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LA VIE DE LA FONDATION

Le mot du président

D

’El Alamein à Rome, en passant par Bir Hakeim et Takrouna, nous avons

égrené les célébrations, à l’occasion du 75e anniversaire de la Seconde Guerre
mondiale. L’année prochaine nous ramène en France avec les débarquements
et les libérations. J’exprime le vœu que ces commémorations soient plus
sereines, mieux gérées et moins exploitées à des fins politiques que celles du
centenaire de 1918.
Je formule aussi, et surtout, le vœu que cette année soit bénéfique à notre pays, à nos compatriotes
et, en particulier, à tous ceux qui partagent nos valeurs et soutiennent
notre action.

Général Robert Bresse

Le 10 novembre à Paris

Christophe Bayard, vice-président de la Fondation,
Yvette Quélen-Buttin, Jeanne d’Hauteserre, maire du
8e arrondissement de Paris, et Grégoire Gauger, adjoint
au maire en charge de la jeunesse, des sports, de la
mémoire et des relations armée-nation, avec nos portedrapeaux, devant la statue du général de Gaulle, au
rond-point des Champs-Élysées, après le dépôt des
gerbes (cliché Philippe Guliana).
Michel Kempf, porte-drapeau de la Fondation, et
Patrice Armspach, porte-drapeau de la 1re DFL, après
le dépôt de gerbe au pied du monument dédié au général Brosset et aux morts de la 1re DFL, quai Branly (cliché Philippe Guliana).

Samedi 10 novembre 2018, la Fondation
de la France Libre et l’Amicale de la
1re DFL ont commémoré, comme chaque
année, le quarante-huitième anniversaire
du décès du général de Gaulle, survenu à
Colombey-les-Deux-Églises, le 9 novembre 1970, et le sacrifice des volontaires des
Forces françaises libres.

La journée commença par un rassemblement, à 10h30, devant le monument
dédié au général Brosset et aux morts de
la 1re DFL, quai Branly, suivi par un dépôt
de gerbe devant la plaque commémorative du pont Bir-Hakeim, en hommage
aux morts de la bataille.

Yvette Quélen-Buttin, secrétaire générale de la Fondation,
et Amy Bercoff, ancien du train, avec nos deux portedrapeaux, devant la plaque du pont Bir Hakeim, après
le dépôt de la gerbe (cliché Philippe Guliana).

Puis nous nous rendîmes au rond-point
des Champs-Élysées, au pied de la statue
du général de Gaulle, pour un hommage
au chef de la France Libre.
La rédaction
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Le voyage mémoriel de la Fondation en Tunisie
L’après-midi est consacré à la découverte
de la nécropole nationale de Gammarth.
Ce cimetière militaire, propriété de la
France, domine La Marsa et surplombe la
Méditerranée. Sur ses 8,5 hectares, ce site
abrite 4 289 corps de soldats, à savoir : 1 976
tombes individuelles de militaires morts
pour la France, essentiellement lors de la
campagne de Tunisie 1942-1943 ; un
ossuaire de 1 214 corps de soldats non identifiés des deux conflits mondiaux ; un
columbarium de 1 099 corps de soldats
décédés hors périodes de guerre (chiffres
émanant du Souvenir Français).

Vue des tombes de la nécropole nationale de Gammarth. En arrière-plan, on aperçoit le mémorial du sous-marin
Morse (cliché Serge Le Manour).

Du 2 au 4 octobre derniers, une quarantaine
de personnes se sont rendues en Tunisie sur
les traces des Français Libres – Force L et
1re DFL – pour un pèlerinage mémoriel initié
et organisé par la Fondation et son infatigable
secrétaire générale, Yvette Quelen-Buttin.
Ce pèlerinage, emmené par le général
Robert Bresse et Christophe Bayard, président et vice-président de la Fondation, rassemblait diverses composantes de la
mémoire de la France Libre : l’Amicale de la
DFL, autour de son président, le colonel
Robédat, et de Clément Dehu, nos deux
grands anciens présents, accompagnés
d’une dizaine de membres, la plupart descendants de soldats de la DFL ; la Fondation
maréchal Leclerc de Hauteclocque, avec
son président le général Bruno Cuche, et le
général Jean-Claude Michel, trésorier ; des
délégués régionaux ou départementaux de
la Fondation ; mais aussi, Roland Delsol, fils
de Pierre (BIM), et deux jeunes lauréats du
Concours national de la Résistance et de la
Déportation, Jade et Marouane.

Nous enfilons ensuite l’ancienne avenue
Gambetta, où eut lieu le grand défilé de la
victoire, le 20 mai 1943, direction La
Goulette, quartier pittoresque du bord de
mer, où la mosquée voisine avec l’église italienne. Nous continuons notre tour du
grand Tunis par Carthage, La Marsa, direction Gammarth, et longeons diverses
casernes et ambassades, ainsi que le palais
de Bourguiba.
Arrivés à l’hôtel El Mouradi de Gammarth
vers midi, nous prenons possession de nos
chambres, qui sont de véritables suites. Le
déjeuner permet de retrouver les affinités
nées dans les précédents voyages.

La gerbe de la Fondation, devant le monument de la
nécropole (cliché Serge Le Manour).

Mardi 2 octobre
Rassemblés aux aurores à l’aérogare d’Orly
Sud, un voyage sans histoire nous transporte
à l’aéroport de Tunis-Carthage. L’ami
Clément Dehu, notre ancien du BM5, venu
directement de Lyon, nous y attend. Notre
guide nous prend en main et nous propose
un « tour d’orientation » dans la ville de Tunis.
Le bus nous conduit ainsi dans la partie
ancienne de la ville. Via l’avenue de
l’Indépendance et la place Bourguiba, l’on
passe devant la cathédrale Saint-Antoine,
l’ambassade de France, le lycée Carnot, l’avenue de Paris et même la rue de Marseille.
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M. Gérald Urso, directeur de l’ONACVG en Tunisie, Jade et Marouane, viennent de déposer une gerbe au pied du monument de la nécropole. L’assistance se recueille (cliché Serge Le Manour).

LA VIE DE LA FONDATION
Aucun soldat musulman n’y repose, mais y
est édifié un monument supportant un
croissant et portant la mention : « Aux soldats tunisiens morts pour la France ».
Nous sommes accueillis à l’entrée par
M. Gérald Urso, directeur de l’ONACVG en
Tunisie, et son adjointe, Lilia Troudi. Ces
derniers nous proposent, sous un ciel
d’azur, une visite commentée des lieux, au
cours de laquelle il est procédé au traditionnel dépôt de gerbe par M. Urso, entouré de
nos jeunes amis Jade et Marouane.
La visite nous permet de découvrir, outre
les lieux ou monuments cités plus haut : le
mémorial et ossuaire de l’équipage du
sous-marin Morse, coulé au large de Sfax le
17 juin 1940 ; le monument au Corps franc
d’Afrique et les nombreuses sépultures
individuelles des volontaires (les vélites) de
cette formation qui fournira de nombreuses recrues aux bataillons de marche
de la DFL, mais aussi à la 2e DB (la Nueve du
RMT, notamment).
La délégation de la Fondation écoute l’allocution de M. l’ambassadeur (cliché Serge Le Manour).

Au columbarium, nous attend une exposition consacrée aux écrivains français combattants de la Grande Guerre, de Péguy à
Dorgelès, en passant par Georges Bernanos,
mais aussi Céline et Drieu la Rochelle.
À la sortie de ce précieux et émouvant
moment, notre guide nous invite à une
rapide découverte de Carthage. Nous pouvons contempler la cathédrale Saint-Louis,
édifiée par le cardinal Lavigerie, mais devenue « ouvrage d’art », n’étant plus consacrée.
Nous apercevons également les thermes
d’Antonin et les ports puniques.
De retour à l’hôtel, nous nous préparons
pour la réception à la résidence de

l’Ambassade de France, où M. Olivier Poivre
d’Arvor nous accueille autour d’un buffet
agréablement garni.
L’ambassadeur salue la présence de notre
délégation, « porteuse d’un morceau si
important de l’histoire de la France, mais
aussi de la Tunisie », de nos vétérans : le
colonel Robédat, « qui a connu la Tunisie
avant nous », et Clément Dehu, avec leurs
camarades, « témoins émouvants des combats meurtriers et du sacrifice extrême ».
Rappelant ensuite que 2018 était l’année du
centenaire du premier conflit mondial, il

M. l’ambassadeur de France en Tunisie, Olivier Poivre
d’Arvor, salue le colonel Pierre Robédat, dans les salons
de l’ambassade, à Tunis (cliché Serge Le Manour).

met l’accent sur le 75e anniversaire des combats de 1943 en Tunisie, menés par l’armée
d’Afrique, les FFL, mais aussi les Alliés.
Rendant hommage à la Tunisie actuelle qui,
« refusant le choix tragique entre la dictature
et l’islam, a opté pour la démocratie », il termine en honorant la mémoire de deux tirailleurs tunisiens, le sergent Bel Abbes, premier soldat à fouler le sol de l’Allemagne
nazie, et le soldat Hedhili Mohamed Amar,
du 4e RTT, tombé le 16 juin 1940, qui repose
au Mont Valérien.

Le columbarium de la nécropole, avec les panneaux de l’exposition « Les écrivains combattants de la Grande Guerre »
(cliché Serge Le Manour).

La soirée à l’hôtel, après un dîner convivial,
se poursuit par une conférence de M.
Mohamed Noureddine Dhouib, historien
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tunisien, qui nous retrace les grandes étapes
de la campagne de Tunisie (1942-1943).
Cet exposé remarquable est complété, ou
précisé, par les interventions toujours aussi
pertinentes du colonel Robédat, présent à la
fin de ladite campagne dans les rangs du
BM4.
Le général Bresse exprimera le lendemain,
au cimetière FFL de Takrouna, tout l’intérêt
de l’intervention d’un érudit tunisien, qui
nous apporte une autre perception de ces
combats et nous permet de nous « éloigner
de cette tendance à être extrêmement francofrançais dans le regard que nous jetons sur les
évènements, portés que nous sommes par
notre propre culture ».

Mercredi 3 octobre
Valises faites, nous quittons notre bel hôtel
sous un ciel grincheux et venteux, avec, en
perspective, une nouvelle journée bien
chargée. Mais nous sommes là pour ça.

La chapelle du North Africa American Cemetery and Memorial (cliché Serge Le Manour)

235 combattants français libres, chrétiens,
juifs ou musulmans, tombés lors des combats du printemps 1943, y sont inhumés
dans des carrés qui enserrent un monument
frappé de la croix de Lorraine.
Notre délégation se rassemble au pied de
celui-ci pour la cérémonie d’hommage,
entamée par une allocution du général
Bresse.
Notre président précise, en préambule, qu’il
ne fera pas le récit de la campagne de Tunisie
ni celui de la bataille de Takrouna. Le premier a été fait la veille et le second le sera un
peu plus tard sur le site même.
Il entend situer « cette affaire, cet évènement
tactique, dans une grande stratégie qu’est la
libération de la France »dans un double sens :
Vue du North Africa American Cemetery and Memorial, le cimetière militaire américain de Carthage (cliché Serge
Le Manour).

Nous commençons par une visite rapide du
North Africa American Cemetery and
Memorial, cimetière militaire américain de
Carthage, le seul en Afrique. Y reposent les
corps des soldats américains tombés lors
des campagnes d’Afrique du Nord, Tunisie
mais aussi, hélas, opération Torch de
novembre 1942.
Cette nécropole compte 2 841 tombes,
contenant les dépouilles de soldats qui n’ont
pas été rapatriées à la demande des familles.
Sur un long mur sont gravés 3 724 noms de
disparus.
L’articulation et les dispositions de ce cimetière rappellent ses homologues de
Colleville ou Saint-James, en Normandie :
même alignement de croix blanches sur un
gazon impeccablement entretenu, cartes
murales en mosaïque représentant les différents fronts, chapelle pavoisée.
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Ceci fait, cap au sud, direction Enfida (exEnfidaville) par l’autoroute Tunis-Gabès. En
traversant la ville d’Enfida, en direction de
Zaghouan, nous laissons à notre gauche
l’Enfidaville War Cemetery, cimetière du
Commonwealth, et filons au cimetière militaire français FFL de Takrouna.
Sur le portail d’entrée une superbe banderole aux trois couleurs, préparée par nos
amis tunisiens, nous salue :
Bienvenue en Tunisie
En mémoire de ceux qui sont tombés au
champ d’honneur
Pour la Paix, la Justice et la Liberté
Campagne de Tunisie 1942-1943
Cimetière militaire de Takrouna
(3 octobre 2018)
M. Urso et son assistante sont à nouveau
présents pour nous recevoir.

- dans le sens global de l’aventure de la
France Libre : c’est la première fois que les
Français Libres venus de tous les horizons se
rejoignent. Ceux de la BFL, devenue DFL,
qui ont fait le tour de l’Afrique (Érythrée,
Syrie, Libye, Bir Hakeim, El Alamein), rencontrent ceux de Leclerc, remontés
d’Afrique équatoriale, après avoir pris
Koufra puis le Fezzan et si bien résisté à Ksar
Ghilane. Certains se découvrent, d’autres se
retrouvent. Ils ne se reverront pas de sitôt.
Constituant, les uns, la 1re DFL, engagée en
Italie puis en Provence, les autres, la 2e DB,
débarquée en Normandie, ils attendront le
12 septembre 1944 et Nod-sur-Seine pour se
rejoindre, avant de lier leur histoire dans la
libération puis la défense de Strasbourg.
- mais aussi dans le sens de ce qui est la mission première de notre Fondation : transmettre les valeurs de la France Libre. Ceux
qui ont combattu ici, mais aussi en France
dans la Résistance intérieure – et ils n’étaient

LA VIE DE LA FONDATION
Nous pouvons ensuite parcourir les allées,
pour y découvrir ceux qui y reposent : coloniaux des BM4, 5 et 11 (2e brigade Brosset),
légionnaires des BLE ou marsouins du BIMP
(1re brigade Lelong), mais aussi des tirailleurs du RTST et autres compagnons de
Leclerc, tel le capitaine d’Abzac.
Nous quittons, sur un dernier regard circulaire, avec une émotion non feinte, cette dernière demeure de nos Français Libres.
Le bus repart vers le nord et le piton de
Takrouna. Au pied de ce village sont érigées
deux stèles. L’une, dans un endroit clos et
spécifique, est dédiée à la division parachutiste italienne Folgore. Le colonel Robédat
met alors l’accent sur la bravoure des soldats
italiens, en Tunisie notamment. Ils furent les
derniers à y déposer les armes, mettant ainsi
à mal les critiques récurrentes et toutes aussi
injustifiées adressées aux Transalpins.
La banderole apposée par les Tunisiens à l’entrée du cimetière militaire français de Takrouna, à Enfida (cliché Serge
Le Manour).

Plus étrangement, dans la cour de la propriété privée voisine, un café-épicerie, appa-

pas si nombreux –, se sont rejoints en 1944.
« L’amalgame avant l’Amalgame ». Leur
combat, les uns et les autres l’ont mené pour
la défense de valeurs qui sont simples :
« l’amour de la liberté, l’amour de leur pays
(non pas la détestation des autres), le refus des
compromissions et des défaites.
Voilà ce qui les porte et ce qu’il faut défendre
dans le monde actuel, face notamment à des
gens qui ont décidé de refuser d’adhérer au
projet national, mais aussi de détruire ce que
nous sommes, au profit d’idéaux que nous ne
partagerons jamais. Il s’agit de porter ces
valeurs, pour augmenter la résilience de notre
nation, qui s’est globalement bien comportée.
La vie est notre bien le plus précieux, mais
nous avons le devoir de la risquer pour ce qui
est plus précieux encore, les valeurs essentielles qui touchent à l’individu, à son respect
et à sa liberté, quand elles sont bafouées. »
Allocution suivie par l’hommage aux morts
et le dépôt des gerbes.

Minute de silence après le dépôt de gerbe au pied du monument du cimetière de Takrouna (cliché Serge Le Manour).

raît une stèle à la mémoire de la DFL, supportant une plaque de marbre ainsi gravée :
TAKROUNA
8 ARMEE BRITANNIQUE
16 AVRIL 1943
1 DIVISION FRANCAISE LIBRE
BRIGADES BROSSET ET LELONG
COMBAT 7 13 AVRIL 1943
REDDITION ENNEMIE

Allocution du général Robert Bresse devant le monument du cimetière de Takrouna (cliché Serge Le Manour).

Étrange mention du mois d’avril 1943.
L’histoire de cette plaque reste également
assez floue. Pour notre colonel, la plaque est
d’origine, mais la stèle a été refaite et déplacée. Son emplacement initial était plus au
nord. Comment un tel monument s’est-il
retrouvé dans la cour d’un café ?
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de là, un accueil en musique locale prélude
à un plantureux couscous, dans la même
ambiance de grande convivialité.
Nous gagnons enfin Hammamet, terme de
cette étape.

Jeudi 4 octobre
Un déluge, qui rappelle à notre colonel celui
accompagnant l’arrivée de la 1re brigade au
Djebel Garci, en mai 1943, ou l’installation
de la DFL à Nabeul, cinq mois plus tard,
salue notre départ matinal d’Hammamet.
En approche de Tunis, un peu de tourisme
sous un soleil retrouvé, dans le riant village
de Sidi Bou Saïd, dominant le golfe de Tunis,
précède notre arrivée à l’aéroport.
Un vol retour paisible, et chacun regagne ses
pénates, riche de nouveaux souvenirs et de
nouvelles rencontres.
Gérald Urso présente la médaille de la Fondation, que le général Bresse vient de lui remettre en reconnaissance de ses
excellents services. À ses côtés, son assistante, Lilia Troudi (cliché Serge Le Manour).

Nous reprenons la route pour quelques kilomètres, puis nous stoppons au bord de la
route de Zaghouan. Nous nous installons
sur le terre-plein dominant la route, dos à
Takrouna, face aux crêtes de Djebilat et, plus
loin, au Djebel Garci. Le colonel Robédat,
dans sa posture familière, utilisant sa canne

Vue de Sidi Bou Saïd (cliché Serge Le Manour).
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comme la règle d’un maître d’école, nous
présente, à sa façon nette et précise, l’offensive des BM4 et BM5 sur les côtes 150 et 136,
le 11 mai 1943. Auditoire conquis.
L’heure du déjeuner est passée depuis un
bon moment quand, à quelques encablures

Germain Lemoine

Intervention du colonel Pierre
Robédat sur le site de Takrouna le 3
octobre 2018
Vous venez de vous recueillir sur les tombes
des Français Libres tombés dans nos combats de Tunisie. Vous êtes, maintenant, sur

LA VIE DE LA FONDATION
Quelques jours après, le général
Montgomery déclare au roi d’Angleterre,
lors d’une prise d’armes, à Gabès, à laquelle
il a invité le général Leclerc : « Sire, sans le
général Leclerc, nous ne serions pas là
aujourd’hui ». Kairouan est atteint le 10 avril.
À partir du 2 mai, à hauteur du Djebel
Fadeloum (près d’Enfidaville), la 1re DFL
arrive de Gambut et retrouve ses camarades
français libres de la Force L. Le BIMP revient
à la division. La 1re brigade, c’est-à-dire la
Légion, reçoit pour mission de fixer l’adversaire dans le Djebel Garci. Elle a le régiment
de marche du Tchad (RMT) à sa gauche.
La 2e brigade prend en charge le secteur de
Takrouna face à la petite chaîne de Djebillat,
qui domine la région. Elle est l’extrémité
sud-est du Djebel Zaghouan. Il s’agit en fait
de relever la 5e division écossaise, qui tient
Takrouna village.
Le colonel Robédat décrit les combats à l’assistance, sur le site de Takrouna (cliché Serge Le Manour).

les lieux mêmes des combats débutés en
mars 1943 dans le Sud tunisien.
Ayant rejoint à la fin de cette période, je me
propose d’évoquer la part prise par la
1re DFL, et je remercie la Fondation de la
France Libre, en la personne de son président, le général Bresse, d’avoir organisé ce
pèlerinage.
Après la victoire d’El Alamein, la colonne
volante de la 1re DFL à savoir, le RMSM, la 1re
compagnie de chars de combat et le
bataillon d’infanterie de marine et du
Pacifique (BIMP), soit environ 2 000
hommes, va participer à la poursuite des
forces de Rommel. Le reste de la division,
environ 5 200 hommes, remplit depuis
Gambut – à la frontière de l’Égypte et de la
Libye – des missions de sécurité.

