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LA VIE DE LA FONDATION

Une ère nouvelle pour la France libre
A l’issue de la réunion du Conseil d’administration du 3 février 2011, trois nouveaux membres ont été cooptés. Il s’agit de :
• Michel Appert,
• le général Robert Bresse,
• le colonel Alain Corvez.
Ils ont accepté la lourde charge du devoir de mémoire. Nous leur sommes reconnaissants et leur souhaitons la bienvenue.
Une page de l’histoire se tourne pour la France libre. Pour la première fois depuis la création de l’Association en 1946,
dont la Fondation a pris le relais en 2000, la Direction ne sera plus assurée par des Français libres. L’esprit free french
demeure.
Georges Caïtucoli
Vice président et secrétaire général

Le buste du général de Gaulle
au club de la France libre

Le club de la France libre a accueilli le 4 janvier dernier l’un des originaux
du buste du général de Gaulle, œuvre du sculpteur Jean-Marc de Pas.
On reconnaît Georges Caïtucoli et Jacques Pigneaux de Laroche, qui
entourent l’artiste et son œuvre.

2l

Mars 2011 • N° 39

LA VIE DE LA FONDATION

Le grand Charles : chanson de 1945

L

e texte et la musique de cette chanson sont extraits du travail collectif des
élèves du Collège André Ailhaud de Volx, primé au CNDR 2009-2010.
L’interprétation qu’en donnent les élèves, joint au document dans un CD, a
été diffusé dans la salle Anne de Gaulle lors de la remise des prix le 26 novembre
au mémorial de Colombey-les-deux-Eglises. Un exemplaire du travail à été remis
à la Fondation ; les élèves peuvent le consulter à la bibliothèque de la Maison de
la France libre, rue Vergniaud.
Glade

1. En class’ quand nous étions petits
L’professeur nous l’avait appris :
Jadis la France était la Gaule.
Mais après tant d’événements,
Nous le savons tous maintenant :
La France aujourd’hui c’est de Gaulle !
Refrain
Le grand Charles,
C’est le nom que lui donn’nt ses soldats.
Le grand Charles,
Tout-la Franc’ le répèt’ déjà
Le Grand Charles,
C’est celui qui est resté debout
Quand tout croulait autour de nous.
Le grand Charles,
Groupons-nous autour de son drapeau !
Le grand Charles,
Oui, c’est lui le chef qu’il nous faut !
Écoutons-le, c’est la France qui parle !
Suivons tous le grand Charles.
2. Lorsque nous écoutions sa voix,
En cachette et tremblants d’émoi,
Nous l’attendions avec confiance.
Celui-là, c’était un Français,
Un grand, un pur, un dur, un vrai,
Il incarnait la Résistance !
3. Le passé est à réparer
Et l’avenir à préparer.
C’est le devoir qui nous appelle.
Mais notre grand libérateur
Sera sûr’ment à la hauteur
Pour bâtir la France nouvelle !
4. Mon général, excusez-nous.
Cette chanson, oui, je l’avoue,
Est assez peu protocolaire,
Mais vous savez bien qu’à Paris,
Un r’frain lancé par un titi,
C’est le cri du cœur populaire !
Mathilde Humbert
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Dans les délégations
Brésil
Comme chaque année le 11 novembre
2010, ont eu lieu d’importantes commémorations qui ont débuté à 9 h., Praça
Maua, devant le buste de l’amiral
Frontin, par une cérémonie organisée
par le 1er Distrito Naval, en hommage aux
marins brésiliens ayant participé à la
première guerre mondiale.
A 10 h 30, au cimetière Sao Joao Batista,
une cérémonie dédiée aux morts pour la
France lors des deux guerres mondiales,
combattants Français et Franco-Brésiliens
* allocution du président de l’Association
française des anciens combattants,
* inauguration de la Palme de la SEMLH
par M. Raphaël Lange, président de
l’association de la Légion d’honneur au
Brésil,
* dépôt de gerbe par deux marins du 1er
Distrito Naval,
* dépôt de gerbe par M. le consul général
de France accompagné du président de
l’AFAC,
* Tir d’une salve d’honneur par un détachement de fusiliers marins,
* Observation d’une minute de silence.
Puis à 11 h 30 à la Maison de France,
devant les plaques commémoratives des
Morts pour la France :
* lecture du message de l’UFAC, par le
président de l’AFAC,
* décoration de M. Jean Wittmer, de la
médaille de reconnaissance de la nation,
avec agrafe AFN,
* allocution de M. le consul général de
France,
* dépôt de gerbe, par M. le consul général
de France, accompagné par le président
de l’AFAC,
* appel des morts pour la France (57 noms
14/18 + 7 noms 39/45), par les élèves du
lycée Molière,
* observation d’une minute de silence,
Un vin d’honneur fut ensuite offert à tous
les invités dans une ambiance très
conviviale.
Roland Melo

Le Barcarès
Voyage à Lyon et à Colombey-les-deuxEglises des lauréats du Concours National
de la Résistance et de la Déportation, le
voyage s’est déroulé les 26, 27 et 28 octobre
2010, organisé par l’union départementale
des associations de la Résistance et de la
Déportation. 28 lycéens et 7 accompagnateurs y ont participé. Premier jour :
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visite de Lyon, la basilique de Fourvière, la
vieille ville, ses traboules et leur importance
durant la résistance.
Deuxième jour : Colombey et visite de la
Boisserie (résidence du général de
Gaulle), puis le cimetière où une gerbe fût
déposée devant la tombe du général par
nos deux premiers lauréats : Samantha
Garcia et Cyril Blanc. L’après-midi, visite
du mémorial et retour à Lyon dans la
soirée. Le lendemain grosse déception :
notre rendez-vous au centre de mémoire
et de la résistance est fermé pour cause de
grève. Donc, direction Caluire où se
trouve la maison du docteur Dugoujon où
furent arrêtés Jean Moulin et les membres
du conseil de la résistance. Monsieur
Larrieu nous raconta les circonstances de
cette tragique page d’histoire.

Le colonel Roland Pierquin, président du
Comité d’entente Haute-Garonne des
Anciens combattants et Victimes de
guerre était présent avec les porte-drapeaux
du Comité et des Evadés de France HauteGaronne.
Après un amical repas au restaurant « 117 »,
une messe commémorative a été célébrée
en l’église de Saint-Girons par son archiprêtre en présence de 14 drapeaux dont
celui de la France libre porté par José
Delhomme, de Rhin et Danube et des
Commandos de France, ainsi que des
Evadés de France.
Clôture de la journée par une réception à
la mairie de Saint-Girons où son maire
nous présenta une exposition sur la 2ème
guerre mondiale suivie d’un pot de l’amitié.

18 juin à Toulouse.

Lors de la cérémonie annuelle, lecture par
Mme Juliette Cathala, déléguée adjointe de
la Fondation de la France libre HauteGaronne du communiqué du général de
Gaulle annonçant la victoire et remerciant
l’ensemble des membres de la France
combattante et de nos alliés.
Le drapeau de la Fondation était porté par
Marie-Thérèse Vincent, fille de notre
ancien porte-drapeau, Français libre.

Comme chaque année, les Français libres,
les Résistants et les Anciens combattants
se sont réunis au monument de la
Résistance en présence des autorités
civiles et militaires avec le concours des
nombreux drapeaux, le nôtre était porté
par Marie-Thérèse Vincent.
Après les nombreuses couronnes déposées
par les autorités et les associations, notre
croix de Lorraine fut déposée par Henri
Marie-Olive. L’Appel de Londres fut lu par
Albert Mauran. La cérémonie fut close par
la visite de la crypte rendant hommage
aux déportés résistants.

17 juin Saint-Girons (Ariège)

13 octobre, préfecture de Toulouse

Ce fut l’occasion de s’unir à nos amis
ariégeois de la Fondation de la France
libre et Evadés de France. Cérémonie
organisée par Henri Petit et Joseph
Galterre, tous deux Français libres et
présidée par le préfet de l’Ariège,
Monsieur Jacques Billant et le maire de
Saint-Girons, Monsieur Murillo.
Nous avons été accueillis à la maison de la
Liberté par le président de l’Association,
le colonel Seris qui nous fit visiter
l’exposition sur la France libre. Réunis
ensuite devant la stèle marquant le départ
dudit « Chemin » signalisé jusqu’à la
frontière espagnole par des stèles dont
les dessins ont été créés et exécutés par
un peintre international, René GastonLagorre.
Après les discours du colonel Seris et de
notre délégué, Henri Marie-Olive, plusieurs couronnes dont une croix de
Lorraine au nom de la Fondation furent
déposées en présence des porte-drapeaux
dont celui des Français libres HauteGaronne porté par Juliette Cathala et ceux
des Evadés par notre ami, José Delhomme.

