentants du monde
combattant calédonien, de nos élus et
d’une assistance entourant José Casaroli,
le délégué de la Fondation de la France
libre, il a été procédé à un dépôt de gerbes
après l’évocation des conditions du rallie-
ment du territoire au général de Gaulle.
Cette commémoration, dont nous devons
l’actualisation en 2005 à notre regretté
Paul Robineau, est particulièrement chère
au cœur de nos anciens, qu’ils soient du
bataillon du Pacifique ou des autres com-
posantes des Forces françaises libres.
La délégation calédonienne met un point
d’honneur à ce que celle-ci soit réalisée
avec éclat, dans le souvenir de ce qui fut et
demeure l’honneur de notre pays et de ses
territoires dans la lutte pour la victoire et la

liberté du monde civilisé. �

Michel Mourguet

Sarthe

Inauguration d’une stèle àVoivres-
lès-le-Mans

La commune de Voivres-lès-le-Mans,
située dans la Sarthe (sud-ouest duMans),
a rendu un bel hommage aux combattants
de la France libre et de la 2ème DB en inau-
gurant une stèle à leur mémoire. C’est sur
l’initiative de Léon Baudon, Français libre
engagé à Londres en février 1941 (2ème

Compagnie de Chars puis 501ème RCC), que
l’inauguration de cette stèle a pu avoir lieu
le 10 juin 2009.
En présence du sous-préfet de La Flèche,
M. Jean-François Houssin, du président
des anciens de la 2ème DB de la Sarthe, M.
Jean Dutendas, des représentants des

Léon Baudon (FFL, ancien du 501ème R.C.C.) et sa sœur
Madeleine Blanchet (volontaire féminine dans la
France libre) devant la stèle deVoivres-lès-le-Mans.

Le délégué, José Casaroli, dépose la gerbe en croix de
Lorraine
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recueilli de Monsieur Christian Harel,
notre fidèle porte-drapeau, Messieurs
Claude Renard président de l’UNC et
Frédéric Bureau, directeur de l’ONAC, pro-
cèdent au transfert de la flamme, avant de

la ramener avec ferveur. �

Daniel Bourriez

Tarn

A l’initiative de notre camarade Camille
Mathieu, le maire de Mazamet, entouré
de hautes personnalités, a placé sur le
monument de la France libre le
médaillon des unités de la France libre.

Dans une brève
allocution, malgré
un état de santé défi-
cient, Camille Mathieu a rappelé le princi-
pal du parcours des unités qui, sur terre,
sur mer, dans les airs, mais aussi dans la
clandestinité, ont participé, répondant à
l’Appel du général de Gaulle, à la victoire,
au côté de nos alliés.
Il a tenu à chaudement remercier la ville
de Mazamet pour cette marque de recon-
naissance aux combattants qui ont pour-
suivi le combat, permettant à la France de
retrouver sa liberté, son intégrité et sa

grandeur. �

Val dOise

La cérémonie départementale de l'Appel
du 18 juin 1940 du général de Gaulle s’est
déroulée à Magny-en-Vexin, organisée par
la délégation de la Fondation de la France
libre, en collaboration avec Monsieur le
préfet du Val d'Oise et Monsieur le maire
de la commune.

Après un défilé ouvert par la musique des
sapeurs pompiers, 57 porte-drapeaux
dont 3 FFL suivis des présidents de
diverses ssociations d’anciens combat-
tants, la cérémonie à la stèle de place de
l’Europe a été célébrée en présence de
Monsieur le préfet du Val d'Oise, du colo-
nel délégué militaire départemental, du
président du conseil général, de diverses
personnalités et d’un public venu nom-
breux. La prise d'arme a eu lieu avec une
section de l'armée de l'Air de la base de
Taverny, une section de la gendarmerie
(huit motards), une section de la police
nationale, une section des sapeurs pom-
piers et une unité de la protection civile.
L'Appel du 18 juin 1940 a été lu par une

jeune fille de la commune et une dizaine
de gerbes ont été déposées par les person-
nalités du département et associations

présentes. Un coussin avec l’inscription
“Délégation de la Fondation de la France
Libre" a été déposé par une dizaine de
Français libres assistant à la commémora-
tion. Au dessus de la stèle de l'Appel figu-
rait un drapeau de la Résistance, frappé de
la croix de Lorraine, et deux Français
Libres avec les drapeaux de la France Libre
étaient positionnés de chaque côté.
Pour terminer la cérémonie, Monsieur le
préfet a remercié individuellement tous
les porte-drapeaux et a exprimé aux
Françaises et Français libres sa gratitude
pour leur fidèle présence. La commémora-
tion s'est déroulée dans le recueillement
du souvenir, puis Monsieur le maire a
invité tous les participants à se rendre au

buffet dressé à la salle des fêtes.�

Robert Passeron

Var

Sous l’égide de l’action de mécénat Atout
soleil de GENERALI avec GPMA et à
l’initiative de Michel Magnaldi, délégué
suppléant de notre Fondation dans le Var,
un projet a été élaboré par celui-ci qui
serait présenté dans le cadre des cérémo-
nies et manifestations de l’année 2010,
soixante-dixième anniversaire de l’Appel
du général de Gaulle.
Sous forme d’un magazine de reportage et
d’enquête TV, en coordination avec une
association spécialisée dans le cinéma et
la vidéo, ce projet portera sur la Seconde
Guerre mondiale et intitulé : A la recherche
des Français des Français libres de l’aire
toulonnaise pour le soixante dixième anni-
versaire de l’Appel du 18 juin 1940 en 2010.

Ce projet va permettre, aux préadoles-
cents, de rencontrer des combattants de
la France libre et d'interviewer et filmer
des acteurs du débarquement au mémo-
rial du débarquement de Provence, au
mont Faron de Toulon, car les Français
libres avec les troupes d'outre -mer sont
les unités les plus méconnues et les
moins médiatisées de la Seconde Guerre
mondiale.
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L'objectif par cette approche d'anciens
combattants est de permettre à des jeunes
gens de se rapprocher de cette partie de
l'histoire et de travailler les questions
qu'ils se posent sur l'engagement de ces
jeunes Français et de participer au travail

de mémoire car la grande majorité des
Français libres étaient âgés de 18 à 22 ans.
L'inévitable disparition de ces acteurs de
notre histoire permettra un reportage
vidéo qui pourrait être utilisé et visionné
par d'autres élèves et générations futures

au mémorial du débarquement de
Provence lors de visites d'élèves de
classes de primaire ou de collège. Une
contribution de l'ECPAD peut être envisa-
gée, car cet organisme dépend du secré-
taire d’état aux Anciens combattants,
Hubert Falco, maire de Toulon.
Le service communication de GENERALI
souhaite réaliser des reportages concer-
nant l'engagement de collaborateurs
auprès d'associations caritatives et
citoyennes pour illustrer le site
Génération responsable et il est prévu un
suivi et une interview pour le site :

generation responsable.com

Michel Magnaldi

Revue de l’aviation française
éditée par le SNPL

ICARE
Roissy Pôle Le Dôme, Bât. 5
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BP 10955 Tremblay-en-France
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L
e passage de la frontière avec l’Espagne a marqué la mémoire de tous
ceux qui ont pris ce chemin difficile et périlleux pour rejoindre le
combat, souvent d’ailleurs dans des unités des Forces françaises libres.

L’hospice de France à 1 500 mètres d’altitude, tout proche de la frontière
espagnole est l’un de ceux qui a vu passer le plus de volontaires voulant
s’engager et poursuivre le combat, avec un uniforme, sur terre, sur mer, dans
les airs.
Les évadés du canton de Luchon ont tenu, le 18 juin, à y commémorer l’Appel
du général de Gaulle en déposant une gerbe au pied de leur stèle placée sur le site
de l’hospice de France créé par les Chevaliers de Jérusalem au XIème siècle.

Les Évadés de France

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
59 rue Vergniaud – 75013 PARIS

(il est impératif de souscrire un abonnement

pour recevoir la revue de la Fondation de la France Libre)

ABONNEMENT - ABONNEMENT - ABONNEMENT - ABONNEMENT
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A
vec fidélité, nous nous devions de
nous rassembler pour nous
recueillir, au pied du mémorial

international des SAS, en souvenir de ce
soixante-cinquième anniversaire de la
bataille héroïque et tragique de Sennecey-
le-Grand, livrée le 4 septembre 1944 par
Guy de Combaud et ses quatre jeeps partis
à l’attaque d’un important convoi ennemi
pour le détruire. Mission accomplie, mais
trois des quatre jeeps, celle de leur chef la
première, n’en revinrent pas.
Pour ce grand anniversaire, devant la
soixantaine de Britanniques, amenés par
le Viscount John Slim, le colonel J.H.
Crosland et Keith Edlin, avec leurs bérets
sable de SAS du désert, et leurs camarades
français, avec leurs bérets amarante,
accompagnés d’une foule nombreuse, j’ai
tenu à rappeler que ce mémorial dû à
l’initiative de Hilaire Colcombet, André
Jarrot et moi-même, est l’œuvre de notre
camarade Jean Mélinand. Il l’imagina, le
réalisa totalement et le mit en place. Lors
de son inauguration le 4 septembre 1984,
une très importante délégation de SAS
britanniques amenée par David Stirling,
Lord Jellicoë, Carry Elweis et bon nombre
des plus prestigieux SAS, vétérans

Special Air Service
Sennecy le Grand 4 septembre 2009

d’Afrique, avait tenu à être présente par
amitié et solidarité, car ce mémorial était
dédié à leurs camarades de combat les «
Parachutistes français libres du Special
Air Service ».
C’est deux ans après, qu’à Londres, David
Stirling constatant combien le combat des
SAS français était peu connu dans
l’hexagone alors qu’il était magnifié outre-
manche, me proposa l’impossible.
Compte tenu,me dit-il, de l’importance du
« French Squadron » en Afrique et en Italie
et du fait qu’à partir de 1943 il y avait
autant de Français que de Britanniques au
« Special Air Service », je vais faire accepter
que le mémorial de Sennecey devienne
celui de tous les SAS, toutes nationalités
confondues. Celame parut utopique,mais
on ne pouvait faire aux SAS français de
plus grand honneur.
C’est ainsi que le 4 septembre 1988,
j’inaugurai avec David Stirling ayant à ses
côtés Lord Jellicoë, Georges Bergé,
Augustin Jordan, le général Calvert, le
colonel Blondeel, Château Jobert, le
Viscount Slim et, pour la première fois, un
contingent de SAS en uniforme, au cours
d’une cérémonie grandiose, le mémorial
international des SAS.

Pour la circonstance, notre ami, Mélinand
avait créé des blocs où de part et d’autre du
monument, avaient été gravés les noms de
tous les SAS, toutes nationalités
confondues, français, belges, britanniques,
morts en mission, derrière les lignes
ennemies.
Cette année 2009, la cérémonie fut plus
simple, mais la foule des fidèles de la
région toujours aussi nombreuse, amenée
par l’ancien maire, le sénateur Jean-Paul
Emorine et le nouveau maire Monsieur
Bourdaillet, accompagnant les anciens aux
bérets sable et amarante, a été
spécialement appréciée. La cérémonie
terminée, la pluie ayant fait son
apparition, c’est à la salle des fêtes de la
ville que les discours furent prononcés,
mais aussi que le film destiné au musée a
été présenté. Le réaliser a été difficile, car
aucune mission SAS n’a jamais été filmée
depuis le désert jusqu’à la Hollande.
Cette remarquable cérémonie du souvenir
s’est terminée par un très convivial
déjeuner que les SAS français avaient tenu
à offrir à leurs camarades britanniques.

Georges Caïtucoli
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Légion d’honneur à Roger Mainguy

C 'est au Roc Saint-André, petite ville du Morbihan située non
loin de Saint-Marcel, à 2 km duVal Aimé où le stick des frères

Le Citol atterrit par erreur et combattit contre les Allemands qui
encerclaient la ferme où ils avaient trouvé refuge, que Roger
Mainguy, enfant du pays, avait invité ses camarades SAS lors de la
remise de sa Légion d'honneur.
Les 12 et 13 juin, la plupart des congressistes se sont rendus à
Colombey-les-deux-Eglises pour la visite du mémorial.

65ème anniversaire de Amherst
A la dernière minute, avant la remise à l’imprimeur des documents pour la sortie de notre prochaine revue, je reçois
un courrier deHollandem’informant que les autorités ont l’intention de donner une certaine ampleur au 65ème anni-

versaire de Amherst.

La cérémonie aurait lieu le 8 avril et on me demande de la prévoir. Sans aucune information précise à vous donner,
je demande donc aux anciens SAS intéressés deme faire parvenir, sans engagement ferme de leur part, leur intention,
les organisateurs désirant avoir rapidement une idée du volume des participants.

Nom : Prénom :

Adresse :

Téléphone : Mail :

Désire participer Accompagné

Ne participera pas

Réponse à envoyer à Georges Caïtucoli – Fondation de la France libre – 59, rue Vergniaud – 75013 Paris.

de g. à d. ; Corentin Guégan, Jochim Guttériez,Guy Le Citol, Roger Mainguy,
JeanWaitzmann, Gilles Haentjens et Forget.

Pour la correspondance concernant la revue :

revue.fl@free.fr
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P
lusieurs filles et fils de FNFL : Baillat, Bonneau, Bouchi-Lamontagne, Briel,
Chaline, Descombes, Hetet, Paul, Santarelli, etc ont souhaité rester en contact
pour évoquer le souvenir et garder la mémoire des Forces Navales Françaises

Libres. Ils prévoient de se réunir en toute convivialité deux fois par an pour un déjeu-
ner à la Maison de la France Libre.
Un premier déjeuner rassemnlant une vingtaine de personnes ( en présence notam-
ment de l’amiral Chaline) a eu lieu le samedi 12 décembre 2009.

N’hésitez pas à venir les rejoindre.
Contact : Gérard PAUL Tél. 01 47 36 92 38 et 06 12 38 66 86
Courriel : gr.paul@free.fr

A la mémoire des Forces Navales
Françaises Libres (FNFL)

La mémoire de la 1ère DFL

Chant Russe

Ilya Ehrenburg (ou Ehrenbourg), le
plus célèbre des correspondants de
guerre soviétiques, a rendu visite à la
1ère DFL en février et mars 1943 à
Gambut. Il a traduit pour nous une
chanson populaire russe chantée par
les partisans.

Voici les paroles en français :

Roger Nordmann
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N
é le 13 octobre 1920 à St Etienne,
Gabriel Tardy deviendra l’aîné de 7
enfants.

Il débute ses études secondaires au collège
des pères jésuites, où son père a fait les
siennes et les termine chez les maristes à
St-Chamond où ses parents sont venus
s’installer.
En 1939-1940, il fait une préparation
militaire pendant la « drôle de guerre », à la
fin de laquelle il est incorporé au 14e
Cuirassiers à Lyon, puis démobilisé
pendant l’été.
Pour lui, l’armistice n’existe pas et le
combat contre l’occupant doit continuer
sur le sol français.
En janvier 1941, il intègre le Service
Renseignements Guerre clandestin qui est
né le 28 août 1940, date du décret de
dissolution du 5e bureau de l’état-major
de l’armée à Vichy, et a été basé à Lyon.
Gabriel est envoyé à Paris. Son
pseudonyme est « Le Timide ». Il devient
chef de sous-réseau.
Désormais, à chaque instant, sa vie et sa
liberté sont en danger.
Quand il vient à Lyon rendre compte et
recevoir de nouvelles missions, famille et
amis sont heureux de le revoir, mais il
court un risque supplémentaire à chaque
passage de la ligne de démarcation et,
même en zone dite libre, le danger est
toujours là : en septembre 1942 il est arrêté
par la police française, parce qu’il n’a pas
répondu à l’appel des chantiers de
jeunesse et il est interné 2 semaines à la
prison de St-Etienne.
Après l’arrivée des Allemands à Lyon, en

novembre 1942, la Gestapo – déjà installée
avec l’aide de Bousquet dans un immeuble
réquisitionné et dont les agents ont de faux
papiers français – frappe fort et le SR est
sérieusement touché, puis reconstitué
sous le nom de réseau Kléber, avec
plusieurs sous-réseaux.
Lui est resté à son poste, mais surtout à
partir de janvier 1943, il se sent de plus en
plus menacé.
C’est le 10 mai qu’il est arrêté à St-Etienne
par la Gestapo, emmené au fort Montluc à
Lyon et de là envoyé à Fresnes. Après ses
interrogatoires il réussit à faire parvenir
des messages rassurants à ses parents et à
son réseau, messages écrits sur des papiers
à cigarettes et acheminés sans doute avec
l’aide de l’abbé Franz Stock, l’aumônier
allemand de la prison.
Le 18 août 1943, il écrit ses lettres d’adieux
à ses parents et à son cousin et ami
d’enfance, le signataire de cet écrit,
annonçant qu’il sera fusillé à 16 heures.
Accompagné par l’abbé Stock, il est fusillé,
avec d’autres condamnés, place Balard à
Paris, puis enterré au carré des fusillés au
cimetière d’Ivry.
Sous-lieutenant, il a été décoré à titre
posthume :

de la Croix de Chevalier de la Légion
d’honneur
de la Croix de Guerre avec palmes
de la Médaille de la Résistance Française

Son supérieur à Lyon, le capitaine Mauer,
arrêté et déporté, rapatrié très malade et
décédé peu après, écrivait de lui le 25
juillet 1945 :

« Gaby,…sous son air calme et détaché, je le
sentais entièrement dévoué à la mission
que nous nous étions imposée. Tandis que
tant d’autres lâchaient, il continuait
obstinément sa route…, franchissant la
ligne de démarcation comme en un jeu…,
explorant et fouillant sans arrêt ces coins de
notre pays occupé…, patient et prudent
malgré sa jeunesse, il a porté de rudes coups
à l’Allemand ».

René Fessy

Extraits de ses lettres du 18 août 1943

A ses parents :

Fresnes,mercredi 18 août (10 h dumatin)

Chère petite Mère et mon cher Papa. Je vais
encore vous faire beaucoup de peine, mais
ce sera la dernière fois. Je viens d’apprendre
que mon jugement était confirmé, je dois
être fusillé ce soir vers 16h. Je vous demande
pardon du chagrin que je vous cause et des
multiples soucis que je vous ai si souvent
infligés, mais je sais aussi comme vous
supporterez cette épreuve avec courage en
Français et en Chrétiens. Ce n’est pas
terrible de mourir quand on a fait son
devoir et que l’on se sacrifie à son idéal […].
Au revoir Petite Maman chérie, au revoir
cher Papa. Au revoir Edmée, Jecki, Thérèse,
Alain, Founette et mon petit Raphaël, je
vous aiderai demonmieux. Aimez toujours
votre père et votremère, consolez les de leurs
peines et restez toujours de bons chrétiens et
de bons Français. Je vous aime chers
Maman et Papa.

Vive la France. Gaby

Gabriel Tardy

combattant sans uniforme des Forces Françaises Combattantes

Gabriel Tardy.

Début de la lettre à ses parents, à Fresnes le matin du 18 août 1943.
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A son cousin, René Fessy :

Fresnes,mercredi 18 Août 43 - 12 heures

Mon vieux René,
Je n’aurai donc plus la joie de te revoir toi et
mes bons amis en ce monde. Je t’écris pour
que tu le leur transmettes; dans quatre
heures, j’en aurai rejoins pasmal d’autres et
ma mort aura été aussi originale que ma
vie, mais sais-tu que je ne la regrette pas et
que je suis heureux de mourir pour la
France.
Toi vis pour elle, pour que lorsque tu seras
bien vieux, tu puisses te dire ma vie n’a pas
été inutile et j’ai eu la joie de servir, d’être
utile à mon pays et à mon prochain…
Je ne peux pas écrire à tous les amis, fais
leur savoir ce que je te dis. Je pense à eux
tous en ce moment, ceux avec qui j’ai vécu
depuis 2 ans et à François et ses frères, à
tous…
Embrasse tes parents pour moi, tes frères et
sœurs. Je pense aussi à tous les cousins et
aux joies que j’ai eues avec eux et j’en
remercie le ciel.
Au revoir, mon vieux René, au revoir les
amis.

Vive la France, Gaby

Début de la lettre à son cousin René Fessy, le 18 août 1943.

En vingt minutes de projection, vous pouvez

découvrir le principal des combats menés

par tous ceux qui se sont battus, en répondant

à l’appel du général De Gaulle, sous les plis

du drapeaux tricolore frappé de la croix de

Lorraine.
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M
oniteur de perfectionnement au
pilotage à l’école de Meknès,
j’assure, jusqu’au 18 mai 1940, le

perfectionnement de 12 pilotes. A cette
date, les évènements se précipitent en
France, mais le Maroc est loin et les infor-
mations très contradictoires ne nous per-
mettent pas de comprendre la situation.
L’ordre arrive de cesser l’entraînement et
les moniteurs de l’école, moi compris,
sont mutés à Marrakech.
Sur la piste se trouvent depuis très long-
temps 16 vieux Bloch 210, restes
d’une croisière en Afrique et une
lumière de l’Etat-major parisien a
rêvé de nous faire bombarder
l’Italie avec.
Des mécaniciens se sont affairés
et ont réussi la performance d’en
mettre 12 en état de marche ; le 22
mai, nous réussissons à décoller
cette ferraille et le départ se fait le
24. Seuls quatre équipages arri-
vent à Meknès, puis Oran, puis
Alger où, à mon tour, je tombe en
panne. Réparations, puis tentative
de départ le 6 juin. Privé d’un
moteur au départ, je réussis à faire
un tour de piste et à reposer
l’avion en catastrophe sur une
roue seulement, l’autre refusant
toute manœuvre. Grosse perfor-
mance sur un Bloch 210. Je com-
mence à penser « sabotage ».
Départ pour Rabat où, le 11 juin, je prends
un Amiot 143 pour rejoindre mes cama-
rades et toujours « bombarder l’Italie »,
mais, cette fois-ci, l’avion a été saboté
consciencieusement et, au cours du vol
Rabat-Oran, toute la partie supérieure de
la carlingue s’arrache, laissant ce pauvre
avion ouvert comme une boîte de
conserve.
Me trouvant la tête à l’air libre, ce n’est pas
sans difficultés que, grimaçant, je réussis
à continuer et à poser une fois de plus
l’avion sans dommage à Oran.
Un examen prouvera d’ailleurs que les
montants du cockpit avant avaient été
sciés. Encore du sabotage. Nous conti-
nuons à raisonner. Les nouvelles de
France sont contradictoires.
Avec Blaize2, je retourne à Meknès et là
nous commençons à penser à continuer la
lutte. Une atmosphère de méfiance existe
et nous ne savons guère à qui nous fier.
Parmi mes élèves, deux se joignent à nous,
l’aspirant Poisat3 et l’aspirant Donnadieu4

. Nous songeons à nous évader et nous
comprenons que cette opération sera de
plus en plus difficile. Les avions sont peu à
peu tous mis hors d’usage.

