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LA VIE DE LA FONDATION

Le mot du président

N
otre bureau, entièrement renouvelé au printemps, s’est attaché à reprendre
les grands chantiers en cours et notamment l’organisation de la Convention,
longtemps différée, qui se tiendra au deuxième semestre de cette année.

Il s’en est ajouté de nouveaux, la réflexion sur la situation du siège et la réforme des
statuts. Dans ces deux domaines la précipitation n’est pas de mise. Heureusement
nous disposons du temps et du recul nécessaires pour travailler sereinement.

En revanche, il est un chantier qui ne peut attendre : la célébration en 2011 du 70ème

anniversaire de la bataille de Bir Hakeim. La Fondation et l’Association des anciens
de la 1ère DFL s’engagent totalement dans ce grand chantier pour qu’en France et sur
le terrain, l’événement soit célébré à sa juste mesure. Le comité, animé par Jean-
Mathieu BORIS, a ouvert des pistes prometteuses que notre Conseil scientifique
nouvellement créé vient d’élargir. J’ai donc bon espoir de pouvoir présenter à la
Convention une maquette élaborée des activités programmées en 2011.

Robert Bresse

Le lundi 27 juin dernier s’est déroulée notre réunion annuelle des délégations nationales et
internationales de la Fondation de la France Libre au siège de la rue Vergniaud. Plus de 55 délégués étaient présents,
afin d’évoquer auprès de la nouvelle direction les actions menées au cours des années 2010-2011.

Nous avons pu noter le dynamisme de nos représentants, notamment lors de
l’organisation des cérémonies de juin 2010 ; ils ont pu donner à ces
manifestations le même éclat qu’au niveau national en ce soixante-dixième
anniversaire de l’appel du 18 juin 1940.

Cette réunion de travail s’est clôturée
par un fraternel et convivial déjeuner
au Club de la France Libre.

Réunion des délégués de la Fondation

De gauche à droite, Michel Appert, le trésorier
général, Robert Bresse, le président, et Alain
Corvez, le secrétaire général.

Philippe Blanc, délégué de l’Isère, présente la
brochure sur les compagnons de la Libération de
l’Isère réalisée par ses soins et laVille de Grenoble,
avec le Musée de l’ordre de la Libération, pour le
70eanniversaire de l’ordre.

Francis Ruffier-Monnet évoque les nombreuses actions
menées dans le Lot-et-Garonne, notamment auprès des
collèges et lycées en vue du concours de la Résistance et
de la Déportation.
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Après avoir retracé l’installation de bases sous-marines allemandes, dans le cadre de la bataille de l’Atlantique, et les bombardements
alliés qui l’ont accompagnée, il a décrit quelques-uns des réseaux de renseignement et d’évasion parmi les plus emblématiques de la
Résistance bretonne (Confrérie Notre-Dame et Johnny pour le BCRA, la bande à Sidonie et Shelburn pour l’Intelligence Service), l’en-
gagement, dès la nuit du 5 au 6 juin 1944, des parachutistes français du 4ème SAS aux côtés des FFI bretons, dans le cadre de l’opéra-
tion Overlord et la bataille de Saint-Marcel, et les poches de l’Atlantique.

En conclusion, il a rappelé ces mots du général de Gaulle, prononcés lors de la remise de la croix de la libération à l’île de Sein le 30
août 1946 : « La France vous l’avez sauvée. Il ne faut pas qu’on l’oublie. La France se relève tout doucement. Elle est immortelle, elle nous
enterrera tous ».

8 mai 2011
Cérémonies du 66e anniversaire

de la Victoire de 1945
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Crédit photo : Pascal Segrette

Le Président de la République a déposé une gerbe de
fleurs en croix de Lorraine au pied de la statue du général
de Gaulle, au rond-point des Champs-Élysées, à 9 h 30.

Le Président de la République serre la
main du général Robert Bresse, président
de la Fondation de la France libre.

A Paris

A la citadelle
de Port-Louis (Morbihan)
Après les commémorations des débarquements de Normandie à Ouistreham en 2008 et de Provence sur la plage de la Nartelle en
2009, après l’hommage aux « Malgré nous » à Colmar en 2010, le Président de la République a tenu à rendre hommage à la Résistance
bretonne, lors du 66ème anniversaire de la victoire de 1945. Les cérémonies commémoratives se sont déroulées à la citadelle Port-Louis
(Morbihan), en présence du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l’Assemblée nationale et du ministre de la
Défense et des Anciens combattants.

Après avoir assisté à un défilé
naval et aérien au bastion de
Groix, le Président s’est
recueilli devant le monu-
ment aux victimes de la
Déportation et a déposé
une gerbe aumémorial des
morts de la Résistance.

Dans son allocution, il a évoqué ces bateaux « ayant pris la mer de Lorient, du Guilvinec ou de Douarnenez », à destination de
l’Angleterre, à l’été 1940. Il s’est attaché, en particulier, à décrire ces 128 pêcheurs de l’île de Sein, « soit la quasi-totalité des hommes
valides », qui ont répondu « à l’Appel de ce général français dont le nom fait déjà lui-même écho à celui de la France ».

Crédit p
hoto : L. Blev

ennec
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18 juin 2011
Commémorations de l’appel du général de Gaulle

Le samedi 18 juin

A l’occasion de la journée nationale du 18 juin, le
chancelier de l’ordre de la Libération, le professeur
François Jacob, ravive la flamme duMémorial de la
France Combattante du Mont-Valérien.

Le général Robert Bresse et
Catherine Vieu-Charier,
adjointe au Maire de Paris,
chargée de la mémoire et du
monde combattant, ont
déposé une gerbe au pied du
monument des Français
libres.

Crédit p
hoto : Yves R
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Le général Robert Bresse, Président
de la Fondation de la France Libre, et
le colonel Alain Corvez, secrétaire
général, devant la statue du général
de Gaulle, sur les Champs-Élysées.

Le général Robert Bresse avec Catherine
Vieu-Charier, au milieu d’une nom-
breuse assistance.

Lecture de l’appel du 18 juin.

Après le ravivage de la flamme à l’arc de
triomphe de l’Étoile, une soirée était organisée
au club de la France Libre. À cette occasion, des
comédiens leur ont lu plusieurs textes du général
de Gaulle, parmi lesquels l’appel du 18 juin et le
message de noël adressé depuis Londres aux
enfants de France le 24 décembre 1941.

Après avoir rendu hom-
mage aux combattants de
la Résistance française, le
Président de la République
salue les compagnons de
la Libération. Ici, des
membres du conseil de
l’ordre, de gauche à droite :
Louis Cortot, Fred Moore,
André Salvat, Henri
Beauge-Berubé, Daniel
Cordier et Jean Tranape.
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Crédit photo : C. Alix

Le dimanche 19 juin
La traditionnelle messe en mémoire du général de Gaulle et des Français libres disparus a été concélébrée en la chapelle Saint-Louis
de l'École militaire par l’aumônier, le père Olivier Segond, et le père Jean-Jacques Marceau, aumônier militaire.

C
ré
d
it
p
h
o
to

:Y
ve
s
R
o
p
ar
s

P01A03 Vie de la Fondation:06-0369-P02A08  29/06/11  13:26  Page 3



HISTOIRE

4 l Juin 2011 • N° 40

Introduction
J’ai vécu une guerre bien singulière.

Après 10 mois passés au Service des
informations de la BBC, je rejoignis
ma sœur et son mari qui trans-

portaient de la gélinite sur un yacht de
15 tonnes à travers le Pentland Firth. Cet
explosif servait à construire des réservoirs
souterrains de combustible à la base de
Scapa Flow.

Peu de temps après, notre activité prenant
de l’importance, je pris le commandement
d’un fileyeur à moteur de la côte est de
l’Ecosse, long de 20mètres, qui acheminait
des cargaisons variées à travers le Firth.

En 1941, à la fin de cette activité, mes
capacités en langues étrangères
m’amenèrent à entrer à l’« Intelligence
Corps »2. Après avoir finimon entraînement
à Winchester3 et alors que j’attendais une
affectation, le commandant adjoint reçut
une lettre du Ministère de la Guerre
demandant si j’étais intéressé par un
contact en vue d’une affectation à la mer
de nature confidentielle.

Je me rendis à Londres et au Ministère je
fusmis en présence d’un capitaine de vais-
seau aux yeux bleus perçants. Il s’agissait
du commandant Slocum, chef de la sec-
tion chargée des transports clandestins.

Je ne me souviens guère de l’entretien. Le
commandant ne me donna certainement
pas une idée précise de l’affaire concernée
et, autant que je puisse m’en souvenir, ne
m’interrogea pas sur mes compétences
maritimes ni sur mes connaissances en
langue française. Cependant je dus lui
faire bonne impression car il m’offrit
d’effectuer un essai d’un mois à l’issue
duquel soit je recevrais une commission
d’enseigne de vaisseau soit je serais
reversé à l’Armée de terre.

Embarqué sur le N51
Ce fut pour moi un grand soulagement de
quitterWinchester et son lot de frustrations.
Au mois de février je fis route vers
Dartmouth pour rejoindre la Marine

comme caporal sans solde sur Le Dinan
ou N51 ou encoreMFV20204.
Le N51 était un chalutier concarnois de
20 mètres, construit avec des bordés de
chêne de 5 centimètres d’épaisseur, fixés
sur des membrures elles-mêmes en chêne ;
unbateau très solide etmerveilleux à lamer.

Son robustemoteur diesel lui donnait une
vitesse de 7 nœuds et il possédait un treuil
de chalutage actionnépar une transmission
à courroie.

Le N51 avait deux mâts, le mât principal
avec grand’voile et foc et lemât demisaine
avec un tape-cul que nous utilisions régu-
lièrement à la mer. Le bateau était équipé
de tout lematériel nécessaire au chalutage.

Le poste d’équipage se trouvait à l’arrière, la
cuisine sur le pont derrière la timonerie
tandis que la cale à poisson avait été
dégagée et convertie en local pour les
officiers.

Par gros temps le carré était terriblement
secoué alors que l’équipage bien qu’à
l’étroit était beaucoup plus tranquille à
l’arrière.

L’équipage était au nombre de six, le
patron, un premier-maître mécanicien
responsable de la machine, un chauffeur,
un matelot, un cuisinier et un radio.

Le tout formait une équipe expérimentée
qui avait déjà effectué une opération
appelée Anson sur La Brise partie des îles
Scilly le jour de Noël 1941.
Le commandant était un officier de
réserve de la Royal Navy, originaire
d’Aberdeen, son second était l’enseigne
de vaisseau Daniel Lomenech un français
engagé dans la Royal Navy. Daniel

Récit des événements vécus pendant la guerre
(1ère partie)

1Voir en particulier la somme écrite à ce sujet : Sir Brooks Richards « Secret Flottillas »HMSO ; traduction française « Flottilles secrètes » éd. MDV, 2001.
2L’« Intelligence Corps » créé en 1940 pour fournir des spécialistes du renseignement à l’Armée de Terre.
3Centre de formation de l’« Intelligence Corps ».
4Motor Fishing Vessel : Bateau de pêche à moteur.

Richard Townsend (coll. particulière).

Après l’armistice de juin 1940 et l’occupation des deux tiers de la France, dont la totalité des côtes de la Manche et de
l’Atlantique, les services de renseignements britanniques et de la France Libre entreprirent de recueillir à la source des
informations sur la situation des forces ennemies.
Dans ce but, l’envoi d’agents en zone occupée commença dès le mois de juillet 1940 et, parmi les moyens utilisés pour
leur acheminement et leur retour, les liaisons maritimes clandestines eurent un rôle éminent 1.
Ces liaisons furent en grande partie assurées par des navires de pêche bretons qui avaient rejoint l’Angleterre et furent
adaptés à leur nouvelle mission.
Richard Townsend, jeune officier de la Réserve volontaire de la Marine royale (RNVR) fut second puis commandant de
plusieurs de ces unités.
Ses souvenirs constituent une relation très vivante de ce qui fut une aventure exceptionnelle en liaison directe avec la
Résistance française.
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connaissait dans le détail les conditions
sur la côte bretonne, étant lui-même dans
l’industrie de la pêche et né à Pont-Aven
au sud de Concarneau. Je crois que le but
de l’opération Anson était de débarquer
du matériel sur les îles de Glénan à l’ouest
de Lorient. Malheureusement cette pre-
mière mission finit en désastre. Le com-
mandant fut tué sur le trajet de retour à la
suite d’un accident survenu à une caisse
de grenades à main et Daniel ramena La
Brise de la pointe de Penmarc’h en
Angleterre. Cependant cette mission
apporta la preuve que ce type de bateau
pouvait traverser la Manche de nuit et
atterrir sur la côte bretonne de jour en
sécurité.

A l’entraînement sur le N51
Un lieutenant de vaisseau de réserve reçut
le commandement du N51 et on nous
ordonna d’effectuer un parcours d’essai
de Dartmouth aux îles Scilly. La traversée
se fit de jour par temps clair ; il n’y eut
donc pas de problèmes de navigation et
nous mouillâmes devant Ste Mary. Le len-
demain nous fîmes route au moteur et
jetâmes l’ancre devant l’île Sampson. Le
youyou fut mis à l’eau et, avec Jasper (le
patron Arthur Lawn) et moi-même aux
avirons, le lieutenant de vaisseau X à
l’arrière, nous fîmes cap sur la terre.
Comme nous approchions, le lieutenant
de vaisseau X prit un Tommy gun5 et vida
un chargeur entier en direction du rivage,
tirant au ras de mon oreille, en me ren-
dant sourd par la même occasion.

Les heures qui suivirent virent un gaspillage
énorme de munitions sans but apparent et
certainement des interrogations dans
l’esprit des habitants de Ste Mary qui sans
nul doute avaient entendu le vacarme. Le
lieutenant de vaisseau X compromit par la
suite notre sécurité en allant boire dans
les pubs avec le tommy gun en bandou-
lière et affublé d’autres armes.

Après cet épisode insensé de l’île
Sampson, nous devions rentrer à
Dartmouth de nuit. Pour des raisons
inconnues, il nous fallait d’abord rallier
un point à 5 milles du cap Lizard puis à
l’aube poursuivre vers Dartmouth. Nous
arrivâmes au point tournant vers minuit ;
le lieutenant de vaisseau X stoppa alors le
moteur et dit à Jasper « Hissez l’écoute de
grand’voile ». Jasper et moi nous nous
regardâmes et sans un mot nous fîmes
une jolie couronne avec l’écoute et nous
la hissâmes sur la drisse des signaux. X
n’était pas content. A l’aube, il redémarra
le moteur et nous fit prendre un cap sup-
posé nous faire atterrir quelque part aux
environs du Lizard. Avec une visibilité

médiocre, nous continuâmes pendant
une heure ou deux, mais sans signe de la
terre et tous nous savions que quelque
chose n’allait pas du tout. X me demanda
alors : « Connaissez-vous quelque chose en
navigation ? » « Un peu » lui répondis-je,
ce qui était en dessous de la vérité car
j’avais une bonne expérience des longues
traversées sur petit bateau.

Je vérifiai ses éléments de navigation et
me rendis compte qu’il avait commis une
erreur de base. Je fis remarquer qu’avec le
cap actuel nous finirions à la côte fran-
çaise et que lemieux était de faire route au
nord pour atterrir. Ainsi nous rentrâmes à
Dartmouth, bouillants de rage et ayant
perdu toute confiance en notre com-
mandant.

Ma période d’essai d’un mois était main-
tenant terminée et je me rendis à Londres
où devait se décider mon avenir. Je dus
faire l’objet d’un bon rapport car on me
demanda de rester et une commissionme
fut proposée. Je savais que toute cette
affaire correspondait à mes possibilités et
de plus j’avais été très heureux à bord, me
sentant totalement intégré avec les gars.
Mais subsistait le problème avec X.
N’écoutant que mon courage, je déclarai
que j’aurais été très heureux de restermais
que je n’étais en aucun cas prêt à servir sous
les ordres de X. Il y eut un silence pesant et
je pensais avoir peut-être parlé à mauvais
escient, cependant on m’écouta de
manière sympathique lorsque je racontai
ce que je viens de décrire. Finalement X
futmuté ailleurs et je reçusma commission
d’enseigne. Je n’avais pas reçu d’instruction
navale ; c’était peut-être un avantage dans
cette tâche spéciale consistant à mettre en
œuvre des bateaux de pêche mais cela me
causa des difficultés du côté administratif,
en particulier lorsque j’obtins moi-même
un commandement.

Un nouveau commandant
et une nouvelle base
Peu après ces événements nous quittâmes
notre base de Dartmouth pour Falmouth,
Daniel Lomenech fut désigné comme
commandant et moi-même comme son
second. De toute évidence Daniel était fait
pour ce métier et nous avions tous beau-
coup de respect pour ses qualités demarin
et de chef. L’équipage lui était entièrement
dévoué et aurait tout accompli avec lui à
bord. Les relations étaient très libres et
faciles. Les officiers et l’équipage
s’appelaient par leur nom sans nuire à
l’efficacité qui était totale. Chaquemembre
de l’équipage connaissait son travail et le
faisait au mieux de ses capacités. Pour des

raisons de sécurité nous prîmes
l’appellation de « Patrouille côtière » et le
N51 fut peint en gris comme un quel-
conque bâtiment de guerre.

Mais sur la côte française nous devions
avoir l’allure d’un bateau de pêche local
avec le numéro d’immatriculation de
notre quartier maritime peint en grosses
lettres flamboyantes à l’avant ; chaque
quartier avait d’ailleurs son style et il
convenait d’avoir le bon et de choisir un
numéro qui soit crédible. Les pêcheurs
bretons qui s’étaient évadés et travaillaient
à Newlyn furent pour nous une source de
renseignements très utiles à cet égard.

La flotte de pêche restée en France était
naturellement très pauvre en matériel,
particulièrement en peinture, et les
bateaux semblaient incroyablement peu
soignés et usés.

Nous devions donc peindre nos bateaux
avec les couleurs brillantes, chères aux
Bretons, mais en même temps cacher que
cette peinture était neuve.

C’est étonnamment difficile d’utiliser une
peinture fraîche qui paraisse ancienne et
je pense qu’à notre première traversée
nous avions plutôt une apparence de neuf.

Avec le temps, nous travaillâmes à de
nombreuses techniques pour obtenir cet
aspect de vieillissementdûaux intempéries,
indispensable pour parvenir à une véritable
ressemblance. Une recette particulière-
ment efficace consistait à projeter de la
limaille de fer sur la peinture mouillée puis
à l’arroser au jet avec de l’eau salée. Le jour
suivant, on obtenait une superbe surface
rouillée. Nous dûmes aussi peindre un
pavillon français sur chaque côté de
l’étrave pour satisfaire aux réglementa-
tions allemandes.

Mais tout comme le navire, nous aussi
devions être ressemblants. Nous reçûmes
des pantalons de toile, des vareuses et des
casquettes à visière qui nous donnaient
plus oumoins l’allure de pêcheurs bretons.

En cas de sommation,Daniel serait capable
de répondre en français et mon propre
français était assez bon pour tromper la
plupart des Allemands. De surcroît nous
devions pouvoir nous comporter comme
des pêcheurs ; c’est ainsi que régulièrement
nousmettions le chalut à l’eau, le relevions,
le nettoyions et le rangions, en somme
nous faisions tout ce qu’un vrai bateau de
pêche devait faire. Nous jugions qu’au cas
où nous deviendrions suspects à un navire
allemand nous devions immédiatement
mouiller le chalut pour le persuader que
nous étions réellement ce que nous pré-
tendions être. Nous étions bien sûr peu
armés. Nous disposions de mitrailleuses

5 Tommy gun : Arme portative automatique d’origine américaine.

P04A15 Histoire:06-0369-P18A  27/06/11  12:08  Page 5



HISTOIRE

6 l Juin 2011 • N° 40

Lewis et Hotchkiss servant d’armes contre
avion lorsque nous n’avions pas de cou-
verture aérienne ; celle-ci nous était norma-
lement assurée au départ jusqu’à la nuit
tombée et au retour dès l’aube.Nous étions
aussi équipés de Tommy guns, de revolvers
Colt, de grenades à main et de poignards
de commando, etc. Notre seul espoir en cas
d’arraisonnement était de se mettre bord à
bord avec le navire ennemi, d’abattre ses
antennes, de lancer des grenades dans le
local radio, la passerelle et lamachine et de
prendre le navire d’assaut. Heureusement
nous n’eûmes jamais à mettre ce plan à
l’épreuve et en réalité s’il n’avait aucune
chance de réussir du moins il fit quelque
chose pour notre moral toujours sous
pression en opération à cause de
l’impression permanente d’isolement et
de manque de secours.

En cas de capture, nous étions sensés être
en mission pour recueillir un groupe
d’aviateurs survivants. L’essentiel était de
cacher aux Allemands qu’il s’agissait en
fait d’une liaison permanente pour
convoyer des agents et des renseigne-
ments et ce à un rythme particulièrement
important en 1942-43, avant que la RAF ne
perfectionne sa technique d’atterrissage
de nuit.

Nous ne pensions pas que les Allemands
se laisseraient prendre à cette histoire
d’aviateurs et le quartier général à Londres
n’avait rien fait pour nous entraîner à
résister à un interrogatoire. Nous espé-
rions seulement qu’en cas de capture
nous aurions à faire plutôt à la
Kriegsmarine qu’à la Gestapo. On pensait
à tort ou à raison que la Gestapo avait
armé un chalutier semblable aux nôtres
pour surveiller la flotte de pêche fran-
çaise. En faisant ce que nous faisions nous
ne violions pas les règles de la guerre sur
mer. Contrairement aux règles du combat
sur terre, il n’est pas obligatoire de porter
un uniforme à bord ou de montrer son
véritable pavillon, sauf dans l’éventualité
d’une ouverture du feu. Nous avions une
enseigne blanche6 à portée pour la hisser
dans un tel cas d’urgence.

Opération « Pillar west »
Notre première opération au mois d’avril
1942, appelée « Pillar West », avait pour
objectif d’installer des « boîtes à lettres »
pour poster du courrier en des endroits
variés de la côte. Nous reçûmes des conte-
neurs submersibles en acier munis de
chaînes pour les arrimer aux bouées qui
balisent les passages principaux le long de
la côte française. Aucoursde cette opération
nous suivîmes un parcours qui par la suite
devint la règle. L’important était de passer

de nuit à 20milles au large d’Ouessant. En
été cela impliquait qu’au crépuscule nous
étions loin au sud de nos côtes dans une
situation inconfortable, mais nous avions
alors une couverture aérienne, en général
un ou deux Beaufighters, qui nous prenait
en charge à environ 30 milles du phare de
Bishop Rock au coin sud-ouest des îles
Scilly. Au petit matin nous devions nous
trouver au phare d’Armen à l’extrémité
ouest de la chaussée de Sein et dans
l’après-midi atteindre une zone à l’ouest
des Iles de Glénan où se situait le rendez-
vous avec un petit bateau venant de Port-
Manech. Cette première fois nous suivîmes
donc cette route bien qu’il ne fut pas
question de rencontrer un autre bateau
car les dispositions correspondantes
n’avaient pas encore été prises en
Bretagne.

Sur le parcours nous accostâmes deux ou
trois énormes bouées qui signalaient des
dangers. Le temps était exceptionnellement
beau et l’arrimage des conteneurs se fit
sans difficulté. Avec de la houle l’opération
eut été dangereuse et probablement
impossible. En plus des conteneurs, nous
devions déposer à terre un coffre en acier
d’une capacité d’environ 20 litres dont le
couvercle était maintenu par des nœuds
qu’il fallait défaire dans un certain ordre,
faute de quoi une charge explosait, assez
puissante pour détruire le colis et tuer les
manipulateurs. C’était en quelque sorte
une « poste restante » pour le matériel de
renseignement. On nous rapporta par la
suite que cette charge tua deux pêcheurs
locaux qui avaient trouvé le colis et tenté
de l’ouvrir, imaginant que le contenu avait
de la valeur.

L’idée du moment était de cacher le coffre
sur l’île verte, un îlot situé à environ trois
kilomètres de Port-Manech ; Jasper et moi
nous fûmes désignés pour le déposer. Le
N51 se tenait, tourné vers la côte, à environ
mi-chemin entre la terre et les îles de
Glénan. Nous mîmes l’annexe à l’eau,
hissâmes la voile et fîmes route. C’était
une magnifique journée ensoleillée et il y
avait quantité de petits bateaux alentour,
nous supposions qu’il s’agissait de
vacanciers. Inévitablement nous dûmes
passer très près de certains d’entre eux et
échangeâmes des signes amicaux, alors
qu’en réalité nous étions inquiets car
notre embarcation était indubitablement
de type anglais très différent de celui des
embarcations locales. Cependant tout alla
pour le mieux et nous rejoignîmes le N51
qui mit le cap sur la bouée marquant la
Chaussée de Sein puis nous rentrâmes
aux îles Scilly. L’opération avait été un succès
complet et avait apporté la preuve qu’une
traversée aller et retour était faisable.

Toutefois les boîtes « poste restante » se
révélèrent sans intérêt et ne furent plus
utilisées.

L’évasion de la famille Rémy

Pendant ce temps, il se passait beaucoup
de choses en France. Rémy, le chef du
réseau avec lequel notre organisation était
en relation, voulait mettre sa femme et ses
quatre enfants en sécurité car les Allemands
commençaient à lemenacer de près.

Il prit des dispositions pour qu’un bateau
de pêche de Pont-Aven assurât la liaison
entre nous et la terre. Ce bateau appelé Les
Deux Anges, long d’environ huit mètres,
possédait un abri, un local machines, une
cale à poissons et un compartiment pour
les voiles. Les autorités allemandes avaient
pour habitude de fouiller les bateaux
entrant dans les ports ou en sortant. Ces
contrôles étaient effectués par des soldats
quin’avaient aucunenotiondeconstruction
navale. Ils inspectaient l’abri, le local
machines et la cale à poisson, ne réalisant
pas qu’un espace manquait à leurs inves-
tigations. Un filet ou quelque chose
d’approchant placé sur l’écoutille cachait
en effet l’accès à la soute à voiles qui
mesurait environ 45 centimètres de côté
et 1 mètre de hauteur au maximum.