Pour bien marquer ce soixante-dixième
anniversaire, notre délégué Henri MarieOlive a obtenu de Monsieur le préfet,
Dominique Bur de mettre à la disposition
de la Fondation une salle de la préfecture
où fut présentée durant douze jours
l’exposition sur la France libre mise en
place avec le concours du directeur de
l’ONAC Haute-Garonne.
L’inauguration eut lieu le 11 octobre par le
préfet Dominique Bur, du général Morin
commandant d’armes de la place de
Toulouse et Haute-Garonne assisté de son
Etat-major au grand complet, le colonel
Christian Erre, fils de Français libre, du
recteur de l’éducation nationale, du directeur de l’ONAC Haute-Garonne, du président de la Chambre de Commerce et de
l’Industrie, Monsieur Claude Terrazzoni.
Diverses personnalités politiques dont le
sénateur Mirassou, des représentants
d’Associations d’Anciens combattants et
résistants, nos délégués de l’Ariège, de la
Haute-Garonne, du Tarn et du Tarn et
Garonne avec Madame Blagny, née
Christiane Mazana, fille d’André Mazana,

Haute-Garonne
8 mai 1945 à Toulouse.
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sous-officier de la France libre mort au
champ d’honneur lors de la libération de
la Provence, Compagnon de la Libération
à titre posthume. Notre dévouée portedrapeau, Marie-Thérèse Vincent, fille de
Français libre. Henri Marie-Olive remercia
Monsieur le préfet pour son accueil
chaleureux. Le préfet a offert dans les
salons de la préfecture un cocktail et
cette journée se termina par un repas
convivial organisé par le délégué, Henri
Marie-Olive.

9 novembre à Toulouse
Comme chaque année depuis 1971, nous
avons fait célébrer en l’église St Jérôme,
une messe anniversaire à l’intention du
général de Gaulle en présence du préfet
de la Haute-Garonne et de la région MidiPyrénées. Le général Maurin fut représenté
ainsi que Monsieur Moudenc ancien
maire de Toulouse.
Présence également des porte-drapeaux
de l’Association des Anciens combattants
et résistants de la police du ministère de
l’Intérieur (Raymond Patte), du grand
quatorzième régiment de parachutistes
de Balma (Joël Guillot), de la France libre
(Henri Marie-Olive).
Une croix de Lorraine a été déposée par
notre délégation au carré militaire du
cimetière de Cabade qui conserve trois
sépultures d’anciens combattants de la
France libre.
Henri Marie-Olive

Morbihan
Le capitaine de vaisseau (H) Gérald Cauvin

De g.à d. Gérald Cauvin, Pierre Oillo notre délégué,
Mme Leloup, inspectrice d’académie, Vincent Nicol.

et M. Vincent Nicol ont été promus chevaliers des Palmes académiques. M. François
Philizot, préfet du Morbihan avait tenu à
remettre lui-même les diplômes aux
récipiendaires lors d’une cérémonie
organisée en préfecture le 1er décembre.
Le capitaine de vaisseau (H) Gérald
Cauvin des Forces Navales Françaises

Libres était jeune officier sur « La Surprise »
commandée par le Cne de corvette
Levasseur, lors du débarquement en
Normandie, le 6 août 1944.
Français-libre, ancien du B.C.R.A, officier
en Extrême-Orient puis en Algérie,
Vincent Nicol a réalisé ensuite une brillante
carrière dans la société Thomson.
Après avoir retracé la carrière exceptionnelle
des récipiendaires, Mme l’Inspectrice
d’académie a dit son émotion et combien
elle était honorée de leur remettre la Croix
de chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques, les félicitant pour tout ce qu’ils
avaient apporté aux élèves toujours très à
l’écoute des témoignages de ceux qui
avaient vécu l’histoire. Un pot de l’amitié a
ensuite réuni professeurs et anciens
Résistants venus témoigner leur sympathie
à nos deux amis.

Neuilly

La délégation de Neuilly animée par
Paulette et Roger Levalleur a eu le plaisir
de recevoir le 9 décembre Christophe
Naudin, enseignant et chercheur au
DRMCC (Département de Recherche sur
les Menaces Criminelles Contemporaines).
Les sujets abordés par le conférencier,
alors que l’actualité récente a beaucoup
porté sur les questions sécuritaires et de
captation d’identité étaient très intéressants. Les fausses identités ainsi que les
faux papiers déstabilisent-t-ils les sociétés
modernes alors que la croissance de ces
infractions est de 40 % par an ? Qu’est-ce
que la biométrie ? faut-il en avoir peur ?
Après un sujet aussi sérieux mais combien
utile, tout se termina par un excellent
déjeuner et une loterie.

Orne
La délégation de l’Orne, présidée par
Christophe Bayard est très active. Ainsi,
un nouveau bulletin qui relate toute les
activités de 2010 vient de paraître.

Le délégué de la Fondation et le secrétaire général
devant l’affiche du 70ème anniversaire.

Au collège Louise Michel le 9 mars, la
journée de la Résistance, parmi les nombreux invités et témoins : Raymond
Aubrac, Jean Piétri, Jacques Pigneaux de
Laroche. Cette journée a également été
marquée par une réception le midi à la
préfecture. M. Bertrand Maréchaux, préfet de l’Orne, avait conviée les « grands
témoins » et quelques élèves méritants
pour un déjeuner durant lequel les
échanges ont pu se poursuivre dans ce
cadre prestigieux.
Devançant légèrement l’Appel c’est du 22 au
25 avril que fut organisé à Alençon la commémoration du 70ème anniversaire.
La première soirée fut consacrée à l’Ordre
de la Libération avec la participation de
Loic Le Bastard, secrétaire général et Fred
Moore, compagnon de la Libération.

Trois Français libres : J.L. Crémieux-Brilhac,
S. Borachovitch, et J. Pigneaux de Laroche.

Le 2ème jour, une conférence de notre ami
Jean-Louis Crémieux-Brilhac, auteur de
nombreux ouvrages, il fut à Londres de
42 à 44, chef du service de diffusion
clandestine de la France libre.
Le 3ème jour, conférence de Jean-François
Muracciole, professeur d’histoire contemporaine à l’université de Montpellier III,
spécialiste de la Résistance et de la France
libre. Ainsi avons-nous appris que l’âge
moyen était de 25 ans, 26 % sont bretons
et 45 % sont bacheliers…
Janine Boulanger-Hoctin nous a fait
connaître l’histoire des 3000ème volontaires
féminines. C’était la première fois que des
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I Rapport moral : Monsieur Bourhis

Loic Le Bastad et Fred Moore.

femmes s’engageaient dans l’armée.
Françoise Comte, résistante-déportée a
évoqué le parcours d’une jeune fille de
16 ans dans la Résistance intérieure.
Cérémonies du 66ème anniversaire de la
Libération,ce périple « sur les pas de
nos libérateurs » commence par le
département de la Sartre à Mézières-surPonthouin le 11 août, devant la stèle du
carrefour de la Hutte dépôt de gerbe, à
Ancinnes devant le monument de la 2ème DB.
Le 12. c’est à Alençon et les communes du
secteur pour plusieurs cérémonies en forêt
d’Ecouves, et au monument Leclerc près
du pont neuf où les véhicules de la 2ème DB
sont symboliquement stationnés ; Ce parcours nous conduit d’Alençon à
Francheville , dernière commune libérée. .