Ce sera chose faite dans la nuit du 6 au 7 mai.
Après les reconnaissances classiques les
combats débutent le 11 mai au matin.

primé la menace sur notre flanc sud. Veuillez
accepter, pour vous-même, et transmettre
aux officiers et soldats sous vos ordres, mes
félicitations personnelles. » Magnifique
hommage à notre colonne volante.

À la 1re brigade, le Djebel Garci, où elle doit
fixer l’adversaire. À la 2e brigade, la mission
d’enlever l’ensemble du Djebillat, que vous
avez devant vous, sur lequel s’accrochent les
Allemands, malgré la chute de Tunis le 7 mai.

Le 11 mars, la colonne volante est mise à la
disposition de la Force L du général Leclerc.
Venue du Tchad à travers le Fezzan, elle verrouille depuis le 7 mars la région de Ksar
Ghilane, empêchant les Allemands d’opérer
un enveloppement complet. Les combats
vont se poursuivre vers le nord.

Le bataillon de marche n° 5 (BM5) va partir
de Takrouna. À sa gauche, en arrière, se
trouve le BM4. Plus à gauche, le BM 11 fait la
jonction avec la Légion. Le PC troglodyte du
BM 5, situé sur la pente est de Takrouna,
reçoit à 5 heures du matin la visite du colonel
Brosset, commandant la brigade.

À cette époque, le 8 novembre 1942, les Alliés
débarquent en Afrique française du Nord
(AFN) et, dans le mois qui vient, les
Allemands amènent en Tunisie près de
80 000 hommes aux ordres du général Von
Arnim. Ils espèrent fixer les Alliés en AFN.
La colonne volante franchit la frontière tunisienne le 24 février 1943. Elle prend en
charge, dans le secteur Ghomrassen-Bir el
Ahmar (région de Foum Tataouine) les
débouchés de trois oueds par lesquels les
Allemands pourraient « surgir » sur le flanc
sud de la VIIIe armée britannique. Les combats débutent le 3 mars.
Le 7 mars, le général Freyberg, commandant
le corps d’armée, adresse à la colonne
volante ce message rédigé en français : « Je
viens d’apprendre la bonne nouvelle que la
colonne volante de la 4e brigade légère a pris
liaison avec vous. En repoussant, hier, l’attaque du groupement Kiel, vous avez sup-

Vue du village de Takrouna, au sommet d’un piton rocheux (cliché Serge Le Manour).
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L’attaque démarre le 11 à 6 heures, appuyée
par deux régiments d’artillerie : le nôtre et
celui de la 5e division écossaise.
Le capitaine Piozin, du BM 5, enlève la cote
150 dès 7 h 30. Parti sabre au clair, il tord son
arme sur un officier allemand et doit la vie à
son adjudant de compagnie, Noukoum
Koné, qui abat l’Allemand au revolver.
Le capitaine Hautefeuille prend le relais et
enlève brillamment la cote 130 est.
C’est au tour du BM 4 de prendre à son
compte la cote 136 W. Les rochers sont truffés
d’armes automatiques. L’attaque consiste en
de nombreuses actions partielles. La cote
tombe vers 10 h 30 et le bataillon réduit une
nouvelle résistance située plus au nord.
Le capitaine Defosse, commandant la
3e compagnie, grièvement blessé, ne peut
être évacué, ainsi que les autres blessés.
En début d’après-midi, le BM 4, qui s’est
enterré sur la cote 136 W, est pris à partie par
des tirs d’armes lourdes, mortiers de 20 mm,
partis du sud de la route.

faisant plus de 50 prisonniers, mais perdant
37 hommes.
Sur l’ensemble du front, la journée du 12 se
caractérise par une canonnade générale :
les Allemands vident leurs coffres, les
Franco-Anglais maintiennent l’adversaire
sous leurs feux.

Bresse, aidé par sa secrétaire générale,
Madame Quélen-Buttin, issue de notre
sérail, qu’il reviendra de porter la saga de la
1re division française libre.

Les combats de Takrouna ont coûté 50 tués
et 116 blessés à la 1re DFL. Le 13 mai matin,
l’adversaire capitule laissant 26 000 prisonniers à la DFL.
Le 13, vers 14 heures, des CR du BM 4 et du
BM 5 indiquent que liaison est prise à
Djaradou avec le groupement blindé du
commandant Le Coulteux. Il appartient au
corps d’armée français, commandé par le
général Kœltz, et nous faisait face en Syrie.
Ici, le contact est particulièrement chaleureux. La campagne de Tunisie se termine par
cette note encourageante. Suivront un défilé
mémorable à Tunis, le 20 mai, au sein de la
VIIIe armée, puis un retour en Libye avec la
Force L, qui deviendra la 2e DB.
Nous sommes sur un lieu symbolique : celui
du dernier combat des Français Libres agissant dans le cadre de la France Libre.

Le colonel Brosset ordonne au BM 11 d’y
opérer un coup de main dans la nuit. Grâce
à un magnifique appui du 1er RA, le succès
est absolument complet. Tous les objectifs
de la 2e brigade sont tenus le 12 mai matin.

La fuite du temps a mis hors course les vétérans.

De son côté, la 1re brigade réussit par deux
fois à surprendre l’adversaire les 10 et 11 mai

C’est maintenant à la Fondation de la France
Libre, menée par son président le général

Le général Bresse, président de la Fondation, et Yvette
Quélen-Buttin, secrétaire générale, félicitent le colonel
Pierre Robédat, au terme de son exposé (cliché Serge Le
Manour).

Au nom des vétérans et Anciens de la DFL,
de leurs descendants et amis, que j’engage
vivement à aider la Fondation, je forme des
vœux de pleine réussite.
Merci de m’avoir écouté.
Colonel (H) Pierre Robédat
Grand officier de la Légion d’honneur
Vétéran du BM 4
Président de l’ADFL

Les Rendez-vous de l’histoire à Blois
La Fondation de la France Libre était présente, au vendredi 12 octobre au dimanche
14 octobre 2018 au salon du livre des
21e Rendez-vous de l’histoire à Blois, qui
avaient pour thème « Puissance de l’image ».
Dans ce cadre, nous avons pu présenter les
dernières publications de la Fondation,
notamment les actes des colloques « La

France Libre et la question syndicale » et
« Femmes contre le totalitarisme », publiés
durant l’année dans notre revue.
Nous avons également eu l’occasion
d’échanger avec des enseignants sur le
thème 2018-2019 du Concours national de
la Résistance et de la Déportation :
« Répressions et déportations en France et en

Congés de fin d’année
★
La Fondation de la France Libre fermera ses portes
pour les congés de fin d’année
du vendredi 21 décembre 2018, à 13 heures,
au mardi 8 janvier 2019, à 9 heures.
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Europe (1939-1945) : espaces et histoire », et
de les renseigner sur les outils à leur disposition. Parmi eux figure le dossier en ligne
dans l’espace pédagogique de notre site
Internet, bâti en liaison avec la brochure
numérique officielle de la Fondation pour
la Mémoire de la Shoah.
La rédaction
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Les commémorations du 76e anniversaire d’El Alamein
du Jour du colonel Jacques Bouffard est particulièrement émouvant. Les gerbes sont
déposées, la première par les autorités, la
seconde à l’initiative d’un Égyptien grand
ami de la France et fidèlement présent à
chaque cérémonie.
Nous nous dirigeons, ensuite, vers le cimetière allemand pour la cérémonie internationale, organisée, cette année, par
l’Allemagne. Une cérémonie lourde et interminable. Nous devons encore nous recueillir au cimetière italien. Plus proche de notre
tempérament latin, la cérémonie est plus
simple. Les gerbes de toutes les nations
seront également déposées, après une très
belle messe de communion, suivie avec ferveur et dévotion.
Au retour, nous visitons le musée militaire
d’El Alamein, très bien conçu.

La délégation de la Fondation pose, avec les représentants de l’ambassade et de la communauté française du Caire,
devant la tombe du lieutenant-colonel Amilakvari, après la cérémonie (cliché 13e DBLE).

En octobre dernier, à l’initiative de l’attaché
Défense auprès de l’ambassade de France
en Égypte, le CV Guillaume Desgrées du
Lou, une délégation de la Fondation de la
France Libre, composée du général Robert
Bresse, d’Yvette Quélen-Buttin, et de quatre
légionnaires, le colonel Bouffard, commandant la 13e DBLE, le lieutenant-colonel
Falcoz, l’adjudant-chef Deutschmann et le
caporal-chef Abdoul Bari, s’est rendue en
Égypte, sur la tombe du lieutenant-colonel
Amilakvari, afin de lui rendre hommage
pour le 76e anniversaire de sa mort, ainsi
qu’à ses camarades de combat, tombés à ses
côtés, lors de la bataille d’El Alamein.

La journée commence par la cérémonie souvenir au carré français du cimetière du
Commonwealth. Très bien entretenu, il
oblige au recueillement. Les enfants du personnel de l’ambassade de France et de la
communauté française du Caire déposent
un petit drapeau tricolore au pied de chaque
tombe, ce qui suscite une émotion forte. Puis
la cérémonie traditionnelle commence, très
sobre. Nous ne sommes pas nombreux, mais
tous nos militaires sont en « grand blanc », ce
qui apporte encore plus de solennité.
Les honneurs sont rendus devant la tombe
du lieutenant-colonel Amilakvari et de ses
52 camarades, tombés à l’Himeimat. L’ordre

Bien qu’il soit déjà fort tard, nous nous dirigeons vers l’hôtel – l’Al Alamein Hotel, une
magnifique marina – pour déjeuner. Tout le
personnel de l’ambassade de France est
avec nous. Moment d’échange bienvenu
avec ces expatriés qui doivent sentir en nous
un peu d’air de France. Les Égyptiens créent
des stations balnéaires tout au long de ces
magnifiques plages. Partout se construisent
des marinas « grand luxe ». Nos Anciens d’El
Alamein ne reconnaîtraient pas le site de
leur bataille.
Durant cette journée pleine d’émotions,
toutes nos pensées allaient vers nos « grands
anciens », qui ont conservé, ancré en eux,
jusqu’à la fin de leur vie, la mémoire d’El
Alamein.
Yvette Quélen-Buttin
Secrétaire générale

Dès notre arrivée, nous sommes accueillis, à
l’aéroport par le chef de bataillon Bied, qui a
la gentillesse de nous présenter Le Caire.
C’est une énorme mégapole, vingt millions
d’habitants nous dit-on. Une pollution qui
nous empêche d’admirer la ville et gêne
notre respiration, des autoroutes urbaines
gigantesques, pas toujours bien entretenues, des immeubles en construction partout, car les anciens semblent plutôt en
mauvais état. Une ville, donc, en constante
évolution. Mais avec un soleil magnifique et
une chaleur finalement supportable.
Malgré le peu de temps qui nous est attribué,
une visite des pyramides est prévue. Elles
aussi sont gigantesques, étonnantes, de
même que le Sphinx. C’est grandiose.
Nous prenons rapidement la route d’El
Alamein, le but de notre pèlerinage, accompagnés par l’attaché Défense.

Dépôt de gerbe, au mémorial allemand, lors de la cérémonie internationale (cliché 13e DBLE).
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Les conférences de la Fondation
Dans son exposé, qui s’appuyait autant sur
le témoignage d’anciens que sur le dépouillement d’archives, l’oratrice s’est attachée à
décrire les conditions d’internement de ces
prisonniers, leur emploi au service de l’effort
de guerre de l’Axe, comme les autres prisonniers de guerre, leurs relations avec les
Allemands et les Français. Si la libération du
territoire métropolitain voit leur élargissement, le retour dans leurs foyers s’avère une
véritable gageure, dans un pays en ruines
absorbé par la continuation de guerre,
comme en témoigne l’affaire de Thiaroye
(Sénégal), le 1er décembre 1944.

rieure française, la stabilité du franc et la
contestation de l’hégémonie du dollar.
Situation momentanément déstabilisée par
les événements de mai 68, avant la dévaluation du franc, décidée par Georges Pompidou
en août 1969.
Mercredi 10 octobre, la conférence de
Martine Cuttier portait sur un pan tout à fait
méconnu de l’histoire de la Seconde Guerre
mondiale : les Frontstalags. Ces camps
implantés à l’extérieur du Reich, essentiellement en France et en Pologne, accueillirent,
pour des motifs raciaux et sanitaires, des
dizaines de milliers de combattants originaires de l’Empire colonial capturés lors de
la débâcle de juin 1940. Ce choix était
motivé, notamment, par le thème de la
« honte noire », lié à la participation des
troupes coloniales à l’occupation de la Ruhr
(1923), dont l’exploitation par les nazis avait
conduit aux exactions allemandes de maijuin 1940, notamment le massacre, par des
éléments de la division SS Totenkopf, de 51
prisonniers du 25e régiment de tirailleurs
sénégalais à Chasselay le 20 juin.

Christophe Bayard, vice-président de la Fondation, et
Gilles Ragache, le 26 septembre 2018 (cliché Sylvain
Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la France Libre).

« De Gaulle : L’or, le dollar et la France ». Voilà
un titre qui pouvait laisser augurer, à l’auditeur peu averti, une soirée fort austère.
Pourtant, c’est à une plongée tout à fait passionnante dans les arcanes de la politique
monétaire de l’État français et les relations
interalliées que nous avait conviés Gilles
Ragache, mercredi 26 septembre 2018. Avec
une grande pédagogie et une belle maîtrise
de son sujet, l’orateur s’est attaché à décrire
les origines de l’intérêt du général de Gaulle
pour les questions monétaires, leur rôle
dans l’affirmation d’une politique de souveraineté et de grandeur et leur aspect social.
C’est au temps de la France Libre puis de la
république d’Alger, marqué par le dénuement et une forme d’impuissance face aux
décisions unilatérales des Anglo-Américains,
que s’opère cette prise de conscience et que
se constitue l’équipe d’experts qui accompagnera jusqu’au bout l’homme du 18 juin.
Sous la Ve République, après la traversée du
désert, la reconquête de la compétitivité de
notre économie et le rétablissement de la
monnaie constituent les bases d’un renforcement de la France, qui s’exprime par le
remboursement intégral de la dette exté-

Enfin, nous avons eu le plaisir d’écouter,
mercredi 14 novembre 2018, Gisèle Sarfati
qui nous a entretenus de la question de la
judéité, de l’humanisme et spiritualité chez
Romain Gary. Après un rappel introductif sur
les événements qui marquèrent la vie de
Gary, notamment l’incertitude sur l’identité
de son père, l’oratrice nous montra, en s’appuyant sur les œuvres romanesques de Gary,
ses écrits plus personnels, ses interviews ou
le témoignage de son fils, l’influence de ses
origines juives sur sa vie, sa vision du monde
et sur son œuvre – notamment sa propension à se mettre, toujours, du côté des victimes –, les contours de son humanisme –
teinté d’écologie – et de la spiritualité de cet
agnostique, habité par le doute et révolté par
le sectarisme dont pouvait être porteur, à ses
yeux, l’athéisme. Elle a également tenu à
nous parler des liens très profonds qui unissaient l’auteur d’Éducation européenne, de
La Promesse de l’aube ou des Cerfs-volants au
général de Gaulle, qu’il avait rejoint dès 1940,
après maintes embûches, pour combattre au
sein des Forces aériennes françaises libres, et
auquel il adressait chacun de ses livres.

Le public écoute avec attention l’exposé de Martine Cuttier,
accompagnée sur la tribune de Christophe Bayard, le 10
octobre 2018 (cliché Sylvain Cornil-Frerrot, coll.
Fondation de la France Libre).

La rédaction

Les évènements à venir
Mercredi 27 mars, à 18 heures, Sébastien
Albertelli interviendra sur les services
secrets de la France Libre.

Après les congés de fin d’année, nous reprenons notre cycle de conférences, mercredi
16 janvier 2019, à 18 heures, avec Gérard
Bardy, qui évoquera le sujet de son dernier
livre, Les Femmes du Général : Ce que les
Françaises lui doivent ; Celles qui ont compté
dans sa vie (Plon, 2018). La conférence sera
suivie d’une séance de dédicaces.

Vous pouvez vous inscrire à l’une ou l’autre
de ces manifestations en téléphonant au 01
53 62 81 82 ou en écrivant à l’adresse suivante : contact@france-libre.net.

Mercredi 30 janvier 2019, à 18 heures,
François Broche nous entretiendra du ralliement de la Nouvelle-Calédonie à la
France Libre, à l’automne 1940.

Pour vous tenir informés des activités
de la Fondation, vous pouvez consulter
les actualités de notre site Internet –
www.france-libre.net – ou vous inscrire,
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depuis celui-ci, à notre lettre d’information trimestrielle en ligne.
L’enregistrement vidéo de nos premières
conférences est désormais disponible dans
l’espace multimédia de notre site Internet :
www.france-libre.net/multimedia, et sur
la chaîne YouTube de la Fondation.
La rédaction

HISTOIRE

Les départs pour l’Angleterre depuis Paimpol
les 18 et 19 juin 1940
Tout à coup, vers 16 heures, les ordres changent et des officiers en uniforme obligent les
jeunes gens à évacuer l’Albert-Faroult. Quel
désespoir parmi ces candidats !

L’Albert-Faroult le 18 juin 1940

Les élèves de l’École d’hydrographie une quinzaine de
jours avant leur départ pour l’Angleterre (coll. Saliou).

Fuyant l’avance des troupes allemandes, une
foule considérable de réfugiés est regroupée
à Paimpol. Les quais sont encombrés de voitures, de camions, la population est inquiète.
Une quantité de navires, bateaux-pilotes
du Havre, de Rouen, chalutiers, remorqueurs, arrivent dans le port, y amenant les
administrations maritimes de nos grands
ports du Nord avec leurs archives. Parmi la
foule, des jeunes gens s’agitent. Ce sont les
élèves officiers de l’École d’hydrographie de
Paimpol qui est en pleine effervescence des
examens de fin d’année, alors que les
Allemands tiennent Saint-Brieuc...
« Le 17 juin vers 11 heures, raconte Jean
Saliou (20 ans, à l’époque), mon père qui
était pilote au Havre a téléphoné à l’amiral
Pacé, directeur de l’École d’hydrographie.
C’est cet appel qui a tout déclenché. Il voulait
sauver les bateaux-pilotes du Havre avant
l’arrivée des Allemands et encourageait les
élèves à partir en Angleterre à bord de
l’Albert-Faroult. »
Georges Ménage (18 ans), dans son livre
Odyssée d’un marin de la France Libre,
explique que c’est le 17 juin qu’avec
quelques camarades, il a pris la décision de
rejoindre l’Angleterre, après avoir entendu
le maréchal Pétain annoncer l’armistice.
« Il nous est impossible d’accepter ainsi que
tout soit fini, que notre pays soit soumis à la
loi de l’envahisseur avec le consentement de
ce vieillard qui parle d’honneur alors que
tout ce qu’il dit transpire le renoncement et
l’abandon. »
Le 18 juin, vers 14h30, ils étaient environ 150
à essayer d’embarquer. Mais « l’administrateur de l’Inscription maritime s’est opposé à
notre évacuation », déplore Jean Saliou. Un
autre élève, François Flohic (né à
Ploubazlanec en 1920), se fait plus précis :
« Un officier des équipages du navire a refoulé
les candidats, revolver au poing. C'était la
pagaille. »

L’Albert Faroult, bateau pilote de la Seine (DR).