Ce bateau de pêche devint un maillon
essentiel de notre dispositif et transporta
en cachette un grand nombre d’agents
avec leur courrier et leur matériel entre
juin 1942 et l’automne 1943 qui vit la
réussite de notre dernière opération. Les
trois membres de l’équipage des Deux
Anges se comportèrent de manière abso-
lument magnifique et prirent d’énormes
risques pour eux-mêmes en établissant le
contact avec nous par tous les temps.
Nous exfiltrâmes notre agent, le célèbre
Rémy, et sa famille en juin 1942. Dans ses
Mémoires d’un agent secret de la France
Libre, Rémy donne une description com-
plète de l’opération dans laquelle figure le
fac-similé du compte-rendu de sa fille
aînée lors de la traversée.

Le Dinan, juin 1942 (coll. particulière).

6 Pavillon de la Marine Royale.
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C’était donc par une belle journée de juin
1942 ; les nuits étaient courtes et les
conditions de passage à Ouessant nous
causaient du souci. Cependant tout se
passa bien et nous fûmes au rendez-vous
le lendemain de notre départ. Nous
embarquâmes Rémy, sa femme Edith et
les quatre enfants (Catherine, Jean-
Claude, Cécile et Michel) âgés de 10 ans à
18 mois. Il y avait aussi un jeune homme
qui, je crois, revint en France, fut arrêté et
exécuté par les Allemands7.

L’équipage, au comble de l’excitation
d’avoir des enfants à bord, était aux petits
soins pour eux. J’ai gardé de charmantes
photographies de cesmoments dont l’une
du cuistot Nash tenant le bébé dans ses
bras. Comme nous étions survolés par des
avions et que des bateaux de pêche
pouvaient s’approcher de nous, Edith et
les enfants devaient rester dans les fonds
jusqu’au crépuscule, ce qui leur était
d’autant plus pénible que, comme à l’ac-
coutumée, le bateau bougeait beaucoup.
Le lendemain matin alors que nous fai-
sions route au nord à travers la Manche,
ils purent gambader sur le pont et s’amuser.

Mais tout fut gâché par le crash de l’un des
Beaufighters de notre escorte.

Il était piloté par un aviateur belge qui,
comme beaucoup de ceux qui nous
escortaient, passait au ras de nos mâts,
pour rompre lamonotonie, puis dégageait
par un virage serré enmontant. Mais cette
fois l’avion était trop bas et l’extrémité de
l’aile toucha l’eau ; l’appareil fut projeté
en l’air puis plongea dans les flots. Nous
allâmes immédiatement dans la direction
du point où il avait disparu mais nous ne
vîmes que deux roues flottant à la surface.

Finalement nous arrivâmes aux îIles Scilly
et la famille embarqua sur uneMGB8 pour
rejoindre Dartmouth.

Nous avions non seulement rapatrié nos
passagers mais aussi plusieurs gros
paquets de documents qui contenaient
des informations de premier ordre sur les
forces allemandes. De nombreux rensei-
gnements de même importance furent
acheminés par la Patrouille côtière et
parmi eux un plan des défenses côtières
de France. Celui-ci avait été soustrait au
Quartier général allemand par un
décorateur qui l’avait caché dans un
rouleau de papier peint puis transmis à
Rémy qui lui-même le fit parvenir à
Londres par l’un de nos navires.

Arrivée du P11 (MFV2021)
Au début du mois de décembre 1942 un
nouveau bateau de pêche rejoignit la
flottille. Il s’agissait du P11 (MFV2021),
une pinasse du Guilvinec longue d’envi-
ron 13 mètres avec en poupe un tableau
carré ; le petit abri de timonerie était à
l’arrière.

Pour ce qui est du chalut, les potences
étaient bien là mais le treuil manquait. Le
moteur, un diesel Kevin 88 autorisait une
vitesse de 8 à 9 nœuds, nettement supé-
rieure à celle du N51.

La cale à poisson avait été supprimée per-
mettant de disposer d’installations très
simples pour la vie courante : des cou-
chettes, deux réchauds primus à pétrole
pour cuisiner, mais dans mon souvenir il
n’y avait pas de poulaines9.

Le bateau étant destiné aux opérations
d’été, son supplément de vitesse présen-
tait alors un avantage tandis que la préca-
rité des conditions de vie à bord avait
moins d’importance.

Nous étions dans l’attente d’une nouvelle
mission et impatients de faire marcher le
bateau à la mer. Il restait cependant le
problème de trouver un treuil adapté.
Celui-ci fut finalement découvert à
Newlyn et acheminé aux chantiers de
Falmouth par camion. Nous arrivâmes à
destination un dimanche après-midi alors
que les chantiers étaient fermés. Nous
nous trouvâmes alors devant l’obligation
de récupérer le treuil, le camionnepouvant
attendre jusqu’au lendemain. Or sur le
quai il y avait de grandes grues à vapeur
montées sur rails et l’une d’elles, utilisée
depuis peu, était encore sous pression ;
aussi nous décidâmes de la réquisitionner.

Le chef Fryer et moi-même grimpâmes
dans la cabine et commençâmes à
manipuler les nombreux leviers. A force
d’essais et d’erreurs (surtout d’erreurs)
nous parvînmes à actionner la grue ; le
treuil s’éleva gracieusement du camion et
fût déposé sur le pont du P11, où nous le
fixâmes. Nous pensions que c’était là une
grande réussite. Mais le lundi matin, nous
reçûmes la visite d’un officiel de
l’Amirauté chargé des travaux au chantier,
au comble de la fureur. Il s’avérait que le
délégué syndical du grutier n’avait pas du
tout apprécié notre intrusion dans son
domaine et c’est avec peine que l’on évita
une grève. Je fis tout pour calmer le jeu et
pour expliquer combien étaient impor-
tantes les nécessités qui nous avaient
poussés à agir de la sorte. Finalement tout

fut aplani. Le P11 pouvait faire route vers
les Scilly de conserve avec le N51. Nous
nous entraînâmes et finalement revînmes
à Falmouth.
Les préparatifs de la mission la plus ambi-
tieuse que notre groupe ait jamais effectuée
furent alors entrepris. L’objectif était de livrer
pour le compte du SOE10 une tonne d’armes,
d’explosifs et d’approvisionnements divers à
un caseyeur ; le rendez-vous se trouvait aux
environs de l’Ile d’Yeu à environ 100 milles
au sud-est des îles de Glénan. Le matériel
était stocké dans des conteneurs submer-
sibles, analogues à ceux que nous avions
déjà amarrés à des bouées, chacun pesant
environ 50 kilos. Alors que nous com-
mencions à les disposer sous le plancher de
la cale à poissons, l’und’eux s’ouvrit et à l’in-
térieur apparut une notice d’instruction
rédigée en langue flamande ce qui ne
paraissait pas une bonne idée pour un
matériel destiné à l’ouest de la France ;
heureusement toutes les autres étaient en
français et convenablement disposées.
Et nous fîmes à nouveau route vers les
Scilly pour la corvée de peinture. C’était
cette fois plus compliqué car nous
devions porter l’immatriculation du
Guilvinec pour la partie nord de la côte et
celle des Sables d’Olonnes plus au sud.
Cela nécessita de clouer une bande de
tissu avec le numéro du Guilvinec sur
celui des Sables peint sur le pavois.

Le transit vers le rendez-vous avec le
caseyeur, dont on nous avait donné le
numéro et la description, devait durer
48 heures.
Après avoir établi le contact avec lui, nous
devions échanger une suite compliquée
de signauxde reconnaissance ; par exemple
nous devions vider un seau par tribord et
comme réponse il devait venir au vent et
laisser battre son foc ; après quoi devaient
suivre deux signaux également stupides,
typiques du bazar clandestin du SOE.

Nous fîmes notre atterrissage à Penmarc’h
et poursuivîmes de nuit le long de la côte
en nous tenant bien au delà de la route
des convois.
Comme nous passions au large de Saint-
Nazaire nous aperçûmes dans le ciel des
lueurs et les pinceaux des projecteurs,
signes que la RAF bombardait le port. Cela
ne fut pas seulement pour nous un specta-
cle mais aussi un bon coup pour le moral
car à cette période les choses n’allaient
pas particulièrement bien pour les alliés.
Je ne pense pas qu’un seul d’entre nous ait
alors eu une pensée pour les souffrances et
les pertes de la population civile.

7 Il s’agit d’Alain Grout de Beaufort (1918 – 1944), Compagnon de la Libération, mort pour la France.
8 Motor Gun Boat : Canonnière rapide.
9 Les toilettes sur un petit navire.
10 Special Operations Executive : Direction des opérations spéciales, chargée des actions armées dans les territoires occupés.
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Le matin suivant nous arrivâmes dans la
zone du rendez-vous mais aucun signal
ne vint du bateau que nous devions ren-
contrer. Au loin nous en vîmes deux ou
trois et décidâmes de voir de plus près
celui qui ressemblait le mieux à la des-
cription qui nous avait été donnée. Nous
lui fîmes le signal de reconnaissance qui
resta sans réponse. Daniel décida alors de
nous découvrir et au cas où nous aurions
choisi un mauvais bateau de le saborder
et de ramener l’équipage au Royaume-
Uni. Il s’avéra que c’était le bon bateau,
mais seul le patron était au courant de la
cargaison d’armes que nous apportions. Il
y avait d’autres bateaux à proximité et un
avion pouvait survenir à tout moment,
aussi nous dûmes attendre l’obscurité
pour transférer les conteneurs.

Tandis que Daniel et le patron prenaient
les dispositions finales, Jasper et moi
rejoignîmes le caseyeur aux avirons et
fîmes un peu de troc : du poisson contre
du bœuf en conserve, si je me souviens
bien. La nuit tomba. Nous travaillâmes

comme des fous pour sortir les conte-
neurs des fonds, les hisser sur le pont, les
porter à l’arrière et les passer sur l’autre
bateau. Je me rappelle bien le patron un
puissant colosse parcourant le pont
comme s’il s’agissait d’une route bien
pavée et portant un lourd conteneur sous
chaque bras comme si c’étaient de vul-
gaires polochons. Quand le transfert fut
terminé nous prîmes le chemin du retour
et arrivâmes deux jours après avec le sen-
timent d’avoir bien travaillé.

Pendant l’été de 1942 nousmenâmes avec
succès plusieurs opérations sur le P11 et
le N51 et devînmes tout à fait familiers de
la routine des forces navales allemandes.
Nous reconnaissions les hydravions Arado
qui nous survolaient chaque matin, les
baleiniers norvégiens transformés en dra-
gueurs de mines et plusieurs fois nous
approchâmesde trèsprès lesU-boats faisant
route au sud de Brest avec leur escorte, à
tel point qu’une fois la distance était si fai-
ble que l’on pouvait entendre la musique
diffusée par le haut-parleur du bord.

Je me souviens qu’une fois la brume
tomba alors que nous nous traînions en
attendant la nuit pour passer devant
Ouessant. Mais Daniel décida de profiter
de la brume pour passer de jour à
quelques milles de l’île. Au moment où
nous étions par le travers du phare, la
brume se dissipa et nous nous trouvâmes
dans un calme plat, baignés par un bril-
lant coucher de soleil. Immédiatement le
phare commença à nous interroger au
moyen d’un projecteur de signalisation.
Nous ne pouvions rien faire sinon pour-
suivre notre route et espérer qu’une
vedette rapide ne viendrait pas nous ins-
pecter. A notre grand soulagement la nuit
arriva.

Richard Townsend Lt (RNVR)

Traduit par Yves Ploux,

capitaine de vaisseau honoraire

Notre première tentative a lieu en
novembre 40, qui nous fait passer
la ligne de démarcation à Orthez

où pour être moins repérables nous ache-
tons chacun un béret basque, et William
avec un béret basque neuf, son visage rose
et ses yeux bleus, ça vaut son pesant de
moutarde, il ne fait pasdu tout authentique.

Ayant erré le long des Pyrénées et jusqu’à
Toulouse, sans découvrir de filière de
passage vers l’Espagne, mais ayant
dépensé tout notre avoir, nous rentrons à
Paris après avoir passé la ligne à
quelques kilomètres de Ligueil.

Nous sommes déçus mais bien entendu
décidés à recommencer dès que possible ;
cela signifie bien sûr dès que nous aurons
suffisamment d’argent !

William retourne chez ses employeurs, la
Société Bull, et moi je deviens peintre en
lettres. […]William et mois nous rencon-

trons très souvent, il vient dîner chezmes-
parents où nous partageons les rutabagas
et la tarte aux carottes. Nous comparons
nos renseignements, ou plutôt nos
manques de renseignements ! En effet,
une autre tentative rapide dans la région
de Cherbourg s’avère elle aussi infruc-
tueuse, dangereuse, car très surveillée par
les Allemands. Puis aussitôt nous repartons
pour la Corse où, paraît-il, ce serait facile
– dixit un Corse ?

Le pays est très joli, nous le savons, nous
en avons fait le tour, nous heurtant à un
mur de stupéfaction de la part des Corses ;
ce qui nous fait comprendre que le chemin
qui mène à Londres ne passe pas par
Bonifacio. Et c’est un nouveau retour à la
case départ ; retour piteux qui nous fait
enrager et quime fait prendre la résolution
de ne revenir à Paris à aucun prix si la
prochaine fois devait être un nouvel
échec.

Une fois de plus, mes parents, qui malgré
leur chagrin préfèrent me voir partir, me
complètent mon viatique. Nous nous
embrassons une dernière fois, le cœur
serré, et nous sentons, William et moi,
ainsi que mes parents, que cette fois sera
la dernière, que nous parviendrons à
rejoindre ce général de Gaulle dont tous
les Français parlent en cachette, après
avoir écouté la radio de Londres, penchés
sur des récepteurs dont les mauvaises
performances sont de plus, aggravées par
le brouillage des Allemands […].

Cette fois nous avons décidé d’essayer de
traverser la frontière suisse et
d’Annemasse où nous sommes arrivés,
nous passons notre première journée à
rôder et étudier une carte pour voir com-
ment il serait possible de réussir. Cette
région est certainement très surveillée, ça
ne se voit pas, ça se sent. Nous sommes le
soirmême convaincus que, lemoins risqué,

La guerre de Mary-Victor Négrier
(1ère partie)

Rallier, comment ?
Les lignes qui suivent sont extraites de « Blanc, noir, vert », mémoires inédits de Mary-Victor Négrier (1918-1998). Né à
Paris dans une famille d’origine tourangelle, Négrier apprend le métier de compositeur-typographe, qu’il exerce à
Pantin quand il est appelé sous les drapeaux en avril 1940. Incorporé à Romans, il est réformé en juin par un médecin
colonel, ainsi que l’ensemble de ses camarades, devant la débâcle des armées françaises. En rejoignant Ligueil, chez ses
grands-parents, il entend parler du général de Gaulle et décide de passer en Angleterre. Avant cela, il retourne en
septembre à Paris, où il se lie d’amitié avecWilliam Poinsot, un ingénieur de six ans son aîné, qui lui aussi veut rallier
la France libre.
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Mary-Victor Négrier (à droite de la photo) avec un camarade, devant un bombardier du groupe Lorraine en
1944 (DR).

ment assez court. Mais malheureusement
tous ces risques ont été inutiles. Il n’a rien
obtenu de l’ambassade de Grande-
Bretagne, ni de celle des Etats-Unis, sauf
des encouragements.
Il ne nous reste donc plus qu’à nous ren-
dre à Marseille, comme nous l’avions
aussi prévu. C’est un port, donc des
bateaux de toutes nationalités venant du
monde entier, nous y parviendrons certai-
nement à prendre l’un d’eux pour partir
n’importe où, et après nous aviserons.

Marseille, que nous parcourons tous deux
pour la première fois […]. Après avoir
trouvé un hôtel pas cher près du Vieux
Port, nous dînons dans un restaurant
encore moins cher, car nous pensons
autant à notre évasion qu’aux moyens de
durer afin d’y parvenir : l’argent.
Impatients, dès le premier soir nous lon-
geons le port à pied, supputant les
moyens d’y pénétrer car les portes en sont
gardées et le seul moyen est de posséder
une carte d’accès prouvant une activité
quelconque à l’intérieur du port. Les
grilles sont hautes et éclairées toute la
nuit, infranchissables, cela nous déses-
père un peu. Mais les bateaux sont là et
nulle part ailleurs ! Jusqu’à Mourepiane à
la sortie du port sur le large. De nombreux
bateaux français sont ici, désarmés, en
attente, inutiles.

Nous faisons nos comptes et, en économi-
sant, nous pensons pouvoir tenir encore
une quinzaine de jours. La conclusion est
donc simple, il nous faut trouver un hôtel
encore moins onéreux et surtout trouver
un emploi dans l’enceinte du port nous
permettant d’obtenir une carte d’accès
afin de voir ces bateaux de plus près. En
tout cas, une chose est certaine pour nous

deux, nous ne retournerons pas en arrière !
Le jour même, nous quittons notre hôtel
et déposons nos bagages à la consigne de
la gare en attendant de savoir où dormir le
soir.

Nous traînons […] sur le boulevard qui
longe le port. Notre chance, c’est d’y ren-
contrer un jeune gars qui, comme nous,
marche avec le regard plus souvent à
l’intérieur des grilles que sur la circulation
du boulevard. Nous l’avons déjà aperçu
durant nos errements pré-portuaires, et,
comme il nous sourit, au passage nous
établissons le contact.

Il s’appelle Marcel Roger, il est parisien
comme nous et comme nous il veut
rejoindre de Gaulle. Il nous apprend que,
comme nous, il a peu d’argent, qu’il faut
aussi être très prudents car la police du
Maréchal est au courant et qu’elle en a
arrêté deux il y a quelques jours. Pour dor-
mir, il connaît un endroit pas loin du port,
c’est là qu’il couche depuis huit jours.
C’est un bâtiment appartenant à une
communauté religieuse, les Frères Elysées.
Pour un franc par nuit, on a droit à un lit,
une couverture et en plus un office reli-
gieux en entrant le soir. Fermeture à 21
heures et, lematin, le lâcher est à 6 heures.
La clientèle de cet « hôtel » est disparate,
mais elle a un dénominateur commun, la
lassitude des visages.

Tous ou presque sont las d’être des misé-
reux, d’avoir faim ou d’être traqués. La
place est utilisée au maximum et les lits
étroits sont tellement rapprochés qu’ils ne
laissent que la place des jambes pour passer
entre chaque. Il y aunmatelasdouteux sans
traversin, une couverture de coton pliée et
lourde de crasse. Je suis entre deux clo-
chards, l’un d’eux sort un litre de rouge et
me l’offre généreusement, je décline et
alors, par-dessus mon lit, le litre fait l’aller
et retour entre ces deux frères de misère
pour les aider à oublier jusqu’à demain
matin six heures.

Nous quittons l’asile, repris dès l’heure
précoce par nos soucis. Certains, au bord
du trottoir, hésitent sur la direction à
prendre, d’autres au contraire se dépê-
chent […]. Nous attaquons notre qua-
trième jour et décidons de nous rendre à
Mourepiane, vers la sortie du port sur le
large, car je me souviens d’avoir vu une
ardoise d’embauche suspendue à la
baraque de chantier d’une entreprise de
travaux publics travaillant dans les limites
du port. La chance est avec nous car nous
sommes embauchés tous les trois malgré
notre allure qui n’indique pas de façon
évidente que nous sommes rompus au
maniement de la pelle et de la pioche.
Ceci est certainement dû à la quantité de
terrassiers actuellement prisonniers en
Allemagne […].

c’est de passer avec un train la nuit, de
préférence un train de marchandises.

Nous décidons qu’un seul tentera
l’aventure afin deminimiser les risques, et
le tirage au sort désigne William. Le soir
même nous partons ensemble à la nuit,
après nous être serré la main, je lui sou-
haite bonne chance avant qu’il ne pénètre
sur les voies en amont de la gare, j’entends
son pas décroître sur le chemin qui borde
les voies. Je reste seul, pensant que lui
aussi est seul et de plus, en danger. Je
retourne au petit hôtel et passe une très
mauvaise nuit à imaginer le pire et supputer
son retour incertain quant à la date.
J’épuise toutes les nombreuses hypo-
thèses d’insuccès ou d’accident. Comme
il n’est pas revenu durant la nuit, c’est
qu’il a trouvé un moyen de partir et
j’essaie de croire qu’il pourra revenir.

La journée qui suit est difficile à supporter
et les heures sont longues. Il m’arrive
même un moment de douter de
l’importance de ce que nous voulons
entreprendre, puis le soir arrive, la nuit. Je
décide après un repas minable pris sans
appétit d’aller du côté de la gare. Enprenant
le même itinéraire j’espère vaguement
voir William venir à ma rencontre. Hélas
rien et, après avoir attendu quelque
temps, je retourne dans ma chambre où
finalement je m’endors. Je suis réveillé par
William vers minuit ! C’est la joie ! Il s’est
débrouillé comme un chef, pratiquement
l’aller et retour en 24 heures. Il est fatigué,
sale et heureux d’être là.

C’est en effet dans un wagon demarchan-
dises qu’il s’est dissimulé à l’aller et,
accroché à l’échelle d’un autre au retour,
qu’il a pu accomplir son voyage heureuse-
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Dès la fin de notre travail, nous écumons
tous les bateaux à quai, les cargos, les
paquebots, les remorqueurs. Ou bien il n’y
a pas d’embauche, ou bien on nous
demande un livret d’inscrit maritime !
Alors nous allons dans les compagnies de
navigation qui nous répondent : si vous
obtenez un engagement signé de l’officier
mécanicien, nous vous ferons établir un
livret !

C’est sans issue ! Mais nous continuons
avec acharnement, jusqu’au jour où,
enfin, l’un de nous, William, obtient et
l’un et l’autre. Ce qui lui permet
d’embarquer comme graisseur à bord du
S/S Groix, cargo mixte avec cales frigori-
fiques, qui fait habituellement la ligne
d’Argentine pour en rapporter de la
viande congelée. Actuellement, il est là, à
quai, endormi, rêvant de voyages et de
dauphins sautant devant son étrave.

Après le départ de William, qui mainte-
nant couche à bord, Marcel et moi
sommes à la fois heureux et malheureux.
Aurons-nous la chance deWilliam ?

Nous nous voyons tous les soirs et il nous
explique son travail […]. Un soir du début
d’août, il nous apprend qu’un bruit court
à bord du Groix ! Il paraît que des bateaux
français vont partir au Liban pour y cher-
cher les « valeureuses » troupes françaises
du général Dentz, qui se sont ralliées à
Vichy dans la proportion de 95 % après
l’entrée des troupes anglaises et de la
France libre en Syrie et au Liban, qu’ils ont
combattues !

C’est en effet une nouvelle intéressante,
mais quelle déception de savoir que tous
ces Français pour qui tout est « mâché » et
qui, n’ayant rien compris, vont revenir
dans une France occupée par un ennemi
qu’ils n’essayent pas de combattre ! […]

William […] nous affirme que, si nous ne
trouvons pas un embarquement comme
lui, de toute façon, il trouvera un moyen
pour nous faire embarquer clandestine-
ment. Maintenant, nous savons que, si
son bateau part, nous aussi quitterons la
France.

Enfin, notre jour de gloire arrive ! Car la
rumeur s’est transformée en certitude et
l’officier mécanicien du Groix a besoin
d’un autre graisseur et d’un soutier. Je fais
remarquer à William, qui est venu nous
rejoindre tout heureux pour nous annon-
cer la nouvelle, que cet emploi de grais-
seur est tout à fait hors de mes compé-
tences et que mes connaissances en
mécanique se bornent à pouvoir distin-
guer un pied à coulisse d’une clé à mol-
lette, sans pour autant savoir me servir du
premier.

« Aucune importance ! »déclareWilliam, « je
serai là pour t’expliquer et, de plus, sur un
navire à quai, il n’y a pas grand-chose à

faire, tu verras, c’est pas sorcier, le principal
étant que vous ayez votre livret d’inscrit.
Comme ça, si le Groix ne part pas, nous
chercherons un autre embarquement sur
un autre navire en partance. Je crois que la
destination est celle que je vous ai donnée,
mais je n’en sais rien encore. Seulement, je
suppose que, s’ils embarquent du personnel,
c’est qu’il va se passer quelque chose. »
Notre journée de terrassiers nous semble
longue avant de pouvoir nous rendre à
bord. L’officier mécanicien, averti de
notre visite par notre ami, nous reçoit
dans sa cabine. Marcel, qui passe le pre-
mier, est embauché comme soutier, cela
s’est passé si vite que je suis surpris de
pénétrer à mon tour dans la cabine
d’acajou aux charnières de cuivre.

« Graisseur, vous connaissez ? »

« Bah… c’est-à-dire que, comme vous le
savez, je n’ai jamais navigué. »

« Alors pourquoi vous commencez ? »

« Pour voir du pays. Et à Paris, il n’y a pas
grand-chose à faire, actuellement. »

« Vous avez des certificats ? »

« Non, rien, j’ai tout perdu en passant la
ligne de démarcation. Je n’ai que mon
livret militaire. »

« Enfin ! Vous êtes mécanicien ou pas ? »

« Oui, évidemment, j’ai travaillé deux ans
dans un garage à Paris. »

« Bon, je l’espère pour vous ! Voilà votre
feuille d’embarquement, faites le néces-
saire dès demain […]. »

Dans la coursive, les amis m’attendent.
William est enmaillot de corps et pantalon
bleu. Avantque jeneparle, ils comprennent,
à mon air ravi, que tout va bien et, tout
en quittant la coursive, nous nous
congratulons […].

Après nous être fait payer nos coups de

pelle et de pioche et nous être fait photo-
graphier, nous réussissons à tout faire
dans la matinée, nous aurons notre livret
d’inscrit dans l’après-midi […].

Voici près d’une semaine que je suis
devenu marin […]. La vie est belle et, le
soir, nous allons au cinéma à terre et nous
nous sommes fait un nouvel ami, Albert
Meister, de dix ans mon aîné, sympa-
thique, bronzé car il passe son temps libre
en slip tout là haut près des canots de sau-
vetage. Il est maître d’hôtel au carré des
officiers, et il est aussi le petit-fils du jeune
berger qui fut le premier vacciné contre la
rage par Louis Pasteur. Durant son service,
il écoute les conversationsdu commandant
et des officiers car lui aussi veut rejoindre
de Gaulle ; le bruit se confirme concernant
le départ en convoi de plusieurs bateaux
pour le Liban, il cite le nom de plusieurs,
mais pas celui du Groix.

Depuis cette information, nous sommes
perplexes sur la conduite à tenir,
lorsqu’un soir, William rentre et nous
annonce qu’il quitte le Groix pour
embarquer toujours comme graisseur sur
le Marrakech qui, lui, est bien désigné
pour partir au Liban.