La Réunion
PV de l’assemblée générale ordinaire
du 4 décembre 2010
Les membres de la délégation de la
Réunion se sont réunis à la mairie annexe
de la Plaine des Cafres (Tampon).
A 10h 50, le président ouvre le séance en
présence de Madame Peresoni, directrice
départementale de l’ONAC A l’ordre du
jour :
1. Rapport moral du délégué
2. Rapport d’activités
3. Rapport financier
4. Lecture du procès-verbal 2009
5. Questions diverses
6. Adhésion à la Fondation et/ou renouvellement de la participation à la Fondation.
L’assemblée peut délibérer :
23 présents, 8 excusés, 24 absents.
Avant de déclarer la séance ouverte,
Monsieur Bourhis donne des nouvelles de
la santé de Monsieur Caïtucoli. Madame
Delmas a également un message : « que
tous passent une excellente journée, sans
abuser du vin, se souvient avec beaucoup de
plaisir de ses vacances et de l’AG de 2004 ».
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commence par annoncer le décès de
Madame Lorène Dupont et de deux
Français libres : Monsieur Barbero, ancien
FNFL qui vivait à Madagascar, mort à
Saint Denis, ainsi que Monsieur Louis
Paoli, décédé le 23 octobre à Saint Denis.
Il s’était engagé volontairement pour la
durée de la guerre plus trois mois et fut
trésorier de l’Association de la France
libre de 1992 à 2004.
Monsieur Bourhis rappelle ensuite que
nous avons fêté le 70ème anniversaire de
l’Appel du général de Gaulle. Il a animé
deux conférences : la première au
Tampon, la seconde à Saint Denis sur
l’épopée de la France libre.
Le 28 novembre 2010, 4 petites filles
d’anciens du Léopard étaient présentes,
avaient fait le déplacement pour assister à
la commémoration.
Il revient sur le devoir de mémoire qui
devient de plus en plus difficile, il ne reste
plus que deux dans l’île : Madame
Marguerite Jauzelon et lui-même.
Nous interrompons la réunion pour
accueillir Monsieur le maire, Paulet Payet
qui prend la parole pour nous dire la très
grande place qu’occupe le général de
Gaulle. Ce dernier a pris une décision le
18 juin 1940. En tant que nouveau maire
du Tampon, deux hommes l’ont profondément marqué : le général de Gaulle et
John Fitzgerald Kennedy qui a dit : « Ne
demandez pas ce que votre pays peut faire
pour vous, mais ce que vous pouvez faire
pour lui ».
Après les applaudissements de l’assemblée,
Monsieur Bourhis remercie Monsieur le
maire ainsi que les anciens combattants du
Tampon qui répondent toujours présents
aux manifestations de notre Association.
Monsieur Daniel Chabot propose alors
que la municipalité puisse apposer une
plaque « Appel du 18 juin ». Cette plaque
devrait être apposée sur le monument de
Saint Denis.

les statuts dans les dossiers de M. Gervais.
Monsieur le maire rappelle dans quelles
conditions une Association peut obtenir
une aide financière.

IV – Lecture du procès-verbal 2009
par Madame Delmas. Le rapport est
adopté à l’unanimité.

V – Questions diverses : Monsieur Lucas
annonce la promotion de Monsieur Camille
Bourhis au grade d’officier de l’Ordre du
Mérite national. Applaudissements.
Elargissement du bureau : Monsieur
Bourhis souhaite que Messieurs Delpech,
Bertrand et Baillif fassent partie du
bureau. Ces derniers acceptent, ainsi que
l’assemblée.
Madame Peresoni remet une plaquette au
nom de Monsieur Narcisse Hoarau de la
Petite Ile et une autre au nom de Monsieur
Bourhis. Ces plaquettes racontent leur
engagement au service de la nation. Elle
rajoute qu’une sur Monsieur Paul Gervais
est en cours d’impression.
Elle remercie Camille Bourhis et
Marguerite Jauzelon de transmettre une
flamme aux enfants. Elle nous annonce
son départ à la retraite en février 2011.

VI – Adhésion et renouvellement des
participations auprès du trésorier
Monsieur Galletti.
La séance est levée à 12 H 30. Tous les présents vont déjeuner sur la propriété de
Madame Gervais où deux moutons les
attendent, offerts par Monsieur Bourhis.

II – Rapport d’activité : la lecture est
faite par Monsieur Claude Belin. Le rapport est adopté à l’unanimité.
III – Rapport financier : le rapport est
lu par Monsieur Jean-Yves Galletti. Nous
achetons des fleurs pour le 18 juin et le
28 novembre chaque année. L’assemblée
est d’accord pour qu’une gerbe soit également déposée le 8 mai et le 9 novembre au
Tampon. Nous contacterons les services
de la mairie au moment voulu. Le rapport
est adopté à l’unanimité.
Monsieur Daniel Chabot suggère que
nous demandions une aide financière
auprès du conseil général. Monsieur
Benard dit que cela n’est pas possible.
Madame Delmas se propose de rechercher

Camille Bourhis et Georgette Gervais

Consiel avec au centre Camille Bourhis et Paulet
Payet.

LA VIE DE LA FONDATION
TARN
Compte rendu d’activité pour 2010
De mémoire de Français libre tarnais,
jamais on avait autant parlé de la France
libre qu’en 2010. Il serait illusoire
d’attribuer ce changement à notre seul
mérite ; je parle de celui des adhérents de
l’ATA FFL. L’officialisation du 70ème anniversaire de l’Appel du général de Gaulle, le
18 juin 1940 a, à la fois servi de motivation,
de révélateur parfois à l’explosion
d’initiatives nombreuses et inattendues. Il
n’en reste pas moins que l’ancien que je
suis devenu du fait de votre jeune enthousiasme, se réjouit de la richesse relative de
ce compte rendu et qu’il vous en remercie.
Le gros morceau fut sans contestation
possible l’exposition que nous devons à la
Fondation et qui prit ses quartiers dans les
locaux des deux villes principales du
département, Albi et Castres. Aide et organisation parfaites dans les deux cas. Nous
en avons remercié, comme il se doit les
responsables municipaux qui nous ont
toujours bien accueillis, mettant tous
leurs moyens à notre disposition. Coup de
chapeau aux amis tarnais sur qui nous
savons que nous pouvons compter.
Bien sûr, nous avons regretté l’absence de
notre ami, l’ouvrier n° 1 de la Fondation,
Georges Caïtucoli, mais nous n’y pouvions

rien et la déception de Laurent Haaf fut
aussi la nôtre.
Avant de continuer, nous rappelons que
nous avons assisté aux obsèques de trois
de nos camarades, pour manifester à leurs
familles nos regrets et leur présenter les
condoléances de tous les amis de la
Fondation. Conus Guy, notre doyen,
ancien de Norvège, Gely Léopold, et
Pierre Delort.
Notre association fut officiellement représentée à la conférence du résistant Raymond
Aubrac, aux cérémonies du 25 avril et du
8 mai à Albi, au vernissage de l’exposition
sur la France libre au conseil général le
10 juin ; à la cérémonie toujours aussi
émouvante à l’ossuaire de Fontbruno à la
mémoire des martyrs de la Montagne noire,
au vernissage de l’exposition, à la bastide de
Gabausse, sur le colonel Rémy, chef des
services secrets ; à la traditionnelle cérémonie au camp de St-Sulpice, le 4 septembre
à Toulouse le 11 octobre pour encore une
exposition sur De Gaulle et la France libre.
En point d’orgue de notre activité, il sera
normal de placer le 18 juin 2010, jour
anniversaire où nous fûmes représentés,
par notre dévoué président Laurent Haaf,
aux cérémonies organisées à Londres en
mémoire de l’historique 18 juin 1940.
Nous lui demanderons d’en faire un
compte-rendu oral à la fin de la lecture
de ce C.R. d’activité.

Enfin nos officiels, pour aider les élèves de
huit établissements scolaires à participer
dans de meilleures conditions au
Concours National de la Résistance et de
la Déportation 2010, leur ont apporté la
bonne parole.
Cette aide aux organisateurs du concours
2010, essentiellement CDARD, ONAC, IA,
fut complétée par une participation aux
récompenses distribuées aux lauréats,
estimée à 675 euros par le trésorier du
CDARD. Une délégation emmenée par
notre président d’honneur participa à la
distribution des prix dont 10 voyages gratuits
de 5 jours en Touraine résistante où le village
martyr de Maillé retint particulièrement
notre attention.