Voici le récit que fait Georges Ménage de
cette journée du 18 juin :
« Les deux bateaux-pilotes du Havre sont là :
le Georges-Leverdier est à quai et l’AlbertFaroult est à couple. Le premier vient d’allumer les feux, il ne partira sûrement pas
avant demain, mais l’autre qui réchauffe ses
moteurs pourrait bien appareiller tout à
l’heure. Des tas d’informations circulent.
Une chose est sûre : tous les volontaires pour
un départ en Angleterre qui avaient envahi
le Faroult ont été obligés de débarquer et sont
maintenant sur le Leverdier où on les laisse
tranquilles. Les pilotes du Havre et de Rouen
qui ont la responsabilité des deux navires
refusent d’embarquer quiconque sans ordre
et il semble bien que l’administrateur de
l’inscription maritime qui pourrait donner
cet ordre, ne veuille pas prendre cette responsabilité. Tous les élèves de l’école qui ne sont
pas sur le Leverdier sont sur le quai, les
Paimpolais et les réfugiés aussi, que de
monde ! […] Jean Saliou, nous apprend que
des matelots n’étant pas rentrés à temps, le
commandant de l’Albert-Faroult est en train
d’embarquer un complément d’équipage [il
sera recruté comme canotier]. Le bateaupilote appareillera bien à la marée, luimême et Gourvil (19 ans), un autre de nos
camarades, fils du patron du Faroult, sont
assurés de partir aussi.
Nous décidons de tenter notre chance.
D’abord embarquer sur le Leverdier...
Profitant d’une bousculade, je lance sac et
valise dans une descente de l’Albert-Faroult
et je saute à bord en disant à Jean de me suivre. Aussitôt, j’enlève ma veste et l’envoie
rejoindre mon sac. En bras de chemise, je

passe à tribord et je file rejoindre à l’arrière
les six veinards régulièrement embarqués.
Complices, ils ne bronchent pas et me font
même place parmi eux. Mais où donc est
Jean Heuzé [20 ans] ? Je l’aperçois à bâbord
aux prises avec un pilote en uniforme d’enseigne de vaisseau qui est en train de le sortir
sans ménagement. Du Leverdier, il me fait
un signe que je ne comprends pas et disparaît. Sa valise est toujours à bord. Le temps de
faire connaissance avec un cousin d’Heuzé,
nommé Caron, venu passer l’examen de
capitaine de la marine marchande, et voilà
l’homme aux deux galons qui galope vers
nous. Il me considère un moment et me
demande ce que « je fous là ». Je réponds sans
sourcilier que je suis inscrit maritime, que
j’ai été embarqué avec les autres, que mes
affaires sont en bas (ça, c’est vrai !) et que j’attends l’appareillage. Caron approuve. Juste à
ce moment, une nouvelle tentative de prise à
l’abordage du Faroult se dessine et cela me
sauve. Sans insister, mon bonhomme, revolver au poing, se précipite à la coupée : triste
spectacle. […] À 17 h 30, Faroult appareille,
je redescends et me trouve nez à nez avec
Heuzé et Petit, tout juste sortis du canot où
ils s’étaient cachés… »
Jean Saliou avait réussi à cacher quatre collègues d’école sous des tauds d’embarcation
à l’arrière du navire, le cuisinier en avait fait
embarquer cinq qu’il dissimule dans divers
locaux. Au large de Bréhat, Saliou dévoile à
Fauchon la présence de ses copains.
Bertrand, informé, est furieux. Il est trop tard
pour faire demi-tour. Arrivé à Falmouth sur
rade le lendemain matin, il est arraisonné
par une vedette anglaise et conduit au mouillage. Déclarés comme « stowaways » aux
autorités anglaises par Bertrand, Saliou et les
autres élèves sont conduits dans un camp de
transit pour 48 heures, avant d’être dirigés
sur Londres et internés dans un autre camp.
La Royal Navy mettra l’Albert-Faroult à la
disposition du commodore responsable de
la sécurité des convois au départ de Belfast.
Après la guerre, il reprend du service au pilotage de la Seine au Havre, en ramenant les
premiers permissionnaires français libérés.
Au fil des années, il est mis de côté. Racheté
à plusieurs reprises à partir de 1974, il est
finalement abandonné au fond du bassin
Vauban, au Havre, et se détériore rapidement. En 1985, il coule après avoir été pillé ;
il sera remonté à la surface en 1987 pour être
découpé. Triste sort pour un navire qui, lors
de sa mise en service en 1939, était le bateaupilote le plus moderne et le plus envié !
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d’embarquer ses 52 élèves, prenant le risque
d’affronter à découvert le nouveau pouvoir
officiel ainsi que l’armée allemande. Cet
amiral s’appelait Lecocq, nom bien gaulois.
Une poignée d’hommes courageux avaient
donc permis à quelques jeunes gens de choisir la folle et grandiose aventure de la
Liberté, faisant revivre en un instant la
devise « Vivre libre ou mourir », qui devait,
après-guerre, être gravée sur une montre
d’argent d’autrefois donnée par sa vieille
tante archiviste au jeune officier revenu
parmi les siens. »
D’août à décembre 1940, la première session du
Britannia Royal Naval College rassemble : (debout de g.
à d.) Raymond Demay, Louis Passemard, Roland
Thery ; (assis de g. à d.) Le Ni, Jean Petit, Robert Léandri
et Jean Saliou (coll. Saliou).

Se trouvaient à bord de l’Albert-Faroult :
Georges Ménage, Jean Saliou, François
Flohic, Jean Heuzé, Raymond Demay, René
Gourvil, Gaston Guyomard, Raymond
Hostalier, Le Ni alias Milner, Louis
Passemard alias Thompson, Jean Petit,
Roland Thery, François Tilly… La plupart
rejoignirent la France Libre dans la marine
de guerre et aussi la marine marchande.
Plusieurs suivirent les cours du Britannia
Royal Naval College à Dartmouth.

Le yacht Manou le 19 juin 1940
Georges Lapicque (de Ploubazlanec)
raconte, dans ses Souvenirs d’un enfant de la
France Libre, cette journée du 19 juin 1940.
« Le yacht Manou était arrivé, paraît-il,
piloté par le seul patron, aidé d’un seul
homme, avec, pour rendre l’exploit plus
extraordinaire, un dundee de 50 tonneaux
en remorque. Le Manou était accosté quai
Loti, seul, devant l’école d’hydrographie de
Paimpol, fine coque noire prête à affronter
l’aventure de sa vie face à tous les dangers.
Les estafettes allemandes étaient signalées,
et, devançant la soumission, les autorités du
port voulaient, paraît-il, bloquer toute tentative de sortie.
C’était l’unique chance, l’ultime bras tendu
par le Destin ; bras, ou plutôt fil. En effet, on
avait su, plus tard, que le mécanicien, de qui
dépendait la réparation du moteur, avait
rallié le bord en motocyclette dans la nuit,
depuis Paris. Bien plus tard encore, la guerre
finie, il était apparu qu’un des passagers,
futur général [il s’agit de Claude Le Hénaff]
était intervenu, de son côté, pour s’efforcer de
persuader les responsables de l’écluse d’ouvrir les portes aux heures habituelles de la
marée. En tout cas, dans la matinée du 19,
l’inspecteur de la marine, favorable au
départ, avait réuni un équipage de volontaires, et l’amiral directeur [professeur général] de l’école d’hydrographie avait décidé
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Le lendemain 20 juin, le Manou arrivait à
Plymouth. « On était arrivé sains et saufs.
C’était l’Angleterre, la Liberté ! On avait sauvé
l’honneur. On allait sauver la France ! », s’exclame Georges Lapicque.
Pour sa part, Jean Le Deut, capitaine de la
marine marchande, qui commandera le
yacht Manou, se rappelle de cette journée du
19 juin 1940 :
« Le 19 au matin l’agitation recommence sur
les quais. Que faire, peut-on rester prisonnier volontaire à 34 ans ? Il faut se décider, le
Manou me tente, mais encore faut-il trouver
un équipage, surtout un mécanicien. Après
toute une matinée de consultations l’équipage est trouvé. Le chef mécanicien M.
Eouzan est arrivé à Paimpol le matin même
venant de Dunkerque, il a parcouru la
France par des moyens de fortune, il est très
fatigué, malgré tout il me donne son accord.
Tout est prêt. Garel me certifie qu’il y a tout ce
qu’il faut à bord, carburant, eau, vivres, etc.
La publicité est faite près des élèves du cours
d’Hydro et l’éclusier doit ouvrir les portes du
bassin de 18 à 19 heures à l’heure de la pleine
mer. Les Allemands sont à Paimpol, il faut
donc éviter d’ébruiter cet appareillage. Sur
les quais un tas de jeunes gens m’attendent.
« Est-ce bien vous le capitaine qui partez
avec le Manou ? Nous voulons partir avec
vous. Soyez prêts, et lorsque vous me verrez
sauter à bord, suivez-moi. »
Les écluses sont ouvertes. Pas une minute à
perdre. En un clin d’œil, le pont du yacht est
noir de monde. Étudiants, quelques marins
militaires, quelques jeunes journalistes de
Rennes et deux femmes anglaises. « Larguez
partout. Arrière en route les deux moteurs. »
[…] Le Manou franchit le sas après quelques
avaries causées à son côté tribord, canot
écrasé, lisse et pavois faussés et brisés. Le
navire gouverne très mal car le moteur tribord est toujours en panne. Sur les jetées les
gens s’interpellent. Ce sont encore des au
revoir. Tout à coup, quelqu’un donne des
ordres, la garde maritime. « Ne partez pas,
vous n’avez pas le droit de partir, venez
amarrer votre bateau ici. »
Rien ne nous retient, le Manou franchit les
passes. Le maître d’équipage Jean Batard, un

habitué du chenal, est à la barre et fait fonction de pilote. Arrivé sur rade à 19 h 30, les
deux moteurs sont en route. Après être clair
des récifs de la côte, je mets le cap sur
Plymouth. Dans la nuit, nous sommes arraisonnés par des navires de guerre britanniques : « Where are you bound to ? Where
you come from ? ». Le 20 juin à 10 heures,
après une belle traversée sans incident, le
Manou jette l’ancre en rade de Plymouth.
Après les formalités d’usage, les passagers
sont débarqués, seuls restent à bord sept
hommes et moi-même pour former l’équipage du yacht. J’ai su par la suite que tous les
passagers du Manou avaient rejoint la
France Libre. »
Une partie de l’équipage (tous engagés dans
les FNFL/marine marchande), le deuxième
capitaine Roger Balara, les deux lieutenants
Eugène Le Breton et Jean Courteville, ainsi
que le matelot Losq, est appelée à Bristol
par la France Libre, pour l’armement du
cargo Gravelines, qui appareillait pour le
Canada et sera torpillé le 31 mai 1941 ; le
commandant et 12 hommes d’équipage
disparaissent, 25 étant rescapés (dont ceux
du Manou).
Puis c’est le tour du chef mécanicien Jean
Eouzan (né à Paimpol) d’aller rejoindre le
cargo FNFL Myson à Liverpool, pour appareiller dans un convoi de 90 navires vers
l’Amérique du Nord. Enfin, début septembre, Jean Le Deut embarque sur le PLM 27 à
Glasgow, avec le maître d’équipage Jean
Batard et le cuisinier Garel, pour faire des
navettes entre Gourok, Wabana, Sydney et
Gourok. Ils retrouveront Georges Ménage,
également embarqué sur le PLM 27 comme
deuxième lieutenant.

Le PLM 27, cargo minéralier de la SNCF (coll. FFL).

Le Manou, avec un équipage anglais dès
septembre 1940, passera les cinq années de
guerre à Plymouth et servira de navire porteballon (défense contre les avions ennemis).
Le navire est revenu à Saint-Malo et a été
vendu par la suite aux Argentins.
Parti sur le Manou, Claude Le Hénaff, qui
ralliera la France Libre le 1er juillet 1940 et
sera fait compagnon de la Libération
(inhumé en 1995 à Ploubazlanec), raconte
aussi son départ :
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« Avec mes deux cousins, Georges et JeanCharles Royer, dix-neuf et dix-sept ans, et
moi-même, dix-huit ans, la décision s’impose : partir s’engager en Grande-Bretagne.
Le 18 juin, nous gagnons Paimpol, pensant
pouvoir trouver un bateau de pêche.
Déception ! Tous sont en mer, sauf ceux hors
d’état de naviguer. Le soir, nous entendons
l’appel du général de Gaulle. Notre volonté
de gagner l’Angleterre s’en trouve encore renforcée. À 5 heures, le lendemain, surprise !
Une superbe goélette, la Manou, est à quai.
À bord, un seul marin, endormi, ayant fui le
long de la côte l’avance allemande depuis Le
Havre. Il hésite à partir en Angleterre, mais
nous prendra s’il s’y décide. Rien à faire en
tout cas avant l’ouverture des écluses, à la
marée de fin d’après-midi. Nos recherches
dans les petits ports environnants ne sont
pas plus fructueuses.
Au retour à Paimpol, le quai devant la
Manou est plein d’animation. Elle part pour
Plymouth, mais avec les seuls élèves de l’école
d’hydrographie. Refus de nous embarquer !
Le marin vu le matin fait heureusement lever
l'interdit. À peine le temps d’embrasser nos
mères venues aux nouvelles que des cris jaillissent : « Vite... Partez ! Les Allemands viennent de passer en ville filant vers Brest ! »
L’écluse vient de s’ouvrir. Moteurs en route,
amarres larguées ! Le temps presse, la
Manou, marche arrière en panne, est gênée
dans sa manœuvre. La proue heurte violemment le quai, cassant un peu de bois.
Entre le bord et la foule s’échangent les « au
revoir », « bonne chance », « courage ». À la
sortie de l’écluse, les passagers, une cinquantaine, entassés sur le pont étroit, masquent
les balises. L’échouage est évité d’un cheveu.
À 18 h 30, nous atteignons le large sans autre
incident. Aucune réaction des forces allemandes, qui avaient de fait atteint la ville au
moment de notre départ, apprendrons-nous
plus tard. Encore en vue des côtes, un avion
suspect nous survole. Tout le monde s’engouffre sous le pont. Les choses en restent là.
Pas de navires en vue. La nuit tombe bientôt. Les moteurs ronronnent. Le ciel est clair.
Une bonne brise d’Est creuse la mer. Tous
feux éteints, la Manou y taille sa route, roulant bord sur bord sous sa mâture dépourvue de voiles.
Le jour se lève. Vers 8 heures et demie, la rade
de Plymouth se dessine, masquée sous un
léger voile de brume. Une vedette de port
vient bientôt nous reconnaître. Elle nous
dirige sur un point de mouillage à proximité
d’autres bateaux français échappés de
France comme nous. L’ancre est jetée. Le
commandant Le Deut qui, au dernier
moment à Paimpol, avait pris le commandement de la Manou, nous a menés sans
encombre à bon port. L’avenir incertain est
maintenant là, devant nous. Quand rever-

rons-nous la France ? Comment pourronsnous participer à sa délivrance ? »

mars 1941, alors que le bateau est revenu au
port de Plymouth, Raymond, 22 ans, disparaît dans les bombardements de la ville.

Le Georges-Leverdier le 19 juin 1940

Le chalutier Reine-Astrid parti de
Loguivy-de-la-Mer le 18 juin 1940

Le Georges-Leverdier, bateau pilote de la
Seine, appareille lui aussi de Paimpol le 19
juin, avec le patron Prigent, les sous-patrons
Nigaise et Coquerel, ainsi que les pilotes de
Seine Lewintre et Mesnage. Il n’y a aucun
élève de l’École d’hydrographie à bord.
Il arrive à Dartmouth le 20 juin vers midi.
Après mouillage dans la Dart River, il est
envoyé à Milford-Haven pour transformations. Jean Prigent et Léon Coquerel ont opté
pour la Royal Navy et demandé leur maintien
à bord. En décembre 1940, compte tenu de la
longueur des travaux, Coquerel obtient son
transfert dans les FNFL, au sein desquelles il
servira pendant toute la guerre. Prigent restera sur Georges-Leverdier, basé à Reykjavik et
sera l’homme de confiance du commodore
chargé de la formation des convois.
Le retour d’Atlantique Nord du GeorgesLeverdier permet aux pilotes du Havre d’utiliser cette vaillante unité avec leurs collègues
de Rouen du 17 octobre au 20 décembre
1944. Encore armé de ses canons, il a à son
bord un pilote de Baltimore avec deux timoniers américains pour le travail dans le port.
À l’extérieur, l’équipage français, avec
Prigent, Isaac et Coquerel, prend le bateau en
charge. Chaque soir, il doit rentrer au bassin
de l’Eure pour faire son charbon.
D’autres navires sont également partis de
Paimpol le 18 juin 1940 comme le borneur
Quénavo, le chalutier Reine-Astrid ou
encore le Sauveur du Monde…

Le bateau borneur Quénavo quitte
Paimpol le 18 juin 1940
Le 18 juin 1940, le navire borneur Quénavo
embarque onze personnes, dont un lieutenant de vaisseau, au bout de la jetée de Kernoa.
« Plusieurs femmes étaient dans ce groupe »,
écrit Yves dans les pages de son livre de souvenirs paru en 2002, Le Jeune marin breton de
la France Libre (éditions des Écrivains).
L’équipage du Quénavo était formé du
capitaine Adrien Duclos et de deux de ses
fils, Désiré (le troisième garçon) et Yves
(12 ans et 4 mois). Le lendemain, le bateau
arrive en rade de Plymouth et, dès le
20 juin, Adrien Duclos engage le Quénavo
à l’Amirauté britannique.
C’est ainsi qu’Yves Duclos est inscrit sur le
rôle d’équipage en qualité de mousse par
l’agence maritime anglaise. Dès lors, le
bateau est affecté à la défense du port cornouaillais de Pentywan. Désiré s’engage
dans la France Libre. Il est remplacé à bord
par un autre frère, Raymond. Mais le 21

À Loguivy-de-la-Mer, le 18 juin 1940, le chalutier Reine-Astrid part pour l’Angleterre
avec à son bord les frères Monjaret.
Constant Monjaret, né le 14 mars 1922 à
Saint-Igeaux (Côtes-du-Nord), est le douzième enfant d’une famille de cultivateurs.
En juin 1940, il termine sa classe de philosophie au collège des Cordeliers de Dinan.
Refusant la défaite, il s’embarque le 18 juin
1940 à Loguivy-de-la-Mer, aux côtés de son
frère Joseph, sur le chalutier Reine-Astrid, qui
gagne la Grande-Bretagne, et s’engage dans
les Forces françaises libres. Après plusieurs
mois d’entraînement, il rejoint le Tchad (septembre 1941) et prend part aux campagnes
du Fezzan et de Tunisie au sein de la colonne
Leclerc. Avec la 2e DB, il passe du Maroc en
Angleterre, débarque en Normandie le 1er
août 1944, participe à la libération d’Alençon,
de Paris, de Strasbourg et termine son parcours guerrier à Berchtesgaden, le 4 mai 1945.
Le sergent-chef Constant Monjaret est
démobilisé le 1er juillet 1945. Il rejoint la
ferme familiale où il retrouve son frère
Joseph qui vient d’être libéré du camp de
Mauthausen. Également engagé dans les
FFL, Joseph (ou Hervé) Monjaret avait été
parachuté en Provence avec Jean Moulin, en
tant que radio, dans la nuit du 1er au 2 janvier
1942. Arrêté par la Gestapo en avril 1943,
Joseph-Hervé Monjaret avait été ensuite
déporté en Allemagne.
Te x t e é t a b l i p a r Mi c h e l B o u c h i Lamontagne, délégué de la Fondation
de la France Libre pour le souvenir des
marins, à partir des récits des témoins
(Georges Ménage, Jean Saliou, Jean
Le Deut, François Flohic, Georges
Lapicque, Claude Le Hénaff, Yves
Duclos…).

La marine marchande de la France
Libre
Lorsque le monument de Paimpol dédié à la
gloire de la marine marchande de la France
Libre, fut inauguré, à l’automne 1988, il
venait enfin réparer une injustice et un déni.
En effet, comme nous l’avons vu lorsque
nous avons évoqué les escorteurs FNFL à
Greenock, si la tâche d’escorter les convois
n’était pas considérée comme des plus glorieuses par les officiers de tradition de la
Royal Navy, la navigation au commerce
souffrait aussi d’un manque de considération. Et pourtant, les navires marchands ont
apporté une contribution vitale à la victoire ;
et parmi eux, ceux de la France Libre ont
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tenu leur place, mais leur rôle est resté discret et méconnu, et ce n’est qu’exceptionnellement que se présentaient les actions
d’éclat. Plus que tout autre corps, ils méritent d’être qualifiés de « grande muette ».