« Vous comprenez, je ne peux pas manquer
ça ! C’est notre chance car, si le Groix ne
part pas, je vais préparer unmoyen de vous
faire monter clandestinement. »

Il a raison, mais ceci n’empêche que je me
sens un peu orphelin en mécanique et je
suis partagé entre le plaisir de le savoir
officiellement en partance et l’inquiétude
de ne pouvoir monter à bord, vu la sur-
veillance qui va s’exercer. Enfin, nous en
avons fait d’autres et nous verrons bien !

Heureusement, deux jours passent et
Albertnousapprendque leGroixestdésigné
pour partir aussi ; et, de plus, il fera partie

Le paquebot Marrakech (DR)
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du premier convoi de trois navires, dont le
Sinaïa et leMarrakech.

Dès le lendemain matin, une activité
fébrile agite tout le bateau.

Des camions de planches et de madriers
pour les charpentiers qui arrangent les
cales pour recevoir les troupes que nous
allons chercher, du charbon, de l’eau
douce, des vivres, et cela pendant trois
jours. L’équipage aussi est complété.

Albert nous communique aussi un autre
renseignement ; le commandant est
pétainiste et il n’hésiterait pas à débar-
quer ceux qu’il pourrait soupçonner, et
peut-être même les dénoncer s’il appre-
nait leurs intentions […].

Si la chance m’a souri jusqu’ici, et même
plus qu’à beaucoup, le soir du 20 août me
voit abattu par un mauvais coup du sort.
L’officier mécanicien, après avoir réuni
tout le personnel de la machine, nous
apprend notre destination, le Liban – je
suis radieux –, puis nous dit qu’il pense
que certains seront tentés de quitter le
bord à Beyrouth et que ce serait une trahi-
son envers la France et son maréchal, que
de plus ils seront passibles de mort pour
désertion et trahison – je souris – et enfin
que le départ est pour demain matin à 10
heures – je suis en berne ! Assommé car
c’est en plein dans mon quart, c’est moi
qui vais participer pour la moitié au
départ de cette cathédrale de ferraille, en
exécutant toutes les invraisemblables
manœuvres nécessaires pour quitter la
terre sans que le navire en défonce un
autre ou heurte un quai.

Je me mets bravement dans la peau du
spécialiste responsable de la marche d’un
navire de dix mille tonnes et, lorsque
j’entends piquer le quart à la cloche,
angoissé mais résolu, je suis dans les
entrailles du Groix, surchauffées […].

Le nombre de volants, de clapets, de
robinets qu’il faut ouvrir ou fermer, tourner
dans un sens, puis dans l’autre, sur
l’injonction du répondeur commandé
depuis la passerelle – auquel il faut en plus
répondre –, est assez effarant pour celui
qui n’a jamais fait ça.

L’officier mécanicien est présent. Par obli-
gation, il assiste aux manœuvres de
départ. Il considère des manomètres,
nombreux, que je considère aussi, mais
qui ne m’apprennent pas grand-chose.
Tout est prêt ou peu s’en faut, la chaleur
est énorme, des tuyaux gargouillent, des
vannes gouttent, des soupapes crachotent.
Moi, je transpire et j’essaie deme rappeler
tout ce qu’ilme faudra faire dans un instant.

C’est soudain le répondeur, manœuvré
depuis tout là haut, dont la poignée part à
gauche puis à droite, comme mue par la
main d’un fantôme, qui s’arrête en même

temps que sa sonnerie sur un ordre précis :
« en arrière lente ». L’officier répond de la
même manière pour confirmer que
l’ordre a bien été reçu, tandis que je cours
ouvrir une grosse vanne qui libère la
vapeur impatiente de pénétrer dans les
cylindres ; l’officier balance la première
bielle en position de démarrage et le tout
se met à tourner lentement.

Moi, je cours ouvrir deux ou trois volants
plus modestes qui font je ne sais plus
quoi, je parcours une étroite passerelle et
vérifie un manomètre de plus et qui ne
m’en apprend pas plus que les autres, sauf
que la vapeur est bien là ; je redescends à
toute vitesse car le répondeur vient de
résonner. Il indique « Stop ». Je repars et
ferme une partie de ce que je viens
d’ouvrir. La bataille s’est maintenant
déplacée à tribord, c’est l’autre graisseur
qui se démène avec sa machine.

Je m’apprête à respirer, imaginant le
navire déjà dégagé du quai, je suis
presque rassuré, calme ; l’officier, tout en
s’essuyant les mains, considère son
tableau de bord et pratiquement saute sur
place ! Il part à toute vitesse vers l’escalier
bâbord que je viens de descendre ; je me
sens concerné et je le suis comme son
ombre, prêt à le précéder. Il ouvre un
volant que je viens de fermer, l’œil fixé sur
un manomètre dont l’aiguille semble vou-
loir s’évader, il écoute d’affreux gargouillis,
des rôts monstrueux, tourne encore sans
un mot !

« Vous avez refermé le condenseur ! Cinq
minutes de plus et le réchauffeur » dit-il en
me désignant celui-ci un peu plus loin,
« aurait explosé ! Non mais !... Vous vous
rendez compte, c’est pas croyable ! ».

Je suis muet, ce qui semble être la seule
attitude à adopter pour que sa colère se
calme comme celle de l’aiguille.

Ainsi, sans la vigilante compétence de ce
professionnel de la vapeur, je créais une
catastrophe dont j’aurais été la première
victime ébouillantée ! Mais tout est bien
qui finit bien, l’eau de mer refroidit,
comme elle doit le faire, et le condenseur
condense, tout fonctionne et nous devons
être déjà loin du quai depuis l’incident,
car les manœuvres se sont succédé à
cadence rapide, et, maintenant, nous
sommes sur « en avant lente », sans autres
sursauts du répondeur. Nous devons
approcher de la sortie du port, on ne me
flanquera pas par-dessus bord et on ne
met plus les gens aux fers.

Mon quart se termine peu après être
passé sur « en avant toute ». Je monte sur
le pont. Nous sommes en mer et le port
maintenant défile sur notre gauche – par-
don, bâbord ! – et Marseille resplendit
sous le soleil. C’est la France qui
s’estompe, mes parents et mes amis, ce

que j’aime. Que vont-ils devenir ? Nous
reverrons-nous ? Je suis seul, je laisse
enfin couler mes larmes.

Nous sommes le dernier navire d’un
convoi de trois. Devant nous, le
Marrakech avec à son bordWilliam que je
n’ai pas vu depuis deux jours et, plus loin,
en tête, le Sinaïa. Notre voyage durera six
jours sur une mer calme et le seul événe-
ment qui se produit, au large de la Grèce,
c’est l’apparition soudaine de deux Stukas
qui cerclent le convoi en rase-mottes,
accompagnés des bras d’honneur de plu-
sieurs d’entre-nous.

La machine tourne, ce n’est plus qu’un
travail de surveillance et surtout de grais-
sage. Nanti d’une grosse burette d’huile,
j’envoie des giclées généreuses partout où
quelque chose de métallique frotte sur
une autre partie métallique. La chose la
plus désagréable à faire toutes les vingt
minutes, c’est de vérifier la température
de l’arbre d’hélice entre les bielles. Il n’y a
que la place de l’épaisseur de la main bien
allongée qu’il faut enfoncer entre les
bielles et lesmanetons, jusqu’aumilieu de
l’avant-bras et apprécier du bout des
doigts, au passage, la température […].

Lorsque je ne suis pas de service ou dans
ma couchette, je suis sur la plage avant, je
regarde les dauphins qui viennent fré-
quemment faire la course devant l’étrave,
ils rasent la coque, souples et joyeux, font
des sauts surprenants hors de l’eau, puis
disparaissent soudainement comme sur
un signal.

Mon exploit du départ est maintenant
oublié, l’officier mécanicien ne semble
plus m’en tenir rigueur et je trouve que la
vie de marin n’est pas désagréable.

Une chose que j’ai déjà remarquée, c’est
que la poisse, comme la chance, ça ne
marche pas au coup par coup, mais plus
fréquemment par rafales.

C’est ainsi que l’arrivée à Beyrouth a lieu
pendant mon quart à nouveau. Je suis
moins angoissé, car tout d’abord nous
sommes maintenant à Beyrouth et non
plus à Marseille et qu’ensuite le refroidis-
sement du condenseur est ouvert en grand.

Les manœuvres d’arrivée sont aussi nom-
breuses que celles du départ et je suis sur-
veillé étroitement par l’officiermécanicien
qui, cette fois, n’a pas à intervenir […].

Quand le quart est piqué à la cloche, je
remonte vers le soleil en espérant avoir
fait mon dernier quart ; je ne vais pas me
coucher car je veux d’abord voir le quai,
les gens, savoir. Le merveilleux soleil qui
brille sur ce beau pays me fait ciller au
sortir de mon antre d’acier. Je me dirige
vers l’avant, où je suis seul et savoure ma
joie. Rien ne peut m’arrêter maintenant.
Après plusieurs mois d’acharnement, je
rejoins enfin ceux qui, les premiers, ont
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décidé sans calcul de continuer de se battre,
demontrer la route.Vive de Gaulle !

La coupée est abaissée et gardée par une
sentinelle anglaise. Des camionsmilitaires
et des jeeps peints couleur sable circulent,
des soldats anglais vont et viennent, impec-
cables dans leur tenue kaki. Presque tous
sont en shorts et les officiers portent des
sand boots, élégantes chaussures mon-
tantes de daim marron, qui attendront
presque deux générations avant de rede-
venir à la mode sous le nom de « clarks ».

Le Sinaïa et le Marrakech sont amarrés
devant nous au même quai.

Beyrouth, étalée au soleil comme une
houri languissante, m’attire, mais il faut
procéder par ordre. Aussi, je vais me dou-
cher et, un quart d’heure plus tard, je suis
à nouveau sur le pont. Mon sac est bouclé
depuis la veille, comme la valise de
Marcel, qui est encore dans la chaufferie.

Penché sur le bastingage, je considère
l’activité du port et j’aperçois le premier
Français libre. C’est un sergent en tenue
anglaise mais avec une casquette de la
marine française et un écusson avec la
croix de Lorraine sur une manche. Il sent
certainement mon regard posé sur lui car
il lève la tête et me regarde. Nous sourions.
Je lui fais discrètement comprendre par
signes que nous sommes trois et que nous
voulons rejoindre les FFL. Il comprend très
bien car, en fait, il est là pour çà !

Il vient au plus près de la coque et il arti-
cule : ce soir à 10 heures. Je lui renvoie le
signe : ok et m’apprête à porter la bonne
nouvelle à Marcel et Albert lorsque je vois
gicler de la porte de sabord un sac marin
qui tombe sur le quai suivi de son proprié-
taire, un jeune marin de pont que je
connais de vue et qui, bien sûr, lui aussi,
se méfiait des autres.

Mais alors ?... Ma combine pour ce soir, ça
risque d’être impossible !

Il n’y a pas une minute à perdre car Albert
nous a prévenus, le commandant est

pétainiste à tous crins. Je rentre dans la
coursive tel un tank, dévale à la chaufferie
et fais remonter Marcel, noir de charbon
collé par la sueur, je le mets au courant en
grimpant les escaliers. Dix minutes à
peine se sont écoulées que nous sommes
à la porte de sabord. Albert est prévenu et
il va nous rejoindre. La porte de sabord
s’ouvre sur la boulangerie du bord, le bou-
langer nous souhaite bonne chance, lui
reste car il a deux gosses ; nous lui serrons
la main, tandis que, derrière nous, arrive
un autre candidat à l’évasion.

Je saute près de trois mètres. Marcel me
lance nos bagages et saute à son tour,
mais se tord la cheville, heureusement
sans dommage, et nous rejoignons deux
soldats anglais venus à notre rencontre
qui nous félicitent et nous font monter
dans un command-car. Quelquesminutes
après arrivent Albert, avec un autre du
Groix […]. Un cinquième arrive qui vient
du Marrakech. Nous plaisantons ; le com-
mand-car démarre et nous dépose, après
un court trajet, près d’un bâtiment sévère-
ment gardé dans lequel nous sommes
invités à pénétrer.

Il y a déjà une quinzaine d’entre-nous, dont
William ; nous nous embrassons et il nous
apprend que, lui, est descendu tout simple-
ment… par la coupée ! Il y a des tables avec
des victuailles, de la bière, et trois bureaux
occupés par des officiers de l’Intelligence
Service qui, chacun notre tour, nous inter-
rogent, car ils veillent à ce qu’aucun espion
ne se trouve parmi nous. Leur français est
précieux, mais parfait, les questions sont
nombreuses, rapides et se recoupent, tout
ceci cordialement et tout en nous offrant
des cigarettes et des grappes de raisin qui,
certainement, viennent des vignes du
Seigneur !

L’interrogatoire terminé et ayant donné
toute satisfaction, nous sommes transfé-
rés en camion chez les Français libres,
dont nous n’avons vu jusqu’à maintenant
qu’un seul représentant, de la marine,

venu d’ailleurs pour nous récupérer.

Nous sommes une cinquantaine à nous
être évadés des trois bateaux de ce convoi,
et qui débarquons dans un dépôt de la
marine. Nous faisons la queue pour signer
nos engagements. Mon tour arrive et je
commence de remplir mon engagement
dans la marine lorsque, soudain, un offi-
cier de l’aviation fait irruption et
s’engueule avec son équivalent marin
assis derrière le bureau.

« Alors, vous vous foutez de nous ? Il n’y a
pas que la marine ! Il vient d’arriver une
cinquantaine de gars et personne ne nous
prévient ? »

Puis se tournant vers nous et sans attendre
la réponse de son interlocuteur :

« Alors, l’armée de l’Air, ça ne vous dit rien ? »

Mon formulaire complété est posé sur le
bureau.

« Si, moi, je voudrais être pilote ! »

« Très bien, nous en avons besoin ! Si vous
venez avec nous dans deuxmois, vous serez
en école en Afrique du Sud ou au Canada
et, dans un an, vous serez pilote. »

Je reprends mon engagement et le
déchire, ce qui élève de belles protestations
de l’autre côté du bureau. En vérité, à part
les Bretons et marins de profession qui,
bien sûr, s’engagent dans la marine, les
autres, dont je suis, n’avions pas vraiment
pensé à faire un choix ; nous nous évadions
par révolte et pour participer.

Ma décision emporte celle de William et
d’Albert, ainsi que celle de Roger Berteloot
qui se trouvait aussi sur le Groix et que je
ne connais que depuis ce matin, et dont
je reparlerai plus tard. Quant à Marcel,
comme nous, il s’engage dans l’aviation
mais, quelques semaines plus tard, il
demandera de rejoindre le bataillon du
Pacifique, qui fut l’embryon de la 1ère DFL
commandée par le général Kœnig. Je ne
retrouverai Marcel qu’en… 1982.

Mary-Victor Négrier

P 10, rueWurtz

à moins de 200 mètres du Club,
face à la chapelle

2 € de l’heure
(le temps d’un déjeuner ou d’un dîner)

sur présentation de la carte
de participant à la Fondation

ou lettre d’invitation

ParkingWurtz
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Àl'arrivéedugouvernementprovisoire
à Bordeaux et de son installation, le
bureau du général Charles deGaulle,

nommé le 5 juin 1940 sous-secrétaire d'État
à la Défense nationale et à la Guerre, se
trouvait dans les locaux de la Faculté de
Droit, au n° 35 de la place Pey-Berland,
face à la cathédrale Saint-André à Bordeaux.

La résidence de l'ambassadeur britan-
nique, Sir Ronald Campbell, et du général
Edward Spears, était située à l'hôtel
Montré, au n° 4 de la rue Montesquieu.

La résidence du Président de la
République, monsieur Albert Lebrun, se
trouvait à l'hôtel Nesmond, l’hôtel de la
Préfecture, au n° 17 de la rue Vital Carles.
C’est là que se sont succédé de très nom-
breux conseils des ministres.

L'État-major militaire, ainsi que le
Président du Conseil, monsieur Paul
Reynaud, étaient installés dans l'hôtel du
général commandant la 18e Région mili-
taire, au n° 29 de la rue Vital Carles.

Chronologie de la nuit du
dimanche 16 juin au lundi 17
juin 1940

Vers 21h30, un avion britannique (modèle
de Haviland Flamingo DH 95) a atterri à
Mérignac (anciennement aéroport de
Beaudésert), venant de Londres. Le général
de Gaulle descend de l’appareil : il est
accueilli par le colonel Humbert et Jean
Auburtin, tous deux membres du cabinet
du général de Gaulle : ils lui annoncent la
démission de la présidence du Conseil de
Paul Reynaud, et l’informent qu’il est
question que le maréchal Pétain soit
chargé de former un nouveau gouverne-
ment. Le général comprend alors qu’il a
été évincé du gouvernement, et que le
temps presse.

Alors, sans perdre de temps, le général de
Gaulle se rend au n° 29 de la rue Vital
Carles, où réside Paul Reynaud, ex-prési-
dent du Conseil, pour le rencontrer. Il lui
fait part de son intention de regagner
Londres dès le lendemain matin. Il lui
demande conseil pour trouver une adresse
où se loger à Londres. Sur ce point, Paul
Reynaud lui conseille d’aller voir son ex-
directeur de cabinet, Jean Laurent. En
outre, il lui propose de lui faire remettre

une enveloppe de 100 000 francs, somme
prélevée sur les fonds secrets dont il a la
responsabilité pour quelques heures
encore ! Il est environ 23h00.

Le général de Gaulle quitte Paul Reynaud,
et rencontre Jean Laurent, qui lui remet
les clefs de l’appartement qu’il possède à
Londres au 4e étage du n° 8, Seymour
Place, non loin d’Hyde Park. Il est alors
près de minuit.

À minuit, ayant réglé ses problèmes de
logistique, le général de Gaulle se rend à
son bureau, au n° 35 de la place Pey-
Berland, pour prendre congé et remercier
les membres de son cabinet.

Il est minuit passé lorsque le général de
Gaulle se rend à l'hôtel Montré où se
trouve l’ambassade britannique pour
annoncer à monsieur l’ambassadeur, Sir
Ronald Campbell, et au général Spears,
ami proche de Winston Churchill, sa
volonté de repartir pour Londres, le matin
du 17 juin avec le même avion prêté la
veille par Winston Churchill. Le général
Spears lui annonce qu’il partira pour
Londres avec lui.

Quant au lieutenant Geoffroy Chodron de
Courcel, l’aide de camp du général de
Gaulle, Monsieur Eric Roussel nous
indique, selon un texte inédit conservé
dans ses archives personnelles, qu’il a
quitté Charles de Gaulle le 16 juin, tard
dans la soirée.

Où le général a-t-il bien pu
passer le reste de la nuit ?

Selon Max Gallo, écrivain et historien, et
Jean Lacouture, journaliste, historien et
écrivain bordelais, le général aurait passé
la fin de la nuit à l'hôtel Normandy, au
n° 7 cours du XXX juillet. Madame Anne
Guérin, actuellement chargée de recherche
auprès de la Direction générale des
AffairesCulturellesde laMairie deBordeaux,
penche pour cette hypothèse.

Robert Cassagneau, historien, pense qu’il
s’agit plutôt d’un petit hôtel situé rue de
Condé, le Majestic, où le lieutenant de
Courcel avait réservé deux chambres. Le
journaliste américain, historien et écri-
vain, William Lawrence Shirer, et, le jour-
naliste et historien Henri Amouroux,
optent pour cette hypothèse.

Monsieur Philippe Boda, auteur d’un
ouvrage consacré à l’Hôtel de Nesmond,
la résidence des Préfets de l’Aquitaine, a
recueilli le témoignage de monsieur Jean-
Paul Avisseau, qui était alors conservateur
des Archives municipales de la ville de
Bordeaux. Selon monsieur Jean-Paul
Avisseau, le général de Gaulle, pour des
raisons d’assurance de sa sécurité person-
nelle, aurait été invité à passer la nuit à
l’hôtel deMontré (aujourd’hui « Résidence
Montré »), au n° 4 de la rue Montesquieu,
où les services de l’ambassade britan-
nique étaient logés : ainsi le général de
Gaulle bénéficiant de l’extra-territorialité
de l’ambassade, écartait assurément le
risque de se faire arrêter, sur un ordre
donné par le nouveau gouvernement
conduit par le maréchal Pétain, qui lui
était hostile, et en particulier le général
Maxime Weygand. Il est à noter que cet
hôtel appartenait à la famille de monsieur
Jean-Paul Avisseau. Cette version apparaît
être assez vraisemblable, mais, pour
autant, elle n’a jamais été citée par aucun
historien.

Lundi 17 juin 1940 à 7 heures, après une
très courte nuit qualifiée « d’épouvantable »
par le général deGaulle lui-même, le général
Spears, le lieutenant deCourcel et le général
de Gaulle arrivent en voiture devant
l’hôtel Normandy, et retrouvent Jean
Laurent, l’ex-directeur de cabinet de Paul
Reynaud, qui les attend, et qui remet au
général de Gaulle les 100 000 francs ; ils
passent ensuite rue Vital Carles, s’arrêtent
au n° 17 à la Préfecture, pour prendre des
rendez-vous fictifs pour ne pas éveiller la
méfiance et brouiller les pistes des pour-
suivants éventuels. C’est là que le général
de Gaulle rencontre Jean Mistler,
Président de la commission des Affaires
Étrangères, auquel il dit : « Les Allemands
ont perdu la guerre… Ils sont perdus ! et la
France doit poursuivre le combat… ».
Arrivés à l’aéroport de Mérignac (ancien-
nement aéroport de Beaudésert), après
avoir trouvé leur avion au beau milieu
d’une grande pagaille, le général de
Gaulle, le lieutenant de Courcel et le géné-
ral Spears embarquent à bord. Le pilote
était resté à bord de son appareil toute la
nuit. Finalement l’avion décolle pour
Londres : il est 9 heures. Personne n’a
prêté attention à eux !

Les différentes adresses où le général de Gaulle
s’est rendu àBordeaux,dans la nuit

du 16 au 17 juin 1940
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Discussion

Où le général a-t-il bien pu passer le reste
de la nuit ?

- à l’hôtel Normandy ? Si le général de
Gaulle avait passé la nuit dans cet hôtel, il
ne serait pas arrivé en voiture au rendez-
vous fixé parGeoffroy deCourcel justement
devant cet hôtel.

- à l’hôtel Majestic ? Deux chambres y ont
été réservées par Geoffroy de Courcel, mais
ces chambres n’ont pas été occupées par le
général de Gaulle et son aide de camp.

- à l’hôtel Montré ? Rien ne vient contre-
dire le témoignage de monsieur Jean-Paul
Avisseau : sa version est tout à fait vrai-
semblable. Les historiens ignorent sans
doute ce témoignage.

Conclusion

Le mystère reste entier, même s’il apparaît
des vraisemblances. Peut-être même a-t-il
passé la nuit à une autre adresse par grande
précaution ? C’était sans doute la volonté
du général de Gaulle de vouloir rester dans
ce mystère, car, quand monsieur Henri

Amouroux lui a posé la question après la fin
de la guerre : « Où avez-vous dormi cette
nuit-là ? », le Général n’a pas voulu
répondre !

Capitaine de frégate (H) Gérard Faugère

Délégué de la Fondation de la France Libre
pour la Gironde

Itinéraire d'un Alsacien réfractaire et évadé
ayant rejoint la France Libre

Je n’avais pas encore 18 ans ce 17 juin
1940, jour de l’entrée de laWehrmacht
dans ma bonne ville de Colmar.

Les mois qui suivirent la défaite furent
pour la plupart desmois de résignation. Je
n’ai pas entendu l’Appel du 18 juin 1940,
mais en ville, les Colmariens en parlaient.

Nous étions une petite bande de copains,
garçons et filles, et nous avions l’intention
de faire quelque chose pour lutter contre
la germanisation de l’Alsace. Il fallait que
nos actions fussent connues de nos conci-
toyens, tout en préservant notre sécurité.
Cela a débuté par des agressions noc-
turnes sur des soldats allemands. Elles
consistaient à leur subtiliser leur ceintu-
ron avec baïonnette, sachant qu’au retour
à la caserne, ils seront punis. Nous avons
également participé à une opération « rue
déserte » en invitant la population à ne pas
se rendre en centre-ville un dimanche
après-midi. Le 14 juillet 1941, nous avons
jeté en centre-ville des papillons bleu-
blanc-rouge que nous avions confection-
nés nous-mêmes. Nous menions égale-
ment des actions d’intimidation contre
des Colmariens favorables aux nazis.

Né en 1922, je fus parmi les premiers
Alsaciens à être convoqués pour le conseil
de révision, ceci en vue de l’incorporation
dans le Reichsarbeitsdienst. C’était le 21
août 1941 et, bien entendu, je fus déclaré
bon pour le service.

Il devenait urgent de prendre une initia-
tive car, le 13 octobre 1941, je devais être
incorporé. Le 13 octobre, je suis passé
clandestinement en Suisse. Arrêté à
Bonfol, puis incarcéré à la prison de
Pottentmy, ensuite celle de Lausanne,
j’avais demandé à l’officier du 2ème
bureau de l’armée suisse de me diriger
vers la filière conduisant en Angleterre, via
le Portugal. Celui-ci a fait mine de ne pas

comprendre et, le 18 octobre, je me suis
retrouvé à la frontière à Genève, récep-
tionné par deux gendarmes français. Ce
fut ensuite Annemasse puis Lyon. Hébergé
chez les « Compagnons de France » dans
une usine désaffectée de Villeurbanne où
il fallait crier tous les matins « Maréchal,
nous voilà » en guise de salut au drapeau,
aucune sortie n’était possible, sauf avec
un certificat d’hébergement en zone libre
ouunengagementdans l’arméed’armistice.

J’ai réussi à partir plus ou moins clandes-
tinement et me suis rendu à Agen où était
repliée la Préfecture du Haut-Rhin. Là, j’ai
appris l’existence d’une Mission alsa-
cienne et lorraine en Tunisie. J’ai aussitôt
écrit à une adresse de Bizerte. En atten-
dant, j’avais eu des nouvelles d’un cama-
rade habitant ma rue à Colmar, réfugié
avec ses parents dans l’Allier. Il partait aux
Chantiers de jeunesse et me proposait de
vivre provisoirement chez ses parents.
C’est ainsi que le 11 novembre 1941, je
suis arrivé à Couleuvre où je me suis fait
embaucher comme peintre au pistolet
dans l’usine de porcelaine locale. Quatre
semaines plus tard, je reçus une lettre de
Tunis m’invitant à me rendre à Giens en
prévision d’un embarquement pour la
Tunisie. J’ai quitté l’Allier le 18 décembre
et, le 31, je me suis embarqué à Marseille
sur le Gouverneur général Gueydon.