Projets 2011 : reconduction de notre
participation au concours de la Résistance
2011. Poursuite de nos interventions dans
les établissements scolaires. Mise à la disposition des Associations amies de documents,
d’aides pour les expositions sur la France
libre. Vente et installation des plaques
émaillées « Appel du 18 juin 40 ». Faire que
chacun des amis se sentent investi par le
devoir d’informer leurs amis. Nous signaler
ceux susceptibles de nous rejoindre.
Présence dans les manifestations où nous
sommes invités.

Le Médaillon
du Souvenir...
Finition « bronze vieilli »
Diamètre 16 cm
Fourni avec vis de fixation

Mme/Mlle/M. :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Passe commande de

Ville :

Pays :

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

et joint à ce titre un chèque de

€
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Somme
Extraits du discours de M. Michel Delpuech, préfet de la région Picardie,
En dévoilant tout à l’heure le buste du général de Gaulle réalisé par Jean-Marc de Pas et que la Fondation de la France libre, délégation Somme-Picardie, a souhaité confier à cette préfecture, j’ai mesuré d’abord la rareté de l’honneur qui me revient aujourd’hui
en ma qualité de Préfet. Dans la matinée du 10 novembre, alors que la nouvelle de la mort du Général se diffusait dans les couloirs
de l’université et à la télévision, l’allocution de Georges Pompidou avec ces premiers mots si forts : « Le général de Gaulle est mort.
La France est veuve ».
Quarante ans après, la France se souvient. Quarante ans après, l’auréole de l’histoire a balayé les soubresauts politiciens, et la
nation unanime célèbre en de Gaulle un de ces personnages majeurs qui ont façonné et qui façonnent à travers le temps, l’image
et le destin de la France.
Le projet est le vôtre, cher Président Bourriez, en votre qualité de délégué départemental de la Fondation de la France Libre. Vous
en avez à juste titre retracé la genèse, et vous avez bien voulu rappeler les circonstances de la proposition que vous m’avez faite
d’accueillir en préfecture un buste du Général. Il me suffisait d’accepter. C’est dire que c’est à vous que revient d’abord le mérite de
la cérémonie de ce soir. Soyez en chaleureusement félicité et remercié, comme doivent l’être aussi tous les contributeurs et donateurs
qui ont participé à la souscription que vous aviez ouverte.
Mais pour donner corps à votre idée, il fallait la main et le talent d’un artiste : Jean-Marc de Pas, dont nous admirons l’œuvre et
auquel j’adresse, à mon tour, mes compliments les plus vifs. Pour un artiste, représenter le Général de Gaulle, figure hors du
commun, n’est pas un mince défi. Ce défi, cher Jean-Marc de Pas, vous l’avez magnifiquement relevé et dépassant cette situation
historique, le buste incarne aussi l’homme qui, fidèle à une certaine idée de la France, veille et surveille alentour, scrute au loin,
décrypte l’avenir et fixe le cap au pays.
En accueillant cette œuvre en ce lieu, la préfecture est fidèle à son histoire et à sa vocation. Dans ce hall de la France Libre et
Combattante, l’homme du 18 juin rejoint Jean Moulin, dont on imagine la silhouette traversant ces couloirs quelques années avant
son martyre. Ici, le Général de Gaulle vient aussi rendre hommage aux hommes et aux femmes de cette maison qui, durant les deux
conflits mondiaux, dans l’humilité et l’anonymat, ont œuvré pour la patrie, parfois jusqu’au sacrifice de leur vie, comme le rappellent
les plaques commémoratives qui nous entourent.
Et au préfet comme à tous ceux – visiteurs, élus, serviteurs de l’Etat – qui croiseront désormais dans cette préfecture le regard du
Général, ce buste rappellera la passion du bien commun, le refus de la résignation, l’exigence de l’honneur, l’amour de la France,
le sens de l’Etat.
Le 9 novembre 1970, peu après 19 heures 15, le Général de Gaulle s’éteint dans le cadre paisible et familial de la Boisserie, à
Colombey-les-deux-églises. Connue le lendemain, la nouvelle suscite une vague sans égale d’émotion et de chagrin.
Le 11 novembre, dans le Figaro, Jacques Faizant, met en scène une Marianne effondrée, qui pleure à chaudes larmes sur le tronc
d’un grand chêne abattu. Quelques jours après les « Grands » d’alors se pressent à Notre-dame de Paris pour rendre un dernier
hommage à ce géant de l’histoire du vingtième siècle.
Le 9 novembre 2010, à l’exemple du chef de l’Etat qui a présidé ce matin une cérémonie à Colombey, la France et les Français se
souviennent. De multiples manières, de multiples façons. Comme en cette préfecture ce soir.
« Promettons à la France de n’être pas indignes des leçons qui nous ont été dispensées et que, dans l’âme nationale, de Gaulle vive
éternellement ».
Vive la République ! Vive la France !

Monsieur Michel Delpuech, préfet de la Somme à l’inauguration du buste
du général de Gaulle installé en préfecture dans le « hall de la France libre et
combattante » le mardi 9 novembre 2010, date du quarantième anniversaire
de sa mort en compagnie de Jean-Marc de Pas le sculpteur, de Daniel
Bourriez et de Michel Anfrol.

Communication à nos correspondants
Les rédacteurs de projets d’articles destinés à la revue sont priés de suivre les recommandations suivantes :
• Transmettez vos envois (textes et photos en pièces jointes séparées) par courrier électronique à l’adresse e-mail suivante :
revue.fl@free.fr les éléments de chaque article doivent être regroupés (dans la mesure du possible) portant en objet de l’e-mail
le nom de la délégation.
• Les coupures de presse ne sont pas utilisables. Merci de les transmettre au format Word par e-mail. Les textes et légendes de
photos manuscrits sont sources d’erreurs
• Eviter les majuscules intempestives. Pour les noms propres, seule la première lettre doit être en majuscule.
• L’envoi de photos en couleur est souhaité pour une meilleure illustration des évènements, ne pas oublier de nous donner le
nom de l’auteur (crédit photo).
La rédaction
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La Fondation Charles de Gaulle

L

e 18 janvier 2011, le Conseil d’administration de la Fondation Charles de Gaulle
a élu son nouveau président en la personne de Jacques Godfrain, économiste
et homme politique, 67 ans, ancien ministre de la Coopération de 1993 à 1995,
il succède à Pierre Mazeaud qui avait démissionné en septembre 2010.
Pierre Lefranc, qui a assumé par délégation la présidence de la Fondation, reprend
ses fonctions de vice-président du Conseil d’administration dont il est membre à vie
en tant que fondateur.
A cette même séance, le Conseil
d'administration a élu pour succéder à
Antoine Dupont-Fauville, secrétaire général,
Marc Fosseux, 42 ans, conseiller référendaire
à la Cour des Comptes, qui occupe
actuellement des fonctions de direction dans
un grand groupe français d’assurance ; il a été
le chef de cabinet de Jean-Pierre Raffarin,
Premier ministre. L’arrivée d’une nouvelle
équipe dynamique témoigne de la pérennité
de l’idéal gaulliste, quarante ans après le
décès du Général.
Glade

Jacques Godfrain

Marc Fosseux

Déjeuner des FNFL

C

Crédit photo : Gérard Paul

’était le 4 décembre les enfants des FNFL prennent la
relève et se sont retrouvés à la Fondation pour un
déjeuner très amical.

Nous reconnaissons : sur la banquette : Dominique Chiappini, Bertrand
Bonneau, Madame Bouchi-Lamontagne, l’amiral Chaline, Madame
Chaline, commandant Lapique et Alain Bonneau, en face Michel Delouya,
Docteur Numa Foures, Madame Bonneau et Jean Francois Santarelli
debout derrière Nathalie Chaline, Jean-Claude Bouchi-Lamaontagne,
Michelle Delauya, Annick Santarelli, Aude Baillat, Michel BouchiLamontagne, et Gérard Paul. La pérennité de l’amicale des FNFL est assurée.

Déjeuner 1ère DFL - 1ère Brigade mécanisée

R

Crédit photo : Blandine Bougraud

éunion suivie d’un déjeuner au Club de la
Fondation et de la 1ère DFL avec la 1ère Brigade
Mécanisée désignée par le Ministère de la Défense
comme héritier du patrimoine de tradition de la 1ère DFL.