Constitution de la flotte de commerce
Au déclenchement de la guerre, la flotte
marchande française, qui compte un tonnage brut de plus de 3 millions de tonneaux
(1 tonneau = 100 pieds cubes, soit 2,83 m3),
n’est que la huitième du monde. Elle était
composée, pour plus d’un tiers, de paquebots ou cargos mixtes, desservant des lignes
régulières, ce qui avait pour conséquence
leur présence sur toutes les mers du monde.
Autre conséquence importante : lors de l’armistice, la grande majorité de cette flotte de
commerce se trouve hors d’atteinte des
Allemands ; sur près de 700 navires, seule
une centaine sont bloqués dans les ports de
la Manche et de l’Atlantique. La position de
ces navires, au moment de l’armistice, aura
bien entendu des conséquences sur leur
ralliement, selon qu’ils se trouveront ou
non dans un territoire de l’Empire britannique. Ceux de Vichy, immobilisés dans les
ports métropolitains ou coloniaux et qui
n’ont pas été saisis comme butin de guerre,
sont soumis à l’autorisation des vainqueurs allemands ou italiens, pour tout
mouvement. De plus, leur autonomie est
encore limitée par la pénurie de combustibles qui ont été largement ponctionnés
par les Allemands et surtout les Italiens.

Le cargo Anadyr, des Messageries Maritimes, à New York le 18 décembre 1942 (coll. FFL).

à Suez, Port-Saïd ou dans les lacs Amers sont
retenus par les Anglais qui redoutent l’entrée en guerre de l’Italie, ce sont : les paquebots Félix Roussel, Cap Saint Jacques et
Président Paul Doumer, qui desservaient les
lignes d’Extrême-Orient, ainsi que les pétroliers Roxane et Melpomène. Tous seront saisis après l’armistice (opération Catapult).

Quatre cas de figure se sont présentés :

• Saisis dans un port de l’Empire britannique : dès juin 1940, cinq navires en transit
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Au total, la flotte de commerce française qui
œuvrera au service des alliés, composée de
bâtiments ralliés, saisis dans les ports ou en
mer, s’élève à cent soixante-deux navires
jaugeant au total près de 700 000 tonneaux,
soit le quart de la flotte française à l’entrée
en guerre.
À ces navires, s’ajoutent ultérieurement
ceux qui, lors du débarquement allié en
Afrique du Nord, se trouvaient dans un port
algérien, marocain ou d’une colonie africaine restée sous contrôle de Vichy, au
Sénégal et en Côte d’Ivoire principalement.

Autre difficulté à venir, l’autorisation donnée par l’Allemagne au trafic entre la France
et ses colonies était subordonnée à la livraison d’une partie des denrées et produits
coloniaux transportés (25 % des arachides
notamment), ce qui justifiait les arraisonnements par les Britanniques, pour contrebande de guerre. Ces captures allaient grossir la flotte de la France Libre d’une
cinquantaine de navires, dans la mesure
toutefois, où celle-ci pourrait les armer.

• Ralliements spontanés : quatre capitaines
au long cours, en route pour l’Afrique du
Nord, décident spontanément de rallier
Gibraltar avec leurs navires, ce sont les cargos Anadyr, Capo Olmo, Forbin et Rhin, qui
devient HMS Fidelity. Ils y retrouvent l’amiral Muselier qui les conforte dans leur résolution de continuer la lutte et qui constitue
avec ces quatre bâtiments, ainsi que le chalutier armé Président Houduce et une centaine d’aviateurs, le premier noyau de
Français Libres, avant la lettre.

• Saisis par la France Libre dans les colonies
ralliées : quatorze bâtiments représentant
43 000 tonneaux.

Le paquebot Président Doumer, des Messageries
Maritimes (DR).

Cent trente-cinq navires sont réfugiés en
Angleterre avant l’armistice (445 600 tonneaux). En fait, seuls quatre-vingt-deux
navires, représentant 205 000 tonneaux,
sont des bâtiments de commerce ; les autres
sont des bateaux auxiliaires ou de pêche.
• Arraisonnés en mer par les croisières britanniques : quarante-deux navires seront
ainsi saisis (230 600 tonneaux).

L’utilisation des navires de commerce est
définie dans l’accord général signé entre
Churchill et de Gaulle le 7 août 1940, mais
réputé prendre effet à compter du 1er juillet,
accord qui reconnaît au général de Gaulle la
qualité de chef de tous les Français Libres. Ce
même accord stipule notamment que tous
les navires de la flotte française restent propriété française, mais prévoit que ceux qui
ne seraient pas affectés à la force française
pourraient être armés par l’amirauté britannique. Cet accord essentiellement politique
et militaire ne prévoyait pas que la valeur des
cargaisons des navires ralliés ou saisis fût
portée au crédit de la France Libre, ne lui
reconnaissait pas davantage la propriété des
approvisionnements constitués par la
France en Grande-Bretagne, notamment
pour l’opération de Narvik, ce qui fera que
leur valeur sera finalement portée au crédit
de Vichy. Il renonce à l’affrètement des
navires de commerce mis à la disposition
des Britanniques, privant ainsi la France
Libre d’une importante source de revenus.
En effet, la France Libre ne pouvait armer
tous les bâtiments avec des équipages français, puisqu’elle ne disposait que d’un peu
plus de cinq cents officiers, dont cinquantesix capitaines et trois mille cinq cents
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hommes. C’est ainsi que des unités parfois
importantes, des paquebots notamment
(dont le Pasteur), qui nécessitaient un personnel nombreux, furent armées par des
Britanniques. Les équipages étaient donc
toujours complétés, à côté d’un noyau français, par des marins britanniques ou étrangers ; certaines unités pouvaient compter
jusqu’à dix ou douze nationalités. Cette
diversité d’origine ne les empêchait cependant pas de constituer des groupes très unis.
À l’instar de leurs camarades de la marine de
guerre, ils étaient en effet tous volontaires et
la solidarité devant le danger constituait un
fort ciment.
Au final, ce sont donc soixante-six navires
marchands qui constituèrent la flotte de
commerce de la France Libre. Leur présence
à la mer s’avéra constante tout au long du
conflit, et ces bateaux assurèrent, sans bruit,
une disponibilité remarquable, qui fut hélas
sanctionnée par de lourdes pertes, puisque,
sur ces soixante-six navires marchands
composant la flotte de commerce FNFL,
trente furent perdus :
• 15 ont été torpillés ;
• 8 ont été perdus par fortune de mer ;
• 3 ont été coulés par des raiders ;
• 1 a été bombardé par la Luftwaffe ;
• 1 a sauté sur une mine ;
• enfin, le Forbin a été sabordé au côté du
Courbet pour servir de brise-lame devant la
plage d’Hermanville, lors du débarquement
de Normandie.

Difficultés d’organisation de la
marine marchande FNFL
Seuls les navires réfugiés à Gibraltar lors de
l’armistice ne connurent pas de problème
d’armement ; ils avaient rallié avec leur étatmajor et leur équipage quasiment complets.
L’armement de tous les autres, en revanche,
représentait, surtout aux premiers temps de
la France Libre, un énorme défi qui contraignait les commandants désignés, une fois
localisé leur navire, qui avait été le plus souvent saccagé par l’opération « Catapult », à
constituer leur équipage en tâchant de
rameuter au Crystal Palace ou à l’Olympia
Hall une troupe aussi homogène que possible, et qui devait ensuite rééquiper le bord
en couchages et matériels divers, tels que
cartes, jumelles et sextant.
Malgré toutes ces difficultés, dès le 26 août
1940, l’Anadyr, la Casamance, le Fort Lamy
et le Nevada, navires de commerce français,
armés par des équipages français, appareillaient de Liverpool, en direction de la Sierra
Leone. Les services anglais du MOWT
(Ministry of War Transport) apportèrent une

Le cargo Casamance, des Chargeurs Réunis (coll. FFL).

aide efficace. Ils étaient, en effet, désireux
d’armer le plus vite possible, à leur profit, le
maximum de bateaux, en cette période difficile où le Royaume-Uni affrontait seul le
Reich allemand, implanté sur presque toute
la façade atlantique européenne.
De son côté, l’amiral Muselier, conscient de
l’urgence, avait désigné dès juillet 1940, par
l’ordre n° 1 FNFL, Pierre de Malglaive responsable de tous les problèmes d’organisation, et ils étaient nombreux. On peut citer
entre autres :
• tout d’abord le recensement et la localisation des unités dispersées dans divers ports
de Grande-Bretagne ;
• l’appréciation du bon état général des bâtiments : coque, appareil propulseur, etc. ;
• la vérification des brevets des officiers et du
personnel, qui avaient souvent perdu leurs
papiers lors des évacuations de juin 1940 ;
• les conditions d’utilisation particulières de
ces navires en temps de guerre, sous le
contrôle de la marine militaire, qui conduisait notamment à admettre de ne pas respecter les normes de temps de paix, notamment en matière de poids et de volume des
cargaisons, avec des conséquences non
négligeables sur la sécurité ;
• pour le cas particulier des FNFL,
le pavillon des bâtiments de commerce posait problème : considérés comme Français, mais dissidents de Vichy, ils risquaient en
effet d’être saisis à la requête des
consuls de Vichy, lors des relâches
dans des ports neutres.
• la définition des conditions d’affrètement par les armateurs
anglais à qui ils étaient affectés
pour exploitation : il s’agissait
essentiellement d’une location
coque nue, qui permettait de sauvegarder ultérieurement les droits
des armateurs français.

Ces questions furent débattues et firent l’objet d’accords franco-britanniques, principalement entre septembre et décembre 1940.

Attitude des équipages face au ralliement
Après l’opération Catapult, la France Libre fit
face à des difficultés de recrutement de
volontaires, du fait de l’action des consuls de
Vichy et de la propagande exercée par les officiers de marine, dans les camps de regroupement où étaient rassemblés les Français.
Il faut toutefois noter que ce sont les
marins de la marine marchande qui fournirent l’essentiel du recrutement des
FNFL, tant pour la marine marchande que
pour la marine de guerre : sept des neuf
corvettes furent commandées par des officiers issus de « la marchande ».
Ultérieurement, la question du ralliement se
reposa à chaque arraisonnement, et les
réponses qui y furent apportées furent variables, l’action du capitaine étant souvent
déterminante, surtout s’il était estimé de son
équipage. Les pourcentages de ralliement
aux FNFL varient considérablement d’un
bâtiment à l’autre. Il est par exemple de
100 % pour l’Anadyr et le Forbin, mais quasi
nul sur le Djurdjura, où un seul homme rallia, le capitaine il est vrai.

Le cargo Forbin, des Chargeurs Réunis (coll. FFL).
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Angleterre, qui s’était déjà posé pour la
marine de guerre, l’emploi des hommes
dans la marine FNFL de guerre ou de commerce faisait que le personnel disponible se
limitait aux très jeunes gens ou aux hommes
âgés, ce qui, bien évidemment, réduisait le
nombre de navires pouvant être exploités.

Le cargo Djurdjura, de la Société des Cargos Algériens (coll. FFL).

On relève parfois des revirements curieux,
tel celui du Jean L.D. de l’armement LouisDreyfus, arraisonné par les Anglais au large
du Cap, dont seuls trois membres de l’équipage sur 37 répondirent aux sollicitations
des représentants de la France Libre. Mais,
un mois plus tard, vingt-deux hommes de ce
même équipage rallièrent la France Libre,
après avoir rencontré les marins de l’aviso
FNFL Commandant Duboc, qui, avec le
patrouilleur Président Houduce, escortait le
cargo Fort Binger ; les rencontres avec les
marins FNFL, dont certains étaient des
anciens de la compagnie Dreyfus et avaient
navigué sur le Jean L.D., avaient produit ce
ralliement. Plus étonnant encore est le cas
de l’équipage du cargo Albi, qui saborda son
bateau, lors de sa capture par la croisière britannique au large de Libreville, mais qui rallia en totalité le mois suivant.

Navires auxiliaires et de pêche
À côté des navires de commerce, un nombre
non négligeable de pêcheurs avaient quitté
leurs ports des côtes de Vendée, de Bretagne
(dont les cent vingt-quatre hommes de l’île
de Sein), de Normandie ou du Nord, parfois
avec leurs familles complètes. Ces bateaux
de pêche étaient localisés sur la côte sud de
l’Angleterre, essentiellement Penzance, en
Cornouailles, et Brixham, dans le Devon.
Le service des Pêches, créé fin 1940 pour les
administrer, fut rattaché à la marine marchande. Les pêcheurs et leurs familles
furent réunis, et une petite organisation
locale fut chargée de l’administration et de
l’exploitation des unités. Les difficultés
étaient cependant nombreuses et, outre le
problème récurrent du remplacement des
pièces de moteurs français, introuvables en

Enfin, sous le nom de navires auxiliaires,
sont rassemblées des unités très diverses :
dragueurs, patrouilleurs ou remorqueurs
de la marine nationale, mais aussi, bateaux
pilotes, vedettes, transbordeurs, yachts,
citernes. La plupart furent utilisés par les
Britanniques à des tâches logistiques, telles
que du transport de matériels légers le long
des côtes sud de l’Angleterre, sous pavillon
britannique. Parmi les navires auxiliaires,
certaines petites unités échappées de
France méritent une mention particulière :
celles qui assurèrent le transport d’agents
de renseignement, l’exfiltration de résistants ou l’évasion de pilotes alliés abattus
au-dessus de la France occupée. Une quinzaine de chalutiers, voiliers, vedettes ou
dragueurs côtiers furent ainsi affectés à des
« missions spéciales ».
Entre tant d’autres, on doit citer le Rouanez
ar Peoc’h, qui assura dix-neuf traversées,
mais aussi le cotre Mutin, ancien navire
école des pilotes de la Flotte, qui opéra
pour les services secrets britanniques,
jusqu’en Méditerranée, et dont un espar
sert aujourd’hui de mât de pavillon au
monument de Paimpol ; et encore le réseau
constitué autour d’Ernest Sibiril, qui, depuis
son chantier de constructions navales situé
en baie de Morlaix, réparait de vieilles
coques (donc plus immatriculées) pour faire
passer les clandestins en Angleterre. Il en
confiait la barre à de jeunes pêcheurs,
marins aguerris qui savaient éviter les nombreux cailloux de la baie de Morlaix, mais
aussi les patrouilles allemandes, en partant
par des nuits sans lune, sur leurs coquilles de
noix peintes en noir. En vingt voyages ainsi
organisés, il permit, avec son réseau, à 200
personnes de s’évader de France occupée,
avec une telle régularité que les Anglais
l’avaient surnommé le « Ferry man ».
Finalement repéré par la Gestapo, il s’évada,
en juillet 1943, sur un bateau construit en
onze jours par son chantier et rejoignit les
FNFL, où il fut détaché comme pilote auprès
de l’US Navy.

Missions et reconnaissance

Le cargo Jean L.D., construit pour l’armateur Louis-Dreyfus, renommé Betelgeuse en 1940 sous les couleurs de la
Compagnie Marseillaise de Navigation coloniale, saisi le 21 janvier 1941 au large du Cap. Il reprend son nom sous
les couleurs des FNFL (coll. FFL)
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La mission des bâtiments de commerce est,
bien évidemment, l’acheminement des
matériels et denrées indispensables à l’île
d’Angleterre, qui dépendait de ses routes
commerciales pour presque tout son approvisionnement, depuis le quotidien comme
les quartiers de bœuf congelés, jusqu’à l’extraordinaire.

HISTOIRE
Encore faut-il avoir présent à l’esprit qu’en
temps de guerre, les besoins sont considérablement augmentés : on a estimé que
chaque soldat au combat consommait une
tonne de matériel par mois, ce chiffre étant
porté à sept tonnes par soldat débarqué sur
un théâtre d’opérations. C’est dire le rôle
que joua « la marchande » dans cette guerre !
La Grande-Bretagne avait adopté le système des convois, dès le début de la guerre,
pour la majorité des bateaux, seuls les bâtiments très rapides (pour l’époque), c’est-àdire filant plus de 15 nœuds (28 km/h),
étaient autorisés à naviguer isolément.
Pour les autres, ils étaient regroupés en
convois dits rapides (de 9,5 à 10 nœuds) et
lents (7,5 nœuds). Les convois comprennent ordinairement quarante à soixante
navires et sont placés sous l’autorité d’un
commodore (grade intermédiaire entre
celui d’amiral et de capitaine de vaisseau,
conféré à un officier en retraite ayant
accepté de reprendre du service).
Ils sont désignés par un sigle de deux ou trois
lettres qui indique leur origine et leur destination, tels ON : du Royaume-Uni vers
Halifax, ou ONS pour un convoi lent ; en sens
inverse, HX désigne un convoi de Halifax
vers le Royaume-Uni. Deux principales
routes sont utilisées : est-ouest vers les ÉtatsUnis et le Canada et retour ; nord-sud vers
l’Afrique du Sud et l’Asie et retour. Les
navires au départ de l’Angleterre vers
l’Amérique ou l’Asie naviguent le plus souvent sur l’est, allant y prendre leur chargement pour l’acheminer vers le RoyaumeUni. Plus de cent mille traversées de
l’Atlantique ont ainsi été effectuées par les
bateaux marchands en un peu plus de deux
mille convois. La lutte pour assurer la protection de ces lignes de ravitaillement
constitue ce qu’on a appelé « la bataille de
l’Atlantique ».

Le pétrolier Saintonge, de la Société Française des Transports Pétroliers (coll. FFL).

Sur les cinq mille cent cinquante navires
marchands perdus sur l’ensemble des théâtres d’opérations, plus de trois mille huit
cents ont disparu dans l’Atlantique, qui
représente donc 73 % du nombre des pertes
de toute la guerre (80 % du tonnage).
Les cent soixante-deux navires marchands
de la flotte française, au service de l’effort
des Alliés, dont bien entendu, les soixantesix armés par des équipages FNFL, ont tenu
leur place dans cette bataille. Ils en ont aussi
payé le prix : soixante et onze navires ont disparu, dont trente FNFL. Vingt-sept des
soixante-six bâtiments de commerce FNFL
ont fait l’objet d’une citation.
Les pétroliers Roxane et Saintonge, affectés
au service des pétroliers d’escorte (142
navires destinés à opérer dans l’Atlantique
Nord), furent équipés pour permettre le
ravitaillement à la mer des escorteurs par
toutes conditions de temps, dure tâche qui

En haute mer, un convoi sous la protection d’un avion de patrouille de la Coastal Command (coll. FFL).

leur valut en 1945, l’expression de la satisfaction des Lords de la Mer.