Nous mettons au point notre projet et le ser-
gent mécanicien Romuald se joint à nous
(très utile pour la préparation de l’avion).
Notre dévolu se porte sur un bimoteur
« Goéland » tout neuf, lui aussi mis « hors
service » ; les filtres d’huile et d’essence
ont été retirés et sont dans une chambre
forte. Les bouteilles d’air du démarreur
sont vides et les hélices sont bloquées au
grand pas. Un avion similaire avait eu une
panne sur un aérodrome satellite ; depuis
une quinzaine de jours, nous en profitons

pour lui prélever les pièces manquantes.
L’atmosphère est de plus en plus à la
méfiance. Le Commandement met Blaize
et moi aux arrêts.
Poisat et Donnadieu ont une clef et c’est
dans la chambre d’arrêts que nous met-
tons les derniers détails au point. Le
départ est pour le 3 juillet à 6 h du
matin, heure de changement de garde.
Poisat arrive à 5 h 50 avec une section de
tirailleurs ; il leur fait ouvrir les portes
du hangar, pousser les avions qui
gênent et mettre le Goéland face à la
porte. Blaise a passé avec Romuald la
nuit dans le Goéland ; ils ont regonflé les
bouteilles avec la pompe à main. Tout
est prêt, l’effet de surprise est total.
Blaize met le moteur en route (les
hélices avaient été remises au cours de
la nuit), sans attendre l’avion roule, je
saute le dernier car je suis le seul armé.
Les cent premiers mètres faits, nous nous
sentons mieux ; je prends les commandes
au poste de pilotage gauche, Blaize à
droite. Un seul moteur était parti, nous
réussissons à démarrer l’autre et nous
fonçons vers l’extrémité de la piste.
Point fixe très écourté et nous décollons

en revenant vers les hangars. Tout se
passe comme un charme, il est vrai que
nous sommes deux pilotes entraînés au
maximum.
Nous prenons de l’altitude et filons vers le
nord, nous évitons le Maroc espagnol et
gagnons la Méditerranée au dessus de
laquelle nous mettons cap à l’ouest pour
Gibraltar. Quelques bateaux à l’horizon,
nous les contournons très largement, on
ne sait jamais. L’énorme rocher nous
apparaît, par prudence nous sortons le

train et battons des ailes.
Entre le rocher et la péninsule une
languette de terre plate existe ;
nous pensions nous poser sur le
rocher ; quelle aubaine, à notre
surprise un beau terrain
d’atterrissage nous montre le che-
min. Au sol, c’est on ne peut plus
curieux, des gens agitent des cas-
quettes et d’autres nous tirent à la
mitrailleuse ; les virages serrés que
nous faisons pour reconnaître le
terrain nous ont, je crois, évité le
pire. Nous nous posons de
l’Atlantique vers la Méditerranée ;
un « cheval de bois » limite notre
course ; nous arrêtons les moteurs
et nous voici entourés d’Anglais
en uniforme. La partie est gagnée.
En charabia, mon anglais d’école
n’étant pas sensationnel, nous
apprenons que les gens que nous

voyons derrière cette barrière sont des
Espagnols, que la moitié environ de la
partie plate est espagnole, et que les
postes de DCA que nous voyons sont
maniés par des Allemands. Quelques
jours auparavant, ils ont descendu un
GlennMartin5 . Qu’importe, nous sommes
arrivés ; il est 7 h 15 le 3 juillet 1940.
Après nous avoir demandé nos appareils
photos et mon revolver, les Anglais nous
conduisent au mess où nous attend un
bon breakfast.
Surprise agréable, marque de confiance,
on nous rend notre matériel photo et
revolver puis on nous conduit à
l’Amirauté. Là, nous avons la surprise d’y
être reçu par un commandant français
Pijeaud6 .
Il nous demande ce que nous venons faire
ici et sermonne Blaize qui porte des espa-
drilles ; nous lui expliquons que c’était
bien plus utile que de grosses godasses
quand on est dans un avion, la nuit, dans
un hangar gardé.
Après nous avoir fait marcher un peu, il se
met à sourire et cette fois à nous compli-
menter sur notre comportement, nous
apprend l’initiative d’un certain général

Photo souvenir prise entre le 2 et le 4 décembre 1940 devant l'appareil de
Georges Perrin (le premier à gauche) V7651 (KW-Y) baptisé « Salar Jung »
(collection Many Souffan). On reconnaît également René Mouchotte (le
cinquième en partant de la gauche).

Evasion du Maroc pour l’Angleterre
par Georges Perrin 1
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de Gaulle et nous remercie en son nom
d’apporter au mouvement de la France
Libre 2 pilotes confirmés, 2 aspirants, un
mécanicien et un beau bimoteur tout
neuf qui s’avérera très utile plus tard à
Odiham comme avion-école7.

tection de convois et du pont « Firth of
Forth » entre l’Ecosse et l’Angleterre.
Envoyé le 30 septembre au 249
Squadron , à Northweald (banlieue
nord de Londres), il est muté le 3
décembre, avec Bouquillard,
Mouchotte et Lafont, au 615, à Notholt
puis, le 11 décembre, à Kenley. Arrêté
de vol pour raison médicale le 17
novembre 1941, il est affecté au 32 MU
(Parc technique à Henlow) où, breveté
electrical officer (le 15 février 1942), il
assure un travail technique sur les ins-
truments de bord et électriques jusqu’à
sa nomination à l’état-major de
Londres, dans le Service des
recherches techniques, le 1er juillet
1944. Muté à la DAT d’Alger, il
embarque le 1er novembre suivant à
bord du Tegelberg, qui le conduit à
Alger, le 16 novembre. Le 3 mars 1945,
il prend le commandement de la DAT,
à l’état-major (2e bureau, section
étude), avant d’être démobilisé le 12
décembre Son témoignage est
conservé dans les archives de l’Amicale
des FAFL, qui nous l’a aimablement
communiqué (note de la rédaction).
2 Pierre Blaize (1915-1941). Promu
adjudant le 1er septembre 1940, il
rejoint le 111 Squadron le 9 octobre
puis en mars 1941 le 615 Squadron, en
remplacement d’Henri Bouquillard qui
a été abattu en combat aérien quinze
jours plus tôt. Promu sous-lieutenant
le 1er avril 1941, il est attaqué par deux
Bf 109 du I./JG 51 et abattu. Parvenu à
quitter son Hurricane II en feu, il dis-
paraît en mer. Seul son parachute a été
retrouvé. Il est croix de guerre 1939-
1945 avec palme et médaillé de la
Résistance. (note de la rédaction).
3 Emile Poisat (note de la rédaction).
4 Roger Donnadieu (né en 1917). Après
un passage à la 1re compagnie de para-

1 Georges Perrin (né en 1917). Arrivé à
Greenock (Ecosse) à bord de l’Anadyr
le 19 juillet 1940, il rejoint l’école de
pilotage Old Sarum pour un stage de
pilotage (30 juillet-9 août 1940). En
OTU (Operation Training Unit) à
Sutton Bridge, il est affecté le 1er sep-
tembre à l’escadrille 245 à Aldergrove
(Irlande), chargée de la protection des
convois entre l’Irlande et l’Angleterre,
puis le 16 septembre à l’escadrille 615,
à Prestwick (Ecosse), chargée de la pro-

Pierre Blaize.

chutistes, entre mars et septembre
1941, il rejoint le BCRA. Parachuté dans
la nuit du 10 au 11 septembre 1941
avec son radio Etienne Laurent (mis-
sion Barter) pour tenter (sans succès)
une opération de sabotage à l’aéroport
de Mérignac (voir Michel Bergès, « Le
gaullisme historique à Bordeaux (1940-
1945) », in Pierre Guillaume, Gaullisme
et antigaullisme en Aquitaine, Presses
universitaires de Bordeaux, 1990, p.
74), il devient en France chef régional
de la région B puis de la région 5 (note
de la rédaction).
5 Il s’agit du Glenn Martin de Jean-
Pierre Berger (1915-1940), Bertrand
Jochaud du Plessix (1914-1940),
Jacques Le Forestier de Vendeuvre
(1912-1940) et Robert Weill (1916-
1940), évadés de l’aérodrome de Ber
Rechid, près de Casablanca, avec deux
autres Glenn Martin, le 30 juin, et abat-
tus par la DCA espagnole au moment
d’atterrir à Gibraltar (note de la rédac-
tion).
6 Le commandant Charles Pijeaud
(1904-1942) est parti de Port-Vendres
le 25 juin 1940 en direction de
Gibraltar. Nommé commandant supé-
rieur français à Gibraltar par l’amiral
Muselier, il accueille les évadés fran-
çais arrivant sur le Rocher, avant de
rejoindre Londres, où il est promu lieu-
tenant-colonel et devient chef d’état-
major des Forces aériennes françaises
libres (note de la rédaction).
7 Georges Perrin et Pierre Blaize font
partie des treize pilotes français qui
participent à la bataille d’Angleterre à
partir du 9 septembre 1940, selon Vital
Ferry, Croix de Lorraine et Croix du sud,
1940-1942 : aviateurs belges et de la
France Libre en Afrique, Le Gerfaut,
2005, p. 32 (note de la rédaction).
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Campagne du Levant

Par Guy CRISSIN

Capitaine de Vaisseau – Ecrivain

Après avoir quitté Dakar à la suite de l’opération « Menace » et son arrivée à Douala,

nous avons pu revivre, avec notre fil rouge, le ralliement du Cameroun , la venue du

général de GAULLE en A.E.F. puis la campagne du Gabon et enfin la campagne en

Erythrée. Dans le cahier N°6 nous avons laissé notre fil rouge à Massaouah.

Le cahier N°7 nous conduit au Levant avec

- la VIII armée armée de Wavel en Libye

- Deux compagnies du Bataillon d’Infanterie de Marine (BIM) au combat

- Le BM.3 rejoint le groupement BRIGGS

- Rendez-vous à Qastina (Palestine)

- L’offensive en Syrie (juin- juillet 41) et l’assaut de Damas

I

7

7 – 1 La VIIIe armée Wavell en Libye

A partir d’avril 1941, alors que la BFO (Brigade Française d’Orient)

finissait de régler le sort des troupes italiennes du duc d’Aoste, de

nombreux évènements survinrent en Méditerranée orientale inver-

sant la fortune des armes en défaveur du général Wavell. Craignant

un effondrement de ses alliés italiens, Hitler avait ordonné au

général Erwin Rommel de prendre la situation en main sur la partie

nord du continent africain. Début février 41, les premières forces

allemandes fourbissaient leurs armes. Un premier groupe de 1100

soldats aguerris – la 5e division légère - débarquait dans le port de

Tripoli. Le 12 février, leur général se posait avec un bombardier

Heinkel 111 ; Erwin Rommel foulait le sol africain pour la première

fois.

Sitôt à terre, les premières unités, noyau de l’AfrikaKorps, pre-

naient les pistes de la Tripolitaine. Les longues files grondantes des

Panzer II et III, allaient se suivre sur la seule voie goudronnée du

littoral : la via Balbia.

Après plusieurs attaques fulgurantes en Cyrénaïque, Rommel avait

acculé, en avril, la VIIIe armée britannique à Sollum, et menaçait de

franchir la frontière égyptienne pour s’emparer du Canal de Suez.

C’était là un de ses objectifs prioritaires. Wavell était en mauvaise

posture.

De l’autre côté de la Méditerranée, son alter ego britannique, le

général Wilson qui avait été désigné pour secourir les Grecs ne

réussissait guère mieux à contenir les attaques allemandes.

Vigoureusement rejeté à la mer, le corps expéditionnaire anglais

n’avait pu empêcher la prise d’Athènes, par la Wehrmacht. Wilson

réembarquait sous les bombes de la Luftwaffe, laissant derrière lui

21 000 Tommies et un matériel important.

Le printemps 41 ne commençait pas sous les meilleurs auspices

pour les forces de l’Empire britannique. La XXIIe armée allemande

« List » triomphait, les Panzer campaient non loin de l’Acropole.

7 – 2 Deux compagnies du Bataillon d’Infanterie

de Marine (BIM) au combat

Pourtant dans les derniers mois de l’année 1940, en dehors du

Duce qui ne cessait d’aiguillonner Graziani, aucun esprit offensif

n’animait les généraux italiens qui disposaient d’une supériorité

numérique évidente. Les huit divisions de la Ve armée surveillaient

la frontière tunisienne tandis que les six divisions de la Xe armée

tenaient la frontière égypto libyenne. Sur ce dernier front, les

Britanniques ne pouvaient opposer que la valeur de deux divisions

dont une blindée, la 7e du général Creagh.

C’est au sein de cette division que se battaient depuis peu des
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Français Libres commandés par le capitaine Lorotte. Le manque de

volontaires français avait fait se regrouper, au sein d’une 1e com-

pagnie BIM (Bataillon d’Infanterie de Marine), des fantassins enca-

drés par le capitaine Folliot.

Dès le 27 juin 1940, le capitaine Folliot et ses 126 hommes étaient

passés avec assurance en Palestine. Tous étaient issus du 24e

Régiment d’Infanterie Colonial (24e RIC) commandé par le colonel

Fonferrier et déployé en Syrie. Le 12 juillet, Folliot était rejoint en

Egypte par 340 hommes arrivés de Chypre et commandés par le

capitaine Lorotte.

Ces volontaires de la première heure recevaient dès le mois d’août,

des mains du baron de Benoist, commissaire de la France Libre en

Egypte, un drapeau tricolore fabriqué par la Colonie française.

A Ismaïlia, en présence de l’Ambassadeur de Grande-Bretagne Sir

Lampson et d’un bataillon du régiment de l’Hampshire, l’emblème

aux couleurs françaises prenait alors bonne place aux côtés de

l’Union Jack qui avait été confié, par le gouverneur de l’Ile, deux

mois auparavant, à la garde de ces « Français de Chypre ». A la

même époque, le capitaine Jourdier franchissait lui la frontière de

Syrie avec une quarantaine d’hommes du 1e escadron à cheval du

1e régiment de Spahis marocains.

Simultanément, des combattants nouveaux s’étaient ralliés :

Repiton-Préneuf, responsable de la Shell au Liban, Zirnfeld, profes-

seur de philosophie et sergent de réserve, des Espagnols du 6e

régiment étranger d’infanterie ; les lieutenants Buis et Savey des

troupes du Levant, le chef de bataillon des Essarts et son Groupe

des Volontaires Français d’Egypte (GVFE).

Enviée par les nouveaux arrivants français, c’est la 1e compagnie

de Folliot, première ralliée à de Gaulle qui avait eu l’honneur de

reprendre le combat et, de goûter au vent de sable dans la région

de Marsa Matrouh en Libye où les « rats du désert » du général

Creagh faisaient face aux 150 000 hommes de l’armée Graziani.

Les Français Libres avaient reçu alors pour mission de jalonner

l’avance des colonnes ennemies, tout en retraitant en direction de

Sidi-Barrani. Les obstructions volontaires, le terrain chaotique, la

chaleur (50°), le Khamsin et les combats retardateurs avaient

certes réduit la progression italienne à 20 Km par jour mais la divi-

sion italienne des Chemises noires « 23 mars » s’était finalement

emparée de la bourgade. La Cie du BIM avait été contrainte de

s’éloigner en suivant une piste côtière en raison de mines « ther-

mos » italiennes qui infestaient la voie principale. L’une d’entre-

elles n’avait pas épargné Pierre Delsol, sergent au BIM.

Après l’élimination du système défensif britannique de Sidi-

Barrani, Graziani avait été sommé de s’arrêter là, par l’état-major

suprême italien qui ne voulait pas être entraîné plus en avant vers

l’Est africain.

Dès le 18 septembre 40, Folliot opérait dans la région de Bir-Khalda

à 70 Km au sud de la piste de Siouch. Plus au nord, les hommes du

génie de Graziani palliaient la disparition de l’usine de traitement

des eaux, détruite pendant les derniers combats. L’eau condition-

nait la bonne marche de la Xe armée italienne, échelonnée en pro-

fondeur, dans un positionnement qui ne permettait pas l’aide

mutuelle entre le 23e corps italien qui tenait Bardia, le 22e, Tobrouk

et le 20e, la ligne Derna-Mechili et ce, en cas d’attaques ennemies

simultanées.

Ce dispositif s’avéra bientôt catastrophique pour Graziani, face aux

manœuvres britanniques.

En dépit de la forte ponction de forces que lui avait imposée

Churchill pour aller défendre la Grèce, Wavell avec le général

O’Connor, déclencha l’opération « Compass », sorte de coup de

main stratégique consistant à se concentrer sur un important car-

refour de pistes, baptisé non sans humour « Piccadilly Circus ». Ce

dispositif souple visait à détruire les forces italiennes qui mena-

çaient Marsa-Matrouh.

A partir du 11 décembre, Folliot participait - souvent de manière

détachée, isolée - aux coups de main britanniques que des victoires

successives allaient transformer de fait en petite offensive. Les

Français Libres arriveront ainsi rapidement aux portes de El Agheila

dans le Golfe de Syrte.

A la mi-décembre, il ne restait plus un soldat italien en Egypte si ce

n’est 38000 prisonniers en marche vers les camps britanniques du

Delta du Nil. La réputation de Graziani ne pouvait qu’en pâtir. La

médiocrité du déroulement de son plan signera sa démission puis

son remplacement par le général Gariboldi.

Durant toute cette période, les fantassins du BIM continuaient avec

ardeur à se familiariser avec les techniques de progression dans le

désert, en particulier la nuit où les véhicules à la queue leu leu gui-

dés par un lumignon fixé sur l’engin de tête, s’orientaient à la

boussole à bain d’huile.

A la halte du soir, pour récupérer les égarés, encore trop nombreux

à son goût, Folliot faisait installer un fanal tourné vers l’Est, monté

sur la tente « popote » où l’on disposait en continu des « tanakés »,

récipients de thé chaud destinés au réconfort des retardataires.

A l’occasion de l’aménagement d’un terrain d’atterrissage pour

avion de liaison, les généraux Catroux et Wavell s’étaient déplacés

pour montrer leur reconnaissance aux combattants français qui

tenaient maintenant toute leur place dans la guerre du désert.

Moins guerrier que diplomate, Catroux était l’ancien gouverneur

général de l’Indochine en juillet 1939. Destitué par Vichy pour avoir

accepté de sa propre autorité l’ultimatum japonais, il avait rejoint

Londres le 17 septembre 1940 alors que de Gaulle se trouvait

devant Dakar. Les 2 hommes se connaissaient ; en 1917, prison-

niers ensemble au château d’Ingolstadt, ils s’étaient retrouvés au

Levant en 1930 où le Général l’avait remarqué pour sa connais-

sance fine du monde musulman. Discret, arrangeant, Catroux était

souple et un peu « levantin » déclarait-on.

Dix jours après son arrivée en Angleterre en compagnie de son

épouse, Catroux, avait été nommé commandant en chef et Haut-

commissaire de la France Libre au Moyen-Orient et avait rejoint son

poste au Caire à l’issue d’une mission secrète qu’il avait mené sans

succès, en Syrie. Catroux y avait été chef du service de

Renseignements, avant l’Indochine.

Forts de leur expérience et de leurs succès les marsouins étaient

maintenant appelés à monter des « Jock colonnes », patrouilles

motorisées d’observation et de harcèlement qui portaient le com-

bat loin sur l’avant, à 1000 Km parfois. L’Enseigne de vaisseau

Barberot, marin de la flotte française d’Alexandrie rallié à la France

Libre, excellait comme guide sur la mer de sable, il avait « piloté »

plusieurs raids audacieux.

C’est à l’issue de la prise de Sidi Barrani que le général de Gaulle

avait cité à l’ordre de l’Armée le BIM du commandant Lorotte.

Splendide succès de O’Connor qui venait d’éliminer 10 divisions

italiennes en capturant 130 000 hommes, 400 chars et 850 canons.

A partir du 2 janvier 1941, la 2e Cie du BIM du capitaine Giraud

avait rejoint la 1e Cie du capitaine Clerc pour former le bataillon

motorisé France Libre (FFMB) commandé par le nouveau promu

Chef de Bataillon Folliot. Le 21 janvier 1941, lors de la prise de
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Tobrouk, en coordination avec la Rifle Brigade et la 7e DB, le FFMB

allait compter ses quatre premiers morts – Fleury, Lalou, Pothin et

Bartoli – de la section du lieutenant Guépin.

C’est Radio Brazzaville France Libre qui avait lancé la nouvelle de la

chute de Tobrouk, port de la Cyrénaïque. La radio avait repris les

paroles de Winston Churchill prononcées à la Chambre des

Communes : « la prise du port de Tobrouk par les forces britanniques

et les forces françaises libres ».

Tobrouk avait une valeur stratégique de première importance. C’était

l’un des rares ports en eaux profondes de la zone de combat, situé à

proximité près d’un grand aérodrome qui faisait saliver la RAF de

convoitise. Il était de plus, admirablement pourvu, côté terre de

défenses installées par la division italienne « Syrte ».

Au cours des combats, le BIM avait capturé 850 Italiens dont 30 offi-

ciers. La plus belle prise sera faite début février par Folliot qui identi-

fiera parmi les prisonniers le général Bergonzoli surnommé « Barbe

électrique » par ses hommes.

C’est au courant de ce mois victorieux que le général de Gaulle déci-

dait de la formation de la 1e Division Légère des Français Libres (1e

DLFL) forte de 5400 hommes dont le général Legentilhomme pren-

drait la tête.

Dès mars, 31 marsouins du BIM étaient nommés Compagnons de la

Libération. Les deux Cies du BIM étaient alors intégrées dans une

force légère australienne en charge de sécuriser l’extrémité sud du

dispositif Wavell ; avec pour mission de se parer d’éventuelles infil-

trations italiennes et askaris. Le front Libyen était stabilisé à la hau-

teur de l’isthme d’El Agheila dont les marais formaient la défense

naturelle de la Tripolitaine.

Le 1e mars 41, le capitaine Giraud, malade était évacué sur le Caire

et remplacé par le lieutenant Duval.

Rommel, ses instructions données, n’était pas général à demeurer

dans son PC mobile, un « Mammouth», énorme voiture blindée prise

aux Anglais et baptisée « Max » en code. A chaque occasion, le géné-

ral sillonnait le désert à bord de son avion d’observation Fiseler

Storch pour préparer les coups de boutoir de l’Afrika Korps.

Les transports maritimes italiens perturbés par l’aviation et la marine

britanniques, tardaient à mettre à terre la force de frappe blindée

allemande. La première attaque de Rommel, lancée le 24 mars balaya

l’avant-poste d’El Agheila et encercla Tobrouk dès le 11 avril. Les

Allemands regagnaient ce que les Italiens avaient perdu. Hitler domi-

nait la totalité de l’Europe, sauf l’Espagne en posture de neutre ; au

Moyen-Orient et en Afrique les Allemands avaient atteint les fron-

tières turques et les confins de l’Egypte.

L’ombre de l’aigle nazi planait au dessus de La Crète, de Chypre et de

la Syrie.

Pour répondre, les Britanniques démunis n’avaient – pour le moment

- pas d’autre choix que de mettre en place une tactique de repli en

combattant (le « get away »).

Dans la soirée du 8 avril la pression de l’ennemi se faisant moins

sentir, le BIM prenait enfin une nuit complète de repos près de

Martuba en compagnie d’Australiens. Le 9, les Français Libres

étaient affectés à la garde du camp d’aviation d’El Adem pendant que

l’on préparait le prochain « get away ». Le déménagement de

l’aérodrome réalisé, la 1e Cie commandée depuis peu par le capitaine

Guépin avait pris position à Sollum tandis que la 2e Cie prenait à sa

charge, la passe d’Halfaya.

Le 10 avril, Catroux était condamné à mort par contumace par la cour

martiale siégeant à Gannat « pour crime et manœuvre contre l’unité

et la sauvegarde de la patrie ».

Le 1e mai, le BIM était inspecté par le général Gott qui annonçait aux

marsouins leur prochain départ du front Libyen. Les départs retardés

par la tempête de sable et le brouillard, le BIM revenait à son point

de départ Ismaïlia, après 8 mois de campagne de guerre éprouvante.

A peine quelques jours de repos et les marsouins reprenaient la route

et le rail pour se rendre au camp de Quastina en Palestine britan-

nique. Lieu de rendez-vous ordonné par de Gaulle à tous les Français

Libres en état de défendre leur idéal.

7 – 3 Rendez-vous à Qastina (Palestine)

C’est vers là aussi, en ce début mai, que navigue le paquebot

Président Doumer qui a reçu pour mission de transporter Monclar et

sa BFO, entre le port de Port Soudan et celui d’El Kantara situé sur le

bord oriental du Canal de Suez et gare terminus d’une voie ferrée de

300 Km qui traverse Rehovot, au nord, lieu de bifurcation choisi pour

embarquer sur des camions qui conduisent les troupes vers le camp

des Français Libres appelé Qastina.

Situé sur le plateau de Judée, à une vingtaine de kilomètres dans le

sud de Jaffa, « l’aire venteuse où chaque pierre est prête à hurler » a

été concédée par Wavell à Repiton-Préneuf. Les premiers arrivants

creusent des trous pour y fixer des tentes à 9 places.