Arrivé àTunis, le responsable de laMission
me propose un emploi de commis à la
circonscription forestière de Tabarka.

Me rappelant qu’un frère de mon grand-
père paternel était parti en Algérie après la
défaite de 1870, j’entrepris des recherches.
En retour, je reçois une lettre d’un petit
cousin m’invitant à me rendre à Oran.
Profitant d’un congé, je suis parti à Oran
où je suis arrivé le 22 octobre 1942. Le
hasard a voulu que je sois encore à Oran

lors du débarquement anglo-américain. Il
n’était plus question de retourner à
Tabarka et je me suis engagé. Affecté au
411ème régiment de DCA/DAT à Oran, j’ai
connu des débuts difficiles. Le régiment,
comme d’autres, avait fait le coup de feu
contre les alliés en phase de débarquement
et certains s’en vantaient. Ensuite, l’esprit
vichyste restait prédominant. Pour me
remonter lemoral, j’ai demandé et obtenu
une affectation dans un peloton d’élèves
gradés à Tenes à l'issue duquel j’ai pu
rejoindre la 1ère DFL. Après un long et
inconfortable voyage, je suis arrivé le 28août
1943 dans le Cap Bon où je fus affecté au
1er Bataillon de DCA doté des canons
Bofor, lesquels avaient servi à la défense
anti-aérienne de Bir Hakeim avec les
fusiliers-marins.

En janvier 1944, on nous annonça l’arri-
vée d’un contingent de volontaires antil-
lais, lesquels allaient prendre notre place.
Il ne restait plus qu’à plier bagage, pour
moi direction Grombalia et le 1er RA où je
fus affecté à la batterie hors-rang, section
anti-chars.

En Italie, après l’offensive du Garigliano,
ma batterie anti-chars fut dissoute et j’al-
lais en renfort, pour combler des pertes, à
la 8ème batterie que je ne devais plus
quitter jusqu’à ma démobilisation.

Peu avant la libération de Colmar, j’avais
été évacué. Après ma convalescence, je
devais rejoindre la division quelque part
dans les Alpes-Maritimes. Je pris sur moi
de faire un détour par Colmar afin d’em-
brasser mes parents qui étaient toujours
sans nouvelles, plus d’un mois après la
libération de la ville. C’est le 9 mars 1945
que j’ai retrouvé les miens, après une
absence de trois ans et quatre mois.

ÉdouardWaller

Cet article est paru précédemment dans le n° 271 de Bir Hakim - L’Authion, en octobre 1998.Nous le publions avec l’ai-
mable autorisation de son auteur et de l’Amicale des anciens de la 1ère DFL.
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Appel à contributions
Héritière de la Revue de la France libre, organe de l’Association des Français libres de 1946 à 2000, Fondation de la
France libre publie des articles consacrés à l’histoire de la France libre, de son chef, le général de Gaulle, de ses
membres et des ses combats, jusqu’à la victoire de 1945.

Longtemps organe de la mémoire française libre, la revue se veut aujourd’hui un relais entre cette mémoire, la
recherche scientifique et la vulgarisation de la connaissance historique.

Les auteurs désireux d’y contribuer doivent adresser leurs propositions d’articles :

à l’adresse électronique suivante :
sylvain.cornil@france-libre.net

ou par courrier postal à :
Fondation de la France Libre 59 rue Vergniaud 75013 Paris.

Communication à nos correspondants
Les rédacteurs de projets d’articles destinés à la revue sont priés de suivre les recommandations
suivantes :

• Transmettez vos envois (textes et photos en pièces jointes séparées) par courrier électronique
à l’adresse e-mail suivante : sylvain.cornil@france-libre.net les éléments de chaque article doivent
être regroupés (dans la mesure du possible) portant en objet de l’e-mail le nom de la délégation.
• Les coupures de presse ne sont pas utilisables. Merci de les transmettre au formatWord par e-mail.
Les textes et légendes de photos manuscrits sont sources d’erreurs
• Eviter les majuscules intempestives. Pour les noms propres, seule la première lettre doit être
en majuscule.
• L’envoi de photos en couleur est souhaité pour une meilleure illustration des évènements, ne
pas oublier de nous donner le nom de l’auteur (crédit photo).

La rédaction
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René Cassin
Antoine Prost, JayWinter
Paris, Editions Fayard Biographies, avril 2011 - 456 p. - 25 €

Le 5 octobre 1987, jour du centième anniversaire de sa naissance, René Cassin fait son entrée au
Panthéon. L’événement est l’occasion d’une succession d’hommages qui témoignent de la
richesse d’une vie et des combats qui furent les siens.

Né à Bayonne dans une famille bourgeoise juive, René Cassin (1887-1976) grandit au temps de
l’affaire Dreyfus. Républicain et libre penseur, comme son père, il vient de soutenir sa thèse et
prépare l’agrégation quand éclate la Première Guerre mondiale.

Moins de trois mois après son engagement, en octobre 1914, un tir de mitrailleuse le blesse
grièvement ; toute sa vie, il restera marqué par cette expérience et devra porter une ceinture
orthopédique. Réformé enmars 1916, il donne des cours à la faculté d’Aix, avant d’être reçu troi-
sième à l’agrégation de droit privé et public en 1920 ; il choisit alors d’enseigner à Lille, « la faculté
de droit de la région la plus dévastée de France » ; puis il sera nommé à Paris en 1929.

En parallèle, il consacre l’essentiel de son temps libre à la défense des droits des victimes de
guerre, adhérant dès mars 1916 à l’une des premières associations de mutilés. Ses compétences
juridiques et sa maîtrise des débats lui valent d’être élu administrateur de l’Union fédérale des
mutilés en 1919 et président en 1922-1923. Il est aussi administrateur à l’Office national desmuti-
lés et réformés de la guerre et à l’Office national des pupilles de la nation durant l’entre-deux-
guerres.

Au niveau international, il représente les anciens combattants français au sein de la délégation française à la Société des Nations
(SDN) de 1924 à 1938. Œuvrant à la réconciliation des anciens ennemis, il se fait militant de la paix par la construction d’une
sécurité collective qui mettrait fin à la liberté absolue d’« États Léviathan » dans les relations internationales.

En 1935, l’invasion de l’Éthiopie par l’Italie mussolinienne, et l’absence de réaction de la France et de l’Angleterre, paralysées par les
supposées nécessités de la realpolitik, marquent à ses yeux l’échec de la SDN, que l’Allemagne nazie a quittée en octobre 1933 à la
suite de l’affaire Bernheim. Face à lamenace hitlérienne, René Cassin choisit de soutenir le réarmement, au risque d’unemarginalisation
au sein de l’Union fédérale des mutilés, dominée par les pacifistes.

Après l’expérience du feu en 1914, son existence connaît un tournant décisif en juin 1940. Il fait alors le choix de rejoindre l’Angleterre
avec son épouse et se met au service du général de Gaulle. Celui-ci le charge d’abord de négocier les accords Churchill - de Gaulle du
7 août 1940, avant de le nommer secrétaire du conseil de Défense de l’Empire. Légiste de la France Libre, René Cassin est aussi
homme de radio : il prononce quelque 130 allocutions radiodiffusées pendant toute la durée de la guerre.

En juin et septembre 1941, il participe aux deux premières conférences interalliées de St. James Palace pour la punition des crimes de
guerre. Nommé à cette époque commissaire à la Justice et à l’Education nationale dans le Comité national français (CNF), il prépare
aussi l’après-guerre dans un cadre plus strictement français libre, réfléchissant à la réactivation des droits de l’homme bafoués par
les puissances de l’Axe et, dans le contexte de crise du printemps 1943, à la création d’une Assemblée consultative provisoire
représentative, face aux proconsuls giraudistes.

Après la formation du Comité français de la libération nationale (CFLN), le général de Gaulle le nomme président du Comité
juridique. Chargé de la révision des textes législatifs et réglementaires, celui-cimet enœuvre le rétablissement de la légalité républicaine,
notamment en ce qui concerne la réparation des torts faits aux victimes de Vichy, ainsi que les conditions légales de la répression, à
travers notamment la formation des cours de justice et du concept d’indignité nationale.

En janvier 1944, l’Assemblée consultative lui ouvre ses portes. Siégeant à la commission de réforme de l’Etat et de la législation (dont
il prend la présidence quand Paul Giaccobi est nommé commissaire), ainsi qu’à celle des Affaires étrangères (dans la continuité de la
SDN), il se montre un « légitimiste de la France libre », sévère pour les fonctionnaires vichystes, vigilant à l’égard des intérêts et des
droits des combattants de la France libre menacés d’éviction.

A la Libération, il abandonne l’Assemblée pour prendre la tête du Conseil d’État, dont il assure la fusion avec le Comité juridique.
Dans le même temps, son action internationale se poursuit avec la création de l’UNESCO, à laquelle il contribue grandement, et sa
nomination à la Commission des droits de l’Homme, à l’ONU, qu’il préside en 1955-1956 et où il participe à la rédaction de la
Déclaration universelle des droits de l’Homme, adoptée au Palais de Chaillot en 1948. De même, après la signature de la convention
européenne des droits de l’Homme (1950), il devient en 1959 l’un des premiers juges à siéger à la Cour européenne des droits de
l’Homme, dont il est vice-président puis président de 1960 à 1968.

Dans la suite logique de son engagement patriotique dans la France libre et de son action pour les droits de l’Homme, René Cassin
préside durant plus de trente ans l’Alliance israélite universelle, où il a été nommé par le général de Gaulle. Jusqu’à sa mort, il œuvre
à la tête de cette organisation, implantée duMaroc à l’Iran, afin de poursuivre dans unmonde en bouleversement ses efforts éducatifs
et la défense des juifs dans le monde.

Cette biographie ambitieuse, qui n’exclut pas une réelle empathie, se distingue par la rigueur de sa démarche scientifique. C’est un
outil indispensable pour la connaissance de la France Libre, et plus largement du vingtième siècle. Elle répare en outre une injustice,
en ramenant sur le devant de la scène une figure remarquable, aujourd’hui trop méconnue du grand public.

René Cassin
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La libération de la France
de Cavalaire au Pont du Rahin en passant par Lyon

Extrait du livre « L’Épopée de la 1ère DFL par ceux qui en étaient… »

I

Le débarquement

Le poste de manœuvre rompu, l’équipage du Sobiesky est mis « à disposer
» les filets de débarquement. C’est le signe annonciateur de la mise à
terre, chacun de la DFL « capelle » sa brassière de sauvetage. Le
point de débarquement organisé sous le village de Pardigon est la
plage de Sylvabelle, il a été sécurisé par le détachement du commandant
Mirkin du QG 50 qui a débarqué la veille en même temps que la 3ème

DI américaine. La ronde des barges de transport US, amènent à terre,
bien souvent les pieds dans l’eau, l’ensemble des hommes de
Brosset. L’officier d’accueil sur la plage est le sous-lieutenant
Aumont, débarqué la veille avec Mirkin. Le bataillon du commandant
est rassemblé au complet à 23h45. Les légionnaires du 1er bataillon
ont débarqué en deux mouvements, à 22h00 et à 23h30. Le cheminement
de nuit vers la pinède de stationnement a été balisé par des lucioles
(plaques phosphorescentes), gare aux barbelés et aux mines semées
par les Allemands du général Wiese ! Elles pallient à l’absence de
tenir un front continu en profondeur et qui s’est replié pour former
barrage à des points clés de défense.

A 04h00, le 22e BMNA débarque du paquebot Vollendam. Les
Tirailleurs prennent aussi le chemin de Gassin.

Après 6 km de marche, le 17 août, sans coup férir, la DFL est regrou-
pée autour des villages de la Croix Valmer et de Gassin ; elle se forme
en trois groupements tactiques (GT) composés chacun d’une brigade,
d’un groupe d’artillerie et d’une compagnie du génie. Brosset et son
état-major s’installent au Rayol à la villa Potez. Sitôt en place, le QG
de Gassin est laissé aux bons soins de Saint-Hillier, Brosset en jeep,
sillonne déjà sur l’avant vers l’ouest, parti reconnaître sa zone d’ac-
tion. L’instruction opérationnelle de de Lattre, qui a débarqué après la
mise à terre du 6ème corps US du général Truscott, lui a ordonné la
prise de Toulon directement par la route côtière. C’est le côté le plus
défendu de la forteresse maritime qui s’étend au pied du Mont Faron,
protégée par les fortifications d’Hyères et de Solliés. Le 18 est une
rude journée pour les hommes de Brosset qui barda sur le dos, par-
courent à pied une trentaine de kilomètres sous la chaleur d’août et
ses pluies d’orage. Les véhicules qui continuent à débarquer des
navires de transport, ne rejoignent leurs positions que petit à petit en
suivant des balisages colorés à la teinte des GT qui ont été posés en
bord de route par le détachement de circulation routière (DCR).

Le GT Garbay (2ème brigade) occupe le carrefour de la Verrerie et le GT
Raynal (4ème brigade) est à Bormes-les- Mimosas ; les deux GT viennent
de relever leur devancière, la 3e DI US. Le GT Delange (1ère brigade) est
posté en réserve.

Débarquement de Sylvabelle. (document DFL)

L’ennemi se fait toujours aussi discret. La 242ème division allemande
du général Baessler a quitté sa posture de défense côtière pour venir
épauler la garnison de la Kriegsmarine qui contrôle la « Forteresse
Toulon ». La place est protégée de loin en loin, par une trentaine de
forts entourés de casemates que tiennent 25 000 hommes. Cette
situation est pour le moment défavorable à de Lattre qui dans son PC
de Gogolin pèse ses chances avec seulement 16 000 hommes, 30 chars
et 80 canons, tout en sachant que les Allemands sont en plein désarroi
et que son 2ème échelon qui commence seulement à débarquer ne sera
là, au complet, que dans 8 jours et au plus tôt !

Dans la journée du 19, la 1ère DFL dépasse le 7ème RI US et traverse la

° 13

Zone de débarquement.
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II

forêt du Dom par la route des Borrels. Les BM 11 et 5 sont sur les
pentes de la vallée du Réal, le BIMP et BM 24 sur la rive Est de la
rivière Gapeau qui se jette à Port Pothuau. Le reste de la division se
positionne autour du village de La Londe les Maures. Brosset établit
son PC à La Cheylanne, de Lattre, le sien à Pierrefeu.

Le 19 au soir, le commandant de l’armée B fait mander au PC, Brosset
et Monsabert débarqué le même jour que la DFL, sur la plage de
Pampelonne. De Lattre annonce qu’il a choisi l’audace contre la prudence
et mettra en route avec deux semaines d’avance sur le plan du général
US Patch patron de l’opération Dragoon qui vient de lui donner son
accord. L’attaque est prévue débuter le 20 août avant l’aurore.

La 1ère DFL a pour mission d’attaquer les deux ceintures de défense
successives qui barrent la route de Toulon : la première, éloignée,
s’étale entre les monts Redon et Fenouillet et la ville d’Hyères ; l’au-
tre, plus proche de l’objectif final est délimitée par le massif du Touar
et les villages de La Garde et du Pradet. Monsabert et ses Berbères
progresseront au nord du Mont Faron pour prendre Toulon en ciseau.

Dans le nouveau montage opérationnel, l’arrivée de la 9ème DIC avec
48 heures d’avance est une heureuse surprise. L’inattendu est dû à la
réussite du débarquement initial qui accélère les rotations des transports
et des mises à terre des formations venues de la Corse reconquise ;
douze canons et 800 combattants commandés par le général Magnan
viendront s’intercaler pour l’attaque générale, entre Brosset et
Monsabert. Les Tabors de Magnan sont directement affectés à la DIA.

De Lattre juge indispensable de coordonner Brosset et Magnan, c’est
à son adjoint de Larminat qu’échoit cette responsabilité.

Un souvenir du débarquement :
R. N. raconte : « Le 16.8.44 je dois débarquer en Provence avec la 1ère

batterie de DCA (canons de 40 mm Bofors). En rade de Cavalaire nous
sommes survolés par 3 avions allemands FW189, on tire des bateaux.
Je me dis ils vont revenir, il me faut mettre en batterie rapidement sur
la terre ferme. Tracteurs et canons débarqués, je leur fais prendre de
la hauteur pour ne pas encombrer la plage et avoir un champ de tir
bien dégagé. Après la mise en batterie de 2 canons, je vois mon premier
civil français métropolitain après 4 ans (j’avais quitté la France en juin
40) qui m’accueille par ces mots « vous avez écrasé 3 pieds de vigne ! ».
Je laisse à penser l’état d’exaspération qui fut le mien au rappel des
souffrances de nombreux camarades et un peu aussi des miennes. C’est
là un de mes plus mauvais souvenirs de cette guerre. Un des meilleurs
étant la libération de Pommard ».

Toulon

Le plan de conquête de Toulon ouvre un front de 40 km entre Hyères
et Roquebrusanne ; les points durs repérés sont du nord au sud :
Roquebrussanne, Cuers, Mont Redon et Hyères.
Au petit jour, la DFL aborde la 1ère ligne de défense allemande qui a
seulement courbé l’échine sous une violente préparation d’artillerie.
Le commandant Bertrand et son BM5 prennent hardiment le Mont
Redon à l’issue d’un corps à corps acharné ; cette côte 202 est tenue
fermement par les « Camerounais » face à de nombreuses contre-
attaques allemandes, au prix de 21 morts et une soixantaine de blessés.
Cette résistance héroïque, sans vivres et sans eau, motivera en partie,
en novembre 1944, la 2ème citation du BM5 « à l’Ordre de l’Armée ».

Dans la soirée Magnan est à Solliès-Pont, à 15 km dans le nord-est
de Toulon. Les casemates du Massif des Pousselons (193 m) résistent
au BM11, le lieutenant Dupuis qui commande la 5e compagnie depuis
1941 est tué ; sitôt remplacé, son successeur le capitaine Tagger
subit le même sort le 21. C’est le troisième commandant de la 5e com-
pagnie, le lieutenant Moguez, qui enfin fait taire les casemates de la

côte 101. Le soir la compagnie atteint le village de La Crau. Pour soulager
le BM11 et élargir l’attaque en direction du nord, Brosset engage le
22ème BMNA.

Dans le nord-est de Toulon, les colonels de Linarès et Bonjour (3ème DIA)
ont atteint le village du Beausset à 20 km du port, après avoir été
ralenti par un bouchon allemand au lieu dit « Le Camp du Castellet ».

Le groupement de Linarès et ses tirailleurs algériens sont arrivés là,
après une marche forcée de 80 km dans les collines, guidé par des
moines de la Chartreuse de Montrieux, sur des pistes improbables de
la Forêt des Morières.

Pour rendre l’encerclement plus étanche, Brosset engage le 22ème BMNA
en direction de La Farlède. Lequesne tombe sur un bec à la ferme de
Beaulieu qui commande le passage de la rivière Réal Martin ; trois
rudes assauts seront nécessaires pour en venir à bout. Poursuivant sa
remontée dans la nuit, il enlève le point de résistance du château de
la Castille, à 2 km au nord de La Crau.

C’est peu après que de Lattre empressé déclare « La place est dans
la nasse ».

Le BM4 du commandant Buttin qui a franchi la rivière Gapeau au nord
d’Hyères s’infiltre de crête en crête avec ses tirailleurs africains, sur
le massif des Maurettes qui surplombent Hyères ; dans la soirée du
21, Buttin occupe le château d’Hyères et établit la liaison avec la
4ème brigade qui vient juste de réduire le Golf Hôtel et de nettoyer le
centre ville. En bordure de mer, au milieu des pins maritimes, la
grande bâtisse qui fut il y a quelques heures, « le hérisson » Golf
Hôtel, dresse maintenant un squelette décharné et calciné, vidé de
tout occupant

Précédent cette dure conquête, sur le débouché de la route des
Maures qui mène à Toulon, Raynal avait été mis en échec pendant les
deux journées du 20 et 21, par des défenseurs déterminés, solidement
retranchés, sur cette rive ouest du Gapeau, derrière deux ponts
détruits et une berge truffée de mines. Malgré plusieurs tirs au but
des marins français en mer, les Allemands interdisaient l’accès à la
Ville des Palmiers, par le Golf Hôtel transformé en réduit puissamment
armé, avec des abris souterrains, protégé par un treillis épais de barbelés
et par des points d’artillerie bétonnés situés sur les collines environnantes,
les Maurettes au nord et Costebelle au sud. Les défenseurs fanatisés
y avaient résisté aux coloniaux à trois reprises. Magendie qui avait
tenté de déborder le Golf Hôtel par les lieux-dits de l’Oratoire et de La
Bravette dans la foulée de la prise de la côte 186, avait dû résister à
six attaques portées sur la 1ère compagnie des volontaires du Pacifique
du capitaine Perrault.

Le 21 au matin, la situation rapprochée était compliquée - le BM21
dans Hyères, la 1ère BLE aux Salins, le BIMP sur la côte 186 - avait fait
appeler en renfort le BM24 et la CAC4 sans succès, eux aussi étaient
bloqués à quelques centaines de mètres du Golf Hôtel, tenus en res-
pect par de puissantes rafales de mitrailleuses et des tirs d’arrêt d’ar-
tillerie. Les tirs des tanks destroyers du 8ème RCA, des gros calibres
de la flotte au large et des 155 du 1er RA n’avaient pu non plus, en
venir à bout ; Raynal avait finalement chargé le BIMP de donner le
coup fatal par une attaque à revers, à partir de la côte 186. Précédé
d’un tir de 1000 coups de 105, c’est Magendie lui-même qui avec une
centaine d’hommes, avait donné l’assaut final contre les derniers 160
défenseurs blessés pour la plupart et aveuglés par les fumigènes. A
19 heures le Golf Hôtel ruiné avait cessé de riposter.

Brosset arrivé peu après la fin, prend le temps de rencontrer des pri-
sonniers qui vont grossir les rangs des captifs que l’on embarque à
qui mieux-mieux sur des navires de transports. Dans la soirée, la
légion s’empare du centre de résistance du Pic des Oiseaux (304 m)
près de Carqueiranne, la première ligne de défense allemande est
transpercée.
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La DFL, sans désemparer, doit maintenant attaquer la deuxième ligne
de défense. Le bilan de cette phase d’attaque de quatre jours est lourd:
86 morts et 289 blessés.

Le 22 août, à l’Est de Toulon, Monsabert et ses blindés sont à Bandol et
Sanary. Linarès et ses tirailleurs sont accrochés au réduit de la
Poudrière, près du carrefour des Routes dans le nord de Toulon. Après
plusieurs assauts, Les Algériens et les troupes de choc du colonel
Gambiez avancent aux lance-flammes et à la grenade ; sur les 350 Allemands
de la garnison, 160 sont capturés. De l’autre côté du port, depuis le
petit matin, précédée de ses éléments blindés (8ème RCA et 1er RFM), la
DFL approche de La Garde par le mont Touar (133 m) qui jalonne la
deuxième ligne de défense. Dans la matinée, le BM11 attaque les
contreforts dont les broussailles sèches prennent feu sous l’effet des
explosions. C’est parmi des pins en flammes que les contre-attaques
allemandes sont repoussées par les tirs des chars du groupe Le Goffic.
Au cours de l’une d’elles l’officier des équipages, ancien de Bir-Hacheim,
est tué. Le 23, le BM 4 et BM 5 qui reprennent l’assaut, soutenu par le
1er RA sont copieusement arrosés par des casemates blindées qui font
feu à tir tendu. Le BM 4 surpris à découvert, relève douze morts dont 4 lieu-
tenants, Pointet, Piault, Croisy et Cuttier. A 15h00 le Touar est entièrement
occupé, les Allemands ont depuis peu abandonné la position, en ayant
pris soin de saboter leurs pièces et de faire exploser les munitions.

Le village de La Garde s’avère être le point dur prévu, le BM 24 harassé
est arrêté le long de la voie ferrée, sans espoir d’aller plus loin dans son
état de fatigue. A 18h00, Brosset qui comprend que ni les fusiliers-
marins, ni les hommes de Sambron ne pourront repartir à l’attaque, fait
donner le BIMP qui éloigné, arrive à 21 heures pour constater que les
Allemands ont évacué le village.

Le 24, poursuivant son avance le BIMP attaque le village de Mauranne.
Le combat, jusqu’au corps à corps, est très violent. La conquête de la
place fait 31 victimes et 22 blessés. Parmi les morts, on relève le capitaine
Perraud qui commandait ses « Pacifiens » depuis Nouméa. Au soir du 23
août, Brosset a démantelé la ligne de défense rapprochée. Sur ses
arrières et le long de la côte, la légion et le BM 21 épaulés par les
canons de la flotte, dans une première tentative, ont à peine égratigné
le fort de la pointe Sainte Marguerite qui est l’un des ouvrages les plus
importants de la défense de Toulon. Bombardé sans relâche depuis plusieurs
jours, il résiste toujours. Il ne fait aucun doute que sa prise coûtera de
nombreuses vies humaines. Le bluff est une arme efficace quand il
côtoie le probable ; en fin de matinée convaincu par le capitaine Oursel
- que Toulon est pris et qu’il n’y a plus rien à faire pour lui – le capitaine
de corvette Frantz accepte de capituler moyennant une attestation de
s’être défendu jusqu’à la limite de ses moyens. Raynal voit défiler
devant lui 21 officiers et 647 sous-officiers, soldats et marins. Les 21 blessés
sont pris en charge par l’ambulance légère du médecin commandant Vignes.

Un à un les forts qui émaillent la ligne de défense de Toulon tombent, le
9ème DIC est à La Valette, le 21ème BMNA au cap Brun et le RICM à Six-
Fours. Vers 17h00, Brosset et Mirkin chacun de leur côté ont fait une
incursion jusqu’au cœur de la ville : la place de la liberté, en évitant les
ilôts de résistance.

Il y a des soldats français partout. Chaque division s’évertuant à débusquer
les derniers tireurs allemands. De Lattre pour faire agir avec ordre et
méthode ordonne à Magnan de prendre en main le nettoyage, renvoyant
Brosset à l’Est de Toulon et Monsabert à l’ouest. Mirkin trouve cependant
le temps de rejouer au bluff, près de l’enceinte de l’arsenal, soutenu par
quelques silhouettes de chars du peloton de reconnaissance du 9ème RIC,
censées représenter une division blindée ; ça marche ! Il obtient sans
frais la reddition en bloc de 600 hommes !