Quelques illustrations
Tous les bâtiments de commerce FNFL
méritent qu’on leur porte intérêt, mais il ne
pouvait être question de les examiner tous
dans cette brève recension. Bien que convenant que tout choix est arbitraire, on a souhaité citer trois aventures particulières, et
même individuelles.
Le Capo Olmo mérite sans nul doute une
mention spéciale : ce cargo italien chargé de
lingots d’aluminium avait été surpris à
Marseille par la déclaration de guerre de
l’Italie et saisi par la France ; il avait chargé
des avions Glenn Martin, ainsi que du matériel et des tracteurs d’aviation. Ayant été
saboté par son équipage italien, il est réparé
par le chef mécanicien Desnos et le capitaine au long cours Vuillemin, rendus disponibles par l’immobilisation de leur navire en
cale sèche. Le capitaine Vuillemin parvient à
obtenir d’armer ce bateau en déshérence et
embarque de sa propre initiative les jeunes
officiers Pierre Messmer et Jean Simon, ainsi
que les élèves de Flotte ou de l’école d’hydrographie Grimaud, Baillat, Fourcade et
Calen, qui ne voulaient pas se résigner à la
défaite – belle brochette de clandestins qui
donnera, entre autres, un général, un premier ministre et deux amiraux. Parti à la
veille de l’armistice dans un convoi à destination d’Oran, et doutant de la volonté de
résistance en Afrique du Nord, il fausse compagnie au convoi, en simulant une avarie de
chaudière, et rallie le 28 juin Gibraltar, où il
retrouve l’Anadyr, arrivé de la veille, et est
conforté dans sa décision par l’amiral
Muselier, qui le dirige sur Liverpool.
Français Libre avant la France Libre, le CLC
Vuillemin était un homme hors du commun
dévoré par le besoin de servir. Lassé d’atten-
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dre à Durban un frêt qui tardait à arriver, il
offre ses services aux Sud-Africains qui l’acceptent et lui proposent de participer, avec
une partie de son équipage, au débarquement sur Majunga, lors de la prise de
Madagascar. La mission comportait le balisage du chenal que devaient emprunter les
navires chargés de débarquer les troupes et
la mise à terre d’un commando chargé de
détruire le poste radio de Majunga.
On peut aussi citer l’aventure du Félix
Roussel. Ce paquebot, saisi par les Anglais
sur les grands lacs Amers, dans la zone du
canal de Suez, fut réarmé par un état-major
FNFL, après que vingt des vingt et un officiers du bord eurent refusé de continuer la
lutte. En février 1942, il fait partie du dernier convoi de transport de troupes qui
réussit à atteindre Singapour, assiégé par
les Japonais. Attaqué à l’arrivée au port par
une formation de vingt-sept avions japonais, il est atteint, entre ses cheminées, par
deux bombes qui provoquent un incendie
rapidement maîtrisé, et doit évoluer
constamment pour éviter le bombardement, tandis que les troupes à son bord
tiennent les avions à distance en faisant feu
de toutes les superstructures du bateau.
Parvenu à s’amarrer le soir, il débarque ses
troupes, à la lueur des incendies de hangars,
avant d’embarquer, la nuit suivante, un millier de femmes et d’enfants évacués vers les
Indes, qu’il parvient à amener à bon port,
après une traversée risquée dans une mer
fermée, survolée d’avions japonais et infestée de sous-marins.

Le cargo Fort Binger (DR).

Pour finir, un mot de l’exploit du Fort Binger,
cargo saisi lors du ralliement du MoyenCongo à la France Libre. Réarmé par les
FNFL, après que seuls cinq matelots eurent
souhaité continuer la lutte, il effectue divers
convois. Ayant manqué le départ d’un
convoi pour le Canada par suite d’une avarie, il rallie isolément ; un U-boot l’attaque et
lui lance deux torpilles qui le manquent.
Remonté en surface, le sous-marin attaque
le Fort Binger au canon, tuant ou blessant
grièvement plusieurs hommes. Le capitaine
Joly, commandant du cargo, réplique avec la
pièce d’artillerie et, malgré une vitesse
réduite par le tir ennemi, manœuvre pour

aborder le submersible, qui, devant la réaction résolue du cargo, rompt le combat et
plonge.
Jean-François Santarelli

Source
CV (h) Pierre Santarelli, Historique des
Forces navales française libres, tome 4 :
La flotte française de la liberté - la marine
marchande FNFL, Service historique de
la marine, 2002.
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Répressions et déportations en France et en Europe
(1939-1945) : espaces et histoire
La situation des Français Libres
Pour la première fois dans l’histoire du
Concours national de la Résistance et de la
Déportation, le thème choisi pour l’année
scolaire 2018-2019 dépasse le cadre strictement national, qui prévalait jusqu’à présent,
pour adopter une dimension européenne
manifestement comparatiste. Ainsi doit être
compris le pluriel de « répressions », de
« déportations » et d’« espaces ».

dés vers la Hongrie qui participèrent, au sein
du bataillon Foch, au soulèvement national
slovaque (août-octobre 1944), puis au combat des partisans slovaques contre les forces
allemandes jusqu’à l’arrivée de l’Armée
rouge, au printemps 19451.

Cette extension spatiale au-delà des frontières nationales s’accompagne cependant
d’un resserrement au seul continent européen, excluant ainsi l’ensemble des territoires de l’empire colonial français, y compris la Tunisie, pourtant sous occupation
germano-italienne entre novembre 1942 et
mai 1943. De même, l’extension se limite
aux seuls espaces européens passés sous
domination allemande entre 1939 et 1945.
Les pays neutres et l’essentiel du territoire de
l’ex-URSS échappent donc à cette étude. En
substance, cela signifie que sont exclus du
thème les évadés de France internés en
Espagne et les 218 prisonniers de guerre
français évadés par l’URSS et internés par les
Soviétiques jusqu’à l’invasion allemande.

La convention d’armistice franco-allemande du 22 juin 1940 comporte, à l’article
10, une clause interdisant aux militaires
français de combattre au côté des Alliés : « le
Gouvernement français interdira aux ressortissants français de combattre contre
l’Allemagne au service d’États avec lesquels
l’Allemagne se trouve encore en guerre. Les
ressortissants français qui ne se conformeraient pas à cette prescription seront traités
par les troupes allemandes comme francstireurs ». Des dispositions similaires apparaissent dans la convention d’armistice
franco-italienne du 24 juin 1940.

Car c’est une autre originalité du thème
2018-2019 : il n’entend pas se limiter,
comme par le passé, aux formes de répressions et aux déportations exercées par
l’Allemagne nazie, ses vassaux et ses satellites, mais inclut, en outre, d’une part, les
massacres commis par le NKVD, dans les
territoires annexés en 1939-1940, conformément au pacte de non-agression germanosoviétique du 23 août 1939, d’autre part, l’activité répressive du régime, dans les zones
conquises ou reconquises par l’Armée rouge
entre 1941 et 1945, à l’égard notamment des
minorités ethniques accusées par Staline de
collaboration avec l’occupant.
Nous nous attacherons plus particulièrement, ici, aux diverses formes de répressions
exercées à l’encontre des Français Libres,
par les Allemands, les Italiens et les autorités
de Vichy, dans l’un ou l’autre des pays soumis au Nouvel ordre européen nazi, en premier lieu desquels – mais pas uniquement –
la France. Nous n’oublierons pas, dans cette
récapitulation, ceux des Français qui, sans
appartenir aux Forces françaises libres,
furent engagés dans un combat résistant
hors de France. Nous pensons, en premier
lieu, aux prisonniers de guerre français éva1

Les dispositions légales initiales

Du côté français, le gouvernement de
Bordeaux adopte le 23 juillet 1940 une loi
relative à la déchéance de la nationalité à
l’égard des Français qui ont quitté la
France métropolitaine entre le 10 mai et le
30 juin 1940 puis, le 27 juillet suivant, une
loi assimilant à la trahison passible de la
peine de mort tout engagement dans la
France Libre ; l’article 75 du code pénal est
étendu « à tout Français qui, sans l’autorisation du Gouvernement français, prend ou
conserve du service dans une armée étrangère ou fait des enrôlements pour une puissance étrangère ».

La répression par contumace
Dès l’été 1940, le général de Gaulle et ceux
qui le suivent dans le refus de l’armistice
font l’objet de condamnations par contumace de la part de la justice française.
Après son appel à la poursuite du combat,
lancé le 18 juin 1940 à la radio de Londres, le
général de Gaulle est dégradé le 22 juin suivant et mis à la retraite d’office, par mesure
de discipline, par décret du 23 juin 1940,
avant d’être condamné le 4 juillet à quatre
ans d’emprisonnement et cent francs
d’amende par le tribunal militaire de la 17e
région, à Toulouse, pour « refus d’obéissance
et provocation de militaires à la désobéis-

sance ». Mécontent de cette condamnation
jugée trop clémente, le gouvernement organise un second procès devant le tribunal
militaire de la 13 e région, à ClermontFerrand, qui prononce contre lui, le 2 août,
la peine de mort, la dégradation militaire et
la confiscation de ses biens meubles et
immeubles pour « trahison, atteinte à la
sûreté extérieure de l’État, désertion à l’étranger en temps de guerre, sur un territoire en
état de guerre et de siège ».

Première page de l’expédition du jugement du tribunal
militaire permanent de la 13e région, séant à ClermontFerrand, qui condamne par contumace à la peine de
mort, à la dégradation militaire et à la confiscation de ses
biens « le colonel d’infanterie breveté d’état-major en
retraite de Gaulle Charles, André, Joseph, Marie » (DR).

Par la suite, des peines par contumace sont
également prononcées contre ceux qui
avaient rallié la France Libre. Plusieurs sont
le fait de tribunaux métropolitains. La cour
martiale de Gannat condamne ainsi à la
peine de mort et à la confiscation des biens :
le général Catroux et le chef de bataillon
Brosset le 10 avril 1941 ; le colonel de
Larminat le 10 juillet 1941 ; le capitaine de
Hauteclocque – futur maréchal Leclerc –, le
capitaine Laurent-Champrosay et le capitaine Bouillon le 11 octobre 1941. De son
côté, le tribunal maritime permanent de

Miroslaw Kovarik, La France militaire dans le soulèvement slovaque de 1944, Paris, L’Harmattan, 2004.

Décembre 2018 • N° 70

l 19

HISTOIRE
Toulon condamne : le 28 mai 1941, le lieutenant de vaisseau d’Estienne d’Orves à 22 ans
de travaux forcés ; le 7 avril 1943, Étienne
Schlumberger, aux travaux forcés à perpétuité, à la dégradation militaire et la confiscation des biens pour « désertion à l’étranger
et trahison » ; le 7 août 1943, Lionel de
Marmier à la peine de mort, la dégradation
militaire et la confiscation des biens pour
trahison. Citons également le tribunal militaire permanent de la 14e division militaire
qui condamne, le 25 novembre 1941, trois
officiers du 1er régiment de chasseurs alpins
à cinq ans d’emprisonnement, la destitution
et la confiscation de leurs biens pour « désertion à l’étranger en temps de guerre ». Un
tableau récapitulatif daté du 22 juillet 1941,
retrouvé dans les archives de l’amirauté
française à Vichy, fait état de 124 sanctions
concernant les officiers « gaullistes » : 46 de
non-activité par retrait d’emploi, 13 de
réforme, 23 de révocation, 30 de non-disponibilité, 9 de privation de grade, 3 de
condamnation à mort.
En parallèle, le gouvernement de Vichy prononce par décret, en application de la loi du
23 juillet 1940, la déchéance de la nationalité française : du général de Gaulle, du
député Pierre-Olivier Lapie, du général
Catroux et du colonel de Larminat le 8
décembre 1940 ; de l’amiral Muselier le 2
février 1941 ; de René Cassin, Ève Curie,
Georges Thierry d’Argenlieu et vingt-neuf
autres personnalités le 4 mai 1941 ; du capitaine de Hauteclocque le 16 juin 1941 ; du
gouverneur Louis Bonvin le 4 octobre 1941.
Au total, 445 Français ont ainsi été déchus
de la nationalité française.
La répression touche également les familles.
Dans la lettre qu’il laisse à l’amiral Godfroy,
commandant de l’escadre X, basée à
Alexandrie, le 10 juillet 1940, avant de rejoindre la France Libre, Honoré d’Estienne
d’Orves demande que sa « désertion soit
annoncée d’une façon telle que les autorités
allemandes, qui contrôlent le lieu de résidence de [son] épouse et de [ses] quatre
enfants, n’en soient pas avisées ». De même,
de nombreux Français Libres choisissent,
pour tenter de protéger les leurs, de s’engager sous un nom d’emprunt : Jean Holley
devient « Jacques Hebrard », Pierre Léon
« Pierre Orlemont »… Certains optent pour
un nom anglo-saxon, à l’image d’Henri
Labadie ou Claude Béasse, engagés dans les
Forces aériennes françaises libres respectivement sous le nom de « Robert Young » et de
« Jim Rammond ». Philippe de Hauteclocque
choisit « François Leclerc », un nom courant
en Picardie et à Belloy. Raoul MagrinVernerey, alias « Ralph Monclar », prend le
nom d’un village du Tarn-et-Garonne, d’où
sa famille est originaire. D’autres empruntent le nom de leur mère : Louis Daniélou
signe du nom de « Clamorgan », Marie-Pierre
Kœnig fait la campagne du Gabon sous le
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nom de « Mutin ». De son côté, Emmanuel
d’Harcourt, alias « Amédée d’Ollonde », associe le prénom de son grand-père avec la
deuxième partie de son nom complet
(« Harcourt-Olonde »).

combat à l’extérieur : par la mer ou par les airs,
en traversant la Manche ou la Méditerranée,
à destination de l’Angleterre ou de Gibraltar,
par la voie terrestre, en passant par la Suisse
ou la péninsule ibérique.

En octobre 1940, le gouvernement de Vichy
supprime les délégations de solde aux
familles de combattants engagés dans les
Forces françaises libres. De même, après la
condamnation à mort par contumace, le 5
juin 1941, de Félix Eboué, gouverneur du
Tchad, coupable d’avoir proclamé officiellement le ralliement du territoire à la France
Libre le 26 août 1940, sa fille Ginette se voit
refuser la prolongation d’une année au lycée
pour filles de la Légion d’honneur de SaintDenis, où elle est pensionnaire.

Arraisonné le 7 octobre 1940 alors qu’il tente
de rallier Gibraltar sur un yacht parti de
Marseille, André Ploix est condamné par le
tribunal maritime de Toulon à cinq ans de
détention et à la dégradation pour désertion
à l’étranger. Interné successivement à
Toulon, Saint-Étienne, Gannat et Riom, il est
libéré sous condition le 23 juillet 1943 et assigné à résidence à Grenoble, mais s’évade de
France par l’Espagne en octobre 1943.

La tentative d’évasion de France
La condamnation par contumace touche
ceux qui sont déjà parvenus à rallier la France
Libre. Mais le ralliement constituait en luimême une épreuve qui pouvait déboucher
sur un internement, une déportation en
Allemagne, voire la mort. Trois voies s’offraient à ceux qui voulaient poursuivre le

Le 13 février 1941, quinze jeunes gens
embarqués à bord d’un cotre à destination
de l’Angleterre, le Buhara, tombé en panne
au cours de la traversée, sont capturés par
une patrouille allemande. Conduits à
Guernesey, puis transférés à la prison maritime de Cherbourg (Manche) et livrés à
la Gestapo, ils sont incarcérés à Saint-Lô,
le 5 mars, et jugés, le 18, par une cour martiale. Le surlendemain, le tribunal militaire
allemand FK 622 de Saint-Lô prononce
onze condamnations à mort et trois aux
travaux forcés à perpétuité. Le plus jeune
est condamné à sept ans de prison. Finalement, neuf des condamnations à mort
sont commuées en travaux forcés à perpétuité. Le 12 avril 1941, Jean Dorange et
Pierre Devouassoud sont fusillés à proximité de l’abbaye de Montebourg, à vingt
kilomètres au sud-est de Cherbourg
(Manche). Leurs treize compagnons sont
déportés en Allemagne, où deux d’entre
eux trouvent la mort.

La lutte pour l’Empire

Jean Dorange, sans date (coll. FFL).

Pierre Devouassoud. Carte postale sans date (coll. FFL).

L’un des enjeux principaux, pour les Français
Libres, est le ralliement à leur combat de
l’empire colonial, réservoir d’hommes pour
étoffer leurs rangs, assise territoriale où exercer l’autorité d’un État et point de départ de
la reconquête. De son côté, le gouvernement
de Bordeaux puis de Vichy s’oppose sans
ménagement à toutes les tentatives de ralliement, comme à Dakar, les 23-25 septembre
1940. Les éléments soupçonnés de « gaullisme » font l’objet de poursuites. Certaines
affaires particulièrement sensibles sont traitées directement en métropole, devant la
cour martiale spéciale de Gannat.
C’est le cas d’Edmond Louveau, administrateur de Haute Côte-d’Ivoire (Haute-Volta,
actuel Burkina Faso) qui manifeste le désir
de rallier le général de Gaulle après avoir
entendu l’appel du 18 juin. Attiré à Dakar par
le gouverneur général Boisson, il est arrêté le
12 août 1940, mis en résidence surveillée
puis jeté en prison. Après plusieurs mois de
détention en Afrique, il est rapatrié en
France où il arrive le 24 décembre 1940.
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ferrée de Bayeux à Cherbourg, de se poser en
panne d’essence sur l’île de Jersey, occupée
par les Allemands depuis le 30 juillet 1940.
Capturé, il est transféré au Stalag Luft III, à
Sagan (Silésie), où sont regroupés des aviateurs alliés.
À la Noël 1942, ceux-ci, emmenés par le
Squadron Leader Roger Bushell, décident de
creuser un souterrain entre le camp et le bois
voisin, en vue d’une évasion massive. Au
terme de ce labeur, 220 hommes, estime-ton, pourront partir. Toutefois, à la suite
d’une erreur dans la sortie du tunnel, seuls
76 parviennent à s’échapper, dans la nuit du
24 au 25 mars 1944.
Un cliché pris pendant une audience de la cour martiale de Gannat, présidée par le général Dufieux, avec ses côtés
le général Huré et l’amiral Cadart (DR).

Transféré à Gannat (avril 1941), il y attend
son procès plusieurs mois, avant d’être
condamné, le 11 octobre 1941, aux travaux
forcés à perpétuité et à la confiscation de ses
biens. Il est également déchu de la Légion
d’honneur par décision du grand chancelier
le 14 février 1942. Emprisonné à ClermontFerrand, Gannat puis Riom, il s’en évade en
décembre 1943, quitte la France par
l’Espagne et gagne, en février 1944, Alger, où
il sert au commissariat aux Colonies.
Il en va de même des Français Libres capturés par les autorités vichystes lors de
l’opération franco-britannique sur Dakar
(23-25 septembre 1940). Arrêtés le 30 septembre, le chef d’escadron Claude Hettier
de Boislambert et l’administrateur des
colonies Antoine Bissagnet sont transférés
vers la métropole et internés successivement dans diverses prisons de la zone sud,
avant d’être regroupés à Gannat. Après neuf
mois de détention préventive, les deux
hommes sont jugés par la Cour martiale
s u p r ê m e d e Ga n n a t : Bi s s a g n e t e s t
condamné le 11 juin 1941 à vingt ans de travaux forcés, Boislambert, le 13, à la peine
capitale, commuée immédiatement en
condamnation aux travaux forcés à perpétuité. Toutefois, les deux hommes parviennent à s’évader de la prison de Gannat le 2
décembre 1942. Après deux mois passés clandestinement en France, Boislambert part
pour l’Angleterre, dans la nuit du 14 au 15 janvier 1943, lors d’une opération aérienne dans
la région de Clermont-Ferrand. De son côté,
Bissagnet passe par l’Espagne, où il est arrêté
et interné quelque temps au camp de
Miranda, avant de pouvoir rejoindre
Londres, en janvier 1943.
Il en va de même des capitaines Henri Gaillet
et Jacques Soufflet, du lieutenant Fred
Scamaroni, du sous-lieutenant pilote
Marcel Sallerin, de l’adjudant-chef Jules
Joire, de l’adjudant Adonis Moulènes et de
l’officier des équipages Gabriel Pécunia,
tous aviateurs qui avaient atterri sur de l’aé-
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rodrome de Ouakam, la base aérienne de
Dakar, pour tenter de convaincre leurs
camarades de rallier la France Libre.
Comme Boislambert et Bissagnet, ils sont
rapatriés en France, mais eux bénéficient
d’un non-lieu, le 8 décembre 1940, et sont
libérés dans les semaines qui suivent – à l’exception de Moulènes, qui passe le reste de la
guerre en prison.
Nommé inspecteur du commissariat général aux Sports, Jacques Soufflet mène, en
parallèle, des actions clandestines dans la
Résistance, jusqu’à l’occupation de la zone
sud (11 novembre 1942) ; il s’évade alors par
l’Espagne et retrouve les Forces aériennes
françaises libres en Grande-Bretagne. Pour
sa part, Fred Scamaroni trouve, à sa sortie de
prison, un emploi de commis au ministère
du Ravitaillement, constitue avec des amis
le réseau Copernic et prend des contacts en
Corse ; Londres le rappelle en décembre
1941. Quant à Jules Joire, il tente à plusieurs
reprises de reprendre le combat, avant de
parvenir à rejoindre l’Algérie, le 14 mai 1943,
en passant par l’Espagne (où il est retenu
plusieurs mois à la prison de Pampelune,
puis en résidence surveillée) et Gibraltar.