Le 26 mai 1941, la totalité des troupes de la France Libre est rassem-

blée sous les ordres du général Legentilhomme et de son chef d’état-

major lieutenant-colonel Koenig. L’infanterie divisionnaire est confiée

au colonel Monclar ; la 1e Cie de la BLE est commandée par le capi-

taine Saint-Hillier. Le BIM regroupé est conduit par le commandant

Chevigné.

Les combattants sont rapidement articulés en 2 brigades, l’une com-

mandée par le colonel Cazaud, l’autre par le colonel Génin.

Qastina devient une immense ruche, qui occupe un impressionnant

village de toiles réparties entre plusieurs milliers d’hommes venus

d’horizons divers. A partir du 19 mai, les officiers ont à peine un mois

pour donner de la cohésion aux légionnaires d’Erythrée, aux

Sénégalais d’Afrique Equatoriale, aux marins de Portsmouth, aux

coloniaux de Chypre, aux spahis, aux artilleurs et aux tankistes,

anciens de la Norvège pour certains.

La vie dans ce camp de rocailles éloigné de tout, est rustique, aus-

tère et entièrement tournée vers les marches, les tirs, les manœuvres

et l’ordre serré, autant d’actions aptes à donner de la cohésion et du

sens, en vue d’affronter « ceux d’en face », dont les Français du

Levant devenus « traîtres au service des nazis ». Le général Catroux

paie de sa personne, il harangue et s’efforce de balayer les doutes

éventuels. Il ne saurait y avoir de place pour l’hésitation !

Monclar n’est pas dans le doute. Comme il s’agit d’opérations de

guerre contre des Français, il ne dérogera pas à la posture qu’il a

adoptée devant Dakar et Pointe Noire : il ne combattra pas conformé-

ment à l’engagement qu’il a souscrit en 1940, pour marquer son

volontariat de Français Libre. Le capitaine de Lamaze le suit dans

cette attitude de retrait. Les deux officiers sont remplacés dans leurs

fonctions par le commandant Amilakvari et le lieutenant Messmer.

A Qastina, quoi qu’il en soit, chacun choisit selon sa conscience.

Le 26 mai le Général inspecte « la » division et décore des premières

croix de l’Ordre de la Libération, gagnées en Libye et en Erythrée.

Dans un discours de Gaulle annonce un prochain engagement de la

DLFL pour interdire l’implantation des Allemands en Syrie et au

Liban. Le défilé qui suit est commenté à Radio Haïfa, les accents du

speaker Repiton-Préneuf sont colorés d’enthousiasme.



Arrivé la veille au Caire, de Gaulle avait rencontré Wavell qui s’était

vu prescrire par le gouvernement britannique une intervention au

plus tôt en Syrie en coordination avec les Français Libres. Churchill

avait fait sienne, enfin, la proposition du Chef de la France Libre qui

réclamait un tel acte franco-britannique ou français seul avec du

soutien logistique anglais ; le plan « George » du Général qui avait été

proposé à plusieurs reprises à l’Etat-major impérial puis au Caire, fin

avril et début mai, par Catroux, avait été mis sous le boisseau.

L’information donnée par Wavell montre que le plan « George » est

revenu sur le devant de la scène stratégique.

Nul n’avait oublié le coup d’état d’avril de l’indépendantiste irakien

Rachid Ali, pronazi notoire qui avait fait fermer l’oléoduc des pétroles

d’Abadan qui aboutissait à Haïfa et qui « biberonnait » les forces bri-

tanniques. Cette grave menace éphémère avait provoqué une vive

agitation complice des Libanais et des Syriens. Les militaires et

diplomates allemands informés par leurs espions sur place, s’étaient

concertés à Vienne, pour rédiger la directive n°30 « Moyen Orient » de

l’Etat-major du Führer où l’on déclarait que le mouvement de libéra-

tion arabe était « l’allié naturel » des nazis.

Chacun était encore sous le coup de l’invasion de la Crête, de la

concentration de bombardiers et de chasseurs bimoteurs

Messerschmitt 110 sur l’Ile de Léros. La tentative d’encerclement du

bassin oriental de la Méditerranée par les nazis dessinait les

contours d’une épouvantable catastrophe pour les Alliés.

La grande inconnue c’est le général Dentz. Haut-commissaire et

commandant supérieur des troupes en Syrie, il obéit à Vichy et se dit

pro anglais mais il est naturellement très conformiste et donc appa-

remment disposé à appliquer strictement les directives de l’amiral

Darlan.

La seule question qui vaille en cette fin du mois de mai est : Dentz

basculera-t-il ? On pouvait en douter. Les discussions Paris Berlin

Vichy avaient abouti à la signature définitive des trois Protocoles de

Paris prévue à partir du 27 mai : Le régime de Vichy allait donc

emprunter la voie d’une collaboration franche avec l’Allemagne nazi

et soutenir l’effort de guerre d’Hitler en Afrique et au Moyen-Orient.

Dentz se trouvait placé entre l’enclume et le marteau.

En Afrique, les Allemands pourraient désormais utiliser les installa-

tions portuaires de Dakar et Bizerte ; en Irak, des autorisations de

séjours pour maintenance seraient accordées par Dentz à la

Luftwaffe et à sa logistique sur les bases aériennes de Rayack,

Damas, Alep et Palmyre ; de plus, les trois quarts des armes stockés

en Syrie pour la Commission d’armistice italienne seraient livrés à

l’Irak dissidente avec contreparties allemandes pour les Français

conformistes.

Devant ces menaces Churchill réagit. La RAF pénètre pour la pre-

mière fois l’espace aérien syrien, ses chasseurs en rase-mottes

mitraillent le terrain de Mezzé Damas où stationnent les appareils de

la Luftwaffe ; l’amiral Cunningham renforce le blocus à Gibraltar ; les

forces spéciales s’en prennent au grand pont de chemin de fer, pas-

sage obligé entre la Syrie et l’Irak qui surplombe l’Euphrate.

Wavell est convaincu qu’un grand mouvement de tenaille allemand se

met en place autour du Canal de Suez, annoncé, à l’Est, en Syrie, par

les premières arrivées de chasseurs et de bombardiers et préfiguré à

l’ouest par la poussée de l’Afrikakorps.

L’avenir de la guerre semble se jouer autour de Suez mettant la Syrie

sur l’avant-scène, où les forces aériennes ennemies qui y sont éta-

blies sont plus proches du Canal que si elles se trouvaient à Marsa

Matrouh ! Le déroulement des évènements a donné raison au

Général.

7 – 4 L’offensive en Syrie (juin-juillet 41)

Ce n’est que 4 jours avant l’offensive que les généraux Catroux,

Legentilhomme et le lieutenant-colonel Koenig sont convoqués par le

général Maitland Wilson à Nazareth pour leur dévoiler le plan arrêté

par l’Etat-major du Caire et leur indiquer la conduite à tenir envers

l’armée du Levant. Wilson est surnommé « Jumbo » à cause de sa

corpulence ; il est commandant militaire de la Palestine et de la

Transjordanie depuis son retour de Grèce où la Wehrmacht l’a mal-

mené.

De Gaulle convaincu que l’affaire qui s’annonce aurait dû se régler

entre Français a finalement accepté que la direction des opérations

militaires soit britannique : la faiblesse de l’effectif des Français

Libres – 15% du total – fait rentrer dans le rang, les militaires gaul-

listes. Ils sont placés sous les ordres de Wilson qui commandera à 34

400 hommes dont 18000 Australiens, 9000 Anglais, 5400 Français

Libres et 2000 Indiens. Les Australiens forment une division à 2 bri-

gades commandée par le général Lavarak.

Imposée par Churchill, l’opération générale de desserrement de

l’emprise allemande est à mener parallèlement sur deux fronts : la

Syrie et la Libye où l’opération « Battle Axe » vise à contre-attaquer

Rommel et débloquer l’encerclement de Tobrouk.
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carte générale du flanc droit de l’opération « Exporter » en Syrie.

Flanc droit commandé par le général Legentilhomme
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En Syrie, le plan de l’opération « Exporter » s’est imposé de lui-même :

la géographie du Théâtre commande les axes offensifs en direction du

nord du pays : à l’Est la route du plateau d’Hauran vers Damas ; au

Centre, le sillon de Rayack dans la plaine de la Bekaa ; à l’ouest, la

route côtière qui mène à Beyrouth.

Les Français du Liban derrière leur frontière s’attendent à une

attaque. Le 31 mai le service postal avec la Palestine a été inter-

rompu ; le 4 juin, les Hurricane et les bombardiers légers Blenheim

ont fait exploser les réservoirs de la Shell à Beyrouth ; en mer, près

des côtes, le vice-amiral King, embarqué sur le Phoebe, a disposé un

support naval de 20 navires, soit de 60 canons, prêts à soutenir la 21e

brigade australienne du brigadier Stevens qui doit progresser le long

de la bande côtière. La réaction attendue de la flotte de l’amiral du

Levant Gouton - en nette infériorité numérique – est prise en compte

par le dispositif naval anglais. King est confiant, mais il guette

cependant deux contre-torpilleurs, le Guépard et le Valmy mouillés à

Beyrouth : ils pourraient perturber son dispositif qui est prévu

s’échelonner entre Nakura et Damour sur plus de 80 Km. Ce plan

d’invasion de facture londonienne ne prédispose pas à l’optimisme,

ni du côté des Anglais, ni du côté de la France Libre. Il est jugé ris-

qué en particulier par Catroux qui connaît bien les reliefs monta-

gneux promis à des infiltrations que l’on ne pourra en aucune façon

sécuriser. Wilson s’en tient cependant au plan prévu.

La DLFL quitte Qastina le 7 juin à midi. La matinée de branle-bas de

combat a été laborieuse. Les camions et les cars de réquisition sont

bondés. Les mots d’ordres qui prévalent sont ceux « d’obtenir le ral-

liement des vichystes » et « de ne tirer qu’en riposte ». Situation

faussement idyllique pour les uns mais pas impossible pour les

autres. Les premiers contacts annonceront la couleur ! En tout cas,

les généraux vichystes Arbalosse au Liban et Verdilhac en Syrie ont

des moyens armés, suffisants pour soutenir une attitude anti-gaul-

liste.

Le convoi roule à 30 Km à l’heure, franchit le Jourdain dans le sud du

Lac Tibériade, passe par Irbid et traverse sans encombre la frontière

syrienne peu avant Deraa.

Dès l’aube, le 8 juin, le général Legentilhomme s’est rendu au QG

mobile du général Lloyd (brigade du Punjab) pour suivre la progres-

sion des Hindous qui, à partir de Deraa ouvrent la route à la DLFL. En

début d’après-midi, suite à l’échec des Hindous du lieutenant-colonel

Jones devant la fortification de Cheik Meskine, Legentilhomme pro-

pose à Lloyd, le BIM motorisé de Chevigné pour conquérir avec l’aide

d’une batterie australienne détachée, la place voisine d’Ezraa située

à une dizaine de kilomètres dans le nord-est. Première prise fran-

çaise d’une place française ! Délaissés par des recrues syriennes

d’une unité dite « du chemin de fer », les capitaines Savey et Bayle

prennent position sur le point d’appui dans la soirée.

Les coups de feu essuyés à Deraa et Cheik Meskin montrent que ni

les tracts de proposition de ralliement ni les drapeaux blancs des

parlementaires n’ont eu le moindre effet sur la conviction des oppo-

sants. Le capitaine Garbit du BM3, parlementaire occasionnel pour

les Australiens a payé pour le savoir : il est tombé, grièvement blessé

du côté de Merdjayoun.

Dans la plaine, non endivisionné, mais participant à l’opération « Exporter »,

les 453 hommes du groupement Collet, regroupés en 3 escadrons montés

et portés, escadronnent entre Cheik Meskine et la petite garnison de

Naouah qu’il a prise dans la nuit, au passage, en venant de son Kibboutz

palestinien de Geva.

Le dimanche 8 juin, dans la soirée, le PC de Legentilhomme s’installe

à Deera sous la protection des fusiliers-marins du capitaine de cor-

vette Détroyat. La 13e DBLE en réserve, échelonne son bivouac sur

une douzaine de kilomètres entre Deera et Ibta. Les 12 chars H 39 de

Volvey transportés par train jusqu’à Beisane puis conduits par che-

mins caillouteux passent dans la nuit à Deera pour ensuite s’ébranler

en direction de Cheik-Meskine où ils doivent ouvrir la route du long

convoi de la brigade Lloyd qui progresse vers Damas. Les Hindous

sont arrêtés par des attaques aériennes et un barrage d’artillerie. La

place de Cheik-Meskine est prise le 9 au matin par les Tcherkesses

de Collet, elle a été évacuée discrètement pendant la nuit sur ordre

du général Verdilhac !

La brigade se regroupe à Sanamein où le chef de la DLFL établit son

nouveau PC dans le poste de gendarmerie abandonné. La 3e Cie du

BIM, en tête, est loin devant ; Savey a pour objectif de s’emparer du

pont de Kissoueh qui enjambe la rivière Al Awaj ; mais avant d’y arri-

ver, il est cloué sur place par des tirs nourris d’artillerie en prove-

nance d’une ligne de crêtes qui s’étend sur une dizaine de kilomè-

tres. Les Français Libres sont là au contact de la dernière ligne de

défense avant Damas.

Ce sera l’affaire des légionnaires dès le 10 juin, Amilakvari vient de

recevoir des ordres de Legentilhomme pour conquérir le Madani,

point élevé qui regarde, au sud le Col de Kissoueh et d’où l’on voit

Damas, au nord. Opération risquée, les renforts dont on pourrait avoir

besoin sont encore à Deera ! Un message du colonel Cazaud qui

pitonne sur le Tell Abou Aabba ne rassure pas Legentilhomme «

attaque du Madani impossible, plus dur qu’à Keren ». Le colonel sait

de quoi il parle !

Au PC de Cazaud, pour expliquer sa manoeuvre Legentilhomme réu-

nit Delange (BM1) et de Roux (BM2) venus en voisin ; ils bivouaquent

au pied du Tell Salalem qui domine le village de Deir Ali. Ce village

bédouin sera le premier l’objectif du BM2, le BM1 lui prêtera main

forte comme flanqueur de gauche.

En fin d’après-midi, appuyé par une Cie de chars et deux batteries,

de Roux investit le village de Deir Ali qui avait été laissé à la garde

de sept tirailleurs et d’un aspirant des forces du Levant.

Dans cet univers minéral sans végétation et sans ombre où le froid

glacial de la nuit succède à la chaleur torride de la journée, manquer

d’eau est un cruel supplice. Les tirailleurs sont chichement dotés de

bidons anglais, un litre seulement pour deux hommes ! A l’arrière, la

logistique éprouve de grandes difficultés d’organisation. Il faudra

attendre le 13 juin pour amener à pied d’œuvre le service régulier de

l’eau.

Le 10 juin, au Caire, de Gaulle déclare solennellement que « la France

ne veut pas de la victoire allemande » et parlant des Français « mal
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éclairés » du Levant, il les met en garde contre toute action agressive

de leur fait.

Le 11 à Rhabarheb, en arrivant au PC provisoire de l’avant de la DLFL,

le BM 4 du commandant Bouillon qui termine là, son long périple pour

atteindre le front syrien – il a quitté Maroua (Cameroun) à la mi-

février 41 ! – est bombardé par l’aviation de Verdilhac, qui met hors

de combat 10 tirailleurs.

Tous les face à face de ces jours derniers entre les Français Libres et

les Français du Levant ont été sanglants. Les morts et les blessés –

nombreux – érigent un mur d’incompréhension totale entre les oppo-

sants ; tous ont la certitude du bon droit.

Chacun le sait maintenant la bataille de Damas sera dure.

La tournure prise par les opérations et les renseignements reçus

amène le général Wilson à modifier sa chaîne de commandement :

une contre-attaque de Verdilhac semble se dessiner. Legentilhomme

va commander désormais, à compter du 13 juin, le nouveau groupe-

ment tactique « Gentforce » formé de la DLFL et de la 5e brigade

indienne de Lloyd.

7 – 5 L’assaut de Damas

C’est en reformant son QG à Sanamein que l’état-major de la « Gentforce »

est soumis à un bombardement aérien intense. Legentilhomme est blessé

et ramené à Deera à l’ambulance de campagne hadfield Spears pour se

faire soigner par les services du médecin lieutenant-colonel Fruchaud.

Le commandement de la DLFL est confié à son chef d’état-major

Koenig pour la suite des opérations.

La prochaine phase d’attaque, organisée à partir du 15 juin, par Koenig

et Lloyd est approuvée par Legentilhomme sur son lit d’hôpital : la 5e

brigade hindoue va mener une attaque frontale sur le village fortifié de

Kissoueh situé sur une boucle de la rivière Al Awaj ; les Hindous y fixe-

ront les réserves des Français du Levant tandis que la 1e BLE et le BM1

déborderont par l’Est, l’autre mont, le Maani, avant d’attaquer les

lignes de djebels (Kissoueh, Badrane et Kelb) qui barrent la route de

Damas mais où des passages sont praticables. La part du BM2, flan-

queur de droite du BM1, après le franchissement du Badrane, est de

faire tête sur la zone des villages Aadliyé et Nahja au pied du djebel

Abou Triz où une jonction avec les Tcherkesses de Collet est envisagée

sur la route de Jeramana à l’Est de Damas.

La position d’avant-garde du mont Maani, entre Deir Ali et les ponts

de l’Awaj qui domine la route sur 4 Km est « une véritable muraille »

selon le lieutenant Hugo du BM1 ; elle culmine à plus de 1000 m.

Gardée par un bataillon de marocains du Levant appuyé par de

l’artillerie, elle doit être prise avant de progresser vers Kissoueh. Elle

le sera au cours d’une deuxième tentative d’escalade menée par la 2e

Cie Rougé et ses Saras ; progression verticale qui met 7 hommes

hors de combat. En face, les tirailleurs marocains ont décroché vers

le pont d’Hardjillé à 5 Km au nord du mont.

Au cours de la relève du BIM par les Hindous, Chevigné - qui vient

d’être blessé - reçoit le renfort des fusiliers-marins de Détroyat pour

prendre le village d’Aartrouz sur la route Kunaïtra-Damas.

La journée du 15 juin – par le plus grand des hasards – va décider du

sort de Damas : les opposants ont prévu de déclencher une contre-

attaque à peu près en même temps.

Verdilhac sait que la ligne de ravitaillement des Français Libres,

encore mal établie est fragile ; la reprise de la plaque tournante

qu’est Cheik Meskine couperait le cordon ombilical de

Legentilhomme avec ses forces de l’avant. L’opération en tenaille

ordonnée par Dentz consiste à s’emparer d’Ezraa, par l’Est et de

Kuneïtra par l’ouest pour contrôler la route vitale Deera-Damas.

De retour en zone frontale, encore sous pansements, le patron de la

« Gentforce », trouve une division qui piétine sur ses trois axes

d’efforts : la 1e BLE d’Amilakvari et le BM1 ont été sérieusement

accrochés, la prise du sommet du Kelb (843m) a mis soixante

hommes hors de combat ; le BM2 de Roux est arrêté devant le village

d’Aadliyé ; à Nahja, Collet n’a pas mieux réussi, malgré l’arrivée des

chars de la DLFL et d’automitrailleuses du régiment du Yorkshire. La

tentative de contournement du mont Abou Atriz lui a coûté 5 chars et

10 automitrailleuses. L’escadron de spahis marocain est décimé. Le

groupe Volvey a perdu 6 chasseurs, la 4e section durement touchée

déplore la perte de l’adjudant Robedat et des chasseurs Koenig,

Didou, et Cocu.
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En tous lieux du front, les Français du Levant disposaient de batteries

d’engins divers qui souvent tiraient à contre pente. En face, chez les

Français Libres, la volonté et le courage n’ont pas manqué mais les

assauts ne pouvaient réussir qu’avec un minimum de soutien artillerie.

C’est le reproche très sévère que fait Legentilhomme, à son retour

d’hôpital.

Une situation de menace grave prend forme sur les arrières des

Français Libres. Les deux groupements des forces du Levant, élé-

ments de la tenaille, sont passés sans coup férir ; ils ont repris Ezraa

et Kuneïtra.

Legentilhomme décide en accord avec Lloyd de mener la bataille sur

deux fronts opposés, à l’avant et sur les arrières, en « mettant tout

dessus », c'est-à-dire en utilisant les réserves. L’attaque générale

sera lancée le 17 juin. En direction de l’arrière, l’état-major de la

Gentforce dépêche Garbay avec deux compagnies du BM3 en réserve

à Sanamein, le commandant se voit octroyer au passage une batterie

du 1e Royal Artillery. On fait remonter la compagnie Laborde du BIM

qui cantonne à Deera ; On confie au commandant de la 2e brigade, le

lieutenant-colonel Génin, la garde de Cheik Meskine et la conquête

d’Ezraa au pied du Djebel Druze où des Français du Levant occupent

toujours les hauteurs. L’assaut d’Ezraa coûte la vie à Génin.

La violence des combats ne mollit pas. La ligne de ravitaillement des

Français Libres, assurée par la 101e Cie du Train, reste sous le feu

des automitrailleuses embusquées. C’est au cours d’un de ces

affrontements que l’Union Jack du BIM est détruit dans un camion en

feu.

A partir du 17, Legentilhomme a 3 jours pour s’emparer de Damas.

Sur sa demande le général Lavarack lui envoie par train, un groupe

d’artillerie. Cette dotation rapide, tant souhaitée auparavant est peut-

être un heureux effet corollaire de l’échec de l’opération britannique

« Battle Axe » en Libye où Rommel n’a rien cédé à Wavell.

Cet arrêt forcé pour recomplètement des forces opposées du désert

permet maintenant à l’état-major du Caire de se séparer momenta-

nément de quelques réserves.

Sur le front de Damas, la progression des Français Libres se fait par

bonds successifs ; les élans sont brisés par les escalades érein-

tantes, des barrages de feux nourris et des bombardements de Glenn

Martin. Les sakos ne sont pas épargnés, ils perdent 9 hommes ; le

second du bataillon Amyot d’Inville est blessé.

Le QG de la Gentforce se positionne sous Kissoueh, dans le village de

Khane Demoun situé à une quinzaine de kilomètres dans le nord de

Rhabarheb. Le ravitaillement a du mal à remonter. On doit reprendre

des forces physiques avec du pain de guerre, du corned-beef et de

l’eau tiédasse et boueuse de l’oued que d’aucuns transportent au

prix d’efforts surhumains vers les sommets d’où l’on va s’élancer

vers Mezzé (BIM et 5e brigade hindoue) ; vers Kadem (BLE et BM1) et

vers Jeramana (Collet et chars de Volvey).

Le 18 juin, sur le mont Kelb qui surplombe la voie de chemin de fer

terminus de Damas, les tirailleurs du BM1 sont pris à partie par des

chars Renault 35 tirant à contre pente des obus perforants et épau-

lés par une infanterie du Levant mordante. Delange perd quatre de

ses commandants de Cie ; Amilakvari et ses légionnaires sont dési-

gnés pour assurer la relève d’un BIM épuisé qui s’en retourne, après

3 jours de combats ininterrompus, vers les vergers de Kissoueh,

emmené par le lieutenant Colonna d’Istria.

Les marsouins n’ont pas disposé d’antichars pour faire sauter ce ver-

rou. Les 75 de Laurent-Champrosay n’ont pas fait le poids. Le capi-

taine Pierre Rougé est tombé. Des deux côtés on rassemble ses

forces, les uns pour prendre au plus vite Damas, les autres pour bar-

rer la route ou soutenir les unités les plus désemparées.

Tous ont comme objectif la sauvegarde de la grande ville.

La prise de la côte 748 ouvre la route vers Kadem. Les Cies

Bollardière et Morel la prennent mais au prix du tiers de leurs effec-

tifs mis hors de combat dont 13 tués. Les 300 prisonniers rassemblés

sont plutôt encombrants pour la suite des opérations. Les légion-

naires ont été appuyés par la 4e section de chars Hotchkiss du lieu-

tenant Blasquez et un commando britannique antichars.