Participaient : le colonel Amelineau, commandant
la 1ère BM, le colonel Robin, la capitaine Virginie
Meynard, Madame Bongrand, MM. Caïtucoli,
Murati, Nordmann, Heitzmann.
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Pour ne pas oublier…

LES EVADES DE FRANCE PAR L'ESPAGNE
INTRODUCTION
Nous publions ci-après un texte intéressant, qui concerne un fait d'arme bien particulier, au point que l'administration des
ACVG s'est toujours refusée à lui accorder un statut : l'aventure de ceux qui choisirent de quitter la Mère Patrie, après le désastre
de 1940, pour tenter de continuer le combat hors de France avec la France libre, avec les Alliés qui n'avaient pas renoncé à
l'immense entreprise d'éradiquer le nazisme et ses tenants de la surface de la terre.
Aventure, oui, si l'on considère l'état des Français après la défaite, matériellement et moralement, ainsi que la diversité des
pays qui, après l'Angleterre, décidèrent de combattre jusqu'au bout.
Les nazis avaient verrouillé les frontières de l'hexagone ; comment tromper leur surveillance radicale ? L'événement que constitue l'évasion par l'Espagne en est une vivante illustration. Cependant ceux qui y réussirent n'ont jamais été tout à fait reconnus à
la mesure de leur effort.
Les résistants de l'intérieur, en situation d'héroïsme, ont eu souvent la tentation de les accuser de désertion, pour avoir abandonné le pays dans le malheur. Les résistants de l'extérieur, compte tenu de l'arrivée plus tardive des évadés de France, leur
reprochaient parfois de n'être pas parvenus plus tôt à rejoindre la France libre…
Enfin, dans l'après-guerre, jamais l'administration des ACVG n'a daigné reconnaître l'originalité et la générosité de leurs
exploits, qui ont donné pourtant de nouvelles couleurs aux Forces françaises combattantes.
L'un des ministres des ACVG successifs a même écrit que, ce faisant, on aurait porté tort aux formes supérieures de la
Résistance et de la Déportation !
Il reste que, après la guerre, les Evadés de France ont plutôt fait figure de reproches vivants, à l'encontre de ceux qui n'ont
pas eu leur courage, leur audace ou leur chance…
C'est pourquoi nous remercions notre camarade Georges-André Lafitte de son témoignage personnel, que vous lirez ci-dessous. C'est ainsi qu'il faut appeler son texte, où, à chaque ligne, perce l'émotion et la fierté du patriote. Un témoignage, c'est
l'engagement d'un homme, chargé d'une valeur humaine inestimable. De nombreux autres témoignages d'évadés ont par ailleurs
été déposés au mémorial maréchal Leclerc et musée Jean Moulin, dirigés, pour la Ville de Paris, par Mme Christine Levisse-Touzé.
Chaque témoignage, néanmoins, constitue une vision forcément partielle d'un événement ; c'est pourquoi il faut ajouter ici
quelques compléments.
D'abord au sujet des chiffres, c'est environ 20 000 évadés, combattants dans les armées de la Libération, qu'il faut retenir
(l'administration en compte bien moins) ; 1ère Armée française : plus de 10 000 qui participèrent au débarquement en Provence ;
division Leclerc : environ 4000, qui furent présents avec le général Leclerc lors de son débarquement en Normandie ; la marine
FNFL ; l'aviation française (y compris à Normandie-Niémen) ; commandos ou bataillons de choc (parfois à 90%) ; génie ; parachutistes largués en France le juin 44 ; services spéciaux…
Ensuite, impossible d'omettre l'action de la Croix Rouge française en Espagne, non soumise à Vichy. Son délégué général fut
Monseigneur Boyer-Mas, un prélat entreprenant, astucieux et intelligent, mais haut en couleurs, qui joua, à Madrid, un rôle
essentiel pour lutter contre la misère noire des Evadés internés ignoblement ; mais aussi qui fut l'interlocuteur des Espagnols,
dans l'organisation des convois maritimes qui transportèrent peu à peu les Evadés en Afrique du Nord (Casablanca souvent).
Son siège, 33, calle San Bernardo, à Madrid, servait aussi de « couverture » à quelques services de renseignements français non
vichystes.
De plus, les Evadés servirent de « monnaie d'échange » car l'agriculture espagnole avait un besoin impératif d'engrais. Ce sont
les navires phosphatiers, qui, après avoir apporté ces précieuses denrées, ramenaient à chaque fois 1000 ou 1500 évadés, ainsi
libérés de leurs geôles.
Les abondantes archives de la Croix Rouge française en Espagne, restées longtemps à Madrid, se trouvent maintenant à
Caen, rue Neuve Bourg l'Abbé, un établissement public, où elles peuvent être consultées, sous toutes réserves.
Enfin, pour ne pas en rester aux défiances administratives, citons la déclaration à titre privé de l'un des grands chanceliers
de la Légion d'honneur (citation faite de mémoire) :
« Que de jeunes Français, qui ne se connaissaient pas et devaient conserver le plus grand secret sur leur projet, se soient retrouvés à
égalité au pied des Pyrénées, aient été durement internés et se soient engagés librement au service de la France une fois arrivés en AFN
constituant ainsi un groupe social aussi généreux partout où ils ont combattu, c'est là l'un des plus grands faits d'armes de l'histoire
de l'Armée française ».
P. Maurice Cordier
Ancien Président national des Evadés de France
Membre du C.A. de la Fondation de la France libre
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Récit d’un évadé
Beaucoup ont certainement lu des récits relatifs à cette catégorie
de résistants et de combattants qui ont tenu un rôle très important
au cours de la reconstitution de l’Armée de Libération. Les meilleurs
ouvrages sont, à mon avis, ceux de Madame Emilienne Eychenne
et de Robert Belot. Mais si l’on veut faire un résumé pour la revue
de la Fondation, il faut sérier un peu les questions :

Quand ?
Il y eut des départs ou de nombreux passages de la frontière
espagnole dès juin 1940 et pendant toute la période de
l’occupation : c’étaient surtout des prisonniers évadés, des aviateurs
abattus au-dessus de la France et de la Belgique, des personnalités
politiques ou militaires menacées par l’occupant. Parmi beaucoup
d’autres, le réseau de Dédée (Andrée De Jongh) de Belgique à la
Bidassoa, est presque incroyable, à découvrir ; on a sûrement
oublié des monuments… Pourtant, de 1940 à fin 1942, ces évasions
furent globalement moins importantes qu'après.
Après le débarquement allié au Maghreb le 8 novembre 1942 et
l’occupation de la zone dite libre le 11, le rythme des départs s’est
beaucoup accéléré. Ceux qui sont partis fin 1942 et au premier
trimestre 1943 ont pu, à condition de ne pas avoir subi une trop
longue détention dans les camps et prisons espagnols, donner
toute leur mesure dans l’effort de reconquête du territoire national.
Mais il y eut quelques départs jusqu’en juin 1944 !

Qui ?
La liste des catégories de candidats à l’évasion est infinie : militaires
voulant reprendre du service contre l'occupant, résistants « grillés »,
prisonniers évadés, beaucoup d’étudiants désireux de servir, juifs
devant absolument quitter de toute urgence la France soumise à
l’ennemi, appelés à la « Relève » ou au « STO » (plus courageux
que ceux qui s'y soumettaient) se refusant à cette duplicité qui
revenait en fait à combattre nos alliés, jeunes admiratifs de
l’action du général de Gaulle, etc. Il y eut aussi, paradoxalement,
quelques responsables de Vichy, désireux de se refaire une virginité,
tel l’ancien ministre de l’Intérieur Pucheu qui, arrivé à
Casablanca le 6 mai 1943, avec le premier convoi de 1000 évadés
de France, fut aussitôt arrêté.
Certains Français ont détruit résolument leurs papiers pour se
déclarer aviateurs canadiens-français ou britanniques, afin de
bénéficier éventuellement d’un secours des autorités anglaises
en Espagne ; ce n’était pas si fou qu’il y paraît et il y en eut beaucoup, surtout parmi les étudiants parlant bien l'anglais.

Quels âges ?
Pour l’essentiel entre 18 et 45 ans. J’avais 16 ans.

Par où ?
Par la chaîne des Pyrénées, avec une prédilection pour les
Pyrénées-Orientales, surtout au début, alors que le Pays Basque
était à la fois zone occupée et zone interdite, ce qui dit bien la
quantité d’obstacles supplémentaires qu’il fallait subir. Les
Pyrénées centrales furent aussi très fréquentées, mais l’opération
était redoutable en période hivernale : l’Andorre ou ses abords, et
surtout le Val d’Aran, ont souvent été choisis. Nous sommes passés
par là au cours de la deuxième quinzaine de janvier 1943.