Les prisonniers de guerre

N’ayant pu embarquer à bord du train pour
Leipzig, Scheidhauer, Bushell et le Tchèque
Arnost Valenta décident de partir à pied vers
la Tchécoslovaquie, mais sont repris à
Hirschberg. Au total, deux hommes seulement parviennent à échapper à leurs poursuivants et à rejoindre l’Angleterre. Les
autres évadés sont regroupés dans une prison à Görlitz. Le 30 mars, les SS font monter
50 d’entre eux dans des camions et les
conduisent dans la campagne, au sud de
Ramstein-Miesenbach, où ils les abattent à
la mitrailleuse, sur ordre de Himmler2.

Les pilotes du Normandie-Niemen
Un même dédain des conventions de
Genève sur les prisonniers de guerre prévaut
à l’égard des combattants capturés sur le
front de l’Est. Le 8 mai 1943, le maréchal
Keitel, chef du grand état-major de l’armée
allemande, signe un ordre stipulant que les
pilotes français du groupe de chasse
Normandie – le futur régiment NormandieNiemen – pris vivants devaient être passés
par les armes.
Avant même cet ordre, on suppose que
Raymond Derville, abattu le 13 avril 1943 à
bord de son Yak-1b dans la région de SpasDemensk, à quinze kilomètres du front, a été
fait prisonnier par les Allemands et fusillé.

Des Français Libres
internés en Allemagne
en qualité de prisonniers de guerre ont également été exécutés
après l’échec d’une tentative d’évasion. Citons
l’exemple de Bernard
Scheidhauer (19211944), pilote des Forces
aériennes françaises
l i b re s, o b l i g é , l e 1 8
n ov e m b re 1 9 4 2 , a u
retour d’une mission de
mitraillage sur la voie
Bernard Scheidhauer, pilote du 131 Squadron de la RAF (coll. FFL).

À l’inverse, Yves Mahé, touché par
la DCA allemande dans la même
région le 7 mai 1943, est capturé
après avoir tenté de rejoindre
le front et interné au camp de
Smolensk. Évadé avec un médecin
russe le 28 mai suivant, il est repris
à une dizaine de kilomètres du
front, après avoir parcouru 400
kilomètres. Emprisonné au camp
de Lodz, en Pologne, il tente vainement de s’échapper à quatre
reprises, avant d’être évacué, en
juillet 1944, vers le camp international de Mühlberg. Là, apprenant
que le tribunal de la Luftwaffe, à

Yves Donjon, « Itinéraire tragique d’un pilote français libre de la RAF », Fondation de la France Libre, n° 17, septembre 2005, p. 20-24.
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par la Feldgendarmerie, la Wehrmacht,
appuyée par des détachements de soldats
russes, géorgiens et ukrainiens, les agents de
l’Abwher (service de renseignements de la
Wehrmacht) et du SD (Sicherheitsdienst, le
service de sûreté de la SS), ainsi que les agents
français de la FAT 354 (Front Aufklärung
Truppe), emmenés par Maurice Zeller, et les
miliciens bretons du Bezen Perrot.

Dresde, l’avait condamné à mort, le 15 août
1944, pour tentatives d’évasions répétées, il
s’échappe de sa cellule et, faute de pouvoir
franchir l’enceinte du camp, y demeure clandestinement pendant neuf mois, jusqu’à
l’arrivée des armées alliées, le 23 avril 1945.

Les commandos
De même, le 18 octobre 1942, Hitler émet un
ordre secret – le Kommandobefehl (« ordre
commando ») – prévoyant que tout commando allié fait prisonnier devait être
immédiatement remis au Sipo-SD, le service
de renseignement de la SS, et exécuté.
Quelques mois avant l’adoption de cet
ordre, une équipe de parachutistes du
Special Air Service emmenée par le commandant Georges Bergé, mène un raid sur
l’aérodrome d’Héraklion, au cours duquel
vingt et un avions ennemis ont été détruits.
Au retour de la mission, le commando est
cerné par les Allemands, près de Vassilika
Anoghia, le 19 juin 1942. Pierre Léostic est
tué dans le combat. Bergé, le sergent Jacques
Mouhot et le caporal Jack Sibard sont capturés. Seuls le major George Jellicoe et le lieutenant Costas Pétrakis parviennent à leur
échapper et rembarqueront à bord du sousmarin qui les attendait. Conduits à la
Luftkommandantur d’Héraklion, les prisonniers doivent d’abord passer devant un
tribunal et être fusillés comme francstireurs, mais les Allemands décident finalement de les traiter comme des prisonniers
de guerre – nous sommes peu après la
bataille de Bir Hakeim. Extraits de leur
cachot le 2 juillet, les trois hommes sont
conduits en avion à Brindisi, puis acheminés en train dans un camp de prisonniers,
en Allemagne. Interné à l’Oflag XC à Lübeck,
Bergé y organise un groupe d’évasion.
Transféré vers la forteresse de Colditz (Oflag
IVC) en janvier 1943, il est libéré au printemps 1945. De son côté, Sibard s’évade en
février 1943, passe en Espagne le 17 du mois
et rejoint la Grande-Bretagne le 3 mai. Quant
à Mouhot, il parvient à s’évader après trois
échecs et arrive en Angleterre le 11 septembre 1943, en passant par les Pays-Bas, la
Belgique, la France, l’Espagne et Gibraltar.
A contrario, le commandant Charles Trépel
et ses cinq hommes du 1er bataillon de fusiliers marins commandos, surpris par l’ennemi peu après leur débarquement sur la
plage de Wassenaar (Pays-Bas) dans la nuit
du 27 au 28 février 1944, sont tous tués sur
place. Lorsque les corps sont retrouvés, en
juin 1945, l’enquête permet d’établir que
l’un d’eux s’est noyé et que les cinq autres
sont morts de blessures, peut-être après
avoir été torturés3.
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Charles Trépel fait une démonstration sur l’utilisation de la dague Fairbairn-Sykes (DR).

Dans le contexte des combats de la Libération,
les deux attitudes coexistent : plusieurs commandos SAS sont exécutés ou massacrés,
d’autres sont traités comme des prisonniers
de guerre. Dans un contexte d’extrême violence, on relève de nombreuses exécutions
sommaires. Dès la nuit du 5 au 6 juin 1944,
des sticks du 4e SAS (2e RCP) sont envoyés sur
les Côtes-du-Nord et le Morbihan pour couvrir le débarquement allié en Normandie.
Parachuté dans le secteur de Plumelec, le
stick du capitaine Pierre Marienne est repéré
par les Allemands qui occupent le moulin de
La Grée, dont ils se servent de poste d’observation, et pourchassé par un détachement
composé de troupes de l’Est. Blessé à l’épaule
et à la cuisse durant les combats qui suivent,
le caporal Émile Bouétard est achevé d’une
rafale de fusil-mitrailleur. En revanche, les
trois opérateurs-radios qui étaient avec lui,
Louis Jourdan, Pierre Étrich et Maurice
Sauvé, sont épargnés, lors de leur capture, et
traités comme des prisonniers de guerre.

Pierre Marienne, en 1943 (coll. FFL, fonds privé Noël
Créau).

Après les combats du maquis de SaintMarcel, qui opposent, le 18 juin 1944, parachutistes SAS et combattants des Forces françaises de l’intérieur (FFI) aux forces
allemandes, une traque sans pitié est lancée

Le 12 juillet à l’aube, un détachement
d’agents du SD et d’agents français de la FAT
354 surprend un groupe de sept parachutistes SAS et de huit FFI dans leur sommeil.
Contraints de s’allonger sur le sol, le capitaine Pierre Marienne, le lieutenant
François Martin, les sergents Jean Marty et
Jacques Mendès-Caldas, Albert Bletterie,
Fernand Beaujean et Louis Hanicq sont exécutés sur l’aire de battage de la ferme, de
même que les huit FFI et trois cultivateurs de
Kérihuel accusés de les avoir hébergés.
La veille, devant l’avance des troupes américaines, le chef de la Gestapo de Vannes a
donné l’ordre au colonel Reese, officier de la
Wehrmacht, d’exécuter 52 détenus de la prison surpeuplée de Vannes. Le major Esser,
chef de bataillon de la défense côtière,
chargé d’exécuter cet ordre, fait transférer 50
détenus – combattants des FFI et des
Francs-tireurs et partisans français (FTPF)
pour la plupart – vers le Fort Penthièvre. Avec
eux, figurent deux parachutistes du SAS,
l’aspirant Arsène Juillard et le sergent Victor
Mahé, blessés le 15 juin et hospitalisés à la
clinique des Augustines de Malestroit
(Morbihan) sous de faux noms, comme victimes du bombardement de Ploërmel, mais
démasqués par un médecin militaire allemand et arrêtés le 23 juin. Le 13 juillet, les 52
hommes sont conduits deux par deux
devant les pelotons d’exécution, composés
de SS géorgiens sous les ordres du lieutenant
Wassilenko. Leurs corps, dont certains agonisants, sont ensuite jetés dans une galerie
souterraine d’une trentaine de mètres, au
bout d’un tunnel, et enfermés derrière trois
murs distants de trois mètres les uns des
autres et séparés par de la terre.
Le même jour, les lieutenants Jean Fleuriot,
Alain Calloc’h de Kerillis – fils d’Henri de
Kerillis – et François Tisné, apprenant l’exécution de Marienne, qui avait avec lui un
cahier localisant les caches des parachutistes
SAS, décident de se rendre à la ferme
d’Armand Kerhervé, à Kerlanvaux-enTrédion (Morbihan), pour y exfiltrer les parachutistes SAS blessés qui y étaient soignés, et
les transférer dans un autre lieu plus sûr, mais
ils sont surpris à l’entrée de Trédion par une
patrouille allemande. Tisné est tué, Cauvin
blessé et capturé. Malgré leurs blessures,

Maurice Chauvet, « Vie et mort de Charles Trépel », Revue de la France Libre, n° 116, mars 1959, et VAE (cr) Émile Chaline, « L’étrange mystère du commando Trepel », Revue
de la France Libre, n° 285, 1er trimestre 1994.
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Le lieutenant de vaisseau Honoré d’Estienne d’Orves, appuyé sur le bastingage de la
Jeanne d’Arc où il sert comme instructeur en 1932 (MOL).

Le lieutenant François Martin (coll. FFL, fonds privé Noël Créau).

Victor Mahé (coll. FFL, fonds privé Noël Créau)

François Tisné (coll. FFL, fonds privé Noël Créau).
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Fleuriot et de Kerillis parviennent à se replier
et à rejoindre la ferme de Kerlanvaux.
Le lendemain, des soldats allemands et des
agents français du FAT 354 investissent la
ferme d’Armand Kerhervé. Six parachutistes sont tués lors de l’assaut : Joseph
Collobert, Francis Decrept, Joseph Galliou,
Frederick Harbinson, Paul Miot et Jean
Perrin. Armand Kerhervé est frappé à mort
et son corps jeté dans le brasier de la ferme
incendiée, avec ceux de quatre parachutistes. Fleuriot et de Kerillis, blessés, sont
capturés et emmenés à la prison de Pontivy,
dans la cave de l’école supérieure de jeunes
filles, où ils sont torturés par le SD, dans l’espoir d’obtenir d’eux la localisation du commandant Bourgoin.
Le 18 juillet 1944, après plusieurs jours de
tortures, Fleuriot et de Kerillis sont embarqués dans un camion bâché avec trois autres
parachutistes SAS (André Cauvin, Louis
Claustre et Jean Pessis) et neuf FFI, et emmenés près des ruines du château de Rimaison,
situées a quelques centaines de mètres du
village de Bieuzy-les-Eaux. Là, menottés, les
dix-huit hommes sont extraits du camion et
conduits au bout d’un sentier, au bord d’un
ruisseau, à l’écart de la RN 156, où ils sont
abattus par Ferdinand Fischer et Hermann
Wenzel, deux agents du SD de Pontivy ; leurs
cadavres sont abandonnés sur place.
De même, lors de l’opération Amherst (4-20
avril 1945), aux Pays-Bas, le sous-lieutenant
Jean Valayer, le sergent Jean-Jacques Doal et
Ibrahim Azem prennent position, peu après
leur parachutage dans le faubourg d’Assen,
dans une grange, où ils sont rejoints par
Marcel Lévêque et Robert Spina (du stick
Rouan), Pierre Bévalot (du stick Boulon) et
Jean-Pierre Munch (du stick Picard). À
l’aube du 9 avril, la grange est encerclée par
des Allemands. Les parachutistes parvenant
à contenir l’assaut, l’ennemi décide de mettre le feu au bâtiment. Seul Doal, blessé et à
court de munition, parvient à échapper à ses
poursuivants.

Agents du BCRA et des réseaux
Toutefois, c’est sur l’« armée des ombres » que
la répression s’est abattue avec le plus de
systématicité. Parmi ces combattants de la
lutte clandestine, ont été reconnus « FFL »
les agents du 2e Bureau (1er juillet 1940), du
Service de renseignements (15 avril 1941),
du Bureau central de renseignements et
d’action militaire (17 janvier 1942) puis du
Bureau central de renseignements et d’action (1er septembre 1942) envoyés en France,
d’abord pour mener des missions de renseignements, puis pour y constituer des

réseaux de renseignements, d’action et
d’évasion, de même que les agents des susdits réseaux, à condition que leur engagement soit antérieur au 1er août 1943. Le commissariat à l’Intérieur a également envoyé
des agents, à l’image d’Yvon Morandat.
C i t o n s, e n o u t re, l e s s e r v i c e s d e l a
Délégation générale constitués par Jean
Moulin, dans son œuvre d’unification de la
Résistance intérieure4.
Leur passage en France s’opère par voie
maritime ou aérienne. La première solution
est une traversée de la Manche sur un
bateau de pêche, suivie d’un débarquement
sur une plage isolée. C’est ainsi que Robert
Alaterre et Jean Le Roux, fondateurs du
réseau Johnny, partis de Falmouth à bord du
langoustier Grec, débarquent à LampaulPloudalmézeau le 19 mars 1941 à 22h30.
D’autres sont parachutés au cours d’opérations « blind » (en « aveugle »), dans un secteur inhabité, sur un terrain non préparé et
sans aucun « comité de réception ». C’est de
cette façon que Jean Moulin retrouve le sol
français, dans les Alpilles, le 2 janvier 1942 à
3h30 du matin.
Puis des liaisons maritimes et aériennes
sont organisées entre les services de Londres
et les réseaux en France. La première opération maritime réussie a lieu en juillet 1941 ;
le sous-marin britannique HMS Sea Lion
rencontre le bateau de pêche VincentMichelle à une vingtaine de milles nautiques
au sud de l’archipel des Glénan, au sud du
Finistère 5. De même, des équipes sont
constituées pour assurer l’accueil des parachutés, et des pistes d’atterrissage prévues
pour les avions Hudson-Lysander, qui transportent hommes et courriers.
Toutefois, ces opérations demeurent extrêmement risquées. Ainsi, le soir du 2 février
1944, un bateau de pêche, le Jouet des flots,
embarque à son bord 29 passagers à la
Pointe de Penmarch (Finistère), à destination de l’Angleterre, mais s’échoue à l’entrée
de la baie d’Audierne, à cause du mauvais
temps. Pierre Brossolette, adjoint du colonel
Passy à la tête du BCRA, et Émile Bollaert,
délégué général du Comité français de la
Libération nationale, qui figuraient parmi
les passagers et ont trouvé refuge à Plogoff
chez un résistant local, sont arrêtés le lendemain sur la route d’Audierne.
Les liaisons radio représentent, elles aussi,
un point particulièrement sensible. La première communication avec Londres est établie par d’Estienne d’Orves le 25 décembre
1940 ; quatre messages sont transmis entre
le 25 et le 29 décembre. La sécurité exige
alors que l’opérateur radio – le « pianiste » –

4

Voir la « liste des réseaux homologués FFC et reconnus FFL », Revue de la France Libre, n° 254, 2e trimestre 1986.

5

Emmanuel Couanault, Des agents ordinaires : Le Réseau « Johnny », 1940-1943, Locus solus, 2016.
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n’émette pas plus de deux fois du même lieu
à moins de quinze jours d’intervalle, pendant une durée d’une demi-heure maximum. Or, les premiers postes-émetteurs
britanniques sont encombrants, fragiles et
peu nombreux. La correspondance s’accumulant, ces règles ne sont pas toujours respectées – loin s’en faut. De plus, les
Allemands disposent de centres d’écoutes, à
Brest, Munich et Berlin, capables de délimiter les émissions dans un triangle de 20 km
de côté ; deux détecteurs goniométriques
permettent ensuite de localiser exactement
l’émetteur. À partir de 1942, sont déployées
les voitures gonios, qui font des dégâts
importants. Résultat : les trois quarts des
radios envoyés par la France Libre sont neutralisés entre 1941 et 1942. Les pertes diminuent de 50 % au premier semestre 1943 et
de 25 % dans l’année qui suit. Maurice de
Cheveigné, radio de Raymond Fassin, délégué militaire régional dans la région A, est
ainsi arrêté à Lille le 4 avril 1944 par la
Geheime Feldpolizei6.
Le 23 mai 1941, d’Estienne d’Orves, arrêté en
janvier à la suite d’une trahison, est
condamné à mort avec deux de ses camarades du réseau Nemrod, Maurice Barlier et
Jean Doornik. Les trois hommes sont fusillés
le 29 août suivant ; des avis d’exécution
bilingues sont aussitôt placardés pour
annoncer la nouvelle. En parallèle à ces exécutions spectaculaires, le commandement
militaire allemand entreprend, à partir du
printemps 1941, de déporter dans les prisons du Reich les résistants condamnés à de
lourdes peines ou visés pour des actes touchant à la sécurité des troupes allemandes.
En décembre 1941, Keitel promulgue le
décret Nacht und Nebel, qui prévoit la
déportation des auteurs d’actes hostiles.
Au total, on estime que 222 agents P1 et P2
sont morts durant la guerre et que 600
Français Libres ont été arrêtés en France par
les Allemands. Sur ce dernier nombre, la
moitié ont été déportés, et une soixantaine
ont péri dans les camps.

Les maquisards
Enfin, nous rencontrons quelques Français
Libres parmi les résistants tués par les
Allemands dans les combats des maquis.
Citons d’abord Bernard Savary (19201944). Évadé du Liban, avec ses camarades
de la compagnie du capitaine Folliot, le
27 juin 1940, et engagé dans les rangs du
1er bataillon d’infanterie de marine, il est
fait prisonnier lors de la sortie de Bir
Hakeim, dans la nuit du 10 au 11 juin 1942,
et embarqué sur le Nino Bixio, à destina-
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Le sergent Jean Marty (coll. FFL, fonds privé Noël Créau).

Jacques Mendès-Caldas (détail), en uniforme de second maître des fusiliers
marins commandos, avant son passage au BCRA puis au SAS (coll. FFL,
fonds privé Noël Créau).

Arsène Juillard (coll. FFL, fonds privé Noël Créau).

Frederick Harbinson (coll. FFL, fonds privé Noël Créau).
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À l’été 1944, envoyé en kommando dans une carrière à
Halle-sur-Saale, Savary en
profite pour s’évader et traverse l’Allemagne en vélo
jusqu’à la frontière, qu’il traverse probablement vers
Nancy. Il gagne alors Charmes
(Meurthe-et-Moselle), où il
intègre le maquis local, qui
constitue une section du
Groupe Lorraine 42, sous le
commandement du colonel
Grandval, commandant de la
Région C ; il devient chef de
section, sous le pseudonyme
de « Leleu ». Le 29 août, les
sections du GL42 sont transférées au château du MénilMitry. Le 3 septembre au
matin, le village est attaqué
par un détachement allemand de 250 hommes
appuyé par deux chenillettes
légères armées de mitrailleuses et deux chars équipés
de canons de 88. Après un dur
combat, les Allemands parviennent à être repoussés,
mais Bernard Savary est tué7.
De son côté, Raymond Jabin
(1915-1943) est un sergent
pilote évadé avec d’autres
camarades du centre d’essai de Cazaux, en
Gironde, à bord d’un Amiot 354, le 24 juin
1940. Engagé dans les Forces aériennes françaises libres, il sert au groupe réservé de
bombardement n° 1 (GRB1), constitué à
Fort-Lamy le 4 décembre 1940, avant de
devenir le groupe de bombardement
Lorraine, avec lequel il participe à des missions contre les forces germano-italiennes
de Rommel, en Libye. Le 28 novembre 1941,
son appareil est abattu par un Messerschmitt
Bf 109 E7, non loin de Gazala (Cyrénaïque).