Ainsi par la décision du commandant de l’armée B, la DFL reçoit l’ordre
de ne pas entrer dans une ville alors que cette conquête lui a coûté du
Gapeau au Cap Brun, 229 tués et 692 blessés. Les 7600 prisonniers
allemands arrachés aux deux lignes de défense de l’Est de Toulon

témoignent eux aussi que les hommes de Brosset ont depuis Sylvabelle
arpenté les 70 km les plus difficiles de Dragoon. Ils auraient mérité de
recevoir Toulon libéré !

La DFL commence à déménager des faubourgs le 26, direction le triangle
Tarascon-Avignon–Orgon. Plus à l’ouest, Monsabert et sa division sont
engagés dans Marseille. Brosset installe le QG 50 à Saint-Rémy-de-Provence.

Le 27 à 23h45, l’amiral Ruhfus capitule sans conditions. Il rend un arsenal
en ruine et une rade impraticable où 190 navires de combat et de commerce
obstruent le véritable cloaque qu’est devenu le port, soumis aux sabotages
par ses propres défenseurs, depuis le 17 août. La grande revue de la
victoire est organisée rapidement, en présence du ministre de la guerre
Diethelm elle est exécutée par la 9ème DIC. Brosset y assiste mais pas de
Larminat, le coordinateur, qui s’est brouillé avec « son » général. Il a été
affecté en attendant un autre poste, près du général de Gaulle.

De retour à Saint-Rémy, Brosset commentant sa journée, évoque la 9ème DIC
présentée par Magnan : « Cette division encore trop jeune défile mieux
qu’elle ne se bat, c’est le contraire de la mienne ».

L’armée B a gagné la bataille de Provence plus vite que ne l’avait prévu
le Haut commandement américain. La logistique en provenance
d’Afrique du Nord n’est pas prête. L’exploitation du succès est mal aisée,
il n’y a pas d’essence, plus de munitions, ni de quoi réparer les destructions
que les Allemands exécutent toujours au cours de leur retraite.

Le général Patch n’en décide pas moins de lancer l’armée B sur la route
des Alpes avec pour mission de « boucler » la XIXème armée allemande
qui reflue vers la Trouée de Belfort. Cette armée en pleine retraite a
reçu l’ordre de se replier jusqu’à Chalons-sur-Saône. Depuis le 20 août,
Weise file au nord, dans le couloir rhodanien, sous les attaques et bombar-
dements de l’aviation alliée.

Dans ses directives, l’état-major US a chargé son 6ème CA de filer en
direction de Lyon et de Langres pour faire la jonction avec les forces
débarquées en Normandie ; l’armée B est mise en posture de flanquer
et d’assurer les arrières.Voilà une situation qui ne reçoit pas du tout
l’assentiment du général en chef français car c’est une situation qui
donne la libération de Lyon aux Américains ! Peut-on laisser faire ainsi ?
De plus, après la pillule amèrement avalée par Brosset de ne pas faire
entrer la DFL dans Toulon, de Lattre lui avait déclaré « qu’il aurait Lyon ».

De vives discussions d’états-majors apportent des modifications qui
transforment la mission principale de reconnaissance en mission d’ac-
tion sur la rive droite du Rhône. La pénurie d’essence et les traversées du
Rhône aux ponts détruits s’avèrent être rapidement un frein à l’élan de
la DFL et de la 1ère DB de du Vigier qui franchissent le fleuve aux alentours du
30 août à Avignon sur un pont à bateaux lancé par le 1er bataillon du Génie
du capitaine Neuville et sur des ponts de fortune à Vallabrègues (pour le
matériel), à Aramon à l’aide de chars US à jupe flottante (pour l’infante-
rie) et à Arles (pour les fusiliers-marins) où après les fortes pluies, la
Durance sort de son lit de façon aussi subite que violente. Toute la DFL
se regroupe dans la région de Nîmes où la 4ème Brigade rétablit un ordre
public perturbé par des maquisards. Le regroupement des hommes de
du Vigier et de Brosset devient le 5 septembre, le 2ème CA commandé par
Monsabert, le vainqueur de Marseille. C’est le général Guillaume qui
prend le commandement de la 3ème DIA. Sur la rive gauche du Rhône, le
général Béthouard prend le commandement du 1er CA.

Les fantassins font encore des étapes à pied en attendant les véhicules
qui rejoignent au fur et à mesure en fonction de la remontée du ravitail-
lement d’essence.

Le 29 août Brosset se rend à Aix-en-Provence au PC de Lattre. L’armée
française est coupée en deux, sur la rive droite, le groupement du Vigier ;
sur la rive gauche, les Américains et l’autre partie de l’armée B. Un
beau cafouillage ! Cette séparation de l’armée française par temps de
pénurie de transports n’est pas vraiment une bonne idée ! Le 31, toute
la DFL est passée sur la rive droite, prête à foncer sur Lyon par Saint-
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Etienne. Brosset installe son PC à Uzès. Les Américains de Truscott sont
accrochés durement devant Montélimar ; pour protéger la retraite de
Weise, le Haut commandement allemand avait fait déplacer en 60 convois
ferroviaires, la 11ème division de Panzers du général Wend von Wietersheim.

Le 30, la bataille de Montélimar est terminée, le XIXème CA poursuit sa
retraite au nord, en partie sauvé par la 11ème Panzers qui a réussi elle
aussi, par une brillante manoeuvre à s’échapper de la nasse de La
Coucourde. Les Américains n’ont réussi à capturer que 3000 soldats sur
80 000. Ce même jour, le lieutenant-colonel Simon pousse une recon-
naissance sur Montpellier avec deux escadrons du 1er RFM, un escadron
du 8ème RCA et une compagnie portée du BM 21.Les Allemands sont partis.
Entre Nîmes et les premiers faubourgs de Lyon (L’Arbresle), les élé-
ments de la DFL sont arrêtés le long des routes, réservoirs vides, sans
ravitaillement. La 2ème brigade est stoppée à 22 km d’Alès. L’avancée de
la DFL se fait par sauts de puce. Les mieux servis par le ravitaillement
dont la 1ère brigade - réduite à 2 bataillons - ont dépassé la latitude des
Américains et sont prêts dès le 2 septembre à faire le coup de feu dans
le secteur sud-ouest de Lyon où sont arrivés par Tournon et Givors, le
1er RFM et deux groupes du 1er RA opportunément ravitaillés. Le 31 août,
Saint-Hillier assiste à Aix-en-Provence, au PC de de Lattre, au grand
rapport de l’armée B : il y voit un état-major débordé et un 4ème bureau
épuisé qui doit gérer le ravitaillement d’une armée étirée et coupée en
deux par le Rhône. L’essence manque mais la liesse et l’accueil chaleureux
compensent souvent la déception de ne pas participer plus activement
à la poursuite. Les périodes d’attente permettent heureusement de
recruter des volontaires, la 2ème brigade à Noves, le 1er RA à Saint-Rémy
et le BIMP à Nîmes ; il manquait un aumônier, le voilà en la personne
d’un résistant : le Révérend Père Calmels affecté tout de suite au BM 5.

Le général de Lattre veut absolument que Lyon, capitale de la
Résistance, accueille l’Armée française avant l’Armée américaine, il
confie cette mission à Brosset dont il connaît l’audace et le sens tactique,
celui-ci devrait être en mesure d’entrer dans Lyon le 3 septembre.

Lyon

Ces termes simples et précis cachent mal l’improvisation d’une telle
opération : un saut d’environ 100 km à réaliser dans le moins de temps
possible et sur un axe non sécurisé.

Brosset constitue un groupe d’attaque composé du 1er RFM (capitaine
de corvette de Morsier), du 8ème RCA (colonel Simon), deux bataillons de
la 1ère brigade (colonel Delange), 22ème BMNA (commandant Lequesne),
le 1er BLE (commandant de Sairigné), 2 groupes du 1er RA (colonel Bert)
et 1 bataillon de choc affecté en renfort.

La DFL n’est pas complète, loin s’en faut ! Pas le temps d’attendre, l’at-
taque de Lyon par l’ouest se fera en coopération avec des FFI du colo-
nel Descour. Il s’avère rapidement que les Allemands ont évacué les
quartiers de la rive gauche du Rhône et fait sauter tous les ponts.

Le 2 septembre au soir, le ceinturage par l’ouest est terminé, les élé-
ments sont en position : CC1 de la 1ère DB à Villefranche, CC2 à
Roannes ; commandé par le colonel Simon : un détachement de la DFL,
le 8ème RCA, et le 3ème escadron du 1er RFM (lieutenant de vaisseau
Colmay) à Feurs ; le bataillon de choc à Vauqueray ; le 2ème RCA (colonel
Lecoq) à Santhonay ; 2 groupes du 1er RA à l’Arbresle ; le 1er RFM dans
le quartier de la Muletière où , dès la nuit tombée, le général Brosset
s’est présenté.

Las ! Les 2 bataillons d’infanterie sont absents, ils n’ont pas reçu leur
ordre d’attaque, le lieutenant Grivaud, porteur du message, est tombé
dans une embuscade.

Le 3, début de matinée, Brosset franchit – avec la 1ère brigade et le 4ème

escadron de fusiliers-marins - le pont de l’homme de la Roche, que les

Allemands ont laissé intact dans la précipitation de leur fuite nocturne
et empêchés de le miner par des gendarmes lyonnais qui s’en sont pris
vigoureusement aux sapeurs ennemis. Le 1er BLE se porte à la Guillotière
et le 22ème BMNA aux Terreaux ; au centre-ville, place Belcourt, viennent
se positionner les chars de Barberot et les fusiliers-marins détachés au
BM 11.

Brosset arrive à l’Hôtel de Ville à 10 heures et gravit les escaliers au
volant de sa sempiternelle jeep. A midi, il est commandant d’armes, peu
de temps après, il s’accroche oralement avec le commissaire de la
République Yves Farge, résistant et journaliste du BIP (Bureau
d’Information et de Presse), rattaché à la direction générale de la
France Libre, qui ne rétablit pas assez vite l’ordre, au goût de Brosset,
dans ce « beau bazar » qu’est la rue ! Les sergents Wantelet et Bouamar
du 22ème BMNA ont été victimes de snipers.

Le 5, il y a encore des tirs sporadiques quand de Lattre entre en ville.
Hier encore, des scènes de grande violence se déroulaient dans la rue,
miliciens lynchés par la foule et femmes tondues exhibées sous des
injures. Brosset interdit toutes les vengeances et les mesures vexa-
toires exercées sur des hommes et des femmes qui se sont compromis
avec l’occupant.

La prise d’armes de la place Belcourt où se côtoient les unités de la 1ère DFL
et celles des FFI est l’occasion pour Brosset d’étrenner ses étoiles de
divisionnaire. Le fanion du bataillon de résistants de Chambarrand,
dirigé par le docteur Vallois, est décoré. Les attaques de convois alle-
mands et le sauvetage des rescapés du Vercors le justifient. Plus tard,
Le docteur rejoindra la 1ère DFL et sera affecté au BM 4. Les moments de
recueillement se sont déroulés à la messe solennelle à Fourvière et
devant le mur du fort de la Duchère où les Allemands fusillaient réguliè-
rement.

La DFL est toujours dispersée, la 2ème brigade est arrivée à Oullins le 4,
le BIMP est à Tassin-la-Demi-Lune où Saint-Hillier a établi le QG, le 1er RA
à Charbonnières, la 1ère brigade est aux portes de Lyon et le BM4 à Alès.
Loin dans le sud, le 2ème BLE et l’hôpital Spears qui font partie du 2ème échelon
de l’Armée B, sont encore à Cavalaire.

Le général Brosset se donne le temps d’aller rendre visite à sa maman
à Rilleux, d’où parti capitaine, il vient l’embrasser en général de division.
A son retour, c’est Saint-Hillier qui ira saluer son épouse à Cabrerets
puis Gigean.

Au nord de Lyon, la DB de du Vigier est au contact de l’arrière garde de
la XIXème armée de Wiese. Le général allemand a organisé à la hauteur
de Beaune et de Chagny un couloir réceptacle pour la 1ère armée de
Blaskowitz qui recule venant du sud-ouest et tente de s’engouffrer dans
la Trouée de Belfort. L’affaire est sérieuse pour Montsabert dont le flanc
gauche est menacé. La 1ère DB reçoit l’ordre de se porter sur Dijon, le
groupement du lieutenant-colonel Demetz formé du 2ème régiment de
dragons et de 2 unités FFI (Corps franc Pommiès et groupe Merlet de la
Corrèze) couvre le secteur d’Autun tandis qu’un détachement de la 1ère DFL,
en liaison, prend en charge la ligne Nolay/Montceau-les-Mines. De
manière convenue, ce détachement Sairigné n’est pas autre chose
qu’une « jock column » regroupement opérationnel dont l’efficacité est
bien connue des anciens de la guerre du désert.

Toujours à court d’essence et dispersée la DFL est largement paralysée.
Les voies ferrées sont détruites des deux côtés du Rhône, le ravitaillement
est seulement assuré par des convois de camions citernes. L’Armée B,
a besoin de biberonner 1500 tonnes de carburant par jour.

Saint-Hillier organise tout de même avec de maigres réserves, sa « jock
column » qui démarre de Lyon dans la soirée du 7 : Le 1er BLE, le 2ème

escadron Savary du 1er RFM, une batterie d’artillerie du 1er RA, une section
du génie et la compagnie antichars de Légion (CAC 13 du capitaine
Miville) pour aller prêter main forte au bataillon FFI du Charolais qui
vient de prendre la ville de Montceau.

IV
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Brosset installe son PC à Buxy, à une vingtaine de kilomètres dans le
sud-ouest de Châlons-sur-Saône.

La voie de chemin de fer Nevers-Dijon passe à proximité de la ville de
l’Etang où un groupe opérationnel de 4000 Allemands, le groupe Bauer
- avant-garde de Blaskowitz - est arrivé du sud-ouest dans la nuit du 7 au
8 en direction de la Trouée de Belfort. Un détachement de Tanks
Destroyers (TD) du 2ème dragons et le groupe Pommiès du groupement
Demetz, disposés en barrage parviennent difficilement à contenir les
Allemands en attendant qu’Autun soit libérée.

Autun

La ville d’Autun sur la rivière Arroux est un point de passage obligé sur
le chemin de la déroute allemande, à 190 km de Belfort. Les Allemands
y ont stationné une importante garnison de recueil. Demetz se met en
place pour l’attaquer dès le 8. L’idée de manœuvre est de faire pres-
sion par l’ouest – avec le 2ème dragons et des FFI, et d’installer des bou-
chons pour bloquer les sorties est (villages de Curgy et de Saint-
Symphorien) et la sortie nord (village de Dracy-sur-loup).

Imprévisibles, les FFI de Saône-et-Loire - de leur propre initiative, sans
attendre le signal de déclenchement pour investir Autun encerclée - ont
pénétré dans la ville par le sud pour tenter de surprendre la garnison.
Mal leur en a pris. Les FFI sont cueillis et refoulés, ils laissent sur place
75 des leurs dont près de la moitié sont faits prisonniers et massacrés.

Se sentant pris au piège, les Allemands d’Autun tentent toute la jour-
née, une sortie vers Dijon. Ils se heurtent, les uns après les autres, aux bou-
chons des fusiliers-marins et des dragons.

Au carrefour de Dracy, le peloton de chars de l’officier des équipages
Colmay capturent 60 hommes de l’infanterie de l’air avec les insignes
de la Luftwaffe. A Saint-Symphorien, l’ingénieur du génie maritime
Burin des Roziers qui commande un peloton s’en prend à des soldats
allemands cyclistes. En fin d’après-midi, alors que Brosset est arrivé en
jeep dans le village, on déplore 4 morts et 3 blessés : chez Colmay, 4 tués ;
chez des Roziers, 2 blessés dont lui-même ; chez Bondoux, 1 blessé.

Au sud d’Autun, les éléments de reconnaissance de Bauer, viennent
faire tête sur les légionnaires positionnés au lieu-dit « la Guinguette ».
Sairigné attendait de pied ferme, Miville et sa CAC aussi. Bauer
ordonne le repli. Les colonnes allemandes de l’arrière – des trains hip-
pomobiles souvent improvisés - marquent le pas. Monsabert replacent
ses unités, fait installer une batterie de 155 long et ordonne à Demetz
de revenir à Autun avec ses TD. Arrêté sur son avant, harcelé par l’avia-
tion alliée sur ses arrières, Bauer repart pourtant à l’attaque à 15h00.
L’efficacité des 155 réglés par un piper-club et la vigueur du répondant
du 1er BLE et des TD du lieutenant Biosse-Duplan lui font abandonner la
lutte après une heure de combat. Brosset qui était présent au moment
de l’engagement assiste à la reddition sans condition de 2400 hommes
dont 78 officiers, marins de la garnison de Bayonne pour la plupart.
Leur fuite à pied aura duré une vingtaine de jours.

Mais le général Wiese lui, est toujours devant ; la poursuite continue.
Le dispositif de flanc-garde est maintenu à l’ouest de Dijon : la brigade
Delange se regroupe à Sombernon et le groupement blindé Simon (1er

RFM et 8ème chasseurs) à Arnay-le-Duc.

Le 11 septembre, le général Catroux – envoyé par de Gaulle - se rend
au PC de Buxy pour échanger avec Brosset à propos du conflit qui
oppose Larminat et de Lattre. Le 12, l’escadron Savary envoie un pelo-
ton de reconnaissance à Montbard et c’est là que vers 13h00 les fusi-
liers-marins et Eve Curie, fille de Pierre et de Marie, officier de liaison
de l’état-major de l’armée, affectée au 3ème bureau de l’état-major de
Brosset, entrent en liaison avec un peloton du 1er régiment de marche
des spahis marocains. Le hasard faisant bien les choses, ce sont deux
unités de la DFL, dont l’une, ancienne, affectée depuis à la 2ème DB, qui

V

réalisent la jonction historique entre les éléments français de l’armée
de Dragoon et celle d’Overlord.

Pour les Allemands, cette journée tue tout espoir de retour au pays. La
débandade vers le nord-est des fuyards du général Elster s’est arrétée
la veille, à Orléans : Elster s’est rendu à Patton avec 19312 hommes.

Le 13, le général US John Lewis, détaché par Eisenhower auprès du
Général, annonce que le dispositif des Alliés est maintenant soudé de la
Mer du Nord à la Suisse et que l’Armée B et la VIIème Armée américaine
constituent désormais le Groupe d’armées du Sud. Ce même jour, de
Lattre est à Dijon libérée par du Vigier. Brosset assiste à la revue des
éléments de la 1ère DB et du 2ème dragons. Le PC de la DFL est établi à
Nuits-Saint-Georges où Larminat de passage arrive de Paris.

De la rue Saint-Dominique, de Gaulle a mis en place, depuis le 9 sep-
tembre, un nouveau gouvernement de 21 ministres ; le 12 septembre,
réunis au Palais de Chaillot, 8000 responsables ont écouté de Gaulle
dire « les choses telles qu’elles sont ».

Comme d’habitude, Larminat, devant Brosset, a la dent dure contre tout
ce qui est « moustachi », soit tous les membres de l’armée d’Afrique
giraudiste.

Le 14, le Général atterrit sur l’aérodrome de Lyon-Bron.

A partir du 15, grand chambardement ! Le commandement est réorga-
nisé, les forces franco-US de Patch passe sous le commandement du
général Devers pour se former en VIème groupe d’armées où l’armée B
acquiert son indépendance tactique en prenant le nom de 1ère Armée
française.

La DFL est orientée vers le secteur de Abbenans par Rougement où elle
doit relever la 45ème division US.

Des renseignements reçus montrent que le gros de la 45ème s’est arrêté
dans la zone de l’Isle-sur-Doubs et Villersexel où le contact avec l’en-
nemi n’est pas très serré bien que les Américains aient cru dans les
jours précèdents être tombés sur du dur.

Entre le 17 et le 20, Les unités de la DFL progressent difficilement,
ralenties par des pluies torrentielles et encore par le manque d’es-
sence. Les trains logistiques ne suivent pas, les bataillons sont éche-
lonnés de Lyon à Dijon. La météo exécrable annonce la froidure de l’hi-
ver de l’Est de la France et souligne l’urgence de remplacer plusieurs
milliers de tirailleurs africains toujours en tenue d’été comme d’ailleurs
le reste de la DFL. La dernière réunion de de Lattre chez Monsabert a
fixé comme objectif le Territoire de Belfort après le regroupement de la
1ère Armée. C’est un des objectifs du 6ème Groupe d’Armées (GA) constitué
par la 7ème armée US, la division Leclerc et la 1ère armée française.

Rencontre à Montbard. (document DFL)
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Le front des Vosges

La question du nombre des recrues à la DFL et de leur équipement est
lancinante. Les nouveaux arrivés compensent à peine les pertes
humaines depuis Toulon. Et cela malgré les apports des unités FFI et
celui des bureaux DFL de recrutement ouverts au fur et à mesure de la
remontée vers le nord, à Nîmes, Lyon, Autun, Châlons-sur-Saône et
Besançon et organisés avec les gradés blessés convalescents. Il faudra
cependant tenir son poste entre la frontière suisse et les Vosges, face à
la Trouée de Belfort !

Le 20 septembre à minuit, au village de Fallon, Brosset relève le général
Eagle et sa 45ème DI US ; deux brigades DFL se hasardent sur une large
zone de prairies et de forêts jusqu’aux villages de Moffans, Mignafans
et Onans. Après quelques kilomètres de progression, elles se heurtent à
des défenses construites. Wiese est là ! En un mois avec les réquisitionnés
de l’organisation Todt, il a barré la Trouée avec des fortifications de
campagne et des mines ; il a remis en ordre de bataille ses divisions
rescapées. La journée du premier contact est tragique pour la DFL qui
perd 91 hommes (23 tués et 68 blessés). La Luftwaffe est même réapparue
pour se livrer à des opérations de mitraillage !

La prochaine tâche va être rude. Les FFL sont arrivées là, à bout d’es-
sence et de munitions, tout juste de quoi contenir une contre-attaque !
La logistique ne suit pas l’avancée des opérations, le génie de la 1ère

armée est à la peine pour rétablir la circulation sur les routes et voies
ferrées de l’arrière. La DFL s’étire sur un front de 25 km avec 7
bataillons transis de froid, disposés nord-sud, au coude à coude et sta-
tionnés sur un sol détrempé. Aux dernières nouvelles, les vêtements de
rechange et les vivres débarquent à Cavalaire, tandis que les munitions
et l’essence remontent au rythme des ouvertures des voies sécurisées.
Les unités au contact reçoivent l’ordre de s’enterrer sur place et de se
limiter à des patrouilles.

Le 23, de Gaulle est au QG de de Lattre au château de Moustier à
Rougemont, Monsabert et Béthouard sont présents pour une dernière
mise au point. L’offensive de de Lattre pour la conquête du verrou
qu’est Belfort est organisée sur deux fronts à 90°. La façade sud, effort
principal, entre la frontière suisse et le Doubs, confiée au 1er CA, la
façade nord-ouest, effort de diversion, entre le Ballon d’Alsace et le
Doubs, au 2ème CA.

Le 25, en raison d’un glissement tactique vers le nord des troupes américaines
(VIème groupe d’armées de Devers), Truscott, le commandant du 6ème CA
US qui s’est engagé en direction de Gérardmer demande à Montsabert
de le couvrir sur son flanc droit ; cette réorientation entraîne pour la
DFL, la prise du village de Lyoffans, situé entre la Forêt de Cherimont et
le bois des Granges. C’est le BM4 de Buttin qui est chargé de cette opération
locale en liaison avec le groupe de combat du colonel Kientz du CC2 de
la 1ère DB. Les SS vont résister maison par maison pendant toute la journée,
avant de se retirer vers Andornay. Le 26, pour sécuriser une zone dont
on mesure mal son emprise par les Allemands, la 2ème brigade commandée
par le lieutenant-colonel Bavière - qui vient de remplacer le colonel
Gardet muté - s’attache à libérer tous les villages situés à l’ouest de la
forêt de Cherimont. Buttin continue sa progression vers Andornay.
La 1ère Cie du capitaine Jeanperrin va mettre cinq heures pour déloger les
SS au prix de 116 hommes hors de combat dont 18 tués et 98 blessés.
Epuisé le BM4 est relevé par le BIMP. L’ambulance légère aura fort à
faire pour soigner les pieds et les mains gonflés d’engelures des tirail-
leurs africains qui ont combattu en tenue d’été, souvent sans souliers !

Pour aider ses trois brigades qui vont maintenant progresser nord-Est
en laissant Belfort à leur droite, Brosset décide de faire monter en ligne
les groupements FFI du Charolais, du Morvan et du Vercors venus s’in-
tégrer volontairement à la DFL. Démunis eux-aussi, ils offrent cepen-
dant la possibilité d’organiser un roulement des réserves.

VI

Plan Brosset de la façade nord-ouest de la Trouée de Belfort.

Un maquis de l’Isère, le maquis de Chambarrand a opportunément
choisi d’appartenir au BM4. Cette arrivée ainsi que celle de recrues formées
en Centre d’instruction, annoncent le départ définitif vers le sud de
fidèles compagnons, certains depuis 40, qui aimaient particulièrement
faire savoir qu’ils étaient des FFL, à l’étape comme au combat.

Les « Chambarrands » ont des lettres de noblesse en matière d’actions
vigoureuses contre les Allemands ; leur fanion qui est décoré de la Croix
de guerre, remise par le général de Gaulle lui-même, aux cérémonies
de la libération de Lyon, en témoigne. Leur chef, le capitaine Mariotte
est nommé adjoint de Buttin. Il entreprend aussitôt les séquences d’in-
corporation, d’instruction et d’armement y compris pour Paulette
Jacquier alias Marie-Jeanne qui après plusieurs tentatives infruc-
tueuses pour rejoindre Londres a créé au village de La Frette son propre
réseau. Jeune résistante de valeur, elle vient d’être décorée de la
Légion d’honneur le 14 septembre, par le Général sur le front des
troupes à Lyon. Engagée volontaire à la DFL pour la durée de la guerre
pour participer aux seules opérations de combat, elle y tient !

Remise de la Légion d’honneur à Marie-Jeanne

par le général de Gaulle.

Le 27, Brosset établit son PC à Magny près de Lure. Il reçoit peu après
la visite d’un de Lattre optimiste qui veut manœuvrer vers le Ballon
d’Alsace pour s’emparer de Mulhouse. Le chef de la DFL appelle l’at-
tention de Monsabert sur la situation du secteur qui n’est pas du tout
maîtrisée et qu’il la tient pour aventurée.