Sur le flanc ouest, les Brenn Carriers du BIM abordent le 19 à l’aube,

l’hippodrome de Damas, situé près de la caserne Hamidieh, que l’on

découvrira plus tard comme étant le PC du colonel Keime, successeur

de Verdilhac que Dentz avait rappelé auprès de lui à Beyrouth.

Imprudent le lieutenant–colonel Jones du 2e bataillon australien,

venu épauler les Hindous à Mezzé, se laisse encercler avec 300

hommes. A bout de résistance, il se rend.

Sur la route qui mène à la jonction Kafer Sousse et Kadem, la 3e Cie

de Messmer fonce en tête de la brigade. Nous sommes le 20 juin en

fin d’après-midi. Chevigné dans un dernier effort et précédé d’une

préparation artillerie, envahit le village de Mezzé. Les coloniaux et

les marins y cantonnent pour la nuit, les spahis marocains des forces

du Levant se sont repliés.

Pour le colonel Georges Picot suppléant de Keime à Damas, il n’est

pas question de laisser, entre les mains de Gaullistes, Mezzé, son

aérodrome et la seule route qui file vers Beyrouth à travers la chaîne

de l’Anti-Liban. Au milieu de la nuit il y engage un bataillon de

Sénégalais. Un combat rapproché de fantassins scandé des deux

côtés par des ordres en français, entraîne du désordre et des

méprises. Détroyat est touché mortellement. La matinée du 21 est

confuse. Les couverts de la Ghouta (oasis de Damas) sont fatals aux

tirailleurs du Levant. Ce bataillon est presque anéanti quand il reçoit

l’ordre de repli.

Il est 06h30 ce 21 juin quand la 1e BLE arrive à Kadem, Messmer a

pris le moulin dans le nord de la localité. Les Français du Levant ont

trouvé refuge dans la caserne Normand.

Le capitaine Boissoudy du BM1 qui a parlementé avec eux est griè-

vement blessé à son retour par une rafale de mitrailleuse (il sera

amputé d’une jambe). Delange force la main aux agresseurs à l’aide

de deux canons de 75, qui plus que les mots peuvent faciliter la levée

du drapeau blanc. Un peu plus tard Jean Simon reçoit une balle en

pleine tête qui - après soins -lui fait perdre un œil.

A l’est, en direction de Damas, le détachement Collet a rattrapé le

régiment de tirailleurs sénégalais qui l’avait tenu en échec à Nahja.

Etrillé ce régiment laisse sur le terrain 150 hommes tués ou blessés.

Le lieutenant Volvey grièvement blessé est remplacé par Divry à la

tête de la compagnie de chars.

Le 21 à midi la Gentforce prend la capitale syrienne. La route de

Beyrouth est coupée. Dès 10 heures, Damas avait été vidée de ses

troupes pour éviter les dégradations inhérentes aux combats de rue.

Le seul chemin possible pour l’évacuation des Français vichystes

passe par Homs.

Lorsque Saint-Hillier à la tête de sa compagnie entre en ville, Damas

est déclarée ville ouverte. La légion a payé cette entrée dans les fau-
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bourgs de 23 tués, 35 blessés et plus de 60 hommes évacués par

suite d’épuisement.

La 6e division (5e brigade hindous et 16e brigade britannique), nouvel-

lement créée, est confiée au major-général Ewetts. Par accord mutuel

entre les deux généraux, la défense commune de Damas sera assu-

rée à l’ouest (axe Damas-Beyrouth) par Ewetts et dans toutes les

autres directions par Legentilhomme. En particulier, la Légion se

positionne sur la route de Homs, les fusiliers-marins et le BM3 res-

tant à Damas assurer la sécurité des quartiers européens.

En fin d’après-midi Catroux, venu de Palestine, fait son entrée dans la

capitale où il installe son P.C. à la Résidence. Le dimanche 22, une

nouvelle étonnante commence à circuler, les nazis auraient franchi, à

l’aube, la frontière de l’URSS. Un an jour pour jour après

l’effondrement français ! Damas est tombée au moment du déclen-

chement de l’opération « Barbarossa ».

Le 22 juin, Divry occupe la caserne des blindés à la sortie sud-ouest

de la ville. Avec les pièces trouvées sur place, il remet deux unités en

état de marche.

Le 23 juin, la ville est sous contrôle, de Gaulle y atterrit en prove-

nance de Jérusalem. Il y est venu pour affirmer l’autorité de la France

et prévenir les ingérences notoires britanniques dans les affaires

syriennes à Palmyre, à Djezireh et dans le Djebel Druze.

Dès le 18 juin, le Général avait eu des soupçons sur l’attitude à venir

de l’Angleterre qui profiterait de la situation pour régler la question

du Levant à son avantage. En effet, de Gaulle prévenu que Dentz avait

fait demander à Churchill, par l’intermédiaire du consul général US à

Beyrouth « à quelles conditions les Gaullistes mettraient fin aux hos-

tilités ? », le Général avait vu ses propositions en retour escamotées

dans la réponse adressée à Beyrouth par le gouvernement britan-

nique. Il n’y était même pas fait mention de la France Libre !

Pour manifester sa détermination, tout en protestant énergiquement

auprès d’Anthony Eden, de Gaulle nomme le 24 juin, le général

Catroux délégué général et plénipotentiaire au Levant. Une lettre lui

fixe sa mission, il assume désormais tous les pouvoirs et toutes les

responsabilités du Haut-commissaire de France au Levant. Ainsi « le

mandat confié à la France au Levant sera conduit à son terme et

l’œuvre de la France continuée ».

Les Anglais sont furieux.

La chute de Damas aurait pu servir de prétexte à Dentz pour mettre

fin aux hostilités, il avait au cours de cette quinzaine de jours de

combats fait bien plus que le « baroud d’honneur » que lui avait for-

tement recommandé le maréchal Pétain, à l’heure du départ pour le

Levant.

En prononçant son premier discours en Syrie de Gaulle s’adresse en

particulier aux nationalistes avec lesquels il veut s’entendre. Il main-

tient ses déclarations solennelles antérieures qui parlaient

d’indépendance et de souveraineté mais ne cède rien sur le calen-

drier d’une mise en œuvre, réclamé par Jamil Mardam Bey, l’homme

politique dont l’audience est la plus grande. Le moment n’est pas

venu.

Dans la nuit du 23 au 24 juin, le quartier chrétien de Damas subit un

bombardement aérien qui fait plus d’une centaine de victimes civiles.

Collet, récent promu commandant d’armes de Damas, a fort à faire

dans une ville inquiète où le mot armistice n’est pas encore à l’ordre

du jour.

L’implantation citadine de l’intendance française des lieutenants

Perrat et Bouton va leur permettre de mettre en place une base de

ravitaillement pour les troupes afin de continuer à défendre la liberté

de la France.

A l’annonce de la chute de Damas, l’ambiance à Beyrouth qui était

plutôt sereine jusque là s’est soudainement assombrie. Des menaces

réelles mais exagérées par des ragots alimentent les conversations :

la force navale de King se concentrerait pour canonner la ville et des

colonnes blindées surgies du désert irakien auraient franchi

l’Euphrate en direction de Beyrouth !

Qu’importe Damas vaincue ! La fin de la guerre de Syrie n’a pas

sonné pour autant. Le combat doit continuer… car des deux côtés,

les autorités le savent, ce sont les vainqueurs qui écrivent l’Histoire.
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Né le 27 mai 1920 à Brest, Jean
Holley, alors jeune étudiant,
s’engage au 6e bataillon de chas-

seurs alpins, qui participe en mai 1940 à
l’expédition de Narvik, au sein du corps
expéditionnaire français de Norvège. Son
action lui vaut d’être décoré des croix de
guerre française et norvégienne.
Rallié à la France Libre dès le 19 juin 1940, il
est l’un des 60 chasseurs alpins du corps
expéditionnaire, et plus particulièrement
l’un des 31 volontaires du 6e BCA (sur un
effectif d’environ 730 hommes1) , à choisir
de rester en Grande-Bretagne. Il signe son
engagement dans les Forces françaises
libresdès le 1er juillet sous lepseudonymede
Jacques Hebrard, né à Brest le 27 mai 1918.
Affecté au bataillon de chasseurs de
Camberley sous les ordres du capitaine
Huchet, le caporal-chef Holley est chef de
groupe au sein de la 2e compagnie (1re sec-
tion du sous-lieutenant Dureau, égale-
ment un ancien du 6e)2 .
Après la nomination, par le général de
Gaulle, d’André Diethelm au Commissariat
à l’Intérieur en juin 1941, Jean Holley est
détaché au Service politique, où il retrouve
Yvon Morandat, avec lequel il s’était lié
d’amitié à Camberley3 . Puis il rejoint le
BCRA en 1942.
A trois reprises, on tente de le parachuter
en France : « Lors de notre deuxième essai
de parachutage, au-dessus de Tours,
devait-il témoigner plus tard, nous avons
été touchés par la Flack allemande. Les
appareils de pilotage de l’Halifax étaient
déréglés, ne fonctionnaient plus. Dans les
nuages, nous ne savions plus où nous
étions. Nous avons erré, épuisant le carbu-
rant. Lorsque les limites ont été atteintes,
on nous a dit : « Nous ne savons pas où
nous sommes, sans doute au nord de
l’Europe, préparez-vous à sauter. » Nous
nous sommes mis en position lorsque le

dispatcher a dit : « Arrêtez, nous sommes
au-dessus du nord de l’Angleterre ». Les
Anglais nous ont donné après une semaine
de repos avant de repartir. »
Il est finalement parachuté dans la région
de Montluçon dans la nuit du 2 au 3 juin
1942 en compagnie de Paul Schmidt et
Gérard Brault. Ils sont reçus par une
équipe composée de Pierre Kaan, André
Biet et René Ribière4 .
En France, Holley sert au sein du
réseau des Forces françaises combat-
tantes « Action R6 ». Initialement des-
tiné aux transmissions de « Léo » (alias
Yvon Morandat)5 , comme l’indique son
pseudonyme (« Léo W »), il est affecté à
celles de « Kim » (alias Paul Schmidt)
après la capture de l’opérateur de ce
dernier, Gérard Brault (« Kim-W »)6 . Il
établit des liaisons par radio avec
Londres et favorise des rencontres
entre responsables de la Résistance.
Le 20 janvier 1943, Jean Holley est arrêté
avec son compagnon d’armes, le Rennais
Jean Loncle (alias « Nestor »), et un jeune
radio, Marcel Lenclos (alias « Marcel »,
décédé à la prison de Turin), en gare
d’Annecy par la radiogonométrie alle-
mande, la Gestapo, la police française et
l’OVRA7 . Conduit à l’Hôtel Terminus de
Lyon afin d’y être interrogé par la Gestapo,
il subit, explique-t-il, « des interrogatoires
musclés et violents à coup de nerf de bœuf
et autres brutalités ». C’est alors qu’il com-
prend que « les Allemands qui [les] pis-
taient depuis quatre mois, à l’écoute de
[leurs] émissions, n’avaient pas réussi à
casser le code de [ses] émissions ».
Livré ensuite aux Italiens (Annecy est dans
la zone d’occupation italienne), il est
emprisonné à Turin vers le 2 février 1943
puis à Parme, avant d’être interné au
camp de regroupement de Fossoli, sur
l’Adriatique.
Il est déporté dans un convoi d’Italiens
vers le 24 juin 1944 au camp de
Mauthausen (Autriche), où il travaille à la
carrière de pierre. Puis il est envoyé au
Kommando de Grossraming, près du
Loiblpass (Ljubej, en slovène), où il tra-
vaille au tunnel routier entre l’Autriche et
la Slovénie. A force de volonté, il parvient
à tenir : « Je n’étais pas à l’abri d’un mau-
vais coup des gardes-chiourmes, pas à
l’abri d’un accident, mais je voulais sortir
vivant pour dire ce qui se passait réelle-
ment, et pour continuer la lutte contre le
nazisme et le fascisme. »
Libéré le 8 mai 1945 par les partisans you-
goslaves du maréchal Tito dans le massif

alpin des Karawanken, il rejoint l’Italie
pour servir la sécurité militaire à Naples,
avant d’être affecté à la DGER (Direction
générale des études et recherches) à Paris
le 20 juillet 1945. Démobilisé par l’organe
central des FFL le 18 janvier 19468 ,
l’aspirant Holley devient chef de service
des transmissions à l’Agence européenne.
Plus tard, il reprend du service en
Indochine et en Algérie dans le cadre de
missions spéciales.
Maire de Mesquer (Loire-Atlantique)
durant deux mandats (de 1977 à 1989), il
s’implique également dans la vie de
l’Association des Français libres : il assure
pendant quelques mois, en 1972, la direc-
tion de la Revue de la France Libre et
prend, en 1992, après le décès de Paul
Hermer, la présidence de la section de
Rennes, où il s’est retiré.
Le lieutenant-colonel Holley est décédé le
23 mai 2009. Il était commandeur de la
Légion d’honneur à titre militaire.

Sylvain Cornil-Frerrot

Jean Holley

un parcours de Français libre : de Narvik à Mauthausen

Jean Holley

1 Sur ce chiffre, lire Ici… Londres, 29
juin 1940, des Chasseurs répondent à
l’appel, plaquette réalisée en 2009 par
Philippe Blanc, conservateur du
Mémorial national des Troupes de
Montagne, délégué départemental de
la Fondation de la France Libre en
Isère.
2 Voir le témoignage de Raymond
Fresnois, Ma route.
3 Voir les Souvenirs inédits d’Yvon
Morandat, édités par Laurent Douzou
(Institut d’histoire du temps présent,
1994), p. 93.
4 Voir Jacques Baynac, Présumé Jean
Moulin, 17 juin 1940-21 juin 1943 :
esquisse d’une nouvelle résistance,
Grasset, 2007, p. 334.
5 Ancien syndicaliste, Yvon Morandat
est chargé d’obtenir le ralliement des
syndicats de la zone libre à de Gaulle. Il
possède également une fonction
d’organisateur et prépare des opéra-
tions de départ par avion ou bateau.
Voir Daniel cordier, Alias Caracalla,
Gallimard, 2009, p. 398.
6 Voir Michel Pichard, L’Espoir des ténè-
bres : parachutages sous l’occupation,
ERTI, 1990, p. 24.
7 L’OVRA (Organizzione di Vigilanza e
Repressione dell’Antifascismo,« Œuvre
de Vigilance et de Répression de
l’Antifascisme ») est la police secrète du
régime fasciste italien.
8 Voir l’Annuaire-mémorial des anciens
Français libres de Rennes et environs, 2e

édition, mars 1998.
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Les Forces françaises libres d’Afrique

équatoriale française

L ’Afrique équatoriale française (AEF)
se prononce pour la France libre lors
des « Trois Glorieuses de l’Empire »

(les 26, 27 et 28 août 1940), à l’exception du
Gabon, dont le ralliement n’est obtenu
qu’en novembre.
En octobre 1940, le capitaine
Reichenmann est envoyé au Gabon avec
quelques officiers de la section de
Direction de l’artillerie, afin de négocier le
ralliement du territoire, mais il n’obtient
que celui de l’arrière-pays. Après l’envoi de
marins par Vichy, c’est finalement par la
force que le territoire passe à la France
libre : Lambaréné tombe le 5 novembre,
Libreville le 10 et Port-Gentil le 12.
Non content d’apporter à la France libre
une assise territoriale, où elle peut exercer
sa souveraineté, ces territoires fournissent
aux Forces françaises libres, qui ne
comptent encore que 7000 hommes en
juillet, des effectifs pour gonfler leurs
rangs.
Au moment de l’armistice, l’AEF dispose
de deux bataillons stationnés au Moyen-
Congo – le bataillon du point d’appui à
Pointe-Noire et le bataillon du Pool à
Brazzaville –, d’un bataillon en Oubangui-
Chari, basé en partie à Bangui, en partie
dans la région de Berberati, d’un régiment
de tirailleurs au Cameroun, d’un bataillon
au Gabon, installé à Libreville, d’un
régiment de tirailleurs au Tchad – le
régiment de tirailleurs sénégalais duTchad
(RTST) du colonel Marchand. Par ailleurs,
on peut signaler deux bataillons de
Pionniers, qui gardent la Piste Impériale
Bangui-Fort-Archambault, une unité de
défense côtière sous les ordres du
capitaine Crépin, qui dispose de sections à
Pointe-Noire, à Port-Gentil et à Douala, et
la Direction de l’artillerie, située à
Brazzaville avec des annexes dans une
dizaine de villes.
Devant la tournure critique que prend la
bataille de France, des bataillons de renfort
ont été constitués afin de rejoindre les
troupes en métropole. Les bataillons de
renfort 1 et 2 ont déjà débarqué à
Bordeaux. En revanche, les quelque 1200
Saras originaires de la région de Largeau et
de Fort-Lamy, que l’on a prélevés sur le
RTST et placés respectivement sous les
ordres des commandants Colonna
d’Ornano et Delange, n’ont pas encore
embarqué. Le renfort 3 rejoint Pointe-
Noire, d’où il est rapidement rapatrié au
Tchad, à l’exception de quelques éléments.
Delange, de son côté, conduit ses

tirailleurs du renfort 4 jusqu’à Brazzaville,
où il obtient, le 28 août, le départ du
gouverneur général Husson et le
ralliement du Moyen-Congo. Renforcé par
les éléments du renfort 3 restés au Congo,
des officiers de réserve comme le
lieutenant Brousset ou le sous-lieutenant
Alphonse Guéna, et de jeunes coupeurs de

bois européens, le renfort 4 devient le 1er

bataillon de marche de l’AEF, rebaptisé
plus tard : bataillon de marche n° 1 (BM 1).
A ces formations d’AEF, il convient
d’ajouter les troupes venues d’Afrique
occidentale française (AOF). En effet,
plusieurs détachements de renfort
provenant de ces territoires ont été
déroutés vers la Grande-Bretagne ou une
colonie britannique1, alors qu’ils se
dirigeaient vers la France en juin 1940. Un
millier de tirailleurs sont envoyés pour
soutenir Leclerc dans le ralliement du
Cameroun. Toutefois, ils sont finalement
incorporés à leur débarquement en Gold
Coast (actuel Ghana) par les Britanniques .
De même, un groupe de tirailleurs
sénégalais envoyés en renfort à
Madagascar par les autorités deVichy, sont
en transit à Pointe-Noire, lors du
ralliement du Moyen-Congo. Avec un
second groupe, envoyé de Dakar pour
renforcer la garnison de Lambaréné, au
Gabon, ces soldats de bonne qualité
forment, après le ralliement, un appoint
précieux pour plusieurs unités. Ainsi, ce
sont des Sénégalais de Lambaréné qui

constituent la base de la section de
mitrailleurs du BM 1.
En outre, un nombre important
d’hommes, venant en particulier du
Dahomey (actuel Bénin) sous les ordres du
capitaine Bouillon, passent en Gold Coast
ou au Nigeria. De même, la 36e batterie du
6e régiment d’artillerie coloniale, sous les
ordres du capitaine Laurent-Champrosay,
quitte Bobo-Dioulasso, en Haute Volta
(actuel Burkina Faso) le 6 juillet. Réunis
d’abord à Winneba, en Gold Coast, ces
divers éléments sont constitués en
bataillon par le commandant Parant et
confiés au colonel Leclerc dès son arrivée
à Douala.

Enfin, le Vendredi Saint 1941, débarque à
Pointe-Noire, après un mois de traversée, le
capitaine Chandon qui, après avoir
vainement tenté de rallier la Guyane en
août 1940, arrive à la tête d’un détachement
de près de 200 hommes – environ 150
anciens bagnards mobilisables, auxquels le
gouverneur anglais de Trinidad a ajouté
quelque quarante bagnards évadés – qui
seront envoyés, pour les uns, au Cameroun,
pour les autres, au Tchad, où ils seront
incorporés aux formations de Leclerc.
Quelques hommes sont envoyés au Gabon,
dont Chandon a été nommé commandant
militaire.

Alphonse Guéna.

Jean-Claude Laurent-Champrosay.
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La constitution des premiers
bataillons demarche

Les unités d’AEF vont connaître des
destinées diverses. Les deux bataillons du
Moyen-Congo – le bataillon du point
d’appui et celui du Pool – sont maintenus
sur place, ainsi que le bataillon du Gabon
et le régiment de tirailleurs du Cameroun.
Ces unités vont constituer des réserves
dans le cadre de la formation des quinze
bataillons de marche qui sont constitués
en Afrique française libre (AFL) entre
septembre 1940 et mars 1943.
En Oubangui-Chari, les éléments
stationnés à Bangui sont licenciés et
dispersés à la fin d’août 1940 par le chef du
bataillon, qui refuse de rallier la France
libre, tandis que le commandant de Roux,
qui a fait le choix inverse avec l’autre
moitié du bataillon, basé dans la région de
Berberati, forme le bataillon de marche n°
2 d’AEF (BM 2), créé officiellement le 1er
novembre 1940. Composé de trois
compagnies de fusiliers-voltigeurs et d’une
compagnie lourde, son encadrement est
constitué surtout de réservistes européens,
dont un grand nombre de transporteurs. Il
quitte l’Oubangui-Chari en janvier 1941 et
rejoint Pointe-Noire, où il poursuit son
entraînement, avant d’embarquer à
destination de Suez, en passant par
Freetown et Le Cap (le 8 mars). Le reste du
bataillon de l’Oubangui est regroupé,
quant à lui, en unité de stationnement.
Au Tchad, le bataillon de marche n° 3
d’AEF (BM 3), également appelé bataillon
de marche du Tchad, est constitué le 16
octobre 1940 à Mouzarak, dans le Kanem,
avec des compagnies du RTST et du
renfort n° 3, rapatrié du Moyen-Congo,
ainsi que des réservistes français. Il quitte
Mouzarak en décembre 1940 pour
l’Erythrée, où il se distingue au sein de la
Brigade française d’Orient du colonel
Monclar.
De son côté, le RTST est placé, le 3
décembre 1940, sous le commandement
du colonel Leclerc, par ailleurs nommé
commandant militaire au Tchad. Ce
dernier réorganise l’unité et prépare une
série de raids contre les Italiens en Libye, à
Mourzouk, où Colonna d’Ornano trouve la
mort, et à Koufra, dont le fort tombe le 2
mars 1941.
Au Cameroun, les cadres et les tirailleurs
arrivés d’AOF avec Bouillon forment en
septembre 1940 le 3e bataillon du régiment
de tirailleurs du Cameroun qui participe
aux combats du Gabon. A partir de cette
unité est créé à Maroua (Nord-Cameroun)
le bataillon de marche n° 4 (BM 4), le 16
janvier 1941. Quittant le Tchad, celui-ci est
dirigé vers l’Egypte et prend part à la
campagne de Syrie, en juin-juillet 1941.
Puis, le 1er avril 1941, le Cameroun voit la

formation du bataillon de marche n° 5 (BM
5), qui s’entraîne près deYaoundé jusqu’au
1er décembre, avant d’être dirigé en janvier
1942 vers la Syrie. Arrivé à Damas le 1ermai
suivant, il est incorporé le 17 juillet à la 2e

brigade française indépendante, qui
rejoint la 1re brigade de Kœnig en Egypte.
Outre ces deux bataillons, le 22 septembre
1940, voit le jour une formation
paramilitaire, définie par Bernard Le Marec
comme une sorte de milice gaulliste : la
Légion du Cameroun, dont la création avait
été décidée par Leclerc au lendemain du
ralliement du territoire, le 28 août. Elle est
d’abord confiée au sous-lieutenant
Penanhoat2. Puis, devant son rapide
développement, qui conduit à la formation
de deux sections à Douala, deux autres à
Yaoundé et une section féminine, le
commandant Lecomte3 en prend bientôt
la tête, tandis que le sous-lieutenant
Penanhoat devient son second. En
novembre, une compagnie de fusiliers-
voltigeurs sous les ordres du capitaine
Grollemund4 , rassemblant ses meilleurs
éléments, participe à la campagne du
Gabon. Dissoute le 1er février 1941, la
Légion est presque aussitôt remplacée par
la Légion des Volontaires du Cameroun,
qui comprend trois sections (combattants,
propagande et féminine), sous les ordres
du commandant militaire du territoire.
Par la suite, le Cameroun voit la création,
le 29 juin 1942, du bataillon de marche n°
8 (BM 8). D’abord envoyé à Garoua, dans le
nord du territoire, il prend un temps le
nom de bataillon de Garoua, avant d’être
dirigé en avril 1943 vers le Tchad. N’ayant
rejoint la colonne Leclerc qu’après la
campagne de Tunisie, il est affecté à la 2e

division française libre, future 2e DB,
comme formation de réserve générale,
avant sa dissolution le 13 septembre 1943

et l’intégration de ses cadres au sein du 3e

bataillon du régiment de marche du
Tchad5 . De même, le 1er janvier 1943, le
bataillon de marche n° 9 (BM 9) est formé à
partir du 3e bataillon du régiment de
tirailleurs du Cameroun et dirigé vers
Khartoum puis Djibouti, en avril, avant de
rejoindre enoctobre le Liban, où il est affecté
à la 3e brigade française indépendante.
C’est également le sort du bataillon de
marche n° 6 (BM 6), formé le 16 janvier
1942 au Moyen-Congo à partir d’éléments
du bataillon du Pool, qui débarque au
Levant en décembre, et du bataillon de
marche n° 7, créé à Bangui le 2 août 1941,
qui embarque le 15 septembre suivant
pour la Syrie.
En revanche, le bataillon de marche n° 10
(BM 10), créé le 1er janvier 1943 au camp de
Mindouli, au Moyen-Congo, avec une
partie de l’effectif du bataillon du point
d’appui de Pointe-Noire, quitte l’AEF le 29
juin, par voie fluviale et terrestre, et rejoint
Dar-es-Salam, où il embarque pour
Madagascar. Débarqués à Tamatave le 6
septembre, ses quelque 700 tirailleurs
gabonais, congolais et saras du Tchad,
encadrés par des réservistes mobilisés sur
place ou venus de Londres, sous les ordres
du chef de bataillon Cuinier6 , relèvent le
BM 2, qui part le même jour à destination
de Bangui.