Jean Pessis, alias Gray (coll. FFL, fonds privé Noël Créau).

tion de l’Italie. Au large des côtes grecques,
le cargo est torpillé, mais peut être remorqué jusqu’au port de Pylos, et les survivants sont transférés sur un nouveau bâtiment qui les conduit à Bari. Là, ils sont
montés dans un train pour Bergame, où ils
sont internés jusqu’en septembre 1943.
Lors de la capitulation italienne, le camp
est ouvert, et Savary tente de rejoindre la
Suisse. Toutefois, les Allemands le reprennent et l’emmènent au Stalag IV B, à
Mühlberg-sur-Elbe, près de Dresde.

L’avion parvient à faire un atterrissage forcé,
mais l’équipage est capturé par les Italiens.
Transporté en avion à l’hôpital militaire de
Piacenza (Italie), l’adjudant pilote Jabin est
soigné, jusqu’au début de 1943, par le docteur Giuseppe Zaninoni, un médecin antifasciste, avant d’être interné au camp de prisonniers n° 62 de Taleggio, au nord de Milan.
En septembre 1943, Jabin s’évade du camp
et intègre un maquis de partisans italiens
dans les Préalpes bergamasques, sous le
pseudonyme de « Marcel ». Le 4 décembre
1943, une formation d’Allemands et de fascistes italiens encercle le maquis. Raymond
Jabin est fait prisonnier et fusillé. Son corps
est inhumé dans le cimetière de Pizzino
(Lombardie), avant d’être transféré, aprèsguerre, à Jarnages (Creuse)8.

Évaluation chiffrée
Au total, d’après les évaluations de JeanFrançois Muracciole, 1 410 Français Libres
ont été emprisonnés, déportés ou exécutés.
À partir de ce chiffre, et en se basant sur
l’étude de 325 cas qui ont pu être reconstitués, il a établi une estimation des différentes formes de répression. D’après cette
estimation, 520 Français Libres ont été
emprisonnés par Vichy, 10 exécutés par
Vichy, 615 emprisonnés et/ou déportés par
les Allemands, 225 exécutés par les
Allemands, 40 emprisonnés par d’autres
puissances (Japon, Italie, Portugal).
Sylvain Cornil-Frerrot

Pour aller plus loin
Retrouvez le dossier complet de la
Fondation dans l’espace pédagogique de
notre site Internet, à l’adresse suivante :
www.france-libre.net/concours-national-de-la-resistance-et-de-la-deportation-2019.

7

Florence Roumeguère, L’Odyssée 1940-1945 des 500 Français Libres du Havre, Association des anciens et amis de la France Libre du Havre, 2017.

8

Fernande Bonnemain, présidente de l’Air Mémorial creusois, « Raymond, Albert Jabin », Gazette de l’Amicale des FAFL, n° 69, octobre 2010, p. 9-16.

Appel à contributions
Héritière de la Revue de la France Libre, organe de l’Association des Français Libres de 1946 à 2000, Fondation de la France Libre
publie des articles consacrés à l’histoire de la France Libre, de son chef, le général de Gaulle, de ses membres et de ses combats,
jusqu’à la victoire de 1945.
Longtemps organe de la mémoire française libre, la revue se veut aujourd’hui un relais entre cette mémoire, la recherche
scientifique et la vulgarisation de la connaissance historique.
Les auteurs désireux d’y contribuer doivent adresser leurs propositions d’articles :
à l’adresse électronique suivante : sylvaincornil@free.fr
ou par courrier postal à : Fondation de la France Libre • 16, cour des Petites-Écuries • 75010 Paris.
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« J’étais fusilier marin à Bir Hakeim »
« Ce récit, nous dit Benjamin Massieu dans son avant-propos, correspond à l’homme qu’est Paul Leterrier, un homme
simple et modeste dont le parcours force le respect. » Né au Havre dans une famille originaire du Cotentin, Paul Leterrier
obtient, après le certificat d’études et « deux années passables » à l’école primaire supérieure, un engagement à bord de
paquebots, avec lesquels il fait plusieurs fois la traversée de l’Atlantique, entre 1937 et 1939. Lors du déclenchement de
la guerre, son père lui trouve des emplois à terre, aux usines Schneider, à Harfleur, qui fabriquent des obus et des pièces
d’armement, puis dans un hôtel du Havre.
Pris avec sa famille dans l’exode en juin 1940, il retourne au Havre après l’armistice, mais manifeste bientôt le désir de
combattre. Encore faut-il parvenir à quitter la France. Avec quelques camarades, il part, en janvier 1941, pour Mont-deMarsan, où il passe la ligne de démarcation, et rejoint Marseille. Là, son passé à la Compagnie générale transatlantique
lui permet d’obtenir un poste de garçon, sur des bâtiments qui assurent la liaison entre la métropole et les colonies
demeurées sous l’obédience de Vichy. En septembre 1941, il est désigné pour servir à bord du paquebot Colombie, qui
est chargé de rapatrier les troupes françaises de Syrie. À Beyrouth, profitant de l’effervescence, il parvient à descendre à
quai et rallie la France Libre.
Engagé pour la durée de la guerre plus trois mois dans les Forces françaises libres, il opte pour le 1er bataillon de fusiliers marins, avec lequel il sert en
Libye. Touché par un éclat de bombe lors d’un bombardement en mars 1942, il retrouve son unité quelques semaines avant l’offensive de Rommel et
connaît la brutalité des combats de Bir Hakeim, avant d’être de nouveau blessé, le 9 juin, à la cuisse gauche, par un éclat d’obus.
Au terme de plusieurs mois de convalescence, il retrouve le 1er BFM à Gambut, en janvier 1943. En avril 1943, c’est le départ pour la Tunisie, où la
1re division française libre participe à la libération d’Enfidaville. Dans les mois qui suivent, le bataillon devient régiment et abandonne les fonctions de
DCA pour devenir une unité de reconnaissance. C’est donc en tête de la division que Paul Leterrier fait la campagne d’Italie, le débarquement de Provence,
puis la remontée de la vallée du Rhône.
Lorsque le front se stabilise, dans les Vosges, à l’automne 1944, il obtient une permission de six jours trajet compris et part retrouver ses parents en
Normandie – un véritable périple. Au retour, il participe à la campagne des Vosges puis à la défense de Strasbourg, lors de l’offensive de von Rundstedt
dans les Ardennes. Là, victime de crises de paludisme, il doit être hospitalisé et demeure en convalescence jusqu’à la fin de la guerre en Europe.
Démobilisé en octobre 1945, il épouse la sœur de Charles Régereau, un ami du
régiment, tué dans les environs d’Autun, et reprend pendant six mois les
traversées transatlantiques, avant d’entrer à la Direction de la surveillance du
territoire (DST), où il demeure jusqu’à son départ en retraite, en 1987.
Ce petit livre agréable à lire constitue un témoignage précieux, sur le parcours
d’un des derniers « soutiers de la gloire ». Nous ne pouvons que nous féliciter que
de l’initiative de Benjamin Massieu, qui a permis sa publication.

« J’étais fusilier marin à Bir Hakeim » :
Souvenirs inédits d’un des derniers témoins
Paul Leterrier, présentation de Benjamin Massieu
Éditions Pierre de Taillac, juin 2018, 190 p., 16,90 €

Message de Noël aux enfants de France
24 décembre 1941. Pour la deuxième fois depuis la défaite de juin 1940, les enfants de France vivent un Noël sous
la botte de l’occupant nazi. Prenant la parole au micro de la BBC, à Londres, le général de Gaulle choisit de leur
adresser un message « de fierté, de gloire, d’espérance ».
Replaçant le conflit en cours dans l’histoire plus vaste d’une « guerre de trente ans », il rappelle la résistance des
Poilus durant la Grande Guerre, qui mena à la victoire de 1918, et indique que la défaite de la France en 1940 ne
constitue qu’un épisode d’une guerre plus vaste. Avec l’entrée en guerre des Russes puis des Américains aux côtés
des Britanniques, le refus de l’armistice de juin 1940 et le combat, sur terre, sur mer et dans les airs, des Forces
françaises libres prennent tout leur sens.
Devant la puissance économique et militaire des Alliés, les Allemands – pourtant encore conquérants, en cette fin
1941 – seront acculés à la défense d’un territoire de plus en plus réduit ; et, « à mesure qu’ils reculeront sur notre
territoire », se lèvera de nouveau « une grande armée française ».
En conclusion, le chef de la France Libre fait aux enfants de France, victimes de la faim et du froid par la faute de l’occupant, une promesse de Noël
aux accents chrétiens, en annonçant pour « bientôt une visite, la visite de la Victoire ».
Vingt-huit ans plus tard, le Général, qui vient de quitter les affaires, demande à
Paul Durand d’illustrer ce message. Les deux hommes se rencontrent chez Plon,
fin décembre 1969, pour discuter des gouaches de l’artiste. Le livre paraît peu
après la mort de l’homme du 18 juin.
Quarante-huit ans après cette parution, les éditions Corsaire ont fait le choix de
rééditer cette œuvre magnifique. Un plaisir à ne manquer, à l’approche de Noël.

Message de Noël aux enfants de France
Charles de Gaulle, illustrations de Paul Durand
Corsaire Éditions, 2018, 37 p., 16 €
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Résister sur les mers
Lorsqu’il lance son appel à la résistance, le 18 juin 1940, le général de Gaulle annonce, au milieu du désastre le plus
complet qu’ait jamais connu la France, la libération future. Quel fut le rôle de la marine, dans cette épopée ? Telle est la
question à laquelle s’attache à répondre, dans ce premier ouvrage, Luc-Antoine Lenoir, diplômé en sciences politiques et
en histoire, officier de réserve dans la Marine nationale et journaliste au Figaro.
S’appuyant sur une riche bibliographie et des sources sûres, l’auteur présente, de manière très synthétique, les multiples
engagements des Forces navales françaises libres, sur mer, sur terre et dans les airs entre 1940 et 1945, en mettant en avant
les différents enjeux de leur combat : être présent, sur tous les fronts, aux côtés des Alliés, pour manifester la présence de
la France dans la guerre, mais aussi assurer la souveraineté de la France dans ses territoires.
Alors que la Marine française sortait globalement préservée de la débâcle de juin 1940, elle ne fut pas – ce qu’elle aurait
pu être – le moteur principal de la reconquête, par la volonté de Darlan, qui sut faire accepter l’armistice à ses chefs. Seule
une poignée de ralliés se groupa autour de l’amiral Muselier, nommé par le général de Gaulle commandant des Forces
navales françaises libres.
Cette « armée à croix de Lorraine », à peine constituée, est engagée sur tous les fronts : la bataille d’Angleterre, le ralliement
de territoires de l’Empire colonial (parfois contre l’avis des gouvernements alliés, comme dans le cas de Saint-Pierre et Miquelon, le 24 décembre 1941),
des opérations secrètes vers les territoires occupés, les convois de l’Atlantique puis, après l’invasion de l’URSS par l’Allemagne, ceux de Mourmansk, les
combats terrestres des fusiliers marins au Levant et en Afrique ou des commandos français – les fameux commandos Kieffer – sur les côtes européennes.
Un combat mondial, donc, mené trois années durant avec des moyens dérisoires.
Le 8 novembre 1942, les Anglo-Américains débarquent au Maroc et en Algérie et obligent l’armée d’Afrique vichyste à rentrer dans la guerre dans le camp
allié. Après des mois difficiles, c’est la fusion des forces françaises, sous l’autorité du Comité français de la Libération nationale, présidé par le général de
Gaulle et le général Giraud, puis par de Gaulle seul. Fusion compliquée, tant le fossé s’est creusé, en trois ans, entre vichystes et gaullistes, mais qui permet
une participation accrue de la marine française dans les opérations alliées. C’est le
débarquement de Normandie, d’abord, où les marins français sont largement minoritaires, puis
Résister sur les mers : Une histoire
celui de Provence, où les navires les plus puissants sont français. Sur terre, le 1er RFM et le RBFM
de la Marine française libre
sont de tous les combats de la 1re DFL et de la 2e DB, jusqu’à la victoire finale.
Un livre d’une lecture aisée qui condense, en un nombre de pages relativement réduit, une
masse d’informations.

Luc-Antoine Lenoir

Éditions du Cerf, juin 2018, 285 p., 24 €

Résistance et dissuasion
Voilà un ouvrage qui, à n’en pas douter, en surprendra plus d’un. En effet, c’est à un aspect fort méconnu de notre
histoire qu’il s’attaque : les origines de la dissuasion nucléaire française et le rôle fondamental de la mémoire du
désastre de 1940 dans son développement, au terme du second conflit mondial.
La France, nul ne l’ignore, était en 1939 une puissance en pointe dans la recherche nucléaire. Ce que l’on sait moins,
en revanche, c’est que les atomiciens français furent très engagés dans le domaine des applications militaires de
cette énergie nouvelle. C’est dans ce contexte que se situent la mission de Jacques Allier, chargé de ramener en
France toute l’eau lourde de la Norsk Hydro, puis son exfiltration vers la Grande-Bretagne, dans le contexte de la
débâcle ; la participation d’atomistes français – et même français libres, à l’image de Jules Guéron – au programme
atomique anglo-saxon ; enfin, la relance du programme nucléaire français, avec la création du Commissariat à
l’énergie atomique, le 18 octobre 1945.
Les années de résistance marquent durablement les hommes de la filière nucléaire. Issus très souvent des rangs de
la France Libre, ils ont vécu ce temps de catastrophes où la France avait manqué de disparaître en tant que nation
libre. « Plus jamais ça ! » Tel est le message qu’ils ont transmis à la génération qui a suivi, celle des concepteurs de la
bombe française.
Pour de Gaulle, que les Américains avaient tenu à l’écart du projet Manhattan jusqu’à ce que des chercheurs français parviennent, en juillet 1944, à
l’informer de ce qui se préparait, l’arme nucléaire constituait non seulement un instrument de défense, mais un élément indispensable au plein
exercice de la souveraineté et de la grandeur françaises. À l’heure où les empires coloniaux disparaissaient, c’est de son adaptation à la modernité
que devait procéder sa puissance.
Des décennies plus tard, malgré les alternances politiques, la fin de la guerre froide, la menace
terroriste, la dissuasion nucléaire demeure un facteur puissant de défense et de souveraineté,
au prix d’évolutions doctrinales et techniques. Se pose, cependant, la question de son avenir,
alors qu’une nouvelle génération d’engins doit entrer en service, à partir de 2035.
Les actes de ce colloque, organisé le 5 octobre 2017 par la Fondation pour la recherche
stratégique, sont parus sous la direction de Céline Jurgensen, diplomate, et de Dominique
Mongin, docteur en histoire, enseignants à l’École normale supérieure (Ulm), au sein du
Centre interdisciplinaire d’études sur le nucléaire et la stratégie.
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Résistance et dissuasion :
Des origines du programme
nucléaire français à nos jours
Sous la direction de Céline Jurgensen et
Dominique Mongin, préface de Florence
Parly, ministre des Armées
Odile Jacob, août 2018, 396 p., 22 €

IN MEMORIAM
Henri Antoine
Henri Antoine est né le 26 octobre 1919 à
Gérardmer. Séminariste à la déclaration de
guerre, il s’engage dès septembre 1939 dans
l’armée, devançant l’appel de sa classe.
Affecté en Afrique du Nord au tournant des
années 1942-1943, il rejoint les soldats du
général de Gaulle au sein des Forces françaises combattantes et opte pour les troupes
aéroportées. Jeune officier, il suit un stage de
huit mois en Angleterre pour intégrer le
corps d’élite des SAS.
Après le débarquement de Normandie, il est
parachuté avec un camarade, au cours de
l’été, près de Besançon, au maquis de Levier
– lui en qualité de radio. Les deux hommes
ont pour mission de renseigner les forces
alliées au fur et à mesure de leur progression.
Il les guide notamment lors des libérations
de Remiremont et de Gérardmer.
Après-guerre, il poursuit sa carrière militaire
jusqu’en 1961, servant en Indochine puis en
Algérie. Il est ensuite responsable de la sécurité civile en Moselle, puis directeur du personnel de l’entreprise Worthington, jusqu’à
l’âge de la retraite.
Marié à la fin de la guerre, il a eu cinq enfants,
douze petits-enfants et cinq arrière-petitsenfants.
Ses obsèques se sont déroulées à Éloyes
(Vosges), où il avait pris sa retraite, le lundi 13
août, devant une nombreuse assistance et
des porte-drapeaux qui lui rendaient les
honneurs.
Jean-Claude Peureux
Délégué des Vosges

Victor Audren
Le 19 septembre 2018, Victor Audren, né le
9 décembre 1918 à Douarnenez, s’en est allé
dans sa centième année. « Il était toujours
volontaire et dynamique », selon les mots de
Louis Briens, délégué douarneniste de la
Fondation de la France Libre, pour décrire
son oncle. « Très attaché à sa ville natale,
Victor Audren, fils du propriétaire de la
conserverie du même nom, revenait régulièrement dans la cité Penn sardin ».
Diplômé de Polytechnique (X 1937), Victor
Audren est ingénieur des poudres à la poudrerie du Moulin blanc, à la déclaration de
guerre. Le 17 juin 1940, avant l’arrivée des
Allemands, il participe à la destruction des
équipements clés de la poudrerie et, le 18,
embarque pour l’Angleterre sur une gabarre,
l’Yvette, à Lampaul-Plouarzel, avec 140
cadres et ouvriers du Moulin Blanc et
quelques autres volontaires. Il rallie la France
Libre le 1er juillet 1940 à Londres.

Victor Audren avec le VAE (cr) Émile Chaline, en 2010,
lors de la remise de sa cravate de commandeur de la
Légion d’honneur (DR).