A deux reprises Saint-Hillier et lui sont blessés par des projectiles de
mortier explosant dans les bois de Clairegoutte et pour la deuxième fois
alors qu’ils se rendaient à l’observatoire de la 4ème brigade à Eboulet,
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conquis depuis peu, sorte de balcon de théâtre qui domine, à 2 km dans
le sud du village de Ronchamp ; les blessures sont sans gravité mais
nécessitent une visite à l’ambulance divisionnaire.

Les vivres et les munitions sont annoncés pour début octobre.

La 4ème brigade, située la plus au sud du dispositif DFL est de tous bords
confrontée à la résistance opiniâtre des Allemands qui se sont rétablis
dans la forêt de Cherimont quand ils ne mènent pas des contre-
attaques meurtrières en débouchant des couverts. A une vingtaine de
kilomètres au nord, à Fresse, la 1ère brigade Delange fait face au Col de
la Chevestraye où elle arrive pour relever le CC3 de la 1ère DB qui en a
été expulsée. Les tentatives volontaires des 2 bataillons de légionnaires
et des « chambarrands » échouent aussi : le col et la côte 792 restent
allemands.

Sur la route de Clairegoutte à Ronchamp, près de la fonderie et du four
à coke, le groupement Simon fait face à des bouchons antichars et des
mines. Le 22ème BMNA appelé en renfort, tombe sur deux compagnies de
chasseurs bavarois embusqués derrière des taillis épais, il fait payer le
prix fort au bataillon : 92 tirailleurs sont mis hors de combat.

Raynal qui a disposé son PC à Andornay s’organise pour attaquer le village
de Ronchamp le 2 octobre, outre sa brigade il va faire entrer dans la
danse, le 22ème BMNA, le BM21 et le BM24 arrivé d’une seule traite de
Lyon et nouvellement commandé par le chef de bataillon Coffinier.

Dans la nuit du 1er au 2 octobre, la DFL reçoit des munitions d’artillerie
et 4000 litres d’essence. Une portion congrue face aux dépenses jour-
nalières d’une division mécanisée en opération.

La sauvagerie des ripostes bavaroises qui s’opposent à Brosset, laisse
derrière elle des prisonniers torturés et lâchement assassinés. Le père
Bigot du BMNA est retrouvé pendu par les mains à un arbre, criblé de
balles ; les trois infirmiers à ses côtés ont subi le même sort.

Le 3 octobre, le village de Ronchamp et la côte 327 sont pris. Les
affrontements commencés par un pâle soleil se terminent avec le froid
et l’humidité. Jusqu’au 8, les prises des crêtes amènent la DFL aux
portes de Champagney et de la Cité des Epoisses.

Les opérations s’arrêtent faute de munitions. Rien ne va, les rations
nécessaires à la nourriture de la division sont diminuées de moitié, les
rations de cigarettes et les permissions sont supprimées, la dotation en
obus réduite et chiche ne permet même pas de contre-battre l’artillerie
allemande qui harcèle ainsi impunément les positions des bataillons. Et
s’il n’y avait que çà ! Saint-Hillier assure que ses canons sont usés et
ses chars à bout de souffle, quant aux camions embourbés sur les 120 km
de pistes enneigées pourtant prises en charge par le Génie, n’en parlons pas.

C’est le temps des points d’appuis statiques organisés dans les champs
et sur les crêtes, souvent à des altitudes moyennes de 700 mètres, où
les bataillons d’infanterie souffrent des intempéries dans des gîtes de
fortune et sans rechange vestimentaire. Dans la journée, les tours de
corvée s’organisent autour de travaux de terrassement, de pose de bar-
belés et de mines. La plupart des bataillons n’ont que deux compagnies
en ligne, la troisième restée en réserve dans le village de l’arrière qui
voit passer les relèves successives qui s’affairent à réaliser ce qui n’est
pas possible « là-haut », puis remontent en ligne au bout de quelques
jours pour affermir à nouveau leur endurance physique et morale.

Le problème de l’intégration des FFI dans les divisions opérationnelles
se pose avec acuité en ce début de novembre, dernière limite pour
mener les opérations de « blanchiment » avant l’hiver et remplacer
nombre pour nombre les bataillons d’Afrique et de Polynésie. Dans ce
cas, l’avis des hommes de terrain est largement partagé : pour réussir
« l’amalgame » on ne peut compter que sur une troupe FFI équipée et
instruite au combat. Deux décrets du nouveau gouvernement ont paru
au Journal officiel du 23 septembre : les unités FFI sont dissoutes et les
volontaires sont affectés à l’armée régulière. C’est la tâche déjà entre-
prise par le lieutenant-colonel Babonneau qui a formé la 3ème brigade
volante avec les premières unités volontaires FFI des Alpes.

A la DFL, Saint-Hillier se livre au casse-tête des tableaux d’effectifs,
avec le départ des « Africains », il doit remplacer le tiers environ des
hommes de la division, autant dire faire naître une nouvelle division en
conservant vivant l’esprit « Free French ».

Finalement, la 13ème DBLE, malgré le transfert de ses 2 compagnies de
tirailleurs algériens au 22ème BMNA, est arrivée à recréer le 3ème BLE,
sous le commandement du chef de bataillon Lalande. Ses renforts sont
issus du groupement FFI Lacaze, du bataillon ukrainien (BUK) rallié et
de la Cie Basile (devenue Cie commando n° 13). Chaque ensemble
constitué se voit appliquer la règle de la dissolution et de l’engagement
individuel immédiat.

Le 4 novembre, la Légion est la première à reprendre le combat.

Belfort

La bataille d’usure menée par la 3ème DIA (général Guillaume) dans les
Vosges a été un échec. Les tirailleurs épuisés n’ont pas rompu les pos-
tions allemandes. La 1ère DB a été retirée du front et la DIA placée en
posture défensive. De Lattre renonce à la manœuvre de débordement
conçue par Monsabert.

Le 1er novembre, Devers (6ème GAUS) qui a l’intention de lancer une offen-
sive sur Strasbourg, a demandé que les Français prennent part à une «
affaire » au sud-ouest de Gérardmer. Monsabert bat le rappel des unités
disponibles pour soutenir la DIA Guillaume, moyennant quoi il enlève à
Brosset le 1er BLE. La DFL reste sur un front de 35 km avec seulement
8 bataillons dont 6 récemment constitués et partiellement instruits !

Sairigné est chargé de déborder par l’Est les hauteurs du village de
Rochesson. Le 5, il conquiert les côtes 956 et 1013. Les 2 jours suivants
les légionnaires contiennent les assauts de la 269ème DI, arrivée de
Norvège et naturellement équipée de tenues blanches et chaudes.

Le froid est très vif sur ces deux sommets balayés par le vent et la
neige. Les légionnaires ont cessé de creuser leurs trous individuels qui
à peine prêts se remplissent d’eau glacée. C’est seulement le 9 que le
bataillon reçoit l’ordre de redescendre à Lure pour soigner les membres
gelés et goûter au vin chaud. Le sacrifice de 234 légionnaires (38 tués
et 196 blessés), en aspirant des forces allemandes sur ce secteur, a
soulagé Béthouard avant son attaque d’envergure vers le sud. Elle est
déclenchée le 14 novembre à midi sous une violente tempête de neige,
à l’issue d’une intense préparation d’artillerie. Les Allemands surpris
ne peuvent contenir la forte poussée, Montbéliard est prise le 18.

Mort du général Brosset

La manière de conduire de Brosset pose problème même au sous-lieu-
tenant Jean-Pierre Aumont qui est pourtant habitué à être son passager.

Le 18 en se rendant au PC de Monsabert, le fougueux patron de la DFL
a embouti sa superbe Buick des grandes occasions. Une nouvelle fois,
roulant trop vite, il a maltraité son véhicule, sort qu’il réserve aussi aux
autres jeeps dont il use. Côté du front Brosset, dans la soirée, les
patrouilles de reconnaissance du BM24 rendent compte que l’ennemi
s’est probablement replié. Plein de munitions et d’essence faits, le
général décide alors d’organiser sans plus attendre, les préliminaires
aux opérations qui ne sauraient maintenant tarder. La brigade Raynal
atteint aisément des lignes allemandes désertes, à l’aube le 19 (jour J
du 2ème CA). En fin de matinée, Magendie (BIMP) est arrêté au nord du
village de Champagney par des positions camouflées et bien ancrées ;
le BM21 qui a dépassé le village se fait prendre à partie par des tirs en
provenance du bois de Passavent qui borde la sortie Est du bourg. La
3ème Cie et ses deux sections de manœuvre composées de jeunes soldats
FFI peu expérimentés arrivent difficilement à éradiquer cette base de
feux qui contrôle le passage sur la route.

VII
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VIII

Le général Brosset et sa jeep. (document DFL)

Plus au nord, à l’entrée du Col de Chevestray, face à Bavière (2ème brigade),
l’ennemi ne décroche qu’après la conquête par le BM4 et BM5, des hauteurs
sud et de la croupe du Bois des Dames.

La région de Melisey où Brosset a établi son PC est un véritable marécage
recouvert tour à tour de boue, d’eau et de neige. Ce n’est pas à proprement
parlé un terrain de prédilection pour les hommes et le matériel de Dulau !

Ce temps exécrable n’arrête pas non plus Brosset, toujours en short et
toujours conduisant sa jeep découverte pour être en première ligne avec
ses brigades pour les stimuler si nécessaire.

Dans un ordre du jour, il vient de tracer un chemin de victoire qui passe
par le village de Giromagny pour amener sur les berges du Rhin, sa divi-
sion qu’il vient de faire articuler en trois groupes régimentaires de combat
(RCT). Pour ce faire, il a fait renforcer chaque brigade par un groupement
blindé (un escadron de reconnaissance du RFM, un escadron de TD du
8ème RCA et un escadron porté du 11ème cuirassiers) et fait affecter, aux
deux RCT de l’avant, deux groupes du 1er RA.

Le 20 à 10h00, Brosset est à Champagney avec Raynal, direction
Plancher-Bas à moins de 10 km de Giromagny. L’escadron Barberot, un
peloton de TD et deux sections portées sont partis devant. A la hauteur
du bois de Passavent, les chars sont arrêtés par une barricade qui interdit
l’accès au pont sur la rivière Rahin transformée en torrent par les pluies
incessantes où le génie répare. L’attente dure un trop long moment pour
le général qui piaffe d’impatience. A 11h15, il entre à Plancher-Bas sur
les talons des Allemands qui lui ont coupé la route en faisant sauter
l’autre pont du Rahin. Par chance une passerelle métallique encore
intacte permet aux chars de franchir la rivière.

En vue du village d’Auxelles-Bas, Barberot accroché par des canons
anti-chars camouflés dans le bois, est contraint d’attendre l’arrivée de
sections portées du BM24, dépêchées pour neutraliser ces tubes qui
interdisent toute progression sur l’axe principal de la DFL. La division
est gardée à droite par Colmay (2ème escadron RFM) escorté par 2 sections
portées du BM21 du commandant Dives et un peloton de TD. A gauche
elle est encadrée par le 22ème BMNA soutenu par les TD de du Corail, le

BM4 et BM5 qui venant de sécuriser le Col de Chevestraye, en rapportant
69 prisonniers. Conformément aux ordres de Brosset, Colmay fonce
jusqu’à rencontrer de la résistance ; il est arrêté à une quinzaine de
kilomètres dans le nord-Est de Belfort, à Evette.

Brosset en profite pour rejoindre Barberot qui vient de positionner ses
chars à Giromagny, à l’entrée de la vallée de la rivière Savoureuse au
pied du Ballon d’Alsace. En revenant, il rate un virage et verse dans un
fossé. Le général et Jean-Pierre Aumont s’en tirent à nouveau avec des
égratignures mais la direction du véhicule est cassée. Une rencontre
opportune avec le 8ème Chasseurs occasionne « l’emprunt » d’une autre
jeep pour repartir à tombeau ouvert vers Champagney. A la sortie du village
de Plancher-Bas, une obstruction sur la route entraîne un dépannage
aux bons soins du chauffeur. Brosset pressé de rejoindre son poste de
transmissions divisionnaire pour donner ses ordres par radio à Saint
Hillier, hèle au passage une jeep du DCR et prend la place du chauffeur,
Aumont s’installant sur le siège arrière. Le village de Plancher-Bas,
dépassé de 2 km en allant sur Champagney, Brosset arrivant sur le pont
du torrent Rahin, à pleine vitesse, donne un coup de volant brusque à la
vue de sapeurs à l’ouvrage, dérape sur le sol glissant, heurte le parapet
et culbute dans la rivière. Aumont et le sergent chauffeur du DCR parviennent
à se dégager avant que la jeep ne soit submergée. Brosset probablement
assommé par le choc coule avec le véhicule emporté par le courant. On
retrouvera son corps deux jours plus tard à Champagney.

Cérémonie militaire commémorative au Pont du Rahin.

(document DFL)

Bibliographie 13

L’annuaire de la 1ère DFL
Les premiers soldats du Général de Gaulle – général Saint-Hillier
La 1ère DFL, les Français Libres au Combat – Yves Gras
Des Hommes Libres – Daniel Rondeau & Roger Stéphane
Les Forces Françaises dans la lutte contre l’Axe en Afrique – Jean-Noël Vincent
La France au combat – François Broche, Georges Caïtucoli & Jean-François Muracciole
Bir-Hakeim – général Koenig
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Fruit d’un labeur de plusieurs années, ce beau livre raconte l’histoire du groupe « Île-de-France » – 340
Squadron de la Royal Air Force – depuis sa création, à l’hiver 1941, jusqu’à la fin de la guerre. Premier
groupe de chasse français libre engagé en Europe, exclusivement constitué de pilotes français, celui-ci
participe à la défense du ciel britannique contre les vols d’intrusion allemands et escorte les
bombardiers alliés au-dessus de la France, de la Belgique, des Pays-Bas et de l’Allemagne entre
1941 et 1945.

S’appuyant largement sur les écrits des anciens du groupe et les témoignages inédits des survivants
de cette épopée, cette présentation historique s’enrichit de 800 photographies et de nombreux
documents issus d’archives d’anciens du groupe et de leur famille, qui en font une mine
d’informations et un outil de recherches incontournable.

En annexes, on trouvera une série de listes fort utiles pour une connaissance détaillée du groupe,
ainsi que les profils en couleur des appareils qui l’ont équipé.

Le Groupe de chasse « Île-de-France » 1941-1945, 340 Sqn de la RAF
Frédéric Bruyelle
Bagnolet, Artipresse, juillet 2010 - 320 p. - 58 €

Le Groupe de chasse « Île-de-France » 1941-1945

Documentaliste audiovisuel, l’auteur a choisi de présenter l’épopée de la 2ème Division
Blindée, sous le commandement du général Leclerc, depuis ses origines en 1940 jusqu’à
la victoire de 1945 à travers 400 photographies issues des fonds duMémorial duMaréchal
Leclerc de la Ville de Paris et du National Archives, ainsi que des villes de Strasbourg,
Alençon et Erstein.

Subdivisé en huit chapitres, cet ouvrage donne à voir les hommes et les femmes de la
2ème DB sur les différents théâtres d’opération où ils furent engagés : l’Afrique d’octobre
1940 à avril 1944, puis, de cette date à mai 1945, l’Angleterre, la Normandie, la région
parisienne, la Lorraine, l’Alsace, la poche de Royan et l’Allemagne. Une brève présentation
et une carte les accompagnent, permettant ainsi au lecteur de suivre le parcours de

Leclerc et de ses compagnons, des ralliements de l’été 1940 jusqu’aux ultimes combats d’Allemagne et aux funérailles du général, après
un tragique accident, en novembre 1947.

L’Épopée de Leclerc et ses hommes
Dominique Forget - Préface du général Martin Klotz et du colonel Courdesses

Strasbourg, Éditions du Signe, 1er trimestre 2011 - 274 p. - 23,80 €

L’Épopée de Leclerc et ses hommes

Avril 1997. À la suite d’un avis de recherche, une femme, professeur d’histoire de cinquante ans est
brutalement confrontée à son passé, celui d’un père, médecin juif roumain, qu’elle connaît à peine.

Dans unpremier temps,MaudBlanc évoque ses attaches bretonnes – samère, ses grands-parentsmaternels,
son oncle Pierre, figure emblématique, tué durant la bataille de France en juin 1940, et sa propre enfance.

Puis nous la suivons dans ses retrouvailles avec ce père inconnu, Edgard Haymovici, Edy, et la découverte
de son parcours héroïque. Étudiant en médecine à Paris naturalisé dans les années trente sous le nom de
« Darier », il rejoint l’Angleterre après un long périple par le Maroc et l’Amérique, et s’engage en février
1942 dans les Forces françaises libres, où il devient médecin-chef de l’hôpital de Camberley, puis à la base
aérienne d’Agadir en 1943.

Juin 2006. L’auteur s’apprête à donner son dernier cours, avant de « faire valoir ses droits à la retraite ». Ce
cours porte sur « la Résistance de la France au nazisme ». Au terme d’une longue quête qui lui a permis d’appréhender l’histoire de son
père, disparu en 1999, et de reconstituer une histoire familiale fragmentée, elle choisit le parcours d’Edy pour donner chair à la grande
histoire de la Résistance extérieure des Français libres. Cette leçon d’histoire, pour le meilleur, est à l’origine de ce témoignage
émouvant et chaleureux.

Le dernier cours d’histoire. Ce Juif de la France Libre qui aimait tant la Bretagne
Maud Haymovici - Préface de Carol Iancu

Éditions de l’àpart, mai 2011 - 352 p. - 20 €

Le dernier cours d’histoire.
Ce Juif de la France Libre qui aimait tant la Bretagne
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Ce volume est la réédition en poche d’un livre de souvenirs paru en 1997, enrichi d’une préface inédite.
L’auteur y retrace quatre-vingt ans d’une vie à travers le vingtième siècle, de l’Allemagne wilhelmienne en
guerre au monde de l’après-guerre froide.

Né à Berlin en 1917, naturalisé français en 1937, StéphaneHessel étudie à l’École normale supérieure quand
il est mobilisé en septembre 1939. Fait prisonnier par l’ennemi, il s’évade et aide Varian Fry dans l’évasion
de plus de deux mille intellectuels européens. Passé à Londres en 1941, il s’engage dans la France libre, où
il est breveté navigateur de bombardier, avant de rejoindre le BCRA.

Parachuté en France en mars 1944, il est arrêté à Paris en juillet et déporté en Allemagne, où il échappe à la
mort et fait plusieurs tentatives d’évasions. En avril 1945, il parvient à rejoindre les lignes alliées et s’engage
dans un régiment américain. Le 8 mai, il est de retour à Paris.

Après la guerre, il entame une fructueuse carrière diplomatique qui le conduit de l’ONU, où il est associé à
l’élaboration de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, jusqu’au Burundi, où il participe à une
mission de réconciliation, en 1995-1996.

Danse avec le siècle

Danse avec le siècle
Stéphane Hessel
Paris, Points Documents (poche), mars 2011 - 416 p. - 7,50 €

Dans ce livre, l’auteur poursuit l’enquête engagée avec Pourquoi mon père ? en 2005 et Le Secret d’Alice en
2007, afin d’élucider les conditions de la mort de son père, tué le 5 juin 1944 par erreur par des FTP, dans
le contexte de préparation des opérations de débarquement.

On le suit, au fil des chapitres, dans vingt années de recherches à travers les archives locales et nationales,
ses rencontres avec des acteurs de la période et des spécialistes, et ses lectures – l’ensemble des références
documentaires sont dûment indiquées en annexes. Celles-ci lui permettent de proposer un tableau
dépoussiéré de la Résistance dans le Cher.

On signalera notamment la prise en compte, dans la troisième partie de l’ouvrage, du rôle des parachutistes
français du SAS dans le harcèlement des colonnes ennemies en retraite et la libération de ce département.
Comme le signale l’auteur, pièces à l’appui, ces faits ont été occultés de la mémoire berrichonne après la

guerre, au point d’oublier que ce sont eux qui sont entrés les premiers dans Bourges libéré et qu’ils ont joué un rôle dans la reddition
de la colonne Elster. Ainsi, ce sont eux qui convoient la colonne jusqu’à la Loire, où elle se rend aux Américains.

Le livre est précédé d’une préface écrite par Jean-Marc Berlière, professeur émérite d’histoire à l’université de Dijon, chercheur au CESDIP.

Dans le labyrinthe des secrets de la Libération.
Gilbert Moreux - Préface de Jean-Marc Berlière

Sury-en-Vaux, AàZ Patrimoine Éditions, 2011 - 22 €

Dans le labyrinthe des secrets de la Libération.

Comme le note Jean-Louis Crémieux-Brilhac dans sa préface, le Special Operations Executive (SOE) reste
quasi inconnu en France. Ce sont les souvenirs d’un ancien agent français de ce service que ce récit très
vivant nous convie à découvrir.

Lycéen au début de la guerre, Bob Maloubier tente à plusieurs reprises de rejoindre la France Libre, vaine-
ment, et finit par s’engager dans l’armée d’armistice. Envoyé en Tunisie, il se laisse enrôler dans le SOE,
après le débarquement anglo-américain en Afrique duNord du 8 novembre 1942, faute d’avoir pu nouer des
contacts avec la France Libre. Après six mois de formation, il est parachuté en France, dans la nuit du 15 au
16 août 1943, pour appuyer le réseau Salesman, implanté en Haute-Normandie, avec lequel il mène plu-
sieurs opérations de sabotage.

Blessé et arrêté par les Allemands le 21 décembre suivant, il parvient à s’échapper et rejoint l’Angleterre,
avant d’être parachuté une seconde fois, au lendemain du débarquement de Normandie, dans le Limousin,
où il participe aux actions des maquisards du « préfet rouge » Georges Guingouin.

Agent secret de Churchill, 1942-1944
Bob Maloubier - Préface de Jean-Louis Crémieux-Brilhac

Paris, Tallandier, mai 2011 - 272 p. - 19,90 €

Agent secret de Churchill, 1942-1944
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Le parti pris de ce livre est de raconter « les batailles décisives, celles où la guerre bascula ». Après un
long préambule retraçant la Seconde Guerre mondiale des origines jusqu’à l’été 1944, ce sont les
combats des forces alliées en Europe, sur le front occidental, qui sontmis en avant, du débarquement
de Normandie à la victoire. On suit successivement le D-Day, la campagne de France et la bataille
des Ardennes, avant de conclure par une évocation du pont de Remagen, le seul dont les Alliés ont
pu s’emparer, avant que les Allemands ne le détruisent, pour traverser le Rhin.

Le texte est illustré par des crayonnés et des dessins de la main de l’auteur, figurant des personnalités
et des scènes de la Seconde Guerre mondiale. Des encadrés, consacrés à des figures ou des points
particuliers, complètent cet ensemble qui, sous une forme attrayante, se veut « uneœuvre de grande
précision ».

Le Prix de la liberté
Willy Harold Vassaux
Strasbourg, Éditions du Signe, 1er trimestre 2011 - 58 p. - 15,80 €

Le Prix de la liberté

Dans Ce matin-là… Pocop (2009), Robert Basquin évoquait l’amitié qui unit depuis l’école communale
deux garçons, Pocop et Vincent, nés quelques années après la fin de la guerre de 14-18.

Printemps 1938, les deux amis, étudiants, se promènent dans les jardins du Luxembourg. Evoquant les
anecdotes de leur enfance, ils décident d’écrire leurs souvenirs et ceux de leurs aïeux, Anselme le grand-
père deVincent, qui a vécu à la campagne, et Hortense, grand-mère de Pocop, une Parisienne qui tenait
un bistro baptisé L’Estachat.

Rattrapés par la guerre en 1940, ils doivent subir l’Occupation, avant d’être séparés, l’un rejoignant les
maquis d’Auvergne, tandis que l’autre passe en Afrique du Nord par l’Espagne.
Leurs retrouvailles auront lieu chez Anselme, à la Sainte-Anne 1946.

De L’Estachat à la Sainte-Anne. Petites histoires qui firent la grande
Robert Basquin
Éditions L’Arganier, 1er trimestre 2011 - 18 €

De L’Estachat à la Sainte-Anne

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’impor-
tantes collections consacrées à la France Libre, à la Résistance et à la Déportation, à travers
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
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Guy Brosset

Ancien du bataillon d’infanterie de
marine et du Pacifique, Guy Brosset nous
a quittés.

Neveu du général Diego Brosset, il est étu-
diant à Lyon, sa ville natale. En septembre
1944, il accueille son oncle qui le confie au
capitaine Magendie, commandant du
BIMP.

Très sportif, Guy avait aussi les qualités
pour suivre les cours d’élèves-officiers
mais il préféra l’action immédiate. Radio-
télégraphiste, il fut cité pour avoir assuré,
dans les pires moments, des liaisons par-
faites entre sa compagnie et son bataillon.

Son courage, sa générosité, son calme,
son sang-froid et son caractère direct le
firent aimer de tous.

Après la guerre, il eut une carrière com-
merciale en Afrique noire. A tous ses pas-
sages à Paris, il prenait contact avec
l’Amicale des anciens du BIMP.

Il est décédé entouré de ses deux fils, de
son admirable épouse, Annick, et de deux
de ses camarades de guerre, dont Pierre
Heitzmann, président de l’Amicale des
anciens du BIMP.

Henri Ecochard

Rudolf Eggs

Né le 23 mars 1915 à Brebach, près de
Sarrebruck (Allemagne), dans une famille

d'agriculteurs, Rudolf Eggs s’engage dans
la Légion étrangère en 1936 et sert en
Afrique du Nord.
Nommé sergent en avril 1940, il est affecté
à la 13e demi-brigade de Légion étrangère
(13e DBLE) et se distingue par son courage
à la tête d’une section de mortiers lors de
la campagne de Norvège.
En Angleterre avec le corps expéditionnaire
français lors de l’Appel du général de
Gaulle, il fait partie de ceux qui choisissent
de continuer le combat et s’engage le
1er juillet dans les Forces françaises libres
sous le nom de Robert Goldbin.
Après la tentative de ralliement de Dakar,
il débarque au Cameroun en octobre 1940
et prend part au ralliement du Gabon en
novembre et à la campagne d’Erythrée en
mars 1941. Intégré ensuite à la 1re division
légère française libre du général
Legentilhomme, il participe aux combats
de Syrie, en juin 1941.
Promu adjudant en octobre, il prend part
à la guerre du désert à la tête de la section
de mortiers du 1er bataillon de Légion
étrangère (1er BLE). A la suite de la libération
de la Tunisie, il est nommé adjudant-chef
en juillet 1943.