L’école Colonna d’Ornano
de Brazzaville

Si l’Afrique équatoriale française a fourni à
la France libre plusieurs unités d’infanterie
constituées en bataillons de marche, celle-
ci manque en revanche de cadres, en
particulier de chefs de section7.
Une école militaire est installée à
Brazzaville en décembre 1940 pour la
formation des élèves officiers. Elle sera
baptisée « Colonna d’Ornano » après le
décès de celui-ci à Mourzouk le 11 janvier
1941. Inaugurée par le général de
Larminat, elle est inspectée par le général
de Gaulle, qui est reçu par le capitaine
Béguin8, lors de son séjour en AEF. À cette
occasion l’élève-officier Dargent9 a
prononcé une allocution restée célèbre.

Le général de Gaulle face à René Pleven aprés le rallie-
mentdu Tchad à la France libre.

Acte d’engagement volontaire de Philippe Fratacci à la
Légion du Cameroun (27 août 1940).
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Fonctionnant jusqu’au milieu de l’année
1942, cette école a formé 241 élèves
regroupés dans six sections d’élèves
aspirants d’inégale importance : la
première section A (1er janvier-1er mars
1941) compte 12 élèves, dont 6 promus
officiers ; la première section B (16 janvier-
29 avril 1941) 23 élèves, 17 officiers ; la
deuxième section A (16 janvier 1941-4 juin
1941) 24 élèves, 21 officiers ; la deuxième
section B (16 janvier-17 juin 1941) 24
élèves, 21 officiers ; la troisième section A
(16 janvier-29 juillet 1941) 26 élèves, 18
officiers ; la troisième section B (16 janvier-
octobre 1941) 23 élèves, 13 officiers ; la
quatrième section (10 juin-9 novembre
1941) 40 élèves, 26 officiers ; la 6e section
(du 4 décembre 1941 à la mi-1942) 25
élèves, 14 officiers. Quant à la cinquième
section, composée de 31 élèves, mise en
place le 3 novembre 1941, elle est dissoute
dès le 12, en raison de la campagne de
Syrie10 . Ces officiers vont servir à encadrer
les troupes d’Afrique française libre qui
rejoignent les éléments de la future 1re

division française libre (1re DFL), en
Erythrée, au Levant, en Libye, ou les forces
de Leclerc, au Tchad.
Durant cette période, l’école publie un
journal bimensuel, La Catapulte. Le
premier numéro paraît le 1er avril 1941. De
même, les élèves aspirants lui choisissent
une devise, inscrite au fronton de la salle
de réunion : « Action, sacrifice, espérance »,
trois mots tirés de l’appel du 18 juin 1940.

La colonne Leclerc

Le 3 décembre 1940, le colonel Leclerc
prend le commandement du RTST à son
arrivée à Fort-Lamy. Formation importante,
ce régiment a fourni les bataillons de
renfort 3 et 4 avant l’armistice et plusieurs
compagnies au BM 3 lors de sa formation,
en octobre. Il est à l’époque divisé en deux
groupements. Le groupement Nord
comprend trois compagnies méharistes
basées respectivement à Zouar, Largeau et
Faya, une compagnie portée et une section
de 75 portée (qui lui est rattachée) à
Largeau, trois groupements nomades du

Borkou, du Tibesti et de l’Ennesti, un
groupement d’artillerie et un peloton
d’automitrailleuses stationné à Largeau
avec la section automobile du Tchad. Le
groupement Sud, pour sa part, compte
quatre bataillons d’infanterie établis
respectivement à Fort-Archambault, Mao,
Abéché et Fort-Lamy et deux compagnies
auto – la CA 1 à Fort-Archambault, la CA 2 à
Fort-Lamy. L’état-major du régiment est
quant à lui installé à Fort-Lamy.

Dès son arrivée, Leclerc réorganise le
groupement Nord : les groupes nomades
du Borkou et de l’Ennedi sont motorisés, la
compagnie portée de Largeau, grossie de
nouvelles recrues, est scindée en petites
formations plus tard confiées aux
aspirants sortis de l’école des Cadets ou de
l’école Colonna d’Ornano, les compagnies

méharistes sont transformées, après
Koufra, en compagnies de découverte et
de combat (DC). Ces dernières sont
composées de pelotons, eux-mêmes
divisés en patrouilles comptant, sous les
ordres d’un aspirant, une dizaine
d’Européens, une vingtaine de tirailleurs
noirs et quelques chauffeurs camerounais
embarqués dans quatre camions, Bedford
ou Chevrolet.
Parallèlement, des raids sont lancés sur le
sud de la Libye, où les Italiens ont mis en
place, non seulement des méharistes et
des garnisons dans les postes de Koufra et
du Fezzan, mais trois compagnies
sahariennes motorisées dotées chacune de
six avions pour la reconnaissance et le
combat.
A la fin de décembre 1940, Leclerc et le
lieutenant-colonel Colonna d’Ornano
organisent la participation française à un
raid de deux patrouilles du Long Range
Desert Group (LRDG) chargées de frapper
les Italiens loin dans leur arrière, à
Mourzouk, dans le Fezzan. Les éléments
français, comprenant Colonna d’Ornano,
le capitaine Massu, le lieutenant
Eggenspiller, les sergents Bloquet et
Bourrat, ainsi que cinq tirailleurs et un
approvisionnement en essence, doivent
retrouver les Néo-Zélandais du major
Clayton au nord du poste tchadien
d’Aouzou le 6 janvier 1941. Parvenu aux
abords du poste le matin du 11 janvier, les
Néo-Zélandais se chargent de détruire les
installations du terrain d’aviation, pendant
qu’un de ses éléments, auxquels se mêlent
les Français, la couvre contre une possible
contre-attaque et que la patrouille de la
garde attaque le fort. Le hangar du terrain
d’aviation est incendié avec trois avions,
mais Colonna d’Ornano, qui combat dans
la Ford du major Clayton, est tué d’une
rafale de mitrailleuse lors de l’attaque.
Après cette réussite, les patrouilles se
dirigent vers Zouar et arrivent le 24 janvier,
à Faya, où les troupes leur rendent les
honneurs.

Robert de Roux.

Le colonel de Roux passe en revue le BM2 (Qastina,
avril 1941).

Fort-Lamy, vue prise de la tour d’eau.

Méharistes pendant une longue étape.
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De son côté, un détachement de
méharistes du groupement nomade du
Tibesti, commandé par le capitaine
Sarazac, part le 5 janvier 1941 en direction
du fort italien de Tedjéré, dans le Fezzan.
Toutefois, quand ils tentent de se glisser
jusqu’au fort, dans la nuit du 12 janvier,
après un périple de 400 kilomètres, les
Italiens, prévenus par un guide, ouvrent le
feu, et ils doivent se replier. L’effectif
rejoint Toummo le 15 janvier, épuisé mais
au complet.

En même temps que ses deux coups de
main, une expédition de plus grande
envergure est préparée, en vue de
s’emparer du fort de Koufra. Après une
mission photographique, à la fin de
décembre 1940, puis un bombardement –
sans effet – du fort, Leclerc rassemble à
Ounianga Kébir, près de la frontière nord-
est, la compagnie portée de Faya avec 23
camions Bedford, des éléments d’une
compagnie d’infanterie et des méharistes
du groupe nomade de l’Ennedi, motorisés
pour la circonstance, deux canons de 75 de
montagne – un sera laissé en route pour
s’alléger – et deux vieilles automitrailleuses,
qui n’iront pas au-delà du puits de Sarra,
soit 400 personnes, dont 300 Africains, et
une cinquantaine de véhicules de tous
modèles.

Les patrouilles britanniques du major
Clayton, qui doivent retourner en Egypte,
acceptent d’éclairer cette colonne et
quittent le 28 janvier Ounianga en
direction du Djebel Chérif, à une centaine
de kilomètres de la lisière sud de la
dépression de Koufra. Toutefois, le 31
janvier, elles sont attaquées et dispersées
par des éléments de la Sahariana di Cufra

et des avions italiens. Deux véhicules
parviennent à retourner à Ounianga, où le
capitaine Mercer Nairme annonce le
carnage à Leclerc. Peu après, cependant,
une patrouille emmenée par le lieutenant
San Marcelli, envoyée en reconnaissance
jusqu’à une cinquantaine de kilomètres de
Koufra, rentre à Ounianga, sans s’être fait
repérer.
Le 1er février, le commandant Hous11 est
envoyé en avant-garde vers le puits de Sarra,
d’où Leclerc lance une reconnaissance
légère, directement sous ses ordres, de 22
voitures et 60 hommes répartis en deux
pelotons commandés respectivement par
les capitaines Geoffroy et Rennepont.
Parvenue à Koufra le 7 février au soir, la
colonne parvient à pénétrer dans la
palmeraie pendant la nuit et incendie deux
avions sur le terrain d’aviation avant de se
replier. Malgré l’attaque de chasseurs
bombardiers italiens Ghibli le lendemain,
Leclerc rejoint Faya-Largeau le 10.
Après d’ultimes préparatifs, la colonne
Leclerc quitte le puits de Sarra le 17 février,
Leclerc en avant-garde avec la compagnie
portée, le gros des troupes – l’infanterie et
l’artillerie – sous les ordres du commandant
Dio suivant à une étape. Débordant Koufra
par l’est, les Français libres l’abordent par le
nord. Avec deux pelotons motorisés sous les
ordres des capitaines Geoffroy et
Rennepont, soit moins de 100 hommes, il
contraint la compagnie Sahariana di Cufra
à la fuite après deux jours de combat, malgré
son infériorité en hommes, en véhicules et
en armement. Puis, le 19 février, il met le
siège devant le fort El Tag, qu’il n’est pas en
mesure d’investir. Soumise au feu de
l’unique pièce de 75 de montagne du
lieutenant Ceccaldi et des mortiers de 81,
ainsi qu’au harcèlement des patrouilles
françaises libres, la garnison italienne, qui
croit les Français plus nombreux qu’ils ne
sont en réalité, finit par capituler le 1er mars.
12 officiers, 47 sous-officiers et soldats
italiens, 273 combattants libyens, 4 canons
de 20, 3 mitrailleuses lourdes de 12,7, 50
mitrailleuses, 14 véhicules automobiles et
un stock important de munitions et de
vivres tombent aux mains de la colonne.
Cette prise présente un intérêt stratégique
majeur pour les Britanniques, assurant la
sécurité de la voie de communication du
Nil et constituant une base pour les raids
du LRDG. Comme, en revanche, elle ne
présente guère d’utilité aux Français libres,
dans les opérations qu’ils envisagent au
Fezzan, Leclerc ne laisse dans l’oasis que
les éléments du groupe nomade de
l’Ennedi renforcés de deux sections
d’infanterie commandées par le capitaine
Barboteu. Cette garnison ne sera ensuite
que provisoirement renforcée en avril
1941, lors de l’offensive italienne en
Cyrénaïque, avant d’être réduite à une
section.

Il est d’abord prévu de mener la conquête
du Fezzan en liaison avec une offensive
britannique en Tripolitaine, durant
l’hiver 1941-1942. Toutefois, l’offensive
anglaise tourne mal. Aussi Leclerc
décide-t-il, en février 1942, de réduire
cette opération « en une série de
patrouilles et de coups de main avec un
minimum de missions d’aviation (photos,
bombardement, accompagnement) »12 .

Six détachements motorisés de combat
sont organisés : quatre patrouilles de dix
voitures chacune avec un équipage de
quatre hommes et cinq camions de
ravitaillement, ayant un rayon d’action de
1 000 à 1 300 kilomètres ; un groupement
d’attaque, sous les ordres du commandant
Dio, composé du groupe nomade du
Borkou, motorisé, avec un canon anglais
de 25 livres et une pièce de DCA (le vieux
bey Ahmed, chef des Fezzanais réfugiés au
Tchad, fait partie de l’expédition) ; un
détachement emmené par le commandant
Hous, constitué essentiellement des deux
pelotons de découverte et de combat.
Outre ses éléments motorisés, les
méharistes du groupe nomade du Tibesti
interviennent en appoint lors des
opérations à Uigh-el-Kébir et Tedjéré. De
même, une base avancée est constituée à
Uigh-el-Kébir pour garder le point d’eau et
régulariser le ravitaillement. Enfin, quatre
Lysander, quatreGlenn-Martin, deux Potez
sanitaires et un Potez 540 doivent appuyer
les forces au sol. Au total, une centaine de
véhicules de combat, huit avions de
combat et 500 soldats sont réunis par
l’opération.
Suivant trois itinéraires, par Toummo, à la
frontière du Niger, à l’ouest, par la passe de

Fort de Koufra, photographie Delange au cours de sa
mission en Bleinheim.

2 Bedford de la colonne Leclerc entre Faya et Koufra.

Le capitaine Combes présente au commandant Pierre
Hous et au colonel Leclerc le fanion de la Compagnia
Sahariana di Cufra pris à l'ennemi en février (Tchad,
mars 1941).
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Kourizo au centre, par les flancs du Tibesti
et le point d’eau de Yedri à l’est, les
différentes patrouilles s’ébranlent à partir
du 17 février et agissent indépendamment
les unes des autres, sans contact radio.
Outre quelques captures, les patrouilles
s’emparent de plusieurs postes : le poste de
Gatroun, pris le 28 février par le
détachement Hous, qui le détruit et
l’incendie, avant de se retirer, dans la nuit
du 1er au 2 mars ; le poste de Tedjéré,
abandonné le 1er mars au groupement Dio
par la compagnie méhariste italienne du
Sciati ; le poste de Tmessa, tombé le même
jour, le poste d’Ouaou-el-Kébir, pris le soir
du 7 mars par les patrouilles de Guillebon,
après un premier échec le 3. En revanche,
l’attaque des postes d’Oum-el-Araneb, le 1er

mars, par Massu, et de Zuila, dans la nuit du
2 mars, par de Guillebon n’aboutissent pas.
Le 14 mars, tous les éléments sont de
retour à Zouar.
Au retour de cette première campagne du
Fezzan, Leclerc – général de brigade depuis
août 1942 – est nommé commandant
supérieur des troupes d’Afrique française
libre, à Brazzaville. Le colonel Ingold prend,
quant à lui, le commandement militaire du
Tchad.
Au printemps et à l’été 1942, lors de
l’offensive italo-allemande en Cyrénaïque,
le Tchad est menacé par des raids aériens
et des patrouilles motorisées allemands, et
Leclerc organise sa défense. Puis, la
situation évoluant en faveur des Alliés
jusqu’à la victoire d’El Alamein, en octobre
1942, le général Leclerc met au point, en
liaison avec les Britanniques, les plans
d’une seconde campagne, visant cette fois
la conquête du Fezzan. Pour ce faire, dès la
mi-novembre, les forces d’attaque de la
colonne Leclerc se portent sur la base de
départ, sur les flancs nord du Tibesti.
L’offensive doit être lancée quand la 8e

armée britannique aura dépassé la
hauteur d’El Agheila, au sud-ouest de la
Cyrénaïque.
En avant-garde, le groupement du colonel
Dio comprend deux pelotons de DC, le
groupe nomade du Borkou, la 12e

compagnie portée du Cameroun, le train
de combat, 90 véhicules, deux canons de
75, un canon de DCA Bofors, un canon
Hotwizer, de l’aviation, soit 600 hommes.
Il part le 17 décembre, en milieu d’après-
midi. Son objectif est de s’emparer d’Uigh-
el-Kébir, afin d’y constituer une base de
ravitaillement et une base aérienne.
Quant au groupement du capitaine
Geoffroy, composé de deux pelotons de
DC et d’un canon de 75 de montagne, il a
quitté la veille la région de Bardaï avec
pour mission d’opérer en profondeur sur
les arrières ennemis. Les méharistes
dugroupe nomade du Tibesti, de leur côté,
doivent attaquer les postes de Gatroun et
de Tedjéré.

Enfin, le gros de la colonne, sous les ordres
du lieutenant-colonel Delange, est
constitué essentiellement du BM 1,
bataillon de 4 compagnies et d’un effectif
de plus de 700 hommes, de deux pelotons
de DC et d’éléments d’artillerie. N’étant
pas encore entièrement rassemblé sur la
base de départ, il doit déboucher par
fractions d’une cinquantaine de véhicules
par jour à partir du 24 décembre.
Le 23 décembre, le groupement Dio prend
possession d’Uigh-el-Kébir, mais l’effet de
surprise est éventé : la garnison parvient à
s’échapper et, les jours suivants, le poste
est plusieurs fois bombardé par l’aviation
italienne, sans résultats. Puis, laissant les
positions de Gatroun et Tedjéré, investies
plus tard par les méharistes du Tibesti, la
colonne s’avance vers Oum-el-Araneb.
Renforcée du groupement Geoffroy, elle
investit la position, qui capitule le 4 janvier
1943, après le décrochage de la compagnie
Sahariana, dans la nuit du 1er au 2.
Deux jours après, le poste de Gatroun
tombe à son tour.
500 kilomètres plus au nord, un peloton de
la 1re DC commandé par le capitaine
Alaurent occupe le 6 janvier Brack,
abandonné la veille par sa garnison.
Surpris au sud par la vigueur de l’attaque
des Français libres, les Italiens craignent
d’être pris au piège au nord par l’avancée
des Britanniques vers Tripoli. Devant ce
repli général, Leclerc lance ses forces à
travers tout le Fezzan. Le lieutenant-
colonel Delange entre le 8 janvier à Sebha.
Le même jour, le capitaine Guéna, du BM
1, et le lieutenant Serizier occupent l’oasis
de Mourzouk ; la garnison est capturée le
lendemain par un avion. Le 9 janvier, le
lieutenant-colonel Delange est désigné
pour administrer le territoire militaire du
Fezzan.
Reste le poste de Ghat, à 500 kilomètres à
l’ouest d’Oum-el-Araneb. Le 12 janvier,
une section d’infanterie sous les ordres du
lieutenant Mahé transportée à bord d’un
avion Cant tente en vain d’obtenir sa
reddition avec un Glenn Martin. Après
accord avec les troupes du Sud algérien,
finalement entrées dans le combat au côté
des Alliés à la suite du débarquement
anglo-américain en Afrique du Nord le 8
novembre 1942, Ghat capitule devant les
méharistes du Hoggar le 24 janvier.
En effet, la colonne Leclerc se trouve
désormais engagée dans les combats de
Tripolitaine où elle allège le flanc gauche
de la 8e armée britannique. Mizda tombe le
22, Ghadamès le 30, la liaison avec les
Britanniques est réalisée à Garian le 26. Le
même jour, le lieutenant-colonel Dio entre
dans Tripoli. En février, la colonne se porte
vers le Sud tunisien, où elle combat à Ksar-
Rhilane le 10 mars et fait sa jonction, le 12,
avec la Free French Flying Column (la
Colonne Volante), composée du 1er

régiment de marche de spahis marocains
(1er RMSM) et de la 1re compagnie des chars
des FFL. Passée dès le lendemain sous le
commandement du général Leclerc, celle-
ci forme, avec la colonne, la Force L («
Leclerc »). Sous ce nom, elle participe à la
campagne de Tunisie, de la ligne Mareth à
Tunis, avant de donner naissance à la 2e

division française libre (2e DFL), future 2e

division blindée (2e DB).

Le groupe Artois

En août 1940, les forces aériennes d’AEF
disposent de trois bases aériennes à
Brazzaville, Bangui et Douala, ainsi que des
escales de ravitaillement installées à
Yaoundé, Fort-Lamy et Pointe-Noire. Plus
quedesmissionsmilitaires, il est alors chargé
du transportdesautorités civiles etmilitaires,
devant laquasi-absencede liaisons routières
ou ferroviaires, et de missions de
ravitaillementoud’évacuationsanitaire.Trois
détachements le composent :
le détachement du Cameroun, basé à
Douala, le détachement du Gabon et du
Moyen-Congo, stationné à Pointe-Noire et le
détachement duTchad, créé à Fort-Lamy en
juin 1940, après l’entrée en guerre de l’Italie.
Commandé depuis mars 1940 par le
lieutenant Gaston Guigonis13, le
Détachement d’aviation du Gabon et du
Moyen-Congo assure des
reconnaissances maritimes et de la
surveillance côtière. En mars 1941, le
lieutenant Marcel Finance prend la tête
du Détachement du Gabon et du Moyen-

Aérodrome de Brazzaville : de Gaulle, Leclerc, Félix
Eboué, septembre 1942.