Pendant l’été, il collabore avec le groupe britannique d’Oxford qui se renseigne sur l’occupation des côtes bretonnes. Nommé ingénieur de 3e classe du génie maritime le 22
août 1940, il est affecté à la Marine le 1er octobre pour la remise en état de marche des bâtiments de construction française dans les
ports britanniques (Portsmouth, Plymouth,
Dundee, Greenock, Campbeltown…). Il sera
aussi chargé de cours à l’École Navale à bord
du Président Théodore Tissier.
Promu ingénieur de 1re classe le 1er avril 1943,
il est ensuite désigné pour la Direction
Centrale des Constructions Navales, puis
détaché au Massachusetts Institute of
Technology (MIT), aux États-Unis, pour y
suivre (1945-1947) le cursus des ingénieurs
du génie maritime américain. Master of
science in naval architecture, il est chargé, à
Brest, de la refonte du cuirassé Jean Bart et
quitte le service actif le 1er octobre 1949.
Il entame alors une carrière dans le privé,
comme ingénieur en chef aux Messageries
maritimes (1949-1953) et directeur général
adjoint des Forges et Chantiers de la
Méditerranée, à La Seyne, et directeur général des Constructions navales et industrielles
de Méditerranée (1966-1981).
Il était commandeur de la Légion d’honneur,
de l’ordre national du Mérite et de l’ordre du
Mérite maritime, et titulaire de la croix de
guerre 1939-1945 avec une citation.
Michel Bouchi-Lamontagne
Délégué au souvenir des marins
de la France Libre

François Flohic

Élève officier de la marine marchande à
l’école d’hydrographie de Paimpol, il
rejoint l’Angleterre à bord du bateau-pilote
de Seine Albert Faroult le 18 juin 1940 et
débarque à Falmouth le 19 juin. Il s’engage
aussitôt dans les Forces navales françaises
libres (FNFL) et suit le premier cours
d’élève officier sur le cuirassé Courbet ; il en
sort élève aspirant et, après un stage de préparation militaire à Camberley de fin août
à mi-septembre, il est désigné pour l’aviso
La Moqueuse, sur lequel il sert en stage
d’application d’octobre à décembre 1940
(escortes en mer d’Irlande).
De janvier à août 1941, il suit les cours de
l’école navale anglaise (Britannia Royal
Naval College) à Dartmouth (2e session).
Promu aspirant le 1er août 1941, il embarque
sur la corvette Roselys d’août 1941 à octobre
1943 (bataille de l’Atlantique, éperonnage
d’un U-Boot, convois de Mourmansk, nombreux engagements avec l’ennemi), puis
sur la frégate La Découverte d’octobre 1943
à octobre 1945 (bataille de l’Atlantique, opérations du débarquement en Normandie,
blocus des poches de l’Atlantique).
À la fin des hostilités, il commande en
Indochine le patrouilleur Digitale (19471949), les dragueurs Véga et Algol (19521954), l’escorteur d’escadre La Bourdonnais
(1964-1965), le porte-hélicoptères Jeanne
d’Arc et l’École d’application des enseignes
de vaisseau.
Nommé aide de camp du général de Gaulle,
Président de la République, à deux reprises
(1959-1964 et 1965-1969), il est auditeur au
Centre des hautes études militaires
(CHEM) et à l’Institut des Hautes Etudes de
défense nationale (IHEDN) en 1971-1972,
avant d’être attaché des forces armées à
Londres (1973-1977).
Promu vice-amiral le 1er mars 1977, il quitte
le service actif le 1er septembre suivant, afin
de se consacrer, jusqu’à la fin de ses jours, à
ses deux passions : l’écriture et la peinture.
« En dépit de ma longue affectation à l’Élysée,
j’ai réussi ce à quoi je tenais beaucoup : remplir ma carrière de marin. J’ai accompagné le
Général dans ses voyages officiels : ÉtatsUnis, Allemagne, URSS, Roumanie, Canada

L’amiral François Flohic, né le 2 août 1920
à Ploubazlanec (Côtes-d’Armor), est
décédé le 5 septembre 2018 à Toulon (Var).
Un premier hommage lui a été rendu le 11
septembre à la Seyne-sur-Mer, en présence
du délégué de la Fondation pour le Var. Le
2 novembre, ses cendres ont rejoint le
caveau familial, lors d’une cérémonie au
cimetière de Ploubazlanec (Côtes d’Armor)
qui a regroupé, autour de la famille, ses
amis, l’UNC, le Souvenir Français et la délégation au souvenir des marins de la
Fondation de la France Libre.

François Flohic avec le Général et Mme de Gaulle en
Irlande, en mai 1969 (cliché AFP).
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où sa célèbre phrase « Vive le Québec libre »
restera le grand souvenir de ma vie. » Il a
aussi vécu 45 jours avec lui, lors de sa
retraite en Irlande, en mai 1969, après
l’échec du référendum ; la célèbre photo
montrant le général entouré de son épouse
et de l’amiral Flohic fera le tour du monde.
« L’ombre de la grande ombre », ainsi que le
surnommait André Malraux, a su préserver
l’intimité de l’homme auquel il a voué une
grande partie de sa vie. Son dernier livre, 68
côté de Gaulle, paru en avril 2018, livre les
clés d’un mystérieux voyage à BadenBaden auprès du général Massu, une autre
grande figure.
Breton dans l’âme, l’amiral Flohic était un
homme d’engagement, de fidélité et de
modestie. Sa stature et sa voix si particulière impressionnaient, mais il savait aussi
briser l’armure et faire passer l’émotion à
l’évocation de ses souvenirs, esquivant
avec humour les questions qui auraient pu
déranger.
La Méditerranée, Six-Fours, Fenua qui évoquait les Îles, étaient devenus son port d’attache… La lumière et les couleurs vives
étaient au cœur de ses tableaux, une forme
d’apaisement pour oublier les heures sombres d’une jeunesse fracassée par la guerre
et les séparations. « La peinture est la seule
chose que l’on ne m’a pas apprise », disait-il.
L’amiral Flohic avait perdu sa femme en
2004 ; ils n’avaient pas eu d’enfant. Une
plaque à Benen Rostrenen, berceau de sa
famille, porte son nom, ce dont il était très
fier. Il avait également été très ému par
l’hommage que la Fondation lui avait
rendu, le 21 avril dernier, sur la place
François Flohic, inaugurée en 2011 à
Ploubazlanec, devant la chapelle de Peros
Hamon, dédiée aux marins disparus, à
l’angle des rues des Pêcheurs, Pierre Loti et
des Français Libres.
Le vice-amiral Flohic est commandeur de
la Légion d’honneur (1969), grand officier
de l’ordre national du Mérite (1978), titulaire de la croix de guerre 1939-1945 avec 3
citations, de la croix de guerre des théâtres
d’opérations extérieurs (TOE) avec 1 citation et de la médaille des Évadés, officier du
Mérite maritime, commandeur de l’ordre
royal de Victoria.
Il a publié Souvenirs d’Outre-Gaulle (Plon,
1979), Ni chagrin ni pitié : Souvenirs d’un
marin de la France Libre (Plon, 1985),
Darlan-Laborde : L’inimitié de deux amiraux avec Jacques Raphaël-Leygues (La
Cité, 1990), De Gaulle intime (L’Archipel,
2010), Charles de Gaulle, dernier des rois
francs avec Bernard Michel (Les Impliqués,
2015) et 68 côté de Gaulle (L’Aube, 2018).
Claudie Saliou-Le Goff
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À la suite de tractations
entre les gouvernements
britannique et espagnol,
il finit par être libéré,
avec 41 autres détenus,
le 15 juillet, et conduit à
Gibraltar, via Madrid. Le
18 juillet, il s’engage
comme soldat de 2e
classe dans les Forces
françaises libres, avant
d’embarquer sur un
navire à destination de
Glasgow, en Écosse.

Bernard de Lecluse pose, en juillet 2017, avec le vélo qui lui a permis de traverser
la France en 1940 (coll. Frédéric Bentley).

Bernard de Lecluse
Bernard de Lecluse est décédé à son
domicile le 29 août 2018 dans sa 97e
année. Né le 20 mai 1922 à Paris d’Olga
Lucie Élisabeth Jeanson et de Marcel
Henri Louis de Lecluse, il a 17 ans au
moment de l’invasion allemande. Pris
dans l’exode, il quitte Paris et entame un
périple de deux semaines en bicyclette,
qui le conduit dans les Hautes-Pyrénées,
chez des cousins demeurant dans la vallée
d’Or. Là, il trouve à s’employer, pour les
moissons, puis se fait embaucher dans
une scierie dans le village voisin d’Arreau.
Fin 1941, retour à Paris, où son père, vétéran de 14-18, a redémarré son entreprise
de peinture-décoration, mais aussi rejoint
un groupe de résistants qui prendra le
nom de « France au combat ». Bernard
s’engage à son tour, assurant des missions
de liaison.
En février 1943, menacé d’arrestation,
Bernard décide de partir pour l’Angleterre
pour s’engager dans les Forces françaises
libres. Prenant le train pour Mont-deMarsan avec un voisin, Jacky, il passe la ligne
de démarcation près de Saint-Sever, il parvient à traverser les Pyrénées, après maintes
péripéties, mais se fait arrêter, le 3 mars, par
la Guardia espagnole. Interné à Orbara puis
à la prison de Pampelune, Bernard se fait
passer pour un Américain du nom de
« Madison ». Six semaines plus tard, le 15
avril, c’est le transfert vers le camp de
Miranda, dans la province de Burgos, où il
demeure trois mois, parmi les apatrides,
étant le seul Américain, « au baraquement
n° 21, le plus délabré du camp ».

Ayant manifesté le désir
de servir comme pilote
dans
l’aviation
de
chasse, Bernard commence alors le long parcours des écoles de formations et de perfectionnements
britanniques, afin de devenir
un pilote de chasse opérationnel sur Spitfire.

Toutefois, un sérieux accident d’avion, le
23 octobre 1944, le contraint à une hospitalisation qui retarde sa progression.
Déterminé, il finit par obtenir brillamment son brevet de pilote de chasse, le
14 mai 1945, avec le grade de sergent.
En octobre 1945, Bernard est muté au
Centre de rassemblement administratif
du personnel 204, caserne des Tourelles, à
Paris. C’est le retour en France et les
retrouvailles avec sa famille, après deux
ans et demi d’absence.
Démobilisé le 21 mars 1946, Bernard
apprend le métier de peintre-décorateur,
où il succède à son père, tout en effectuant de nombreuses heures de vols
comme pilote de chasse dans l’armée de
l’air de réserve jusqu’en 1956.
Impliqué dans la mémoire, il rejoint le
bureau de l’Amicale des FAFL, devient viceprésident de la Royal Air Force Association
Île de France, puis président d’honneur de
l’Association pour la Mémoire des FAFL.
Ses obsèques se sont tenues le 4 septembre
2018 en l’église Saint-Genest de Lavardin,
en présence de son épouse, de nombreux
voisins et amis, des porte-drapeaux des
associations des anciens combattants de
Lavardin et de Montoire-sur-le-Loir, de
Frédéric Bentley, président de l’Association
pour la Mémoire des FAFL et délégué thématique de la Fondation, de Geoff Lyon,
porte-drapeau de la Royal Air Force
Association Île de France et de son président, Mike Close, qui portait le drapeau des
FAFL. Il repose désormais dans le caveau
familial du cimetière de Lavardin.
Frédéric Bentley

CARNET
DÉCÈS
ANTOINE Henri,
le 9 août 2018 à Éloyes (88)

FOUQUET Louis (FNFL),
le 10 octobre 2018 à Brest (29)

BOUCHI-LAMONTAGNE Liliane, née Tréal
(veuve d’André, FNFL),
le 3 octobre 2018 à Paris (75)

HENRI Edmond (13e génie, 2e DB),
le 17 septembre 2018 à Saint-Jean-de-Luz (64)

e

COUDERC Paul (2 DB),
le 10 octobre 2018 à Loguivy-de-la-Mer (22)
DESCHAMPS André Robert (1er DFL),
le 20 octobre 2018 à Dunkerque (59)

PEYRUSSE Jean-Marie (réseau Brutus),
en octobre 2018 à Lectoure (32)
SERRES Robert (1er RMSM, 2e DB),
le 14 septembre 2018 à Nancy (54)

PRÉCISION
Dans le précédent numéro, nous signalions le décès de Joël Lazennec, ancien des FNFL, en août 2018.
Nous sommes en mesure aujourd’hui de préciser qu’il nous a quittés le 8 août 2018 à Pont-l’Abbé (29).

ABONNEZ-VOUS A LA REVUE
DE LA FONDATION DE LA FRANCE LIBRE
Monsieur, Madame ...............................................................................................................................................
Prénom ..............................................................................................................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................................................................................
Code Postal............................................... Ville .............................................................................................................................
Ci-joint, règlement par chèque bancaire de :
❒ 15 € pour un an (4 numéros)

❒ 30 € pour 2 ans (8 numéros)

❒ abonnement de soutien pour un an (à partir de 30 €)
Ci-joint, règlement par chèque bancaire de …………. € à l’ordre de la Fondation de la France Libre, à envoyer à l’adresse suivante :

FONDATION DE LA FRANCE LIBRE - 16 cour des Petites-Écuries - 75010 Paris
Vous préférez effectuer un paiement par carte bancaire ? Il est possible de s’abonner, au même tarif, dans la boutique en ligne de
la Fondation : www.france-libre.net/shop/.

Pour toute information sur l’histoire de la France Libre
ou les actualités de la Fondation,
vous pouvez consulter notre site internet :
www.france-libre.net
Rejoignez le groupe de la Fondation sur Facebook à l’adresse suivante :
www.facebook.com/groups/fondation.france.libre/
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Haute-Garonne
Messe à la mémoire du général de
Gaulle

Le Père Toussaint, entouré de deux porte-drapeaux (coll. Gérard Garrigues).

Le 9 novembre 2018, à 18h15, en l’église
Saint-Jérôme, le Père Toussaint a dit une
messe, à la demande de la Fondation de la
France Libre et de ses représentants locaux,
MM. Henri Marie-Olive, délégué départemental, et Gérard Garrigues, délégué départemental adjoint, à la mémoire du général
Charles de Gaulle, de son épouse Yvonne,
ainsi que de sa famille. Il eut une pensée
pour tous les Français Libres, qui s’engagèrent, dès 1940, à ses côtés, pour les 1038
compagnons de la Libération, et tout particulièrement pour les cinq derniers encore
vivants, ainsi que pour l’amiral Philippe de
Gaulle, fils du Général.

Pluvine, élève de 5e, et Jules, élève de CM2, natifs de Dole, intéressés par l’épopée de la France Libre.

Ernest Wiley, ancien chef du bureau consulaire représentant le consul honoraire
Pierre Fayaud, et Christophe Barret ont
déposé la couronne de la Fondation de la
France Libre au monument aux morts de
Gibraltar. La veille, ils s’étaient rendus au
cimetière de la ville, pour fleurir le carré des
aviateurs français des Forces aériennes
françaises libres.
Christophe Barret

ment du Jura, au titre du devoir de mémoire
et du civisme, à la fête des associations qui
s’est déroulée les 8 et 9 septembre, à la
Commanderie de Dole, où plus de 10 000
personnes se sont pressées.
Un stand nous était prêté, décoré à l’effigie
de l’épopée de la France Libre. Le délégué de
la FFL du Jura a distribué un document sur la
France Libre et diverses documentations ;
des livres ont pu être consultés sur place.
Ce sont les jeunes générations qui se sont
montrées le plus intéressées par l’histoire de
la France Libre. Nous avons communiqué
les sites web de la Fondation de la France
Libre et la 1re DFL.

Le Général nous a quittés le 9 novembre
1970 dans sa demeure de La Boisserie, à
Colombey-les-Deux-Églises, dans sa quatre-vingtième année.

MM. Jean-Baptiste Gagnoux, maire de
Dole, Jean-Marie Sermier, député, JeanPascal Fichère, président de la communauté d’agglomération du Grand Dole, se
sont arrêtés devant notre stand et nous ont
encouragés dans notre démarche. M.
Bruno Dupuis, directeur de l’ONACVG du
Jura, et M. Michel Bonnin, président du
jury du concours de la résistance et de la
déportation, ont également apprécié notre
présence sur cet événement.

Le Père Toussaint rappela aux nombreux
fidèles, à la veille de ce 11 novembre où nous
allions fêter les cent ans de l’armistice du 11
novembre 1918, que le capitaine de Gaulle
fut blessé deux fois avant d’être fait prisonnier à Verdun en 1916. Après plusieurs tentatives d’évasion, il ne retrouva la liberté
qu’au terme de ce terrible conflit mondial.

Bruno Raoul
Délégué du Jura

Gérard Garrigues

Gibraltar

Lot-et-Garonne
Vue sur le cimetière de Gibraltar. Au premier plan, un
bouquet de fleurs a été déposé sur la tombe de Jacques
de Vendeuvre, l’un des quatre aviateurs tués en tentant
de rallier la France Libre (coll. Christophe Barret).

Jura
Fête des associations à Dole
Christophe Barret et Ernest Wiley devant le monument
aux morts de Gibraltar. La gerbe de la Fondation est
entre les deux hommes (coll. Christophe Barret).
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La municipalité de Dole a invité les amis de
la Fondation de la France Libre du départe-

Le vendredi 9 novembre 2018, Mme Lila
Ruffier-Monet, adjointe du délégué FFL de
Lot-et-Garonne, a pris le relais de son
époux, Francis Ruffier-Monet, pour prononcer le discours réservé au 48e anniversaire de la disparition du général de Gaulle
le 9 novembre 1970.
La cérémonie s’est déroulée au monument
aux morts de Villeneuve-sur-Lot, en présence des autorités civiles et militaires de la
circonscription et des divers présidents
d’associations d’anciens combattants,
entourés d’une foule très attentive.

DANS LES DÉLÉGATIONS
1945, à quelques jours de la capitulation
allemande.
Les interventions successives de Mme
Brigitte Foure, maire d’Amiens, de Marc et
Norbert de Guillebon, enfants respectivement de François et Jacques, puis du sculpteur, pour la compréhension de sa démarche,
de votre serviteur, accompagné de M. Bayard,
et, enfin, de M. Jean-Charles Geray, secrétaire
général de la préfecture de la Somme, représentant M. Philippe de Mester, préfet de
Somme, s’attachèrent, de façon très complémentaire, à éclairer et remettre en mémoire,
pour un auditoire très attentif et recueilli, des
faits datant de trois quarts de siècle et étonnamment encore présents.
Lila Ruffier-Monnet et Bernard Duperray, autour de la croix de Lorraine de la délégation (DR).

Ainsi, une nouvelle fois, le créateur de la
Résistance, ainsi que toutes celles et tous
ceux qui ont mené les combats au péril de
leur vie, pour faire triompher la cause de la
France Libre, ont reçu la reconnaissance
méritée, en gommant l’oubli d’une des pages
les plus glorieuses de l’histoire de France.
Francis Ruffier-Monet
Délégué du Lot-et-Garonne

Somme
C'est une manifestation particulière, au
caractère à la fois officiel mais surtout d’une
belle intimité familiale autour du grand nom
de Guillebon, qui s’est tenue le dimanche 2
septembre 2018 au cœur d’Amiens, non loin

Inauguration de la stèle à la mémoire de François et
Jacques de Guillebon. À gauche de la stèle, Mme Brigitte
Foure, maire d’Amiens. À droite, M. Daniel Bourriez,
délégué départemental de la Fondation. En uniforme,
M. Jean-Charles Geray, secrétaire général de la préfecture de la Somme.

de la magnifique cathédrale. En présence de
notre vice-président, Christophe Bayard, et
des personnalités préfectorales, départementales et municipales et avec la participation de nombreux drapeaux, il devait être
procédé au dévoilement d’une stèle rappelant l’engagement exemplaire des deux
frères François et Jacques, lors de la Seconde
Guerre mondiale.

Une messe au caractère privé avait été, le
matin même, célébrée par le Père Gilles de
la Simone, membre de cette illustre descendance, qui fut suivie, après l’ensemble
de la cérémonie, de retrouvailles familiales
et associatives, toujours en présence de
notre vice-président accompagné d’un
membre de son association alençonnaise
des amis de la France Libre. Une journée
très riche, conclusion heureuse de trois
années d’une action constante.

Un monument nouveau en notre ville, à
C’est le sculpteur Jean-Marc de Pas, déjà
découvrir lors d’une prochaine visite, près
connu de la Fondation pour avoir réalisé les
très réussis bustes du général de Gaulle et
du monument dédié au général Leclerc,
de Jean Moulin, installés dans le hall de la
maréchal de France.
France Libre, en notre préfecDaniel Bourriez
ture, qui retraça sur une plaque
de bronze de 120 x 80 cm l’épopée des deux frères, partis sur
deux chemins différents mais
convergents et libérateurs de
notre Pays, dès l’appel du
18 juin, après avoir prêté serment de ne pas déposer les
armes avant d’avoir vaincu les
nazis. C’était à Koufra pour
Jacques, déjà chef d’état-major
de la 2e DB de son compagnon
d’armes, le général Leclerc,
son voisin de Picardie, et à Bon
Encontre, près d’Agen, dès juin
1940, pour François, capitaine
de réserve, mort héroïqueDe gauche à droite, MM. Jean-Marc de Pas, sculpteur (en chemise
ment à Sachsenhausen, où il
blanche, pull sur les épaules), Christophe Bayard, vice-président national de la Fondation, et Daniel Bourriez, délégué départemental de la
était interné pour faits de résisFondation (costume marron), Mme Brigitte Foure, maire d’Amiens
tance, en portant secours à des
(écharpe tricolore), M. Jean-Charles Geray, secrétaire général de la
compagnons, pris sous des
Préfecture de la Somme (en uniforme), Mme Barbara Pompili, députée
de la Somme (écharpe tricolore).
bombardements, le 10 avril

AVIS À NOS ABONNÉS
Vous pouvez retrouver tous les livres, brochures, DVD et objets en vente dans la boutique en ligne
de la Fondation de la France Libre à l’adresse suivante : www.france-libre.net/shop/.
Sauf avis contraire de notre part, les ouvrages faisant l’objet d’un compte-rendu dans notre revue
ne sont pas disponibles à la vente à la Fondation.

Philippe

La Fondation
vous accueille

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