Débarqué en Italie avec la 1re division
française libre (1re DFL) en avril 1944 puis
enProvence le16août suivant, il sedistingue
notamment au Mont des Oiseaux, à
Hyères, par l’efficacité de ses tirs, qui
entraînent la reddition d’un point d’appui
ennemi de plus de 300 hommes, avant
d’être blessé par des éclats d’obus à Autun
le 10 septembre 1944.

Le 27 janvier 1945, durant les combats
pour la libération de Colmar, il est une
nouvelle fois blessé, lors de l’attaque de
Grussenheim, par une arme antichar,
échappant de peu à la mort.

A la fin de la guerre, il retourne en Afrique
du Nord avec son unité et devient sous-
lieutenant à titre étranger en mars 1946. Il
sert ensuite en Indochine (1946-1954), au
Maroc (1954-1957), en Algérie (1957-1959
et 1960-1962), à Strasbourg (1959-1960) et
à Madagascar (1962-1964).

Promu successivement lieutenant à titre
étranger en 1946 et capitaine en 1956, il
prend alors sa retraite avec le grade de
commandant.

Citoyen suisse, Rudolf Eggs a acquis la
nationalité française par décret du 2
novembre 2007. Il est décédé le 4 mai
dernier à Beaune et a été inhumé au
cimetière d’Ivry-en-Montagne.

Compagnon de la Libération par décret
du 28mai 1945, Rudolf Eggs était également
grand officier de la Légion d’honneur,
titulaire de la croix de guerre 1939-1945
(3 citations) et de la croix de la valeur
militaire (4 citations), parmi bien d’autres
décorations.

Jean Folinais

Dernier survivant des Forces françaises
libres dans le secteur, Jean Folinais est
décédé, à l’âge de 90 ans. Nomméchevalier
dans l’ordre national duMérite en 1999, il
s’était engagé comme volontaire, à l’âge
de 20 ans, le 21mars 1941, dans les Forces
navales françaises libres (FNFL). Après
une formation, le 12 octobre 1942, il
embarque sur la première vedette lance-
torpilles (MTB 98). Six mois plus tard, il
est nommé quartier-maître timonier.
Pendant deux ans, il participe à des
missions offensives dans la Manche.

Démobilisé en avril 1946, Jean Folinais
retourne à sa première vocation : la pêche
sur les bancs de Terre-Neuve. Nommé
lieutenant sur le chalutier l’Island, puis
second-capitaine sur le Victoria et le
Pierre Vidal, il fait construire le Rémi-
Daniel en 1970, chalutier-coquiller basé à
Erquy sur lequel il naviguera jusqu’en
1979.

Depuis, la viede JeanFolinais étaitparsemée
de décorations militaires. Il s’est éteint,
dimanche 13 février, suite à une longue
maladie.

H.H. et M.D.

André Lavaud

André Lavaud nous a quittés. La tristesse
de la perte d’un être exceptionnel nous
touche tous. Autour de sa famille, ses
nombreux amis témoignent à son épouse
Christiane, ses enfants et petits-enfants
leur attachement, leur amitié et leur
solidarité.

En effet, André Lavaud a eu une vie hors du
commun. Adjudant-chef, radionavigant de
l’armée de l’air, il totalise 5 350 heures de
vol, dont 875 en actions de guerre,
réparties sur 316 missions.

Engagé volontaire le 3 février 1941, il
rejoint le général de Gaulle et les Forces
aériennes françaises libres (FAFL). Durant
toute la guerre, il passera, avec le groupe
Bretagne, de la Syrie à la Tunisie, de la
Sardaigne à la France, toujours au plus
près des combats.

Après la capitulation allemande, il se
porte volontaire pour le rapatriement des
rescapés des camps de la mort.

Après la guerre, il servira successivement
àMadagascar, en Indochine, àMadagascar
à nouveau, au Maroc, en Algérie, puis à
Djibouti. Il terminera sa carrière militaire
sur la base aérienne de Cognac, où il
remplira les fonctions de chef du détache-
ment du terrain annexe de Bergerac.

De retour à la vie civile, il part quelques
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années en Afrique. Depuis son installa-
tion à Perpignan, il était un membre
assidu de l’Association départementale
des Français libres, devenue la délégation
de la Fondation de la France libre.

Les décorations qui lui ont été décernées,
témoignent des qualités militaires et
humaines qu’il a toujours appliquées à sa
vie et de son engagement au service de la
nation. Parmi celles-ci, peuvent être
citées : la croix d’officier de la Légion
d’honneur, la médaille militaire, trois
croix de guerre avec sept citations, la
médaille de l’aéronautique et quelques
décorations étrangères.

Lieutenant-colonel (er) Marc Gervais,
délégué des Pyrénées-Orientales

(extraits)

Louis Lucy de Fossarieu

Louis de Lucy de Fossarieu, que ses
très nombreux amis avaient sur-
nommé « Louison », nous a quittés
après une existence bien remplie.

Issu d'une vieille famille installée en
Martinique depuis plusieurs siècles, il
poursuivait paisiblement ses études de
lycéen quand la défaite de 1940 vint
bousculer l'ordre établi. Fort-de-France
restait cependant dans l'orbite de Vichy.

C'était là difficilement acceptable et
notre lycéen décida de faire quelque

chose. Les îles voisines, Sainte Lucie et la
Dominique étaient britanniques, de là,
on pouvait atteindre Londres et le général
de Gaulle s'y trouvait. Il suffisait de tra-
verser un bras de mer.

Sous prétexte d'une partie de pêche,
Louison et son ami, Joël Nicol, le fils du
Gouverneur, sans rien dire à leur famille,
faussent compagnie aux deux marins de
la Royale chargés de les escorter. Ils s'em-
parent de l'embarcation et entreprennent
une traversé très hasardeuse de quarante
kilomètres à travers un détroit réputé
dangereux et parcouru de violents cou-
rants marins.

La prochaine étape, c'est l'Ecole Militaire
des Cadets après s'être engagés dans la
France Libre. Fossarieu et Nicol en sor-
tent aspirants en juin 1944 après avoir
beaucoup souffert du climat humide et
brumeux de la Grande-Bretagne.

Une belle carrière militaire s'ouvre
devant Louison. Parachuté en France
pour encadrer les maquis, puis officier
parachutiste en Indochine où il passera
plus d'un an, puis enfin en Algérie, il va
mériter une impressionnante série de
citations. Huit en moins de quinze ans
après avoir servi aux 2e et 1er BCCP, au
BPVN et enfin au 6e RPC.

Mais Fossarieu n'est pas homme à subir
silencieusement ce qui ne lui plaît pas. Il
l'a déjà prouvé et n'hésite pas à dire tout
haut le mal qu'il pense de la manière dont
sa division est utilisée en Algérie malgré

la modestie de son grade de capitaine. Il
entre à nouveau en dissidence et préfère
rendre son uniforme et renoncer à une
carrière prometteuse.

D'autres défis l'attendent dans la vie
civile en Martinique. La responsabilité
d'un domaine agricole, un métier qu'il
découvre avec le soutien attentif de
Monique, son épouse. Puis la défense des
intérêts des petits et moyens cultivateurs
de bananes au sein d'un syndicat ad hoc
où il mène un long combat, difficile et
semé d'embûches.

Ami d'Aimé Césaire, son ancien mentor,
et volontiers consulté sur bien des sujets,
il devient avec le temps une espèce de
sage en Martinique où il jouit du respect
général. On lui doit un long récit autobio-
graphique d'un grand intérêt sur sa dissi-
dence et sa carrière militaire d'officier
parachutiste : le Journal d'un Béké.

Il était homme de convictions, un grand
patriote comme l'indique l'une de ses
dernières phrases : « C'est l'appel à la fra-
ternité qui efface les différences et rassemble
les volontés ». Il était aussi unhôtegénéreux
et attentif et l'ennemi du politiquement
correct. Officier de la Légion d'honneur, il
laissera un souvenir durable auprès de ses
nombreux amis.

André Casalis
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DECES

CARNET

Mariage :
Madame Noël Créau est heureuse d’annoncer le
mariage de son petit-fils Antoine avec Mademoiselle
Hannah Dean le samedi 21 mai 2011 à Loches (Indre-
et-Loire).

ERRATUM :
Louis Vannier, décédé le 30 janvier 2011 à Boulogne-
Billancourt (92), a été signalé à tort comme marin des
FNFL. Il faisait partie des FAFL. Nous prions Mme
Vannier de bien vouloir pardonner cette erreur.

Légion d’honneur :
Grand-officier : Pierre Robédat (1ère DFL)

Officier : Jean Jacquot (BCRA)

Chevalier : Jean Mathieu
Chevalier : Pierre Bezzinat (1ère DFL)
Chevalier : Paul Jeauneaux (1ère DFL)

Médaille militaire :
Corentin Guégan (SAS)
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ABON Émile (1re DFL),
le 31 mars 2011

AGALEDES Paul,
le 19 décembre 2010

BERTRAND Alexandre (1re DFL),
le 3 juin 2011 à Paris

BOUCHARD Etienne (1er RMSM),
le 5 mai 2011

BRONDEAU Renée,
le 1er juin 2011 (77)

BROSSET Guy (1re DFL),
le 10 février 2011

Mme CASILE Joseph-Marie
(1re DFL), le 29 mars 2011

CASTRES, comte François de,
en mai 2011

DELAHOUSSE Jacques,
le 3 mars 2011

DEVILLE Claude (1re DFL),
le 3 juin 2011 à Montauroux (83)

DORVAL Hervé (2e DB),
le 14 mai 2011 à Châteauneuf-du-
Faou (29)

ÉBOUÉ Robert (1re DFL),
le 12 janvier 2011

EGGS Rudolf (1re DFL),
le 4 mai 2011 à Beaune (21)
FAUQUET Roger (1er RFM),
le 26 avril 2011
à Neuville-sur-Saône (69)

FELLUS Jean (2e DB),
le 24 mars 2011

FOLINAIS Jean (FNFL),
le 13 février 2011

GIRARDOT Jean,
le 14 mars 2011 à Montreuil (93)

GOUVERNNEC Jean (2e DB),
le 8 juin 2011

HASSID Marcel,
le 29 juin 2010 à Paris (75)

KERJEAN Alma,
le 23 avril 2011 à Biarritz (64)

LAFFORGUE Jacques (2e DB),
le 11 avril 2011

LAVAUD André (FAFL),
le 17 mars 2011

LE SIN Jean-Louis (FNFL),
le 15 mai 2011 à Ouessant (29)

LÉVÊQUE Clément (FNFL),
le 18 avril 2011 à Saint-Pierre (975)

LÉVY René,
le 16 mai 2011
LOÏ Reine,
le 19 avril 2011

LUCY DE FOSSARIEU Louis de,
le 8 mars 2011 à la Martinique (972)

MANTOUX Jacques (1re DFL),
le 21 décembre 2010

MARAIS André (2e DB),
le 28 mai 2011 à Étang-sur-Arroux (71)

MENEGAUX André (FNFL),
le 4 avril 2011

MORA Odette-Geneviève,
le 26 mars 2011

POTASCHMANN Jacques,
en mars 2011

SERRURIER Pierre,
le 9 novembre 2010

SOLLEU André (2e DB),
le 6 mars 2011 à Clairefontaine-en-
Yvelines (78)

STÉFANI Charles (2e DB),
le 23 mai 2011

VAILLANT Albéric (1re DFL),
le 22 juin 2011

Célébration :
Marcel Rosso (1er RA) et son épouse ont célébré leurs
noces de diamant le 25 avril 2011 à Monpellier.
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Allier

À l’occasion du 71ème anniversaire de l’ap-
pel du 18 juin 1940 du général de Gaulle,
une exposition intitulée « Autour du 18
juin 1940 à Moulins » s’est tenue au centre
culturel de Moulins du 3 au 25 juin 2011.
Composée de dix panneaux, elle est basée
sur des témoignages de militaires et
d’anonymes, ainsi quede clichés d’époque.
Ils sont tirés d’archives familiales, nationales
et militaires et ont été compilés par Jacques
Dieu, délégué départemental de la
Fondation. Le financement a entièrement
été réalisé par l’ONAC.

Haute-Garonne

Pour bien marquer ce soixante-dixième
anniversaire, notre délégué Henri Marie-
Olive a obtenu de M. le préfet Dominique
Bur de mettre à la disposition de la
Fondation une salle de la préfecture où fut
présentée durant douze jours l’exposition
sur la France libre mise en place avec le
concours du directeur de l’ONAC Haute-
Garonne.
L’inauguration eut lieu le 11 octobre sous
la présidence d’YvesGuéna assisté dupréfet
Dominique Bur, du général Morin, com-
mandant d’armes de la place de Toulouse
et Haute-Garonne assisté de son état-
major au grand complet, du colonel
Christian Erre, fils de Français libre, du
recteur de l’académie, du directeur de
l’ONAC Haute-Garonne, du président de

la Chambre de commerce et de l’industrie
M. Claude Terrazzoni, de diverses person-
nalités politiques de tous bords, dont le
sénateur Mirassou, des représentants
d’associations d’anciens combattants et
résistants, de nos délégués de l’Ariège, de
la Haute-Garonne, du Tarn et du Tarn-et-
Garonne, avec Mme Blagny, née Christiane
Mazana, fille d’André Mazana, sous-offi-
cier de la France libre mort au champ
d’honneur lors de la libération de la
Provence, compagnon de la Libération à
titre posthume, et de notre dévouée
porte-drapeau Marie-Thérèse Vincent,
fille de Français libre.
Henri Marie-Olive remercia M. le préfet
pour son accueil chaleureux et le prési-
dent de la Fondation de la France libre
pour sa venue en Haute-Garonne.
Le présidentGuéna a évoqué les principales
actions de la France libre et des rapports
avec le général de Gaulle, y compris après la
Libération.
Le préfet a offert dans les salons de la
préfecture un cocktail en l’honneur du
président Guéna et des Français libres.
Cette journée se termina par un repas
convivial organisé par le délégué Henri
Marie-Olive avec la présence d’Yves
Guéna, du préfet, du général et son
état-major, du directeur de l’ONAC et
des Français libres.

Isère

Le quatrième trimestre 2010 a été marqué,
àGrenoble,par l’inauguration, le5novembre
2010, d’une plaque en hommage aux treize
isérois, Compagnons de la Libération.
C’est l’aboutissement d’une proposition
émise par l’amicale des pionniers et
combattants volontaires du Vercors et de
la délégation de la Fondation de la France
libre pour l’Isère auprès de la municipalité
grenobloise, dont le maire, Michel Destot
est très attaché aux valeurs de la France
libre et de l’ordre de la Libération.
Célébrant le 70ème anniversaire de la
création de l’ordre de la Libération et le
66ème anniversaire de la remise de la croix
de la Libération à la ville par le général de
Gaulle, cette plaque honorant nos treize
isérois, Compagnons de la Libération, a
été dévoilée en présence du préfet de
l’Isère, du colonel FredMoore, représentant
l’ordre de la Libération, et des représentants
des cinq communes Compagnons, des
familles des treize Compagnons et des plus
hautes autorités civiles et militaires.
L’après-midi, un hommage était rendu aux
troupes de montagne sur le site du
mémorial du Mont Jalla et en particulier
aux douze chasseurs alpins Compagnons
de la Libération, soixante d’entre eux
avaient rejoint les FFL le 1er juillet 1940 au
retour de la campagne de Norvège.

Philippe Blanc

Jura

Cérémonie du 8 mai 1945
à Lavans-lès-Saint-Claude (Jura)
Inauguration d’une rue 1ère DFL

Dimanche 8 mai 2011, à Lavans-lès-Saint-
Claude (Jura), la cérémonie du 8 mai 1945
revêtait un caractère particulier. Devant
une assistance très nombreuse, avec une
forte participation des élèves du primaire
de la commune, ainsi que leurs enseignants
et leurs parents, c’est avec émotion que
s’est déroulée cette cérémonie, avec la
participation de la musique du Plateau
qui a interprété La Marseillaise.
Après le dépôt de gerbe de la commune au
monument aux morts par M. le maire,
Philippe Passot, MM. Crombez et Gabriel,
tous les deux anciens de la 1ère DFL,
accompagnés deMM. Raoul etVilpini, ont
à leur tour déposé une gerbe au nom de la
France Libre.
Sur une suggestion de M. Paul Crombez,
le jeune et dynamique maire de Lavans-
lès-Saint-Claude avait accepté que le nom
d’une rue de sa commune s’appelle « Rue
de la 1ère DFL ».

Le maire a rendu hommage aux résistants
qui avaient répondu à l’Appel historique
du 18 juin 1940 du général de Gaulle, en
combattant le nazisme et en luttant pour
la libération de notre patrie. Des combat-
tants venus de tous les coins du monde,
de toutes religions, avec comme chef le
général de Gaulle.

Article paru dans La Montagne. Emmanuel Dufour,
directeur départemental de l’ONAC Allier, et Jacques
Dieu se tiennent à côté de l’un des panneaux de l’ex-
position.

Inauguration d’une plaque en hommage aux treize
Compagnons de la Libération de l’Isère.
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M. Gabriel, président d’honneur de la
France Libre du Jura, a fait une excellente
synthèse sur la 1ère DFL et M. Vilpini a
clôturé la cérémonie, en rendant hommage
aux 4500 morts et 11 000 blessés. Les
porte-drapeaux de la France Libre et du
Maquis du Haut-Jura Périclès, MM. Godin
et Lazzarotto, ont été salués.
Les enfants ont chanté Nuit et brouillard
de Jean Ferrat, qui a suscité une vive
émotion. Félicitations aux élèves et à leurs
enseignants.
Une collation devant lamairie a rassemblé
tous les participants et le public.
La Fondation de la France Libre du Jura
félicite et remercie très sincèrement M. le
maire de Lavans-lès-Saint-Claude et son
conseil municipal pour leur accueil et
pour avoir répondu favorablement à la
demande de M. Crombez.
La Fondation de la France Libre du Jura se
souviendra de ce geste attentionné, pour
ce devoir de mémoire, et considère le
maire de Lavans-lès-Saint-Claude comme
un ami de la France Libre.

Remerciements à M. Paul Crombez.

Cérémonie de la commémoration
de la rafle du 9 avril 1944
à Saint-Claude (Jura)

L’Amicale des enfants de déportés a voulu
faire unmémorial matérialisé pour les 302
victimes de la Déportation par 302 clous
en bronze implantés devant la stèle de la
place du 9 avril 1944.

La France Libre du Jura a voulu s’associer
à cette initiative en achetant un clou en
bronze.

En présence du sous-préfet et dumaire de
Saint-Claude, de la députée du Jura, du
conseiller général du canton, de la direc-
trice de l’ONAC et du délégué militaire du
Jura, une plaque a été inaugurée en hom-
mage à ces 302 hommes et aux victimes
qui ont été déportées dans les camps de
concentration à des dates différentes du 9
avril 1944.

La France Libre était représentée par
Bruno Raoul, délégué, et Louis Vilpini,
président du Maquis du Haut-Jura.

Bruno Raoul

Lot-et-Garonne

Le 8 mai
Le 66ème anniversaire de la victoire 1939-
1945 s’est déroulé en Lot-et-Garonne avec
la solennité quemérite cette datehistorique
du 8mai 1945. Une foule particulièrement

dense s’était mêlée à la présence des
autorités civiles et militaires rassemblées
aux monuments aux morts dans les
principales villes du département, où des
groupes de jeunes scolaires donnèrent un
reflet d’espérance dans la pérennité du
devoir de mémoire, participant à la
manifestation par des lectures historiques
marquantes sur le deuxième conflit
mondial. Les plus petites localités se sont
mobilisées à la mesure de leurs moyens.

C’est ainsi que le délégué départemental,
Francis Ruffier-Monnet, a déposé une
magnifique croix de Lorraine tricolore au
pied du monument aux morts de
Villeneuve-sur-Lot et procéda ensuite, à
l’occasion de la réception à l’hôtel de ville,
à la lecture du message du 9 mai 1945 du
général de Gaulle à l’adresse des com-
battants des Forces françaises libres, terre,
mer et air, en ajoutant les commentaires
essentiels de cette période héroïque dont
les Français libres ouvrirent, les premiers,
les chemins de la liberté pour redonner à
la France son honneur, sa grandeur et sa
liberté

Le 18 juin
Villeneuve-sur-Lot a commémoré ce 71e

anniversaire de l’Appel. M. le sous-préfet
était représenté par le directeur de
l’ONAC, Jean-Emmanuel Prost, nouvelle-
ment mandaté. Les autorités civiles et
militaires se sont regroupées devant le
monument aux morts avec des présidents
d’associations d’anciens combattants et
leurs porte-drapeaux. Francis Ruffier-
Monet et Guy Fontaine ont renouvelé le
geste exécuté à Agen en déposant une

croix de Lorraine aux couleurs identiques.
Des élèves de 3ème du collège de
Crochepierre ont lu des messages de leur
préparation, à l’initiative de leur professeur,
Patrick March, qui reste fidèle à ce rendez-
vous annuel ; l’un d’eux a procédé à la
lecture de l’Appel. Eric Foinet, délégué
départemental du Gers, nous a fait l’hon-
neur de porter le drapeau du Lot-et-
Garonne.

L’assistance, toujours nombreuse, s’est
ensuite retrouvée, dans le hall de l’hôtel
de ville, où était installée depuis plusieurs
jours l’exposition « De Gaulle et les
Français libres ». Plusieurs discours y ont
été prononcés ; le délégué départemental
a ainsi retracé l’essentiel de cette journée
historique. Puis un vin d’honneur a été
offert aux participants.

Francis Ruffier-Monnet
Ancien de la 1ère DFL

Mayenne

Résumé des activités de la Délégation de
la Mayenne :

• Inventaire d’archives personnelles d’an-
ciens Français Libres vivant ou ayant vécu
dans le département, dont celles de :
Pierre Hupin, Henri Gloria, Hélène Jonas-
Hupin et Négib Bader.

• Mise au point et lecture pour chaque
cérémonie du 18 juin, d’un court texte,
présenté avant la lecture de l’Appel du
Général. Le thème est chaque fois différent.
En 2011, il est consacré aux femmes dans
la France Libre.

Francis Ruffier-Monnet.

Après celles de Mayenne et de Laval, la cérémonie du
18 juin 2010 à Château-Gontier au rond-point des
Français Libres.
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• Rédaction de récits de l’engagement et
du parcours d’anciens Français libres
pour la période 39-45.

• Contacts avec les journaux locaux pour
leur fournir la matière d’articles pour les
dates anniversaires du 18 juin et de la
libération par les Alliés, de Château-
Gontier, Laval, Mayenne.

• Rencontres organisées par l’Inspection
académique, dans le cadre du Concours
National de la Résistance et de la
Déportation, avec des élèves et des
enseignants.

• Tenue de l’exposition sur la France Libre
réalisée par notre Fondation.

• Projet d’une plaquette sur l’Épopée de la
France Libre, à destination des scolaires et
des enseignants du département en
partenariat avec l’ONAC 53.

Marcel Hupin

Mexico

Le 8 mai

Le 8 mai 2011, nous avons commémoré le
66e anniversaire de la reddition des
Allemands, aumonument des Français du
Mexique morts pour la France, dans le
cimetière français à Mexico.

représentant respectivement la marine et
l’arméemexicaine, d’anciens combattants
anglais (ex British Service) avec leur
drapeau et un Écossais en grande tenue et
kilt avec sa cornemuse, les épouses de la
plupart des fonctionnaires et participants,
et des membres de la colonie française.

La cérémonie commença par un discours
d’Emmanuel Mignot. Ensuite, Mme la
consule générale, M. le représentant de
l’ambassadeur de France au Mexique, le
colonel Guillamo et M. René Girard, pré-
sident de la Fédération des associations
patriotiques françaises (FAP) du
Mexique, déposèrent des fleurs au pied
du monument.

Puis, un clairon de la marine mexicaine fit
la sonnerie aux morts, suivie par une
minute de silence, l’hymne mexicain et la
Marseillaise.

À la fin de la cérémonie, l’Écossais avec sa
cornemuse donna une petite séance de
musique.
Un repas d’une très bonne ambiance réunit
la plupart des assistants au Club France,
après la cérémonie.

Le 18 juin

Nous avons commémoré le 71ème anniver-
saire de l’appel du général de Gaulle,
comme d’habitude, sur le monument des
Français du Mexique morts pour la
France, qui se trouve dans le cimetière
français à Mexico.

Etaient présents, la consule générale de
France au Mexique, Mme Vera Valenza, le
lieutenant-colonel Roirand, représentant
le colonel Manuel Guillamo, attaché de
défense près l’Ambassade de France au
Mexique, qui était en mission en France,
au Bourget, avec un haut fonctionnaire du
ministère de la Marine mexicaine (le
Mexique a déjà acheté des hélicoptères),
des représentants d’anciens combattants
britanniques, des membre de la Société
d’entraide des membres de la Légion
d’honneur et de la colonie française, et un
Ecossais en grande tenue avec cornemuses.

Après la lecture de l’appel du général de

Gaulle par un membre de la Fédération
des associations patriotiques françaises
du Mexique (FAP), André Gérard, délégué
de la Fondation de la France Libre, parla de
l’Appel et de l’aventure extraordinaire de la
France Libre.

La consule générale, le représentant de
l’attaché de défense, le président de la FAP
et le délégué FFL ont déposé sur le
monument une gerbe avec la croix de
Lorraine.

Après une minute de silence, la
Marseillaise et l’hymne mexicain mirent
fin à la cérémonie.

André Gérard

Morbihan

Journée de la remise départementale
des prix du Concours National de la
Résistance et de la Déportation.

Cette année, 807 lycéens et collégiens de
3ème ont participé au Concours National de
la Résistance et de la Déportation dans le
département. Mme Arzel-Mazet, secrétaire
de notre amicale de la Fondation de la
France Libre représentait le Morbihan au
jury académique de choix des sujets, à
Rennes, et plusieurs membres de notre
association ont participé aux corrections,
sous la présidence de Marie-Hélène
Leloup, inspectrice d’académie.

50 lauréats ont été réunis à Vannes, avec
leurs professeurs, leurs parents et leurs
chefs d’établissements, pour la journée de
remise départementale des prix, organisée
lemercredi 20 avril par le comité de liaison
du concours.

Elle a débuté au 3ème RIMa. Les jeunes et
leurs professeurs accompagnateurs ont
appris à mieux connaître le régiment, son
histoire, ses missions et ses marsouins.

Elle s’est poursuivie à 11 heures au
monument aux morts, en présence d’un
piquet d’honneur du 3ème RIMa, de 21
porte-drapeaux (dont trois lauréats du
concours, l’un portant le drapeau de
l’ex-section de Lorient de la Fondation).