Le général Leclerc, accompagné du colonel Carretier,
va inspecter l’aviation de Brazzaville.
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Congo, également appelé « Détachement
permanent des forces aériennes du Gabon
et du Moyen-Congo ». Puis, étant muté en
décembre au Détachement permanent
des forces aériennes du Tchad – qui
devient en janvier 1942 le groupe Bretagne
– le lieutenant Court lui succède, suivi par
le sous-lieutenant Forestier, le sous-
lieutenant Jourdain et le capitaine Kopp.
Le 3 avril 1941, un détachement de 13
hommes venant d’Angleterre débarque à
Pointe-Noirepour renforcer ledétachement,
fort en février de 25 hommes. Parmi eux se
trouvent trois pilotes de chasse, le lieutenant
Stahremberg et les sergents Magrot15 et
Huin16 . Ils partent tous pour Brazzaville sept
jours plus tard. Chargé de missions de
reconnaissancesmaritimesetdesurveillance
côtière, le détachement est dissous à l’été
1942, ses effectifs servant à former le Groupe
aérien de défense côtière (GADC).
De son côté, le Détachement Air du
Cameroun, commandé par le capitaine
Biarnais, assuredes tournéesdepropagande
et la surveillance d’éventuelles activités
allemandes dans les parages de l’île
espagnole de Fernando Poo. Quand le
lieutenant Denis prend le commandement
de la base, le 1er janvier 1941, elle est alors
occupée au montage des appareils
britanniques venant d’Angleterre et
destinées au Tchad et à l’escorte de navires.
Puis, passée sous les ordres du capitaine
Morel à la fin 1941, l’unité est dissoute le 31
août 1942, son matériel et son personnel,
réduit àunedizainedepersonnes rejoignant
également le GADC.
Créé à Pointe-Noire le 3 août 1942 à partir
des différents éléments d’aviations déjà
présents au Cameroun, au Gabon et au
Moyen-Congo, le GADC débute d’abord
avec le personnel et le matériel des bases

de Douala et de Pointe-Noire. Ce n’est
toutefois que le 31 août, quand il a atteint
sa dotation théorique, qu’il prend
l’appellation de Groupe aérien de défense
côtière. Commandé dans un premier
temps par le commandant Bonnafé, il
passe sous les ordres du commandant
Kopp quand celui-ci est muté au Bretagne,
en octobre 1942.
Ses missions comprennent la défense
côtière du golfe de Guinée, avec une
traque des sous-marins qui opèrent dans
ces eaux, mais aussi l’escorte de convois et
le transport sanitaire. C’est ainsi que,
l’équipage du Lockheed 12A, comprenant
le lieutenant Grillet, le sous-lieutenant
Faucher et les sergents-chefs Filia et
Grasset, chargé cinq jours d’affilée de la
protection d’un convoi, contraint le 31
octobre un submersible « en demi-plongée
à 15 milles devant le Pierre Loti » à
abandonner sa proie pour plonger
rapidement.
Enfin, le 27 janvier 1943, le GADC prend
officiellement le nom de groupe Artois.
Equipée de trois Westland Lysander, un
Howard DGA-15, un Farman 190, un
Beechcraft 18S et un Bloch BM.120,
l’escadrille Arras est basée à Pointe-Noire,
sous les ordres du commandant Kopp. De
son côté, l’escadrille Béthune, qui compte
un Lockheed 12A et trois Westland
Lysander, est basée à Douala, sous le
commandement du capitaine Morel.
Chargé de surveiller les convois, le groupe
bénéficie d’une modernisation de son
matériel en mai et juin 1943 avec l’arrivée
de huit Avro Anson Mk.I, puis de cinq
Airspeed Oxford MK.I en provenance de
Takoradi (Ghana).

Le groupe Bretagne

Après les opérations au Gabon, le groupe
mixte de combat n° 1 (GMC 1), constitué
dans le cadre de l’opération sur Dakar, est
dissous, fin novembre 1940, et sa 4e

escadrille forme, avec les éléments du
détachement du Tchad (ralliés avec la
colonie en août 1940), le Détachement
permanent des forces aériennes du Tchad
(DPFAT).
L’effectif de ce détachement est d’environ
une cinquante de personnes : quatre
officiers, quinze sous-officiers, une
vingtaine de caporaux et soldats
européens et une section de tirailleurs
sous les ordres d’un sergent-chef
autochtone. Quant au matériel, il se réduit
à une camionnette et deux camions, trois
ou quatre Potez 25, d’ailleurs détruits le 1er

octobre par une tornade, deux Potez 29
sanitaires et quatre Westland Lysander II,
avant l’arrivée de quatre Lysander les 23 et
28 novembre.
Hormis un bombardement en piqué
effectué, le 2 décembre, par les lieutenants

de Thuisy et Labas, le détachement mène
essentiellement des opérations de liaison
pendant le dernier mois de l’année 1940.
En janvier 1941 les Lysander et les Potez 29
du détachement font mouvement sur
Faya-Largeau et Ounianga Kébir, avant le
départ de la colonne Leclerc sur Koufra.
Deux Potez 29 pilotés par les lieutenants de
Thuisy et Labas sont mis à la disposition
du groupe réservé de bombardement n° 1
(GRB 1), créé le 4 décembre 1940, afin
d’effectuer les opérations sanitaires. Puis
ils sont rejoints par deux Lysander, pilotés
par le lieutenant Mahé et le sergent-chef
Weill, qui sont chargés de missions de
reconnaissance, de la recherche des pilotes
égarés dans le désert et des liaisons. Ces
missions sont d’autant plus difficiles que le
matériel est usé, que les équipages se
déplacent en pleine région désertique et
que les cartes sont rudimentaires. Durant
le siège de Koufra, le lieutenant de Thuisy
évacue ainsi quatre blessés à bord de son
Potez 29. Puis, après la chute du fort, le 1er

mars, le détachement doit assurer la
protection de la position et la sécurité des
liaisons avec l’oasis.
A la fin de mars, le GRB 1 est dirigé vers le
Soudan et l’Abyssinie. Le détachement
hérite en partie du matériel qu’il a laissé au
Tchad, dont il doit assurer la remise en état
; le parc de la base de Bangui assure une
grande partie du travail. Après le départ
des Blenheim du groupe, les appareils du
DPFAT sont répartis entre Fort-Lamy et
Koufra.

A partir de mars 1941, également, le
détachement se réorganise. Renforcé de
quatre Martin Maryland et de huit
Lysander, il donne naissance au Groupe de
reconnaissance n° 1. Le 1er janvier 1942,
celui-ci prend le nom de Groupe de

Le drapeau tricolore flotte sur Tedjéré.
Le Hir Delacroix, Thuillez.

Marcel Finance
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bombardement n° 2 Bretagne, sous les
ordres du commandant Noël.
Deux escadrilles le composent : Nantes,
commandée par le lieutenant Mahé, qui
compte 4 Maryland et une section de
liaison avec un Potez 540 et deux Potez 29,
et Rennes, emmenée par le lieutenant
Finance, qui est dotée de six Westland
Lysander et de trois Potez 29.
Après le bombardement de Fort-Lamy par
leHeinkel 111 du Sonderkommando Blaich
le 22 janvier 1942, le groupe est dispersé.

Tandis que la section de liaison demeure à
Fort-Lamy, les avions de l’escadrilleRennes
rejoignent le terrain de Moussoro et ceux
de l’escadrille Nantes celui de Fort-
Archambault.
Tandis que les équipages se familiarisent
avec leur nouveau matériel, deux terrains
sommaires sont aménagés dans les postes
de Zouar et Wour, dans le Tibesti, pour
servir de base avancée au groupe.
A partir de mars 1942, le groupe est engagé
dans les campagnes du Fezzan. Basé sur le
terrain de Wour durant la première
campagne, il assure des missions de
bombardement, de liaison et de
reconnaissance, notamment sur Mourzouk
et l’aérodrome d’Oumm el-Araneb.
Ainsi, le 6 mars après-midi, deux Lysander
trouvent la compagnie Sahariana di Cufra
et préviennent Leclerc, qui la recherche,
avant d’apercevoir trois chasseursCR.42 et
deux bimoteurs italiens surpris en plein
ravitaillement d’essence : trois appareils
sont incendiés. Toutefois, l’arrivée de
CR.42 contraint les Lysander à battre en
retraite. Touché, le lieutenant Finance
parvient à se poser avant de rejoindre
Uigh-el-Kébir avec son mitrailleur, le
sergent-chef Leroy, qui a été blessé.
En dehors de ses missions, le groupe est
également chargé d’éclairer l’avancée de la
colonne Leclerc en marche et de la
protéger contre l’arrivée de renforts
ennemis.
Au terme de la première campagne, il
reprend ses entraînements, Nantes à Fort-
Archambault, Rennes à Moussoro, en

prévision d’une deuxième campagne.
En août 1942, le commandant Tassin de
Saint-Péreuse prend le commandement
du groupe, qui est renforcé de quelques
appareils en vue de la conquête du Fezzan.
Regroupé à Zouar en novembre, le groupe
lance ses premières opérations à partir du
20 décembre, avec pour mission de
surveiller et de détruire les colonnes
italiennes pouvant constituer une menace
pour la colonne Leclerc. L’escadrille
Nantes compte alors deux Glenn Martin
167F et cinq Blenheim (un troisièmeGlenn
Martin étant en réparation à Bangui),
l’escadrille Rennes quatre Lysander, la
section de liaison un Potez 540, deux
Howard DGA-15 et un Lockheed Lodestar.
Chargé de surveiller et détruire les colonnes
italiennes susceptibles de menacer la
colonne Leclerc, le groupe exécute de
nombreuses sorties, en particulier sur
Oumm el-Araneb, non sans peine du fait
des distances importantes que les appareils
doivent franchir. L’escadrille Rennes assure
quelques missions de reconnaissance et de
bombardement. Quant à l’escadrille
Nantes, elle exécute douze missions entre le
24 décembre 1942 et le 7 janvier 1943, dont
quatre bombardements en piqué, cinq
reconnaissances, un réglage d’artillerie, un
mitraillage et une liaison avancée.
L’ensemble du groupe aura effectué trente-
huit missions, entre le 23 décembre 1942 et
le 5 janvier 1943, dont dix-sept missions de
bombardement, neuf missions de
reconnaissance et douze missions de
coopération.

Pierre Tassin de Saint-Péreuse.

Bombardier Glenn Martin 167F n° 109 du GB I/62 envoyé d’AOF au Gabon pour s’opposer aux Français libres, remis en état de vol au sein du groupe Bretagne en 1942.
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A la fin de janvier 1943, le groupe s’installe
à Sebha avec le personnel et le matériel,
sans pour autant participer à la campagne
de Tunisie.
Le 8 avril, il quitte définitivement le Tchad
et s’établit à Ben Gardane, où les équipages
commencent des entraînements de nuit.
Dirigéenaoût1943versRayak,dans l’objectif
de rejoindre sur le front russe le groupe de
chasse Normandie, il rejoint finalement la
basedeTélergma, enAlgérie, où il est intégré,
avec les groupes Maroc et Gascogne, à la 31e

escadre de bombardement moyen, qui
participeà lacampagned’Italie surMarauder
B 26.
Par la suite, le groupe assure des missions
pendant les campagnes de France et
d’Allemagne, avant d’intervenir sur le front
de l’Atlantique, contre la poche de Royan,
en avril 1945.

La brigademixte de l’AFL

Au début de 1943, le haut commandement
en Afrique française libre décide la création
de deux demi-brigades d’infanterie,
renforcées chacune par une batterie
d’artillerie, ainsi que des éléments de
commandement et du génie. La demi-
brigade duTchad, sous le commandement
du lieutenant-colonel Hous, regroupe les
bataillons de marche n° 12 et 15 (BM 12 et
BM 15), auxquels est adjoint le BM 2, à son
retour de Madagascar. La demi-brigade du
Cameroun, constituée sous les ordres du
lieutenant-colonel Chandon, comprend,
pour sa part, les bataillons de marche n° 13
et 14 (BM 13 et BM 14).
Constitué à partir du bataillon de marche du
Kanem, le BM 12 est créé au Tchad le 1er

janvier 1943 et emmené par le chef de
bataillon Le Nuz17 . Le BM 15, de son côté,
formé le 1er mars 1943 au Tchad et

commandé par le chef de bataillon Raisin18 ,
est composé d’éléments du RTST.
Au sein de la 2e demi-brigade, le BM 13,
formé le 1er mars 1943 au Cameroun et
placé sous les ordres du capitaine Audier19,
est constitué à partir du 2e bataillon du
régiment de tirailleurs du Cameroun et
d’artilleurs. Le personnel du BM 14, créé le
même jour au Cameroun sous le
commandement du chef de bataillon
Loudet20 , est issu du 4e bataillon du
régiment de tirailleurs du Cameroun.
Toutefois, devant l’insuffisance de cadres
européens, le haut commandement
décide en juillet 1943 de fusionner les
deux demi-brigades en une brigade de
marche à trois bataillons, comprenant
artillerie, génie et transports. Créée
officiellement le 5 août 1943, la brigade
mixte de l’Afrique française libre
(BM/AFL), unité forte de 5 000 hommes,
est confiée au lieutenant-colonel Hous.
A cette époque, les BM 13 et 14 sont basés
à N’Gaoundéré, au nord du Cameroun,
avec la batterie de marche du Cameroun,
la compagnie du génie et la compagnie de
garde de quartier général. De son côté, le
BM 15 est stationné à Fort-Archambault,
dans le sud du Tchad, tandis que le BM 12
est installé dans le Kanem.
Afin de constituer une brigade à trois
bataillons, le BM 13 est dissous le 31 août
1943, et ses effectifs répartis entre les
autres unités. Quant à la compagnie lourde
– compagnie antichars et contre avions –,
elle fusionne avec les batteries d’artillerie
de la brigade. Cette nouvelle unité, placée
sous les ordres du chef d’escadron
Reichenmann, prend le nom du défunt
BM 16, qui devient désormais une
formation uniquement d’artillerie.
Outre ces trois bataillons d’infanterie et ce
bataillon d’artillerie, des éléments de
transmission, du génie et de quartier
général sont placés sous la dépendance
directe de l’état-major de la brigade.
Destinée d’abord au Levant, la brigade se
dirige vers Douala, afin d’être transportée
par voie maritime. Toutefois, comme il
n’est pas certain de pouvoir réunir les
bâtiments nécessaires pour l’opération, le
Haut Commandement finit par envoyer un
contre-ordre. Les Européens de la brigade
s’impatientant de rester éloignés des
théâtres d’opérations, le commissaire aux
Colonies, René Pleven, convainc l’état-
major d’Alger, en novembre 1943, de
conduire les troupes vers l’Afrique du Nord
par voie terrestre, à travers le Tchad, le
Fezzan et la Tunisie – le trajet emprunté
par Leclerc quelques mois plus tôt.
Toutefois, la condition d’un tel transport
est de réduire l’effectif concerné à 1 500
hommes. Aussi le lieutenant-colonel Hous
propose-t-il un nouveau plan, consistant à
envoyer 4 000 hommes, en passant par le
Nigeria britannique, le Niger et le Sud

algérien. Ce projet, accepté en janvier
1944, laisse en Afrique équatoriale 1 500
tirailleurs, qui seront finalement utilisés
pour constituer des détachements de
relève pour le Levant et Madagascar.
La mise en œuvre du plan commence le 12
février, avec le départ des premières
troupes du camp Colonna d’Ornano, près
de Yaoundé, et s’achève le 2 mai par
l’arrivée des derniers éléments du BM 15 à
Biskra. Durant ce laps de temps, quelque
450 véhicules sont mobilisés pour
transporter 3 400 hommes sur 7 000
kilomètres. En effet, les subsides
nécessaires au transport du BM 14 par des
camions civils ayant été refusés, celui-ci
embarque finalement pour la Maroc par
voie maritime. Débarqué à Casablanca en
mai 1944, il ne rejoint d’ailleurs pas la
brigade. En novembre 1944, il embarque
pour Marseille et, après un séjour au camp
d’Antibes, fusionne avec le bataillon de
marche Somali et le BM 15, le 26 février
1945, pour constituer le régiment d’AEF et
de Somalie. Celui-ci est envoyé à la fin de
mars 1945 contre la poche de La Rochelle,
sur le front de l’Atlantique.
Arrivée en Algérie, où elle reçoit les
félicitations officielles du commissaire à la
Guerre, André Diethelm (ordre du jour n°
89 du 26 avril 1944), la brigade stationne
vers Châteaudun-du Rhumel, Guelma et
Souk-Ahras, dans le nord-est de l’Algérie,
près d’une voie ferrée, afin de pouvoir
rapidement intervenir, soit vers Sétif et la
Petite Kabylie, à l’ouest, soit vers laTunisie,
à l’est.
Par la suite, le BM 12 et le BM 15 sont mis
à la disposition du commandement
supérieur des troupes de Tunisie, et la
brigade est dissoute le 1er juillet 1944.
Comme le BM 8, le BM 12 sert en Tunisie
de bataillon de maintenance. Dissous le 31
août 1944, ses personnels sont versés au
bataillon de marche n° 24 (BM 24), qu’ils
suivent dans les campagnes d’Italie et de
France.
De son côté, le BM 15 reste en Tunisie
jusqu’à son embarquement pour la
France, le 10 novembre 1944. Intégré au
régiment d’AEF et de Somalie, avec lequel
il combat sur la Pointe de Grave et autour
de La Rochelle, il stationne ensuite dans le
Béarn, jusqu’à sa dissolution, le 31
décembre 1945, à Bordeaux.
Enfin, le bataillon lourd d’artillerie n° 13
fait partie de la réserve générale, avant de
devenir à Batna, le 16 septembre 1944, le
groupe de transport n° 512 (GT AEF 512).
Envoyé en France, ce groupe est affecté
dans un premier temps à la base Delta
(Marseille), puis au détachement d’armée
de l’Atlantique, où certains de ses hommes
prennent par à l’attaque de la Pointe de
Grave, et enfin en Allemagne.

Sylvain Cornil-FrerrotClaude Chandon.
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191 et le tome VII de La Mémoire des
Français Libres : Hommes et Combats,
établi par André Casalis, Fondation de
la France Libre 2002, p. 3105 et 3108.
10 André Casalis, op. cit., 1994, p. 264.
11 Pierre Hous, né le 26 mai 1904 à
Bordeaux, est un officier du RTST
quand il rallie la France libre avec le
Tchad le 26 août 1940. Il participe à la
prise de Koufra et aux campagnes du
Fezzan et sert au RTST jusqu’au 1er sep-
tembre 1943, hormis un passage, du 15
juin au 15 novembre 1942, au groupe-
ment de Garoua.
12 Instructions adressées de Fort-Lamy
le 1er février 1942 par Leclerc au com-
mandant Hous. Citées par Raymond
Dronne dans Le Serment de Koufra, p.
101.
13 Gaston Guigonis, né le 26 mars à
Grasse, participe au ralliement de
l’AEF à la France libre. Il commande le
Picardie en 1943.
14 Marcel Finance, né le 26 août 1918 à
Hérimoncourt (Doubs), quitte
Montpellier pour Blida puis embarque
à Casablanca en compagnie de
Polonais à bord du Djebel Derra à des-
tination de Gibraltar. Prenant ensuite
le Neuralia, il arrive à Londres le 12
juillet 1940. Affecté comme pilote à
l’escadrille Topic puis au groupe
réservé de bombardement n° 1 (GRB
1), il participe à la campagne du Gabon
depuis la base de Douala (il est
d’ailleurs abattu par la DCA de
Libreville et fait prisonnier avec le
mitrailleur, le caporal Gaubert. Affecté
au groupe Bretagne en janvier 1942 et
placé à la tête d’une escadrille, il meurt
lors d’un vol d’entraînement de nuit au
large de Ben Gardane (Tunisie), avec le
capitaine Raymond Roques, le 23 avril
1943.
15 Pierre Magrot, né le 28 janvier 1920 à
Saint-Clément (Meurthe-et-Moselle),
refusant l’armistice, embarque à Saint-
Jean-de-Luz à bord du cargo Taberg qui
le conduit à Casablanca. Puis, se
mêlant aux Polonais évacués d’Afrique
du Nord, il rejoint l’Angleterre, après
s’être engagé dans les FAFL lors d’une
escale à Gibraltar le 7 juillet 1940.
Affecté au groupe de chasse n° 1 Alsace
en formation à Rayak le 1er octobre
1941, il participe à la campagne de
Libye. Transféré à l’automne 1942 avec
son groupe en Ecosse, le sergent-chef
Magrot est abattu au dessus
d’Houdain (Pas-de-Calais) lors d’une
mission d’escorte de bombardiers, le
27 août 1943. C’est lors de la même
mission que le commandant
Mouchotte trouve la mort.
16 René Huin, né le 10 avril 1917,
embarque à Bayonne sur le cargo
Taberg qui arrive à Casablanca le 29
juin 1940. Quatre jours plus tard, il
rejoint Gibraltar sur un autre cargo
puis Greenock, en Ecosse, le 17 juillet,
à bord de l’Anadyr. Affecté à l’escadrille
de chasse n° 1 du lieutenant Denis, au
Moyen-Orient puis au groupe Alsace
lors de sa formation, il suit cette unité

1 Voir Bernard Le Marec, Les Français
libres et leurs emblèmes, 1964, p. 31.Le
général de Gaulle signale ce fait dans
ses Mémoires de guerre. Selon Henri
Michel (Histoire de la France Libre,
PUF, collection Que sais-je, p. 10), ils
sont embarqués presque de force par
les Anglais, alors que leurs chefs les
avaient décidés à ne pas partir.
2 Brieuc Penanhoat, né le 4 août 1898 à
Médréac (Ille-et-Vilaine), ancien com-
missaire dans la marine marchande,
planteur de bananes à Penja
(Cameroun) depuis 1926, passe au
Cameroun britannique en août 1940 et
rejoint Leclerc dans la rade de Lagos.
Intégré aux troupes du Cameroun, il
quitte la Légion du Cameroun en 1941
pour être affecté au BM5, avant d’être
nommé à la Mission militaire en
Egypte, en décembre 1942.
3 Charles Lecomte, né le 8 mars 1900 à
Castres, est capitaine au Cameroun
quand il rallie la France libre. Passé en
Afrique du Sud puis à Madagascar en
1943, il sert lors de la campagne
d’Italie.
4 Joseph Grollemund, Saint-Cyrien né
le 18 décembre 1915 à Mâcon, officier
d’active dans l’infanterie coloniale,
s’engage dans les FFL le jour du rallie-
ment du Cameroun le 27 août 1940.
Membre des Forces de Police du
Cameroun, il passe au 1er régiment de
tirailleurs du Cameroun le 1er octobre
1940 puis au BM14 le 1er mars 1943.
5 Voir Jacques Sicard. Bernard Le Marec
signale de son côté que, lors de la cam-
pagne de France, le BM8 est basé dans
le sud comme bataillon de mainte-
nance.
6 Léopold Cuinier, né le 12 septembre
1894 à Pierres (Eure-et-Loir), rallie la
France libre le 28 août 1940 avec le
Moyen-Congo. Membre de l’état-
major du commandant supérieur de
l’AEF (au recrutement), il devient, le 1er

novembre 1940, commandant du
bataillon du Point d’Appui de Pointe-
Noire puis, le 1er janvier 1943, du BM
10.
7 André Casalis, Cadets de la France
Libre : L’Ecole militaire, Lavauzelle,
1994, p. 61.
8 Michel-Alfred-Charles-Marin Béguin,
né le 1er mai 1900 à Guingamp, est chi-
miste de formation quand il s’engage
dans la France libre le 5 septembre
1940 à Freetown. Directeur du camp
d’élèves-aspirants de Brazzaville de
janvier à juillet 1941, il prend ensuite le
commandement de la 1re compagnie
du bataillon de l’Oubangui-Chari,
avant de rejoindre le Cameroun en jan-
vier 1943.
9 Pierre Dargent, né le 22 juillet 1922 à
Dole (Jura), s’engage dans la France
libre à Londres le 5 août 1940. Promu
officier, il sert au sein du BM 2. Il est
tué à Bir Hakeim le 8 juin 1942. Sur
cette allocution, voir Adolphe Sicé,
L’Afrique équatoriale française et le
Cameroun au service de la France (26-
27-28 août 1940), Paris, PUF, 1946, p.

en Grande-Bretagne en octobre 1942.
Passé au groupe de chasse Île-de-
France le 10 mars 1943 avec le grade
d’adjudant-chef, il participe, entre
autres missions, aux opérations de
débarquement, le 6 juin 1944. Il est
abattu par des tirs terrestres lors d’une
mission contre des véhicules ennemis,
près de Rouen, le 26 août 1944 et
nommé sous-lieutenant à titre pos-
thume.
17 Léon-Marie Le Nuz, né le 15 février
1905 à Carhaix (Finistère), commande
la 11e compagnie du RTST à Largeau
quand il rallie la France libre le 26 août
1940. Le 26 mars 1941, il devient com-
mandant d’une compagnie du groupe
IV du RTST et devient chef du départe-
ment de Kanem, avant de prendre la
tête du BM 12, le 1er janvier 1943.
18 Henri Raisin, né le 16 mars 1900 à
Nancy, rallie la France libre avec le
Tchad à Fort-Lamy le 26 août 1940.
Officier au RTST, il prend le comman-
dement du BM 6 à Douala le 1er sep-
tembre 1941, puis celui du bataillon du
Pool le 20 décembre suivant et celui du
BM 15 le 1er mars 1943.
19 Fernand Audier (pseudonyme :
Arenne), compositeur de musique né
le 16 septembre 1897 à Grenoble,
s’engage dans les FFL le 1er juillet 1940
auprès de la 13e demi-brigade de
Légion étrangère. Passé de cette unité
au 1er régiment de tirailleurs du
Cameroun le 1er janvier 1941, il sert au
1er bataillon de tirailleurs d’Oubangui à
partir du 1er octobre 1943 puis au
Dépôt de guerre du Moyen-Congo (3e

bureau de l’état-major du Génésuper
de l’AEF, le général Marchand) du 1er

octobre 1944 au 30 juin 1945.
20 René Loudet, né le 18 juin 1905 à
Tulette (Drôme), est commandant de
compagnie au Cameroun quand le ter-
ritoire rallie la France libre. Passé en
Afrique du Nord en 1944, il sert sur le
front de l’Atlantique du 25 mars au 8
mai 1945.
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CHRONIQUE LITTERAIRE par Glade

Homme de tous les combats auprès de Gaulle, Saint-Hillier livre, à travers ses carnets inédits et ses
archives personnels enfin révélés, l’histoire sans fard de la France libre à l’Indochine et l’Algérie. Bernard
Saint-Hillier (1911-2004) ne fut pas le combattant le plus célèbre de la Seconde Guerre mondiale. Il n’eut
ni l’aura d’un Leclerc, ni les responsabilités d’un de Lattre. Mais ce guerrier de la première heure tint
avec force détails, au jour le jour, un journal que, jusqu’à sa mort, il se refusa de communiquer à qui-
conque. A l’intérieur, se cache en effet la vraie histoire de la France libre que Saint-Hillier a traversée de
bout en bout, lui, le légionnaire de la 13ème demi-brigade devenu chef d’état-major de la mythique 1ère

DFL. Y apparaissent enfin les doutes, désespoirs et turpitudes gommés par la légende et qui permettent
de mieux comprendre les rapports entre de Gaulle et les chefs militaires de la France libre, ainsi que les
circonstances exactes des combats du Gabon, d’Erythrée, de Syrie, de Bir Hakeim, d’El-Alamein, d’Italie
et de France.