Avec qui ?
L’utilisation des réseaux a été prédominante, mais certains ont
été trahis ou se sont révélés inexpérimentés. Il y eut un grand
nombre d’arrestations et d’assez nombreux refoulements jusqu’à
l’occupation de la zone libre. Il y eut aussi beaucoup de victimes
du gel et des balles ennemies.

Certains passeurs, très intéressés par l’argent, ont laissé des
souvenirs odieux, surtout s’ils parvenaient à s’emparer de personnes
transportant des fonds importants.
Les initiatives individuelles ont été nombreuses, comportant au
dernier moment une recherche locale d’aide, très dangereuse si
l’on s’adressait sans un discernement suffisant à des personnalités
du pays.
Nous étions un petit groupe de cinq, et nous nous sommes adressés
à la mi-janvier 1943, par le plus grand des hasards, à l’Abbé Boué,
curé de la petite ville d’Aspet (31). Il nous a fourni des guides
expérimentés pour une partie de l’aventure et a fait passer beaucoup
d’autres candidats à l’évasion. Un grand résistant méconnu.

Et après ?
On partait souvent avec l’inaccessible projet de traverser toute
l’Espagne, et on se faisait arrêter parfois à quelques centaines de
mètres après avoir pénétré sur le territoire de la péninsule.
Quelquefois même à la limite du territoire français grâce à l’aide
d'une garde civile espagnole – rarement compréhensive et complice
– ce qui fut tout à fait le cas de notre petit groupe ! Nous avons été
arrêtés en haut du Pont-du-Roi après que j’eus effectué une
reconnaissance dans le premier village haut perché de Canejan
où je fus arrêté, ce qui me permit de convaincre des carabiniers
bienveillants ! Il y en avait. Le risque de refoulement était évident
jusqu’au 11 novembre 1942, surtout si l’on se faisait prendre trop
près de la frontière, mais les ordres de Franco étaient jusqu'à
cette date, de ne refouler qu’en zone « libre ». Après novembre
1942, il s’y opposa, notamment en faveur des juifs, lesquels font
éminemment partie de l'histoire d'Espagne. Mais il y avait çà et
là quelques commissaires de police fascistes et donc très dangereux.
J’en ai connu un, très menaçant. Dans les villes françaises
proches de la frontière, des officiers de police français très
collabos faisaient aussi du charme aux évadés en leur offrant de
rentrer au Pays... Il fallait surtout ne pas se laisser abuser.
Après l’arrestation, on subissait l’internement dans une ou plusieurs
prisons (nous avons hélas ! apprécié celles de Tremp puis de
Lérida) ou pire encore, dans un camp de concentration, notamment
à Miranda. Le plus souvent on couchait par terre en plein hiver et
les repas se réduisaient à un bouillon et une tranche de pain noir.
Les victimes de dysenteries étaient légion ; poux et morpions
triomphaient. A Lérida, nous étions tenus au secret le plus absolu
par rapport aux représentations alliées et de la Croix Rouge, à
180 dans une immense salle où l’on se serrait sur le béton, pour
avoir moins froid. Les durées d’internement étaient très variables,
le plus souvent de quelques mois à plus d’un an.
J’ai eu la chance de sortir au bout de 15 jours, ayant réussi à prendre
discrètement contact avec le Père Serra, un aumônier jésuite de
Lérida qui me ramena aussitôt de Barcelone mon ordre de libération,
ainsi que celui de ma sœur (détenue dans une prison de femmes)
et des autres membres du groupe…
Ambassades et Consulats des Etats Unis et d’Angleterre assurèrent
l’hébergement, la subsistance et le suivi de tous les Evadés qui
quittaient les prisons pour loger dans les villes ou à Madrid. Les
départs d’Espagne furent parfois organisés par petits groupes,
surtout vers l’Angleterre, mais pour la plupart, massifs, résultèrent
d’accords entre ce pays et les Etats-Unis au titre d’échanges, évadés
contre ravitaillement, blé ou phosphate. La misère et la faim en
Espagne étaient effrayantes.
Le premier grand convoi de 1000 évadés de France partit de
Setubal E (Portugal). L’accueil des évadés de France par des
foules de Portugais se pressant au passage du train fut parfois
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plus vibrant et plus généreux que celui de certaines populations
françaises libérées un an plus tard… Nous avons embarqué sur
deux petits paquebots : le Gouverneur général Lépine et le Sidi
Brahim, fortement escortés, qui se réfugièrent quelques jours à
Gibraltar pour échapper aux sous-marins allemands et parvinrent
à Casablanca le 6 mai 1943, dans une liesse indescriptible. Cette
opération se situait juste à la fin de la campagne de Tunisie. Les
autres convois prirent la même route ou celle de Malaga vers
Oran en Algérie.
Le lendemain de l’arrivée (dans notre cas, nous avions aussitôt
été embarqués dans un train interminable en partance pour
Marrakech), tous les Evadés étaient soumis à des interrogatoires
croisés très attentifs et leur affectation était immédiatement
étudiée, la plupart dans l’armée en recomposition, mais bon
nombre de techniciens au profit des chaînes de montage de
véhicules blindés provenant d’Amérique, qui venaient d’être
installées à Casablanca.
L’intégration dans les Unités ne se fit pas sans mal. Des camps
d’instruction et des camps d’organisation se créaient, résultats
de l’arrivée de De Gaulle en Afrique du Nord, afin d’amalgamer
des escadrons ou bataillons des anciennes unités de l’Armée
d’Afrique (certaines étaient surnommées avec un peu
d’exagération le « Nième nazi ») avec des éléments nouvellement
créés, moins marqués et souvent saturés d’évadés de France aux
options très différentes.
Les tensions étaient vives aussi entre ces nouvelles unités et la
2ème DB du général Leclerc installée dans la forêt de Temara (Rabat)

avant son départ pour l’Angleterre, qui venait quotidiennement
avec de puissants haut-parleurs pour nous inviter à déserter à
leur profit !

Conclusion :
L’Espagne « franquiste » a livré depuis le 1er semestre de 1943
quelques 30 000 combattants aux Alliés ; ce n’est pas tellement
une preuve de son attachement aux nazis et il faut bien dire
qu'elle prenait un risque énorme en le faisant. Beaucoup
d’étudiants sont allés se former aux responsabilités d’officiers à
Cherchell. Même si tous les Evadés ne sont pas montés au combat
tout de suite, c’est très rapidement que des milliers d’entre eux
(24 000 chiffrent certaines études, avec des pertes énormes) ont
participé très activement aux opérations de l’île d’Elbe, de Corse,
de Sicile, d’Italie jusqu’à Sienne et au débarquement de Provence
du 15 août 1944 jusqu'en Autriche. Ils ont surtout contribué très
fortement à l’éclosion d’un tout autre climat dans notre glorieuse
Armée d’Afrique devenue la 1ère Armée française commandée par
le général de Lattre de Tassigny, un évadé lui aussi.
Georges-André Lafitte
(Médaille des Evadés, Croix de guerre, Médaille militaire)