De gauche à droite, le président de la FAP, la consule
générale, le 1er conseiller et l´attaché de défense, après
le dépôt de la gerbe.

Un groupe d´assistants sur le monument.

André Gérard lisant son discours.

Ont assisté à cette cérémonie :

M. Emmanuel Mignot, premier conseiller
de l’ambassade de France, représentant
SE M. Daniel Parfait, ambassadeur de
France au Mexique, Mme Vera Valenza,
consule générale de France au Mexique,
le colonel Manuel Guillamo, attaché de
défense près l’ambassade de France et
son épouse, des membres de la mission
militaire, de l’ambassade et du consulat
de France, des représentants des diffé-
rentes associations françaises et d’an-
ciens combattants, un colonel de l’ar-
mée américaine, ainsi qu’un capitaine
de frégate de la « Coast Guard » de la mis-
sion militaire des Etats-Unis, un capitaine
de vaisseau et un colonel mexicains,
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Accompagnés chacun par deux lauréats,
Pierre Oillo, président du comité de liaison
du CNRD et délégué départemental de la
Fondation,GuydeKersabiec, vice-président
représentant François Goulard, ancien
ministre, président du Conseil général,
David Robo, maire de Vannes, et Hélène
Rouland, directrice de cabinet du préfet,
ont déposé leurs gerbes au pied du
monument.

Un déjeuner réunissant 169 personnes fut
offert aux lauréats et à leurs professeurs
par les associations d’anciens combattants.

Enfin, à 14 heures, M. le préfet, le colonel
Schill, commandant le 3e RIMa, le maire
de Vannes, les autorités et les présidents
d’association ont remis leurs prix à 50
lauréats. Trois exemplaires de La France
au combat, offerts par la Fondation, ont
été remis à cette occasion.

hommes et femmes ont été exécutés par
l’occupant.

La préfecture du Morbihan avait tenu à
mettre à l’honneur les drapeaux des asso-
ciations départementales et locales de la
Résistance. C’est ainsi que nos porte-dra-
peaux Henri Brosset, fils du général Diégo
Brosset, compagnon de la Libération,
Mathilde Bury et Camille Chatel, jeunes
collégiennes, lauréates du Concours
National de la Résistance et de la
Déportation, furent personnellement
salués par le Président de la République.

Accoyer, président de l’Assemblée
Nationale et M. Gérard Longuet, ministre
de la Défense.

Assemblée générale des Amis de la
Fondation de la France Libre

A Vannes, l’assemblée générale 2011 de
l’Association des Amis de la Fondation de
la France Libre, section de Vannes s’est
tenue le 21 mai, en présence de notre
nouveau président national, le général
Robert Bresse, ainsi que de Pierre Le Bodo,
adjoint au maire, du général Mercier,
Français Libre, du général Roux, président
d’honneur du Souvenir Français, du général
Thévenon, président de la Saint-cyrienne,
du colonel Joly, délégué général du
Souvenir Français, et du colonel Le Lan,
de la Société d’entraide de la Légion
d’honneur.

Pierre Oillo a retracé les grandes lignes de
notre activité pendant l’année écoulée.
Notre amicale était souvent présente aux
cérémonies et particulièrement à celles
organisées dans des petites communes où
des parachutistes du 4ème SAS ont donné
leur vie pour la libération du Morbihan. Il
a rappelé la participation importante de
notre Fondation au travail de mémoire
dans le cadre du Concours National de la
Résistance et de la Déportation. Travail
reconnu et apprécié par M. Couturaud,
inspecteur d’académie, puisque quatre
d’entre nous ont été promus dans l’ordre
national des Palmes académiques.

Il a évoqué la disparition de la section de
Lorient et proposé que la seule associa-
tion représentant la Fondation de la
France Libre dans le département porte
désormais le nom « Association du
Morbihan des Amis de la France Libre ».

Patricia Arzel-Mazet, notre trésorière, a
ensuite présenté le rapport financier qui,
comme le rapport moral, a été approuvé à
l’unanimité.

Dépôt des gerbes. Deux lauréates accompagnaient
notre délégué départemental, président du comité de
liaison du CNRD.

Notre porte-drapeau avec Camille et Mathilde,
jeunes collégiennes lauréates du CNRD et le porte-
drapeau des Médaillés de la Résistance du Morbihan,
membre de notre association.
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Le drapeau de la Fondation de la France Libre, Henri
Brosset et Pierre Oillo avec quatre des lauréats du
lycée Benjamin Franklin d'Auray, leur professeur et
leur conseiller principal d’éducation.

Le Président Nicolas Sarkozy serre la main du porte-
drapeau de la délégation de la Fondation de la
France Libre du Morbihan (Henri Brosset, fils du
général Diégo Brosset, compagnon de la Libération,
commandant de la 1ère DFL). Près de lui, deux lau-
réates du CNRD portent le 2ème drapeau de la
Fondation et celui du Souvenir Français.
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Le général Robert Bresse, président de la Fondation de
la France Libre avec le délégué du Morbihan.

Le drapeau deVannes de la Fondation était
présent. Les lauréats du lycée Benjamin
Franklin d’Auray ont reçu des mains du
colonel Schill l’histoire du 3e RIMa en
2 volumes.

Commémoration nationale de la
capitulation de l’Allemagne nazie
En ce 8 mai 2011, le Président Nicolas
Sarkozy a choisi de célébrer ce 66ème anni-
versaire en bordure de la rade de Lorient,
face à l’ancienne base desU-Boot et au PC
de l’amiral Dönitz, devant la citadelle de
Port-Louis où soixante-dix résistants,

Après avoir déposé une gerbe aumémorial
des fusillés, le Président de la République
rendit un vibrant hommage à la
Résistance bretonne et en particulier aux
Bretons qui rejoignirent la France Libre.

Des résistants de 39/45 parmi lesquels
nos amis de la Fondation, le capitaine de
vaisseau (H) Gérald Cauvin, FNFL, qui
participa audébarquement enNormandie,
M. Joseph Jégo, résistant guide du lieu-
tenant Marienne du 4ème SAS, qui fut
arrêté et torturé par la Gestapo et la
Milice, M. Robert Pourchasse, résistant,
interné et déporté furent salués par le
Président de la République, M. François
Fillon, premier ministre, M. Gérard
Larcher, président du Sénat, M. Gérard

Le général Bresse a évoqué les conditions
dans lesquelles il était devenu président
de la Fondation de la France Libre et s’est
dit heureux demettre ses compétences au
service d’une belle cause. La Fondation
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dispose d’un potentiel matériel et humain
de grande qualité qui doit lui permettre de
poursuivre le travail de mémoire sur l’en-
gagement des Français Libres. Il a
annoncé la création d’un comité scien-
tifique : « Nous allons travailler avec les
chercheurs et les universités afin d’enregis-
trer et d’archiver les témoignages de nos
compagnons ».

Pierre Le Bodo a rappelé les excellentes
relations qui existent entre la mairie de
Vannes et notre association. Notre ancien
président, Pierre Maréchal, dont une rue
portera bientôt le nom, était d’ailleurs
adjoint au maire.

Lors du repas qui a suivi, Armel Couëdel,
ancien de la 2ème DB, a entonné des chants
à la gloire de ses compagnons, les
Français Libres.

Pierre Oillo

Oise
A l’occasion du 70ème anniversaire de l’ap-
pel du 18 juin 1940 du général de Gaulle,
s’est tenue du 17 au 28 mai 2010 à l’hôtel
de ville de Beauvais (Oise) une exposition
consacrée à la France libre, organisée par
la Fondation de la France Libre et Jacques
Anferte, président du Souvenir Français
des cantons de Méru et Chaumont-en-
Vexin, membre de la Fondation.

Caroline Cayeux, maire de Beauvais, et
Jacques Anferte ont présidé l’inauguration,
qui a eu lieu le mardi 18 mai 2010 en
présence de nombreuses personnalités
civiles et militaires, parmi lesquelles
PhilippeDumont, directeur départemental
de l’ONAC, représentant le préfet,
Raymond Rayer, président de l’UNC de
l’Oise et Geneviève Leberre, résistante du
réseau Bourgogne.

Cette exposition, qui retrace l’histoire

d’un homme hors du commun, le général
de Gaulle, et de toutes celles et tous ceux
qui ont contribué à libérer la France sous
l’occupation allemande, a rencontré un
grand succès auprès des anciens, mais
aussi des jeunes.

Le 18 juin, le Souvenir Français et le
monde combattant se sont réunis au
monument auxmorts de Beauvais pour se
recueillir et déposer une croix de Lorraine
aux couleurs nationales.

Jacques Anferte

Seine-Maritime

Ce 18 juin 2011 a de nouveau été honoré
par la délégation de la Seine-Maritime
présidée par Mme Brigitte Brière en parte-
nariat avec le collège Camille Claudel de
Rouen.

Les élèves, lauréats du concours départe-
mental de la Résistance et de la
Déportation ayant obtenu le prix spécial
du jury-ONAC/Bleuet de France ont
participé activement aux cérémonies du
souvenir de l’appel du 18 juin 1940 du
général de Gaulle, sous la direction de
Mme Virginie Tasserie, enseignante d’his-
toire-géographie.

Les élèves, Lamine Arab, Ayoub Cherfi et
Chérif Koné, ont participé à la cérémonie
en citant le texte de Jean Favart « Ce que
c'est qu'un drapeau » daté de 1909 en étant
soutenus par Mlle Kadiatou Gassama,
porte-drapeau, ainsi que par les autres
élèves présents avec dépôt de gerbe au
pied de la stèle de la Fondation de la
France libre.

Les cérémonies se sont poursuivies par la
commémoration des soldats et des gen-
darmes morts pour la France le 9 juin
1940 au pont Corneille de Rouen.

Enfin, ce fut la commémoration de l’appel
du 18 juin 1940 du général de Gaulle à la
stèle-hommage située place du général de
Gaulle à Rouen. Mlle Gwendoline Octau et
M. Lucas Oxoby, deux élèves de l’établis-
sement, ont lu l’Appel au nom de la jeu-
nesse rouennaise. De nouveau, un dépôt
de gerbe au nom de la Fondation de la
France libre fut effectué, suivi du chant de
la Marseillaise reprise par les élèves.

Val d’Oise

18 juin 2011
Comme chaque année, la délégation du
Val d’Oise, représentée par Robert
Passeron, a célébré la commémoration de
l’appel du 18 juin 1940 du général de

Gaulle. La cérémonie s’est déroulée, cette
année, dans la commune de Sarcelles.

En présence d’une cinquantaine de porte-

drapeaux, de personnalités civils et
militaires, et d’un public venu nombreux,
une stèle a été inaugurée par le préfet du
Val d’Oise, le président du Conseil général,
le député-maire de Sarcelles et le délégué
départemental de la Fondation de la
France Libre.

En dévoilant la stèle, chacun a pu mesurer
l’honneur fait aux Français libres, aux
résistants et à la France Combattante par
la reproduction (gravée dans le marbre)
de l’effigie du Général de Gaulle et de l’in-
tégralité de l’Appel. La délégation du Val
d’Oise, très fière de cette œuvre, a remer-
cié les personnes qui ont contribué à sa
réalisation et plus particulièrement M. le
député-maire de Sarcelles, qui a permis la
réussite de ce projet suivi d’une très belle
cérémonie.

Ce monument rappellera le refus de la

défaite, l’exigence de l’honneur et l’atta-
chement à la France. Hommage soit
rendu à tous les combattants, hommes et
femmes, qui ont œuvré pour la patrie,
allant souvent jusqu’au sacrifice suprême.
Cet édifice perpétuera leur mémoire.

Robert Passeron

Une partie de l'assistance.

Visiteurs de l’exposition de Beauvais.
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Le Médaillon
du Souvenir...

Finition « bronze vieilli »
Diamètre 16 cm

Fourni avec vis de fixation

Mme/Mlle/M. : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville : Pays :

Passe commande de médaillon(s) au prix de 55 € l’unité + 5 € de frais de port

et joint à ce titre un chèque de €

Yvelines

Monsieur Jean-Marie Commeau, délégué
des Yvelines, pour des raisons de santé
concernant sa femme et lui-même, a
décidé de quitter ses fonctions. Nous le
remercions vivement.

Fils d’un Français libre de juin 1940,
Bernard Lapeyrère a accepté de lui succé-
der grâce à la démarche de notre ami le
colonel René Gatissou, Compagnon de la
Libération, et ce afin d’honorer la
mémoire de son père.

Bernard Lapeyrère a, durant sa carrière
professionnelle, occupé des postes
importants de direction en particulier
chez IBM, Rhône-Poulenc, Alcatel-Cit, la
Française des Jeux et Valoris dans les
domaines des nouvelles technologies. Il a
effectué son service militaire dans la
marine nationale sur le Richelieu avec la
spécialisation de chef de quart.
Différentes périodes de réserve l’ont
amené au grade de capitaine de corvette.
Il a exercé en parallèle de nombreuses
responsabilités dans diverses associa-
tions tant professionnelles que sportives
et humanitaires. Il a été récemment prési-
dent du Lions Club International de Saint-
Germain-en-Laye. Bernard Lapeyrère est
marié, père de quatre enfants et s’occupe
activement de ses cinq petits-enfants.

L’ensemble de ces différentes expériences
le qualifie parfaitement pour remplir la
nouvelle mission qu’il a acceptée.

Sa nomination, bien évidemment, est
totalement approuvée par les instances
dirigeantes de notre Fondation. La
récente assemblée générale de notre
délégation l’a nommé administrateur à
l’unanimité le 9 mars 2011. Le conseil
d’administrationdu6 avril l’a élu président.

Il devient ainsi notre nouveau délégué
Yvelines.
Pour l’aider dans sa mission, Monsieur
Bernard Lapeyrère continuera d’être
entouré d’une équipe dont vous trouverez
la liste ci-après.

Délégation des Yvelines de la Fondation de la France libre
Bernard Lapeyrère, 16, rue de l’Aigle d’Or – 78100 Saint-Germain-en-Laye

Tél. 06.80.34.08.63 – E-Mail : blapeyrere@wanadoo.fr

Sous délégations

1/ Mantes-la-Jolie et le Mantois
André Vanderbruggen – 31, quai de la Vaucouleurs – 78200 Mantes-la-Jolie

Tél. : 06.81.11.22.88 – E-Mail : andre-vanderbruggen@wanadoo.fr

2/ Secteur Rambouillet – Coignères
Jean-Marie Commeau – 7 bis, rue G. Lenotre – 78120 Rambouillet

Tél. : 06.16.25.04.08 E-Mail : jean-marie.commeau@sfr.fr

3/ Secteur Saint-Nom-la-Bretèche et Noisy-le-Roi :
Guy Huret – 27, Route de Saint-Germain – 78860 Saint-Nom-la-Bretèche

Tél. : 01.31.62.80.33 – E-Mail : Guyhuret@club-internet.fr

4/ Secteur Saint-Germain-en-Laye et Le Pecq
Colonel René Gatissou, Compagnon de la Libération
45, rueWauthier – 78100 Saint-Germain-en-Laye

Tél. : 01.34.51.29.28,
assisté par Efim Pernikoff – Le Belvédère – 28, rue de la Forêt – 78750 Mareil – Marly

Tél. : 01.39.16.25.54 – E-Mail : efim-pernikoff@orange.fr

Ainsi entouré, nous pensons qu’il a toutes les chances de réussir dans sa mission.
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Le colonel Aziz Méliani, vice-
président de la Communauté
urbainedeStrasbourg, représentant

Monsieur Roland Ries, sénateur-maire, a
ouvert notre congrès en nous souhaitant
la bienvenue. « Votre histoire est un des
plus beaux morceaux de notre grande
histoire ». Il nous a ensuite divinement
accueillis tout au long de cette journée.

Monsieur le ministre Yves Guéna nous a fait l’honneur de sa présence et a fortement
rappelé que la 1ère DFL et la 2ème DB sont des compagnons d’armes, étroitement unis
dans la libération et la défense de Strasbourg ; le général Robert Bresse, président de la
Fondation de la France Libre, et le colonel Alain Corvez, secrétaire général, s’étaient
déplacés pour assister à notre congrès et conforter ainsi les liens entre la Fondation et

notre Amicale. Le colonel Amelineau, commandant de la 1ère brigade mécanisée, héritière de nos traditions, s’est associé pour la
première fois à notre congrès et au dépôt de gerbe au monument aux morts de Strasbourg.

Yves Guéna, Noël Murati et le général Robert Bresse déposent
une gerbe au monument aux morts de Strasbourg.

24 mai, réception à la mairie de Strasbourg.
De gauche à droite, Aziz Méliani et Noël Murati.

Une délégation de la 1ère DFL a assisté au congrès de la Fondation BM24-Obenheim qui
se tenait les 22 et 23 mai. Chaque année, cette fondation organise avec les élus locaux

des cérémonies en hommage aux combattants du bataillon du BM 24, qui fut pratiquement
décimé lors de la défense de Strasbourg, ainsi qu’une réunion
avec des enfants de l’école Sabin Salinas de la ville, réunion qui
se termina par une vibrante Marseillaise interprétée par les
écoliers.

23 mai, spectacle des enfants de l’école Sabin Salinas d’Obenheim.

25 mai, dépôt de gerbe en souvenir des 33 jeunes de la
compagnie Chambaran du BM 4 tombés près de
Saint Hippolyte. De part et d’autre du monument,
Maxime Balay, l’un des rescapés du combat, et Émile
Gauthier, ancien du maquis de Chambaran.

Assemblée générale de la 1èreDFL, le 24 mai.
De gauche à droite, le général Robert Bresse, Aziz
Méliani,NoëlMurati,YvesGuéna etYvetteQuelen-Buttin.

22 mai, cérémonie
au monument aux
morts d’Obenheim.

Congrès de la 1ère DFL
Notre congrès des 24 et 25 mai 2011
s’est tenu sous le signe de l’« unité »
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Comité de Coordination des associations d’ACVG
de Marseille et des Bouches-du-Rhône

Le jeudi 19 mai dernier, à Marseille, a été inaugurée la salle du
conseil de la base de défense de Marseille-Aubagne « Général de
corps d’armée Paul Oddo », nouvellement créée à la caserne

Audéoud. Officier du 1er RMSM au sein des Forces françaises libres, Paul
Oddo (1917-2000) a été choisi par le colonel René Grisolle, commandant
la base de défense deMarseille-Aubagne, sur proposition du président du
Comité de Coordination des associations d’anciens combattants et de
victimes de guerre de Marseille et des Bouches-du-Rhône, le CBA (er)
Francis Agostini, qui l’avait connu en 1971 quand il commandait la
53ème division militaire à Marseille.

De gauche à droite : une élue du Conseil régional de PACA, Patrick
Menucci, José Allegrini (derrière), Mme Oddo et Guy Tessier. La photo du
général Oddo a été fournie par Francis Agostini.

De gauche à droite : Francis Agostini, le général Paul Rolland,
Mme Oddo,Guy Tessier, le colonel Grisolle et une élue de la région.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Mme Oddo, de Guy Teissier, député
des Bouches-du-Rhône, président de la Commission de la défense nationale, de
José Allégrini, adjoint au maire de Marseille représentant Jean-Claude Gaudin,
sénateur-maire deMarseille, de PatrickMenucci,maire des 1er et 7ème arrondissements
de Marseille, du colonel René Grisolle, de Francis Agostini, du général Paul
Rolland, président de l’ANOCR PACA-Corse, d’officiers généraux de l’armée de
terre et de la marine et de nombreux élus.

7
ÉCOLE MILITAIRE DES CADETS DE LA FRANCE LIBRE

Malvern-Ribbesford

UN ANNIVERSAIRE

0
Legénéral de Gaulle, en inspection à Rake-Manor, cantonnement du PrytanéeMilitaire dans le Surrey annonçait en décembre
1940 la création d'une école d'officiers.

Il y a soixante dix ans, le premier contingent d'élèves officiers s'installait, le 2 février 1941, à Malvern, au collège de cette ville
duWorcestershire.

Cinq promotions sont issues de cette école, connue sous le nom de Saint-Cyr de la France libre : Libération (mai 1942),
Bir-Hakeim (déc. 1942), Fezzan-Tunisie (juin 1943), Corse et Savoie (déc 1943) et 18 Juin (juin 1944). L'Ecole, « mission
accomplie » fermait ses portes le 12 juin suivant.

Ses chefs, le chef de bataillon André Beaudouin, commandant de l'École, le capitaine René de Lajudie, directeur de
l'instruction et le capitaine Louis de Cabrol commandant adjoint avaient gagné un pari audacieux.

221 officiers sont sortis de l'École des Cadets, 51 ont donné leur vie sur les champs de bataille de la France.

Le drapeau de l'École porte la Légion d'honneur, la Croix de guerre 39-45, la Médaille de la Résistance et la Croix de guerre
luxembourgeoise. Il est conservé au Musée du Souvenir de Saint-Cyr à Coëtquidan.

En cet anniversaire, nous saluons les officiers du peloton d'aspirants de Camberley et ceux de l'École Colonna d'Ornano de
Brazzaville. Le sacrifice de leurs anciens ne sera pas oublié.

A. C.
129/1

Libération
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Le mercredi 27 avril, Guillemette de Sairiginé, journaliste, fille de Gabriel
Brunet de Sairigné, illustre officier de la 13ème DBLE, est venue présenter La
Circassienne, biographie consacrée à Leïla Hagondokoff. Née dans la Russie

tsariste, celle-ci est contrainte de fuir son pays lors de la révolution de 1917 et
trouve refuge en Asie, avant de devenir mannequin chez Chanel et d’épouser un
riche aristocrate français, Ladislas du Luart. Lors du déclenchement de la guerre
d’Espagne en 1936, elle finance des ambulances à l'intérieur desquelles on fait
la chirurgie lourde en zonede combat, puis participe, pendant la SecondeGuerre
mondiale,auxcampagnesdeTunisie,d’Italie,deFranceetd’Allemagne–elle traverse
le Rhin parmi les premières – et défile à Paris le 14 juillet.

Les dîners-déjeuners débats des
Amis de la Fondation Charles de Gaulle

Le vendredi 13 mai, Tereska Torrès a évoqué son expérience
dans les volontaires féminines de la France libre, qu’elle retrace
dans son dernier roman, Jeunes femmes en uniforme. Ce livre

est une version française, remaniée, d’un ouvrage paru, en anglais,
aux Etats-Unis en 1951 sous le titre : Women’s Barracks. Ce livre
décrit les années de guerre, à Londres, de quelques jeunes filles
engagées dans les Forces françaises libres, leur quotidien et leurs
expériences nouvelles, leurs illusions et leurs désenchantements.

Revue de l’aviation française
éditée par le SNPL

ICARE
Roissy Pôle Le Dôme, Bât. 5

5, rue de la Haye
BP 10955 Tremblay-en-France

95733 Roissy CDG Cedex

Téléphone : 01 49 89 24 06
e-mail : revueicare@aol.com
Commandes sur Internet :
http://www.revue-icare.com
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Le club ESSEC a réuni le 7 avril quelque 70 participants pour rece-
voir l’ambassadeur du Honduras et le PDG de S.T. Dupont. Mme

Eleonora Ortez Williams a été nommée en août ambassadeur du
Honduras en France. Elle connaît bien notre pays puisqu’elle est venue
à Paris en 1979 pour suivre les cours de l’ESG (École Supérieure de
Gestion), étant en même temps attaché commercial et chargé des
affaires consulaires à l’ambassade du Honduras en France. Elle a été
ensuite en poste à Bruxelles, Buenos Aires, San Salvador, Le Caire, en
Italie, Saint Domingue et au Texas.

En janvier 2010, elle a été élevée au rang d’ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire pour l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay.

Mme Ortez Williams, qui parle l’espagnol, le français, l’anglais et l’ita-
lien, est pétrie de culture française.

Alain Crevet, diplômé d’HEC, est le PDG de
S.T. Dupont. Après un début de carrière en
1985 chez Procter&Gamble, il a rejoint en
2000 le Groupe LVMH où il a pris la tête du
Directoire de LVMH Parfums et Cosmétiques
(Dior, Givenchy, Guerlain et Kenzo). En 2006,
il a rejoint S.T. Dupont où il s’est donné
comme mission de moderniser la marque et
de l’installer solidement dans le secteur du
luxe, en évoquant son passé mythique, ses
racines et son expertise. S.T. Dupont est
devenu un des fournisseurs officiels de la
République française pour les accessoires de

luxe et a été choisi pour fournir le cadeau du 60ème anniversaire de l’OTAN en 2009.
S.T. Dupont est le fournisseur de l’élite à l’étranger et de tous ceux qui apprécient
l’élégance et l’art de vivre à la française. Alain Crevet est membre du Comité
Colbert et du Comité Montaigne. Il était accompagné d’Éric Sampré, diplômé de
l’ESSEC, directeur général Marketing et Licences.

La médaille de l’ESSEC lui a été remise par Henri Bouvet, ancien député, président
d’honneur des diplômés de l’ESSEC.

Dîner ESSEC
Le Honduras et S.T. Dupont à l’honneur à l’ESSEC

Eric Sampré, Alain Crevet, Henri Bouvet.

Mme OrtezWilliams.

Henri Bouvet (Essec 63) félicite
Michel Appert (Essec 77) pour sa
nomination comme trésorier de
la Fondation de la France Libre.

Nous saluons un grand ami de l’ESSEC. La photo ci-jointe vous rappellera
que le 11 septembre 2008, à la Fondation de la France Libre, vous avez
reçu la médaille de l’ESSEC des mains de notre camarade le Père Olivier-
Marie (Essec 78), chanoine de la congrégation de Saint-Victor, prieur
aujourd’hui de l’abbaye de Bourg-lès-Valence, car il est issu d’une vieille
famille de tradition militaire.

Au nomde l’association des diplômés du groupe ESSEC, je vous souhaite,
mon général, plein succès dans votre nouvelle fonction de président de
la Fondation de la France Libre. Nous serons toujours heureux de vous
accueillir à nos soirées dans votre Fondation, qui est un peu la nôtre, où
nous avons organisé quelque 50 dîners depuis le 1er septembre 2002.

Daniel Chenain (Essec 68)
Directeur honoraire d’ESSEC Alumni

Au général Robert Bresse, un ami de l’ESSEC
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Dans l’un des derniers lieux emblématiques à Paris,

leClub de la France Libre
organise 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

- Ouvert tous les jours pour déjeuner
- Le soir sur réservation à partir de
25 personnes

Fermeture : dimanche et lundi
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[ 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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