Grâce à l’autorisation de la famille, Jean-Christophe Notin est le premier à avoir eu le privilège de pren-
dre connaissance de ces carnets, mais aussi de l’exceptionnelle documentation accumulée par le géné-
ral tout au long de sa carrière. Car Bernard Saint-Hillier prit aussi une part active aux opérations d’après-
guerre, de l’expédition de Suez à l’Algérie. Au terme d’une longue enquête, l’auteur élucide ainsi le
second mystère entourant le général : lui qui commandait alors la 10ème division parachutiste, a-t-il été
mêlé au putsch du 21 avril 1961 ?

Autant que le portrait d’un homme, bien plus complexe qu’il ne le laissait paraître, c’est donc l’histoire
incarnée de la France militaire des soixante dernières années que Jean-Christophe Notin relate ici.

Jean-Christophe Notin a notamment publié La Campagne d’Italie, qui a reçu le prix Maréchal-Foch de
l’Académie française, un Leclerc et un Foch qui font désormais autorité.

Le Général Saint Hillier
De Bir Hakeim au putch d’Alger

Jean-Christophe Notin

Editions Perrin - 355 p. - 24 €

Le Général Saint-Hillier

Pour une poignée de Français, la guerre ne s’arrête pas avec l’armistice de 1940. Mais la continuer est un
pari audacieux quand manquent les moyens humains, financiers et matériels. Tout ou presque est à
inventer.
C’est dans cet esprit qu’à Londres le colonel Passy organise le Bureau central de renseignements et
d’action (BCRA). Son objectif est triple : recueillir des renseignements sur ce qui se passe en France, sou-
tenir les résistants de l’intérieur dans leur combat, puis imposer à ceux-ci une tutelle souvent fort mal
acceptée.
Grâce à des fonds d’archives exceptionnelles – 600 cartons du BCRA, celles du SOE britannique et de
l’OSS américaine – Sébastien Albertelli retrace l’aventure de ces personnages hors du commun : le colo-
nel Passy, le colonel Rémy, Jean Moulin, Pierre Brossolette, RogerWybot (futur patron de la DST), André
Manuel, Pierre Fourcaud ou Honoré d’Estienne d’Orves. Il détaille les relations compliquées et fluc-
tuantes entre le général de Gaulle et les services secrets, étudie les rapports tumultueux du BCRA avec
les Anglais ou les Américains et démonte la légende noire qui s’est tissée autour du BCRA.
Son travail minutieux, qui fourmille d’informations inédites, permet de comprendre comment la toile
d’araignée des services spéciaux français a mené la lutte contre les Allemands et Vichy.

La thèse dont ce livre est issu a reçu le Prix Philippe Viannay-Défense de la France décerné par la
Fondation de la Résistance. Sébastien Albertelli, agrégé et docteur en histoire, a participé au Dictionnaire
de la Résistance et au Dictionnaire de Gaulle.

Les Services secrets du général de Gaulle (Dîner débat le 11 février)

Sébastien Albertelli

Editions Perrin - 617 p. - 28 €

Les Services secrets du général de Gaulle
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CHRONIQUE LITTERAIRE par Glade

Tout le monde a en tête l'image deWinston Churchill, le «vieux lion»ministre dès 1905, qui fait le V de la
victoire en ... juin 1940. Mais qui connaît l'autre facette du personnage, le Mister Hyde et sa politique de
coups tordus ?
Chez Churchill, les coups fourrés, c'est pourtant une vieille habitude. Où qu'il se trouve, il s'inspire de ce
qu'il voit pour l'adapter à ses besoins et à ceux de l'Histoire. De Cuba, il rapporte les méthodes de la gué-
rilla. De la défaite des Dardanelles, il apprend, bien plus tard, comment faire de l'intox une arme de prédi-
lection. Pour tromper les nazis, il a ainsi l'idée de larguer au sud de l'Espagne le corps d'un soldat anglais,
afin de convaincre l'ennemi d'une présence britannique dans le secteur, alors qu'un débarquement est
planifié en Sicile.
Autant de ruses mises en œuvre avec plus ou moins de bonheur par son bras armé, l'Intelligence Service,
puis par le SOE (Special Operation Executive), officine de services secrets à sa dévotion.
Ancien membre actif du SOE, Bob Maloubier a eu accès aux archives des services secrets britanniques
pour nous raconter les coulisses de ces coups spectaculaires, orchestrés pour certains avec tant de discré-
tion qu'ils sont jusqu'ici restés méconnus.
Un livre d'aventures et d'histoire pour découvrir les dessous intrigants de l'incroyable carrière deWinston
Churchill.

Les coups tordus de Churchill

Bob Maloubier,

Editions Calmann-Lévy - 267 p. - 15 €

Les coups tordus de Churchill

En juin 1940 Maurice Béchet est en classe de Flotte au collège Saint-Charles à Saint-Brieuc et vient de
passer les épreuves écrites du concours d'entrée à l'Ecole navale lorsque c'est soudain la débâcle sur
l'ensemble du front. Le 18 juin à Brest il embarque in extremis sur le transportMeknès et débarque en
Grande-Bretagne. Pour la petite histoire, il est l'un des 29 sur un total de 843 candidats qui spontané-
ment ont immédiatement choisi de se battre pour libérer la patrie. Il rallie dès le 1er juillet les Forces
navales françaises libres.
Après avoir reçu une formation sommaire il est l'un des premiers élèves officiers choisis par l'amiral
Muselier pour embarquer sur le Savorgnan de Brazza et participer dès le mois de septembre aux pre-
miers engagements de la France libre. Suit une carrière variée, émaillée d'engagements avec l'ennemi,
puis d'escortes et patrouilles sur laML 246 en Manche.
En 1942, il est désigné pour suivre un cours de pilotage. Il entame une nouvelle carrière dans
l'Aéronavale, couronnée de nombreux succès qui ne sont malheureusement pas récompensés comme
ils le méritaient. La marine nationale favorise les Vichystes et Maurice Béchet se trouve au nombre des
jeunes officiers d'origine FNFL qui seront, malgré leurs qualités, délibérément oubliés par la direction
du personnel de la marine. Il décide alors en 1961, après seulement vingt ans de services, de prendre
une retraite anticipée.
Il a écrit ses Mémoires qui, paradoxalement, ne sont empreintes d'aucune acrimonie.
Son livre est très bien écrit, plaisant à lire; ses souvenirs sont relatés avec talent et modestie. Il faut arri-
ver à l'épilogue pour réaliser combien il en a gros sur le cœur.
J'en conseille la lecture à tous les marins et en particulier aux jeunes d'aujourd'hui.

Emile Chaline Camarade de promotion

17 juin 40, Adieu maréchal Pétain

Maurice Béchet

chez l’auteur - 1 place Saint Louis à Dinan - 346 p. - 18 €

17 juin 40

Adieu maréchal Pétain
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CHRONIQUE LITTERAIRE par Glade

Après l’Appel de Charles de Gaulle, la Résistance se structura grâce à nos alliés britanniques qui mirent
en place des organisations subversives. Lorsque Pétain serrait la main d’Hitler à Montoire, le Maréchal
avait un émissaire à Londres qui négociait un traité avecWinston Churchill. Les relations entre de Gaulle
et nos alliés anglo-américains furent très difficiles.
Cet ouvrage révèle desmoments rares, des secrets diplomatiques et des opérations spéciales de la guerre.
Sortiront de l’ombre des formes non connues de la collaboration, comme lesVM, «homme de confiance»
en allemand. Des Français introduits, qui décimèrent nos réseaux.
Après l’intense activité clandestine, on connut dès le débarquement en Normandie une véritable insur-
rection dans toute la France. L’attaque allemande contre le Vercors est décrite, ainsi que les faiblesses
des maquis et le rôle trouble d’Alger. Le débarquement en Provence et la libération de Paris sont racon-
tés par des témoignages originaux. Alors que la guerre continuait, on découvrira les incroyables res-
sources dont disposait encore l’Allemagne, qui ne fut à genoux qu’en mai 1945.
D’autres réflexions suivent sur l’armée française, les organisations anglaises de Résistance en France, le
Parti communiste.
Pour terminer cet ouvrage, l’auteur a retenu, dans Pages choisies, des textes de Résistants, des témoi-
gnages particuliers, suivis par des annexes contenant des documents d’archives de plus de 60 ans, reflé-
tant cette époque,
Jean Abonnenc choisit, à l’âge de vingt ans, de devenir agent spécial du réseau anglais Buckmaster. Il
fait, dans cet ouvrage, le lien entre l’activité des têtes de réseaux au plan national et les volontaires sur
le terrain, qui menaient les actions de réception de parachutages, d’armement, de sabotage, de guérilla.
Enfin, le lecteur trouvera dans les annexes de rares documents d’archives

Pages choisies de Résistance

Jean Abonnenc

Editions Tékès - 663 p. - 26 €

Pages choisies de Résistance

A l’automne 1940, les Tsiganes de France furent rassemblés pour être transférés dans une trentaine de
camps gérés par Vichy. Ces Français de souche parfois ancienne (certains sont arrivés au XVème siècle),
quelquefois sédentaires mais le plus souvent nomades, étaient fichés depuis 1912 et tenus par la loi de
faire valider leurs « carnets anthropométriques » auprès des gendarmeries : des fichages préalables qui
facilitèrent leur internement.

Ainsi le sort des Tsiganes en France fut particulier, différent de celui qui fut fait aux Juifs déportés dans les
camps de concentration et d’extermination et aux Tsiganes d’Europe. En mettant en lumière cette page
ignorée de notre histoire,Marie-ChristineHubert et Emmanuel Filhol ont réalisé ici un travail inédit, sou-
vent émouvant, grâce aux témoignages qu’ils ont retrouvés dans les archives, mais aussi auprès de survi-
vants.

Cette histoire tragique croise celle de la Seconde Guerre mondiale avec son cortège d’horreurs – aban-
donnés dans leurs camps, les Tsiganes vont vivre dans des conditions misérables et ne seront libérés
qu’en 1946 -, mais elle puise aussi ses sources aux fondements de la Troisième République : une répu-
blique fortement attachée à façonner un citoyen français à ses normes – laïc, sédentaire, éduqué – aux
antipodes d’une culture orale, nomade, et… différente.

Marie-Christine Hubert est historienne et archiviste. Elle est l’auteur d’une thèse d’histoire sur les Tsiganes
pendant la Seconde Guerre mondiale.
Emmanuel Filhol est maître de conférences hors classe à l’université de Bordeaux I.

Les Tsiganes en France
Un sort à part 1939-1946

Marie Christine Hubert, Emmanuel Filhol

Editions Perrin - 398 p. - 22 €

Les Tsiganes en France

Un sort à part 1939 - 1946
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Marcel Arnout

A 19 ans, le commandant Arnout,
engagé volontaire dans la marine
nationale, embarque comme matelot
mécanicien à bord du Torpilleur «
l’Intrépide » pour 2 ans. Muté en
Indochine sur l’Aviso « la Marne », il
navigue dans les mers bordant
l’Indochine. Rappelé en septembre
1939, il embarque à bord d’un pinar-
dier, le « Listrac », pour des missions
en mer du Nord et en Manche.
En 1940, son bâtiment se rend en
Grande-Bretagne et le commandant
Arnout passe dans la Royal Navy. Il
embarque comme sous-officier méca-
nicien à bord du porte-avions « Furius
» qui patrouille en Atlantique et parti-
cipe en Norvège, occupée par les
troupes allemandes, à l’évasion de 186
officiers français évadés par la Russie,
puis à l’accompagnement de navires
marchands transportant des troupes
et du matériel pour la 8ème armée en
Egypte.
En 1942, lors d’une permission à
Londres, il retrouve le capitaine de
Boissieu, évadé de Russie qui le
convainc de quitter la Navy pour
s’engager dans les Forces françaises
libres. Il embarque sur un transport de
troupes pour l’Egypte et, quittant la
marine, il intègre la 5ème Canadian
Army Division, équipée du char
anglais « Crusader », qui fait partie de
la 8ème armée britannique. Après la
Tripolitaine, il rejoint le Maroc où la
2ème DB se constitue sous les ordres du
général Leclerc. Nommé adjudant-
chef, il est affecté à la 3ème compagnie
du capitaine Branet du 501ème régi-
ment de chars de combats.

Il participe au débarquement de
Normandie pour faire les campagnes
de Normandie, Paris, la Marne, la
Lorraine, l’Alsace jusqu’à
Berchtesgaden en Allemagne.
Lors de la libération de Paris, il parti-
cipe à l’arrestation du général von
Choltitz, commandant des forces alle-
mandes de Paris. Durant ces périodes,
il est cité cinq fois. Affecté, en juin
1945, au 11ème bataillon de choc para-
chutiste, nommé lieutenant, il est
muté au 2ème bataillon de chasseurs à
pied et rejoint l’AFN en Kabylie, puis à
Alger.
Avec le grade de commandant de
bataillon, il quitte définitivement
l’armée en septembre 1959. Au cours
de ses 30 ans de carrière, il a reçu de
nombreuses décorations : officier de
la Légion d’honneur, officier du
mérite national, croix de guerre 39/45,
2 palmes, 4 étoiles argent, 1 étoile de
bronze, médaille militaire, médaille
de la Résistance. Engagé dans les
Forces françaises libres avec le n° 11
300, Marcel Arnout nous a quittés le
23 mai 2009.

Roger Crébec (SAS)

Roger Crébec est né le 1er mai 1913 à
Villerupt, Meurthe-et-Moselle, mais il
grandira à La Courneuve. Orphelin de
père, décédé des suites d’une grave
blessure de guerre, il aura une jeu-
nesse difficile.
Appelé à la déclaration de guerre, il est
démobilisé après la débâcle. En 1942,

il s’évade par l’Espagne et rejoint
l’Angleterre pour s’engager dans la
France libre et opter pour les parachu-
tistes. Affecté au 4ème SAS commandé
par le commandant Bourgoin. Il sau-
tera en Bretagne en juin 1944 à Saint-
Marcel et participera ensuite aux opé-
rations de la Loire. En décembre, avec
son unité, il est envoyé dans les
Ardennes lors de la mission « Franklin
». La guerre terminée, il se marie avec
une ambulancière de la Croix rouge
française et part, en 1944, s’installer
au Brésil, à Rio, où il retrouvera des
anciens paras : Gabaudan, Perpignani,
de Camaret, puis à Sao Paulo où naî-
tront ses deux fils Alain et Yves. Il res-
tera au Brésil 42 ans, à l’exception de
l’année 1961 passée à Bruxelles, en
tant qu’agent général de grandes
marques de vins et spiritueux, dont les
champagnes Taittinger et le whisky
écossais I and B.
De retour en France en 1988, sa santé
très fragilisée, il sera hospitalisé à
l’hôpital Emile Roux à Limeil-
Brévannes en 2006. Il y décèdera le 20
août 2009 vers 6 h 30 du matin.
Au Brésil, sa seconde patrie, sa géné-
rosité et son hospitalité étaient bien
connues. Nombreux furent ceux qu’il
aidait et hébergeait, en particulier
parmi les jeunes artistes désargentés
et plus spécialement Gilbert Bécaud.

Jacques Fimbel
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débarquement en Provence, la cam-
pagne d’Alsace pour finir par les com-
bats de l’Authion en avril 1945. Il
rejoint Nouméa pour y être démobi-
lisé. De retour à la vie civile, il épouse
Huguette et occupe un poste de haute
responsabilité à la Sté SICLI. Il fut le
délégué de notre Fondation pour
Créteil et secrétaire de l’Amicale de la
1ère DFL, président des Médaillés
militaires de Créteil. Il était chevalier
de la Légion d’honneur et de l’Ordre
national du mérite. A ses enfants
Katherine et Richard, eux aussi tou-
jours fidèles à la Fondation, et à ses
petits-enfants nous adressons nos sin-
cères condoléances.

Glade

Jean Holley

Jean Holley est décédé le 23 mai 2009.
C’est après les durs combats de
Norvège, en 1940, à Narvick que Jean
Holley, de retour à Londres avec son
unité, décide de répondre à l’Appel du
général de Gaulle et s’engage dans les
Forces françaises libres.
Il intègre le BCRA où ses qualités
d’entraîneur d’hommes, sa résistance
physique, son esprit méthodique, sa
recherche des responsabilités sont
remarqués. En 1942, le Halifax qui doit
le parachuter est gravement touché
par la Flak, la défense contre avion
allemande, mais l’avion parvient
miraculeusement à rejoindre
l’Angleterre, malgré des appareils de
pilotages déréglés.
Parachuté à nouveau en juin 1942, il
est chargé des liaisons avec
d’importants responsables de la lutte
clandestine, tels que Y. Morandat,
Christian Pineau, d’Astier de la
Vigerie, dont il émet les messages
dans les graves conditions de danger
que cela représente. Il n’échappe pas
aux filets de la gestapo qui a repéré ses
émissions radio et sera arrêté à
Annecy en janvier 1943. Malgré les
tortures subies, les Allemands ne
connaîtront pas le code de ses émis-
sions.
Déporté à Mauthausen, soutenu par
son courage et sa volonté de revenir
pour pouvoir témoigner, les partisans
de Tito lui permettront de retrouver la
liberté. La victoire obtenue, officier, il
effectuera des missions spéciales en
Indochine et en Algérie. Revenu à la
vie civile, avide de servir, il sera de
longues années maire de Mesquer,
mais soucieux du devoir de mémoire,

il sera, en Bretagne, président de
l’Association des Français libres, par-
ticulièrement actif et dévoué.

Yvette
Jauréguiberry-Bosse

Née à St Pierre-et-Miquelon, elle avait
des ascendances basque et bretonne,
reçu dans sa famille et chez les sœurs
de St Joseph de Cluny une excellente
éducation mettant en exergue les
valeurs morales et patriotiques, qui
l’amenèrent, en décembre 1941, à
s’engager spontanément, à 18 ans,
dans les Forces navales françaises
libres, après le ralliement des îles au
général de Gaulle. Affectée au Service
de Santé de l'île, elle va servir comme
assistante au service de chirurgie du
docteur Debidour puis du professeur
Lassner, jouant un rôle essentiel dans
les soins prodigués aux nombreux
malades débarqués des corvettes, des
chasseurs, des bâtiments marchands
engagés dans la bataille de
l'Atlantique.
En 1943, elle est affectée comme
ambulancière à Alger. Après le débar-
quement en Provence, elle sert à
l'hôpital Ste Anne de Toulon, puis à
Paris comme infirmière major avant
d'être rapatriée sur St Pierre par la
corvette Lobélia et démobilisée en
mai 1946.
Ayant épousé Marcel Bosse, hélas
décédé en 1985, ingénieur en chef des
travaux publics, président de la
société des ingénieurs d'outremer,
elle l'avait accompagné tout au long
de ses nombreux séjours dans
l'Empire et était mère de 5 enfants.
Manifestant un grand intérêt pour les
activités associatives de la France
libre, dès 1974, elle a créé à St-Pierre,
la première section FNFL, participant,
à Paris, aux principales manifesta-
tions de notre Association. Elle fut un
Porte-drapeau infatigable pendant
une quinzaine d'années.
Enthousiaste, dévouée, d’humeur
égale, son sens inné du bénévolat, sa
discrétion, étaient unanimement
appréciés.
Elle avait été décorée par M. Mestre,
ministre des Anciens combattants, en
juillet 1994 de la croix de chevalier de
la Légion d'honneur.
Elle nous a quittés après une longue et
douloureuse maladie subie dans la
plus grande discrétion, comme l’avait
toujours été cette remarquable per-
sonnalité.

Emile Chaline

Jacques Fimbel nous a quittés le 21
juin 2008 à l’âge de 86 ans. Dès 1940, il
veut combattre l’occupant et mani-
feste avec les étudiants le 11 novem-
bre à l’Arc de Triomphe, puis fait par-
tie d’un réseau de résistance. Voulant
rejoindre le général de Gaulle, après
une première tentative par l’Espagne
qui échoue, il réussit avec deux cama-
rades scouts et arrive à Barcelone,
mais ils se font surprendre et il
connaît, dans les prisons espagnoles,
sept mois de captivité où il a failli
mourir de dysenterie, pesant 43 kg à
sa sortie. Libéré le 12 novembre 1943,
refusant son incorporation au 4ème

RTM, il réussit à rejoindre la 1ère DFL
en Tunisie pour s’y engager.
Affecté à la CAC 2 (capitaine Stahl,
lieutenant Paldacci), il sera ensuite
chef de pièce antichar toute la guerre.
Monté en ligne à Cassino, il fait la
campagne d’Italie, le débarquement
de Provence, l’Alsace, l’Authion avec
son unité commandée par le général
Brosset. Il a reçu la Croix de guerre, la
Médaille des Evadés, la Médaille de la
France libre.

Huguette et
Michel Henry

De grands et fidèles amis de la
Fondation viennent de nous quitter.
Huguette est partie la première, le 26
mai, très rapidement. Michel le 5
octobre.
Evadé de France par l’Espagne en
1942, interné au camp de Miranda et
libéré en juillet 1943, Michel est
engagé volontaire à la 1ère DFL où il est
affecté au Bataillon d’Infanterie de
marine et du Pacifique dans lequel il
fait la campagne d’Italie jusqu’au
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Compagnon de la Libération,
Président national de la 1ère DFL, cette
unité avec laquelle Bernard a livré ses
combats après avoir répondu à
l’Appel du général de Gaulle.
Après avoir remercié de leur présence
les autorités civiles et militaires et en
particulier le général Blanchet présent
à la remise, à Bernard, de la Croix
d’officier de la Légion d’honneur, par
le président F. R. Hutin, Pierre Legavre
a rappelé son valeureux parcours de
combattant.
C’est avec huit de ses camarades que,
refusant la défaite, partant de
Paimpol, il n’avait eu qu’un objectif,
trouver un embarquement pour
rejoindre l’Angleterre et participer au
combat. C’est ainsi que dès le 1er juil-
let, il s’était engagé à Londres dans les
Forces françaises libres, comme ses
camarades. Affecté à l’arme du génie,
il participera à tous les combats d’une
unité qui deviendra la prestigieuse
première division française libre. Ce
sera, dès octobre 1940, le Cameroun,
puis la Syrie, la Libye, la Tunisie,
l’Italie, le débarquement de Provence,
la libération de Lyon où il sera blessé.
Ce formidable et exceptionnel par-
cours de Bernard Lucas est fait d’un
destin personnel qui a rejoint
l’histoire d’un pays. Mais si on a pu
dire de ces années que la France n’a
jamais cessé de se battre, si le général
de Gaulle a pu mener et justifier son
action au lieu de passer pour un pro-
phète solitaire et clamant dans le
désert, si les Français opprimés de la
métropole ont repris courage, évité la
soumission, saboté la collaboration, si
les alliés ont pu disposer d’un vaste
réseau de sécurité et de bases
aériennes et navales en Afrique, si l’on
a pu croire et faire croire que l’heure
de la résurrection viendrait, c’est
parce que ces gens de la 1ère DFL, si
dissemblables par les races, les reli-
gions, les langues mêmes furent ras-
semblés sous le signe de la Croix de
Lorraine, mus par un esprit de corps à
nul autre pareil et une mystique faite
d’indépendance et de foi.
Tu aurais aimé Bernard que je sois
bref, mais tu aurais aimé ces paroles
de l’apôtre Paul aux Philippiens :

« Tout ce qui est vrai et noble,
Tout ce qui est juste et pur,
Tout ce qui est digne d’être aimé et
digne de louange,
Tout ce qui s’appelle vertu,
Prenez-le à votre compte ».