Cinquantenaire du CNRD
Le 22 mars prochain sont prévues les épreuves du concours national de la Résistance et de la Déportation 2011 sur le thème :
« la répression de la Résistance en France par les autorités d’occupation et le régime de Vichy ». Or, il faut savoir que nous célébrons
cette année le cinquantième anniversaire de ce concours.
L’idée d’un « Prix de la Résistance » apparaît dans les années 1950, à l’initiative de la Confédération nationale des combattants
volontaires de la résistance (CNCVR), créée en 1954. en 1958, année du retour au affaires du général de Gaulle, sont organisés
plusieurs prix départementaux de la Résistance. En 1959, André Boulloche, ancien des Forces françaises libres et compagnon
de la Libération, est nommé ministre de l’Education nationale. Son directeur de cabinet, Louis François, ancien du réseau
Confrérie Notre-Dame du colonel Rémy, pose les premiers jalons du concours, dont il a présidé le jury national de 1963 à
1993.
Le 11 avril 1961, Lucien Paye, nouveau ministre de l’Education nationale, lui aussi ancien Français libre, signe une circulaire
créant le concours de la Résistance. En 1972, celui-ci devient le concours national de la Résistance et de la Déportation.
Impliquée d’abord au niveau départemental, l’Association des Français libres rejoint le jury national en 1968. En 2000, la
Fondation de la France libre a pris le relais de l’Association.
Depuis sa création, plusieurs thèmes ont été consacrés à la France libre et à son chef :
1971 – « Le Général de Gaulle, chef de la Résistance française (18 juin 1940-8 mai 1945) »
1972 – « La Résistance extérieure du 18 juin 1940 au 24 août 1944 »
1984 – « La Libération à partir de juin 1944 et les rôles respectifs des armées alliées, des FFL et des FFI »
1988 – « La Résistance extérieure »
1990 – « Le Général de Gaulle, Chef de la France libre et de la Résistance »
2001 – « Née de réactions spontanées et éparses, d'engagements divers, la Résistance française a évolué suivant des formes multiples
et s’est unifiée autour de valeurs communes afin de libérer le territoire. Suivant les ressources dont vous disposerez localement,
vous montrerez comment la France libre et les résistants de l’intérieur se sont organisés pour aboutir à la victoire »
2004 – « Les Forces françaises libres »
2010 – « L’appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle et son impact jusqu’en 1945 ».
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La croix de Lorraine

S

ymbole de la France Libre, la croix
de Lorraine a été adoptée par le
général de Gaulle le 1er juillet 1940,
sur proposition de l’amiral Muselier, selon
la thèse la plus couramment admise1.

Le ralliement
de l’amiral Muselier

les bâtiments français qui sont en rade du
port, il obtient le ralliement des commandants du chalutier Président Houduce et
du cargo Rhin2, ainsi que de l’Anadyr. Le
commandant Pijeaud est nommé commandant supérieur à Gibraltar et
l’enseigne de vaisseau Péri commandant
de la base navale française. Toutefois, tous
les bâtiments n’acceptent pas de continuer la lutte ; c’est le cas de la grande
majorité de l’état-major et de l’équipage
du Lieutenant Latour.
Le soir du 29 juin 1940, Muselier s’envole
à bord d’un hydravion en direction de
l’Angleterre. Durant le trajet qui le conduit
en Angleterre, il songe que les bâtiments
français libres se trouvent, dans la rade de
Gibraltar, côte à côte avec des navires restés fidèles au gouvernement de Pétain et
qu’aucune marque ne permet de les distinguer, tous arborant le pavillon français.
« J’estimais qu’il était nécessaire de donner
à notre mouvement l’allure d’une vraie
croisade et qu’il fallait choisir un emblème
que l’on pût opposer à la croix gammée »,
écrira-t-il plus tard3. A hauteur de
l’embouchure du Tage et de Lisbonne, il
pense à son père, qui était lorrain. C’est
ainsi que, tout naturellement, selon ses
propres dires, lui vient l’idée de la croix de
Lorraine.

Le général de Gaulle, à Londres, à l’été 1940
(coll. Fondation Charles de Gaulle).

Embarqué à Marseille le soir du 22 juin à
bord du charbonnier britannique Cydonia,
Muselier arrive à Gibraltar le 25 juin. Parmi

A Londres, après une rencontre avec
l’amiral Dudley Pound, First Sea Lord
(Premier Lord de la Mer), il prend contact
avec le général de Gaulle, qui le reçoit à
Saint Stephen’s House le soir du 30 juin.
Une nouvelle rencontre est organisée,
pour le lendemain.

Georges Thierry d’Argenlieu,
témoin de la rencontre
Le capitaine de corvette Georges Thierry
d’Argenlieu est témoin de cet entretien du
1er juillet.
Fait prisonnier à Cherbourg le 19 juin, ce
dernier a réussi à s’évader du convoi qui le
conduit en Allemagne, le 22, et rejoint
Londres par Jersey et Southampton. Le
consul général Hélier lui ayant fait
connaître l’appel lancé le 18 juin par le
général de Gaulle, il souhaite se ranger à
ses côtés.

Le général de Gaulle inspecte la 13e demi-brigade de
Légion étrangère avec le lieutenant de Courcel (à sa
droite), le colonel Magrin-Vernerey (à sa gauche) et le
commandant Cazaud, à droite, de profil (coll. Amicale
de la 1re DFL).

Alors qu’il est au quartier-général de la
France libre, où il tente d’obtenir une
audience auprès du Général (alors occupé
à tenter de rallier les troupes du corps
expéditionnaire français en Norvège),
l’aide de camp de service l’informe que
« l’amiral Muselier, venant de Gibraltar
par avion, téléphone en vue de rencontrer
le général de Gaulle. Apprenant votre

1

Cette « hypothèse Muselier » – pour citer François Broche – n’est cependant pas la seule. Il existe également une : « hypothèse Thierry d’Argenlieu ». Le
général de Gaulle n’a retenu dans ses Mémoires de guerre (tome 1 : « L’Appel ») que le nom du capitaine de corvette Georges Thierry d'Argenlieu, « à
tort selon les historiens les plus qualifiés », explique Maurice Agulhon, afin de punir l’amiral Muselier, qui était entré en conflit avec lui durant la guerre.
« Le 21 juillet », explique le Général, « j'obtins que plusieurs de nos aviateurs prissent part à un bombardement de la Ruhr et fis publier que les Français
Libres avaient repris le combat. Entre-temps, tous nos éléments, suivant l'idée émise par d'Argenlieu, adoptèrent comme insigne la croix de Lorraine. »
Plusieurs auteurs ont repris cette version : Jean Marin, le général de Boissieu et l’historien lorrain Marcel Vautrin (« Histoire de la croix de Lorraine », Revue
lorraine populaire, n° 2, 3 et 19, mars-avril 1975 et décembre 1977). De leur côté, Pierre Messmer et Alain Larcan ( Les Ecrits militaires de Charles de
Gaulle, 1985) estiment que l’emblème aurait été « choisi au départ par l’amiral Muselier, sur proposition de Th. D’Argenlieu ».
Une troisième hypothèse, plus rarement soutenue, retient l’hypothèse de Gaulle, qui avait arboré la croix de Lorraine au 19e bataillon de chasseurs, au
507e régiment de chars de combat et à la 4e division cuirassée de réserve. Dans son Enigme de la croix de Lorraine, Daniel Réju considère que sans doute
l’amiral Muselier a le premier songé à l’emblème lorrain pour incarner « cette croisade du XXe siècle », que Thierry d’Argenlieu aura ratifié ce choix et
en a amplifié « considérablement la portée », mais que « l’homme véritable de la croix de Lorraine » est assurément le général de Gaulle.
2
Six hommes d’équipage seulement acceptent de continuer la lutte, 50 officiers et marins étant débarqués. L’équipage fut complété avec les ralliés du
Lieutenant Latour, des officiers belges, des aviateurs et marins français et polonais, des passagers évacués sur l’Anadyr ou le Capo Olmo, des ralliés du
Président Houduce ou passés par l’Espagne.
3
Emile Muselier, De Gaulle contre le gaullisme, 1946, p. 15.
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présence, il souhaite vous parler ». Un
quart d’heure plus tard, les deux hommes
se retrouvent au Grosvenor Hotel, près la
gare Victoria, et conviennent de se rendre
ensemble au quartier-général le lendemain, dans la matinée.
Le 1er juillet, les deux officiers se retrouvent
à Saint Stephen’s House, à 9 h 30, où le
général de Gaulle les reçoit, dans son
bureau, au troisième étage. Muselier est
nommé commandant des Forces navales
françaises libres (FNFL) et commandant
provisoire des Forces aériennes françaises
libres (FAFL), « quelles qu’elles soient et quel
que soit l’endroit où elles se trouvent ».