C’est avec cette disposition du cœur
que nous entrons dans la prière
eucharistique.

Jean Mazaleyrat
Notre camarade Jean Mazaleyrat,
délégué de la France libre est décédé à
l’âge de 88 ans après de graves diffi-
cultés de santé.
Entré en école de pilotage à Dijon en
mars 1940, il assiste impuissant à
l’effondrement de nos armées. Engagé
dans les Forces aériennes françaises
libres en février 1943 à Casablanca, il
subit son entraînement en Angleterre.
Breveté navigateur radio second
pilote, il est affecté au n° 10
d’observation de la RAF, puis détaché
au squadron 346 FAFL.
Délégué de la Fondation dans son
département, (depuis plusieurs années,
il déployait, avec un dévouement
constant, une grande activité au service
de lamémoire.

Constant Monjaret

Grande figure de l’association des
Français libres des Côtes-d’Armor,
Constant Monjaret s’est éteint lundi
19 octobre 2009, à l’âge de 87 ans. Il
faisait partie des dix-huit derniers
Français libres costarmoricains à
avoir rallié en 1940 le général de
Gaulle en Angleterre.
Né le 14 mars 1922 à Saint-Igeaux
dans les Côtes-du-Nord, il était le
douzième enfant d’une famille de cul-
tivateurs. En juin 1940, il termine sa
classe de philosophie au collège des
Cordeliers de Dinan. Refusant la
défaite, il s’embarque le 18 juin 1940 à
Loguivy-de-la-Mer, aux côtés de son
frère Joseph, sur le chalutier « Reine
Astrid » qui gagne la Grande-Bretagne
et s’engage dans les Forces françaises
libres. Après plusieurs mois
d’entraînement, il rejoint le Tchad
(septembre 1941) et prend part aux
campagnes du Fezzan et de Tunisie au
sein de la colonne Leclerc. Avec la 2ème

DB, il passe du Maroc en Angleterre,
débarque en Normandie le 1er août

Bernard Lesage

Le 4 juin 2009 ont été célébrées les
obsèques de Bernard Lesage. Ayant
répondu parmi les premiers à l’Appel
du général de Gaulle, Bernard s’est
engagé dans les Forces françaises
libres et il participera, à ce titre, à tous
les combats de l’unité qui deviendra la
prestigieuse 1ère Division française
libre.
Après avoir participé au ralliement du
Cameroun, c’est face aux Italiens, en
Erythrée qu’avec le bataillon com-
mandé parMontclar, il sera de tous les
combats qui aboutiront à la reddition
des hommes de Mussolini (14 000 pri-
sonniers). Ensuite, il combattra dans
la triste guerre fratricide de Syrie.
Avec la 1èreDFL, il sera de tous les com-
bats qui ont suivi, et plus particulière-
ment celui de la légendaire bataille de
Bir Hakeim. En 1943, après les com-
bats de Tunisie, avec son unité, il sera
engagé en Italie, puis à partir du
débarquement de Provence à la
remontée de la vallée du Rhône et les
durs combats d’Alsace avant de termi-
ner par les batailles de l’Authion.
Il y a deux ans, Bernard avait reçu la
Croix d’Officier de la Légion
d’Honneur des mains du François
Régis Hutin, président de Ouest
France.

Bernard Lucas

Bernard Lucas nous a quittés le 1er

juin, à l’âge de 88 ans. Sa mémoire a
été honorée, au cours d’une cérémo-
nie de recueillement, par son ami
Pierre Legavre. Il a d’abord assuré les
siens, ses enfants et petits-enfants, de
la respectueuse amitié et de la pré-
sence par la pensée et la prière, de la
famille des anciens de la France libre,
représentée par André Quelen,
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envoyé comme commandant en
second de la 13ème brigade de légion
étrangère à Djibouti (1967-1969). Il
terminera sa carrière sur sa demande
en 1973, après avoir été attaché mili-
taire à l’ambassade de France à
Bogota (Colombie) de 1967 à 1972.
Pour tous ces services, Jacques Noël
avait reçu les distinctions suivantes :
Commandeur de la Légion d’honneur,
Grand Officier de l’Ordre national du
Mérite à titre militaire, Médaille mili-
taire, Croix de Guerre 39-45, Croix de
Guerre T.O.E., Croix de la Valeur mili-
taire, Titulaire de 11 citations,
médaille des évadés, médaille de la
France libre, médaille coloniale (3
agrafes, 19.14.1945), Croix de Guerre
hollandaise.

René Ravion (FNFL)

René Ravion est né le 8 mars 1918 à
Coullons (Loiret). Mobilisé en sep-
tembre 1939, il a connu la captivité en
Allemagne au stalag XIIB dont il a été
mis en congé de captivité en tant que
soutien de famille, étant l’aîné de 11
enfants.
Revenu dans le Loiret, dénoncé aux
allemands comme résistant il est
interné à Gien d’où il réussit à
s’évader.
Il décide alors de rejoindre le général
de Gaulle et les Français libres.
Il franchit la ligne de démarcation
puis la frontière espagnole et est
arrêté par la police espagnole. Il a
connu une année de détention dans le

1944, participe à la libération
d’Alençon, de Paris, de Strasbourg et
termine son parcours guerrier à
Berchtesgaden, le 4 mai 1945.
Le sergent-chef Constant Monjaret
est démobilisé le 1er juillet 1945. Il
rejoint la ferme familiale où il
retrouve son frère Joseph qui vient
d’être libéré du camp deMauthausen.
Egalement engagé dans les FFL,
Joseph (ou Hervé) Monjaret a été
parachuté en Provence avec Jean
Moulin, en tant que radio, dans la
nuit du 1er au 2 janvier 1942. Arrêté
par la Gestapo en avril 1943, Joseph-
Hervé Monjaret fut ensuite déporté
en Allemagne.
Constant Monjaret dirige un temps
l’exploitation familiale et en 1946, se
marie avec une jeune fille de la
région. Quatre garçons et une fille
naîtront de cette union.
Cette même année 1946, Constant
Monjaret est élu (à 24 ans) député sur
la liste du Mouvement républicain
populaire (MRP). En décembre 1946,
il est nommé à la Commission du
ravitaillement et à celle des territoires
d’outre-mer, puis en janvier 1948 à
celle de la défense nationale, en jan-
vier 1949, à la Commission de la
marine marchande et des pêches,
enfin en janvier 1951 à celle du suf-
frage universel, du règlement et des
pétitions.
Constant Monjaret abandonne la
politique active en 1951 pour travail-
ler dans l’importation charbonnière,
jusqu’en 1982. Prenant sa retraite, il
se retire à Plouha. Conseiller munici-
pal de Plouha de 1983 à 1989. Il
s’implique fortement dans l’activité
de l’Association départementale des
Français libres dont il a été président
jusqu’en 2005, puis président
d’honneur jusqu’à son décès il se
consacre au devoir de mémoire en
participant aux actions de notre
Fondation.
D’un tempérament solitaire, il était
avant tout un homme d’étude. Mais
cela ne l’empêchait pas de se montrer
bienveillant à l’égard de ses conci-
toyens, chaque fois qu’on réclamait
son obligeance. Loyal, fidèle,
Constant Monjaret laissera à tous
ceux qui l’on connu, le souvenir d’un
homme qui a consacré sa vie à la
défense de la liberté et de la France.
Ses obsèques se sont déroulées le 22
octobre 2009, en l’église de Plouha, en
présence de nombreuses associations
patriotiques et notamment de plu-
sieurs anciens de la 2ème DB.

Yves Donjon

Jacques Noël (SAS)

A l’âge de 86 ans, Jacques nous a quit-
tés le 17 octobre dernier, après une
longue période de difficultés de santé
qu’il avait endurées avec courage et
sérénité.
Evadé par l’Espagne en 1942, il avait
rejoint les Forces françaises libres et
s’était engagé dans les parachutistes
de la France libre affiliés au Special
Air Service. Il est affecté, fin 1943, au
3ème RCP / 3ème SAS. Après de longs
mois d’entraînement, il sera para-
chuté en juillet 1944, dans le cadre de
la mission Dickens en Vendée, com-
mandée par le capitaine Fournier,
puis en Hollande le 7 avril 1945 pour
la mission Amherst, dans la province
du Drenthe.
La guerre terminée, il est élève officier
à Saint-Cyr Coëtquidan. Poursuivant
son activité dans l’armée, il participe
en Indochine aux combats de la 13ème

demi-brigade de Légion étrangère
(1946-48). Il y retournera de 1951 à
1954 comme commandant de com-
pagnie au 2ème bataillon étranger de
parachutistes. Dans l’intervalle, il est
affecté à la 1ère compagnie saharienne
de Légion étrangère d’Ain Sefra de
1948 à 1950. Avec son peloton à
Tindouf, il est chargé de la surveil-
lance des confins algéro-mauritano-
marocains. Après avoir suivi des
cours de pilotage d’hélicoptère de
l’ALAT à Mayence, il est affecté en
Algérie comme commandant
d’escadrille d’hélicoptères de 1958 à
1960.
Ayant suivi les cours de l’école supé-
rieure de guerre espagnole à Madrid
de 1952 à 1963, il est conseiller mili-
taire à l’ambassade de France à
Buenos Aires (1963-1967), puis
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camp de Miranda et dans la prison de
Barcelone.

Libéré, il signe son engagement le 24
juillet 1943 à Londres, dans les Forces
Navales Françaises Libres. Il sert
commecanonnier sur le « Fort-Binger ».
René Ravion est décédé à son domi-
cile de Montcresson (Loiret) le 13 juil-
let 2009. Plusieurs centaines de per-
sonnes et de très nombreux portes
drapeaux étaient présents lors de ses
obsèques au cours desquelles de
nombreux hommages, dont celui du
délégué du Loiret de notre Fondation,
ont été rendus à cet ancien Français
libre très apprécié.

René Ravion était titulaire des décora-
tions suivantes : Médaille des services
volontaires dans la France Libre, Croix
du combattant volontaire de la résis-
tance, Croix du combattant, Médaille
commémorative 1939-1945, Médaille
de la reconnaissance de la Nation,
Médaille de l’internement pour faits
de résistance.

Etienne Jacheet

NicolasWyrouboff
Compagnon de la Libération

« Accueilli en France comme tant
d’autres chassés par la révolution
d’octobre 1917, j’ai vécu, apatride, au
sein de la communauté russe, connais-
sant mal la France et les Français. Sans

attaches particulières, je poursuivais
mes études ; conscient, toutefois, que
pour affronter la vie la tête haute il fal-
lait s’affirmer. La guerre fournira
l’occasion d’y parvenir. Quand elle
débute, je me retrouve à l’université
d’Oxford, sans obligations militaires.
Libre de mes choix, j’ai voulu témoi-
gner ma solidarité envers le pays qui
avait accueilli ma famille et envers
mes camarades anglais qui étaient
mobilisés Dès septembre 1939, je me
suis présenté au consulat de France
pour m’engager mais ma demande fut
rejetée du fait de mon statut
d’apatride. En octobre, l’armée
anglaise en fit autant, pour le même
motif.
Mon engagement de 1940 dans les FFL
fut donc l’aboutissement des
démarches antérieures et aux motiva-
tions de 39 s’ajoutait le sentiment de
refus de voir la force de l’occupant
imposer sa loi. Dégagé des contraintes

qu’éprouvaient les Français aux pro-
blèmes d’allégeance au maréchal
Pétain, je signai mon engagement sous
le joli nom de Fleury pour ne pas atti-
rer d’ennuis à ma famille restée à Paris.
La France libre ne se montra pas
tatillonne à l’égard de mon statut
d’apatride, les volontaires étaient trop
rares ! »
Ainsi expliquait-il son engagement
dans la France libre. Devenu soldat,
son sort fut lié aux hasards de la
guerre. Après l’échec de Dakar et le
périple à travers l’Afrique, parti de
Brazzaville, (BM 1) c’est la campagne
de Syrie avec la 1ère DFL, puis celles de
Libye et Tunisie. En 1944, c’est l’Italie,
il sera blessé à Bagni di Tivoli, près de
Rome. Evacué et hospitalisé en
Afrique du nord, il rejoint le BM 11 en
France, il termine la guerre après la
campagne d’Alsace.
Démobilisé en 46, il obtient la natio-
nalité française et devient fonction-
naire des Nations Unies chargé des
problèmes des réfugiés.
Nicolas Wyrouboff est décédé le 13
août à Paris, ses obsèques ont été célé-
brées aux Invalides et il est inhumé à
Sainte-Geneviève des Bois. Il était
Compagnon de la Libération et com-
mandeur de la Légion d’honneur.

Glade

L’Ordre de la Libération
lance un appel au don pour la rénovation de son Musée …

Le Musée de l’Ordre de la Libération, situé dans l’Hôtel national des Invalides, présente
d’importantes collections consacrées à la France Libre, à la Résistance et à la Déportation, à tra-
vers l’exemple des Compagnons de la Libération.

Jamais rénové depuis la création du musée il y a 40 ans, le bâtiment nécessite une restauration urgente des sols. Le
coût des travaux (310 000 euros) ne permet pas à l’Ordre de la Libération de les financer.
C’est pourquoi un dossier de demande de mécénat a été constitué. Si vous souhaitez soutenir cette rénovation, vous
pouvez vous procurer un dossier en téléphonant au 01 47 05 28 30 ou adresser vos dons ou contributions par chèque
à l’ordre de « l’agent comptable de l’Ordre de la Libération » à la Chancellerie.

Chancellerie de l’Ordre de la Libération
51 bis bd de La Tour Maubourg 75700 PARIS Cedex 7 - 01 47 05 28 30 - chancellerie@ordredelaliberation.fr



GARDONNE Jean,

le 4 septembre 2009 à Monceau les

Mines (71)

GUEGAN Emile (SAS),

le 22 août 2009 à Ploemeur (56)

GROS Roger,

le 10 novembre 2009 à Paris (75)

HARDENNE Norbert,

le 18 octobre 2009 à Biarritz (64)

HENRY Michel ;

le 5 octobre 2009 à Créteil (94)

HOLLEY Jean,

le 23 mai en Bretagne

LACOSTE Xavier,

le 20 mai 2009 à St Jean pied de

port (64)

LADUS Georges,

le 21 septembre 2009 à St Jean de

Luz (64)

Madame LAEGENEUX Andrée,

en mai 2009 à Salins les Bains (39)

LAFFITE Jean,

le 7 septembre 2009 à Agen (47)

LECREUX Robert,

le 12 septembre 2009 à Paris (75)

Madame LEROY Roger (Lily),

le 23 octobre 2009 à Albi (81)

LESAGE Bernard,

le 4 juin 2009

LOUYS Abel,

en novembre 2009 à St Georges de

Divonne (17)

LUCAS Bernard,

le 1er juin 2009 à Rennes (35)

MATEHAU Rino,

le 31 août 2009 en Polynésie

MAZALEYRAT Jean (FAFL),

le 25 août 2009 à Naveg (19)

MESGUICH Fernand, (2ème DB)

le 9 mai 2009 à Périgueux (24)

MONTJARET Jean,

le 19 octobre à Plouha (22)

MORISSON Gilbert,

le 8 septembre 2009 à Nice (06)

NOEL Jacques, (SAS)

le 17 octobre à Vincennes (94)

MUS Gilbert,

le 21 août 2009 à Méridol (84)

RAVION René, (FNFL),

le 12 juillet 2009 à Montcresson (45)

SARRAMAGNAN Guy-Pierre,

le 11 octobre 2009 à Gan (64)

TAITTINGER Pierre-Christian,

le 27 septembre 2009 à Paris (75)

VINCENT Roger,

le 14 août 2009 à Pesmes (70)

WITTLING-LAURET

Frédéric-Georges,

le 15 juin 2009 à Lasalle (30)

WYROUBOFF Nicolas ,

le 13 août 209 à Paris (75)

Madame Etienne ZBINDEN

(Monique),

le 11 décembre 2009 à Paris (75)

DECES

CARNET

ARNOULT Marcel ,

le 23 mai 2009

AUFEUVRE Léon-Claude,

le 16 septembre 2009 à Apremont (85)

BLACHAIS Philippe Christian,

le 3 novembre 2009 à Paris (75)

Madame BOSSE Yvette (FNFL),

le 23 août 2009 à La Celle Saint

Cloud (78)

Madame BUCHAILLARD,

le 2 septembre 2009 à Pont de

Poitte (39)

Madame Etienne ZBINDEN,

le 11 décembre 2009 à Paris (75)

CREBEC Roger (SAS),

le 20 août 2009 à Paris (75)

CRESPIN Edmond,

le 24 octobre 2009 à Nice (06)

DELANNAY Evariste,

le 23 juillet 2009 à Bayonne (64)

DUPONT Robert,

le 22 juillet 2009 à Saint Cast (22)

EUDES Pierre,

le 30 septembre 2009 à Paris (75)

FIMBEL Jacques,

le 21 juin 2009

FROT André,

le 25 août 2009 à Deauville (14)

FURT Yves,

le 18 septembre 2009 à Plouescat (29)

GALEA Paul,

le 15 novembre 2009 au Canet vil-

lage (66)

Décembre 2009 • N° 34 l 41



LA VIE AU CLUB

42 l Décembre 2009 • N° 34

F. Dutreil, Pt d’honneur d’Essex Alumni, Orlando Requeijo Gual, E. Babot
Espinosa, M. Sako, Pt d’ESSEX Alumni et ancien ministre du Niger, D. Chenain,
conseiller du Pt d’Essex Alumni.

L e club ESSEC a fait un nouveau membre d'honneur Jean-Alphonse
Richard, rédacteur en chef à RTL depuis 2001, après avoir été rédac-
teur au Parisien Libéré, ensuite grand reporter au Figaro, puis rédac-

teur au Point. À l'origine de nombreux scoops à l’antenne, Jean-Alphonse
est l'auteur de différentes chroniques à RTL : récemment «Un Eté de Faits
Divers», «Un Jour, Une Histoire» et «Ce Jour Là sur RTL» depuis la rentrée.

Il a fait partie en 1994, aux côtés de Jean-Paul Kauffmann et d’Annie
Lorenzo, de l'équipe de création de la revue «L'Amateur de Cigare » dont
il préside le comité de dégustation.

Il a reçu, à ce titre la médaille de l'ESSEC

Dîner ESSEC

L e jeudi 19 novembre, le club ESSEC, fidèle à la France libre

depuis huit ans, remettait la médaille de l’ESSEC à M.

Enrique Babot Espinosa , président de la société COPROVA,

importateur et distributeur en France de cigares habanos, en pré-

sence du nouvel ambassadeur de Cuba en France depuis octobre :

M. Orlando Requeijo Gual.

Dîners débats

Daniel Chenain, conseiller du président d'ESSEC Alumni, Annie Lorenzo,
rédactrice en chef de L'Amateur de Cigare, Jean-Alphonse Richard,
François Dutreil, président d'honneur d'ESSEC Alumni

Séance de dédicace.

D eux grands dîners au Club, le 16 octobre nous avions

le plaisir de recevoir Daniel Cordier qui nous a pré-

senté son dernier livre de mémoire. Sous forme de

journal il relate sa vie de juin 1940 jusqu’à l’arrestation de

Jean Moulin dont il fut le secrétaire.

Le 10 décembre nous recevions Jean-Christophe Notin pour

son livre sur le général Saint-Hillier (voir chronique littéraire).

Dîners organisés par les fondations Charles de Gaulle et

France libre et animés par Michel Anfrol.

Grande complicité
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Soirée Beaujolais

T
radition bien établie à la Fondation,

et pour la quatrième année consé-

cutive, c’est la fête pour l’arrivée

du Beaujolais nouveau. La soirée a été

animée par le groupe de jazz «the backleg

breakers ».

L’orchestre « the backleg breakers »

La salle était pleine, la chaise vide au premier
rang est celle de notre ami Yves Ropars, qui est
toujours de service pour nous faire de belles
photos.

…et l’on dansa sur des airs de rhythm and blues and swing…
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Demain au Club

• Vendredi 5 février 2010

Soirée musicale

« La guerre en chansons »

Avec des chansons symboliques et
révélatrices de l’ambiance de 40-45.

• Jeudi 11 février 2010

Dîner-débat

« Les services secrets du Général »
Avec l’auteur, S. Albertelli qui a eu

accès aux archives du BCRA

‘voir chronique littéraire ‘

• Mercredi 10 mars 2010

Dîner-débat

« De Gaulle et le monde Arabe »
Jean-Paul Bled, professeur à la Sorbonne présentera
les actes du colloque d’Abu Dhabi avec l’avocat
Alexandre Najjar professeur à l’université Saint
Joseph de Beyrouth.

du Sultanat aux Emirats

*Oman *Abu Dhabi *Dubaï

�

A retourner au : Club de la France Libre 59, rue Vergniaud 75013 Paris

Parking : 10, rueWurtz (à côté de la chapelle, 2 € h.)

01 53 62 81 81 - Fax 01 53 62 81 80 - E-mail : revue.fr@free.fr

Nom:………………………………………………………………………………………………………………………………….

Prénom:..........……………………………….………………………………………………………………………………………

Adresse:…………………………………………….………………………………………………………………………………..

code postal:………………………………………………………………………………………………......................................

e.mail:………………………………………………...................................................................................................................

Participera

vendredi 5 février 2010 à la soirée « La guerre en chanson » 38 € par personne, tout compris

Ci-joint chèque de …. € X…. = ……€ (…) p. à l’ordre de FFL.

jeudi 11 février 2010 au diner-débat sur le BCRA avec S. Albertelli 36 € par personne, tout compris

Ci-joint chèque de …. € X…. = ……€ (…) p. à l’ordre de FFL.

mercredi 10 mars 2009 diner-débat sur le coloque d’Abu Dhabi 36 € par personne, tout compris

Ci-joint chèque de …. € X…. = ……€ (…) p. à l’ordre de FFL.

désire recevoir, sans engagement, le programme détaillé du voyage dans les Emirats d’Abu Dhabi et Dubaï

et au sultanat d Oman.

du 15 au 24 mars 2010



Dans l’un des derniers lieux emblématiques à Paris,

leClub de la France Libre
organise pour vous vos déjeuners et dîners,

réunions et séminaires ...

Club de la France Libre - 59 rue Vergniaud 75013 PARIS Y 01 53 62 81 81

Contact groupe : Y 01 53 62 81 83 W 01 53 62 81 80 - e.mail : fondation.fl@free.fr

PARKING



[ fu ture now ]
Aéronautique

Recherche

Haute Technologie

Développement

Multimédia

Presse

Electronique

Informatique

Résolument tourné vers l’avenir, le Groupe Dassault prouve

chaque jour son audace et sa créativité en innovant dans

tous les secteurs de la haute technologie. Parce que le futur

commence maintenant le Groupe Dassault invente chaque jour.

www.groupedassault.com
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