Dans la nuit du 2 au 3 juillet, Muselier
rédige dans sa chambre de Grosvenor
Hotel ses premières instructions destinées
aux bâtiments de guerre et de commerce.
Celles-ci prévoient que « les bâtiments de
guerre et de commerce de la Marine française libres porteront à la poupe le pavillon
national français et à la proue un pavillon
carré bleu orné en son centre de la croix de
Lorraine en rouge, par opposition à la
croix gammée » et que « les appareils des
Forces aériennes françaises libres porteront
la cocarde réglementaire et, à côté, un cercle
bleu de même taille que la cocarde, orné en
son centre de la croix de Lorraine rouge ».
Dans les mois qui suivent, le pavillon de
beaupré des FNFL est abandonné, car
manquant de visibilité. Certains trouvent
que le bleu est trop foncé et le fait ressembler au pavillon noir des corsaires ;
d’autres que, bleu et rouge, il peut être
confondu avec l’emblème de la marine de
commerce britannique.
Le règlement du 7 juin 1941 établit une
nouvelle marque, en même temps qu’il
fait de la croix de Lorraine l’insigne officiel
des Forces françaises libres. Semblable « à
certains guidons de demi-brigades de la
1 re République », comme le signale
Bernard Le Marec, il représente un
losange blanc déterminant quatre triangles aux quatre coins, bleus du côté de la
hampe, rouges à l’extérieur, comme la
croix de Lorraine.

Cet insigne est rendu réglementaire par
l’ordre général n° 8 du 23 juillet 1940,
même si son dessin demeure encore non
précisé.
La réalisation de la maquette et la frappe de
ces insignes ont été confiées à l’ingénieur
maritime Villeneuve, du 4e Bureau (matériel). Plusieurs projets sont réalisés. Celui
qui est finalement adopté comporte une
croix de Lorraine tréflée rouge – la croix
tréflée est alors un emblème uniquement
ecclésiastique – à liséré blanc sur un
losange bleu. De grande taille (65x30 mm),
il est accompagné d’une légende : « France
Libre ». Le premier tirage, confié à un joailler
de Londres et numéroté, est distribué vers
septembre 1940 en fonction de la date de
ralliement à la France libre.

Insigne de poitrine des FNFL
(coll. FFL).

Surnommé le « cercueil » par les FNFL et le
« perchoir » par les Vichystes, cet emblème
connaît ensuite de nombreux tirages,
deux autres modèles plus petits voyant
bientôt le jour. Il est repris par toutes les
Forces françaises libres en GrandeBretagne, les civils eux-mêmes l’adoptant.

Georges Thierry d’Argenlieu
(Musée de l’Ordre de la Libération).

« L’amiral enchaîne en suggérant pour nos
bateaux et notre personnel le port d'un
signe distinctif : une croix de Lorraine, face
à la croix gammée. Le général acquiesce »,
explique d’Argenlieu.
Une heure plus, l’ordre du jour n° 1 « aux
officiers généraux, officiers, officiers-mariniers, quartiers maîtres et gradés, marins et
soldats des armées françaises de l’air et de
mer » est mis au point4. La BBC le diffuse
dans la soirée.

Modèle définitif du pavillon de beaupré des
FNFL (coll. FFL).

Le 2 juillet, le général de Gaulle signe un
décret adoptant la croix de Lorraine.
Celui-ci précise que le pavillon des Forces
navales françaises libres consistera en une
marque carrée avec une croix de Lorraine
rouge sur fond bleu. Une devise, « Honneur
– patrie », en blanc sur bleu, est disposée de
part et d’autre de la croix de Lorraine.

Très tôt également est prévu un emblème
de poitrine frappé de la croix de Lorraine.
Dès le 5 juillet, le paragraphe 8 de la
conférence avec les Lords de l’Amirauté
indique que « le personnel des Forces
navales françaises libres porte l’uniforme
de la Marine française avec un insigne spécial à déterminer (croix de Lorraine rouge). »

Le général de Gaulle prononce un discours à l’Albert
Hall de Londres le 18 juin 1942, à l’occasion du
deuxième anniversaire de la France libre. Derrière lui,
une version agrandie de l’insigne des FNFL, devenu
l’emblème des Français libres (ECPAD).

4
Le texte intégral est publié en annexes du premier chapitre de De Gaulle contre le gaullisme (1946) et dans le tome 1 de l’Historique des Forces navales
françaises libres, réalisé par le VAE (cr) Emile Chaline et le CV (h) Pierre Santarelli (SHM, 1994), p. 42-43.
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La croix de Lorraine, symbole
free french par excellence

uniquement aux membres bienfaiteurs
étrangers de l’Association.

En effet, la croix de Lorraine devient bientôt l’emblème patriotique par excellence.
Il figure ainsi sur l’insigne de nombreuses
associations régionales ou confessionnelles. Ainsi, pour les Protestants de la
France libre, le pasteur Christol fait réaliser
à Londres et distribuer à ses fidèles un
insigne représentant la croix de Lorraine,
la croix huguenote et la Tour de
Constance à Aigues-Mortes avec la
légende : « Résistez ». Un premier modèle,
de la taille des insignes militaires, et
comme eux numéroté, place les deux
croix côte à côte ; dans le second, la croix
de Lorraine est entre l’inscription et
croix protestante, à côté de la tour, dans
le coin supérieur droit.
L’Association Alsace et Lorraine Libres,
fondée en Grande-Bretagne en 1941, fait
elle aussi réaliser des petites broches
numérotées offertes aux soldats et vendues
aux civils. Le premier modèle, fabriqué à
Londres, montre une croix de Lorraine
bleue sur fond blanc et rouge, avec le
blason de l’Alsace, le second, créé au Caire,
une croix tréflée rouge sur fond bleu, avec
une cigogne. De leur côté, les Bretons,
regroupés dans l’association « Fidèle Armor
» puis « Sao Breiz », ont voulu exprimer leur
double attachement à leur province
d’origine et à leur patrie, à travers la juxtaposition de la croix de Lorraine et de
l’hermine. Ainsi, en 1943, le docteur
Vourc’h fait réaliser par un artisan orfèvre
de Beyrouth un insigne de boutonnière
mettant une hermine d’argent aux côtés
d’une croix de Lorraine d’or. Au MoyenOrient, les Corses font frapper au Caire en
1942 un insigne de boutonnière associant,
sur un fond tricolore, la croix de Lorraine et
la tête de maure.
Toutefois, davantage que les associations
régionales ou confessionnelles, ce sont les
comités de la France Libre qui ont
regroupé les civils adhérant à l’effort de la
France Libre. Il s’agit de pas moins de
cinquante comités nationaux et cinq
cents comités locaux, répartis sur les
cinq continents. Citons quelques exemples
parmi bien d’autres.
En Europe, l’Association des Français de
Grande-Bretagne, créée dès le 20 juin
1940, fournit une aide importante à la
France libre, notamment du point de vue
financier, avec quelque 100 000 £ de dons.
Cartier a dessiné et fabriqué pour elle une
breloque associant le drapeau français et
l’Union Jack avec la légende : « Resurgam
–1940 » (je ressusciterai), surchargé du
« Cercueil » des FNFL ; elle est vendue

Couverture du numéro d’octobre 1942 de la Revue des
Français libres des Indes (ECPAD).
Affiche de France Forever, comité de la France libre aux
Etats-Unis représentant une croix de Lorraine tricolore
sur un fond lui aussi tricolore (coll. Fondation Charles
de Gaulle).

Au Portugal, un Comité de la France libre
est constitué à Lisbonne entre la fin de
1940 et juin 1942, date de sa dissolution ; à
la fin de 1940, son président, M. Vaultier,
fait imprimer des vignettes associant une
croix de Lorraine tréflée rouge au V bleu
de la victoire. Plus tard, il fait frapper un
insigne en métal associant un V d’or à une
croix de Lorraine bleu ciel.
Au Canada, les Français libres ne créent
aucun emblème, arborant simplement
une version réduite de l’insigne des FNFL.
Aux Etats-Unis, un fabricant d’insignes de
Broadway, Bastian, réalise l’insigne de
France Forever, qui représente les drapeaux
des deux nations française et américaine
sur un soleil levant et reliés par une croix
de Lorraine. De son côté, le Comité de
secours aux Français libres de
Philadelphie fait fabriquer un bijou en
argent massif vendu trois dollars ; il associe la croix de Lorraine à une couronne de
lauriers, avec en légende : « Honneur et
patrie ». En Argentine, le Comité français
libre fait frapper de nombreux insignes
pour soutenir son effort de propagande :
des breloques en forme de V ou de cartes
de France frappées de la croix de Lorraine,
des reproductions de l’insigne des FNFL,
etc. Pour son emblème officiel, il adopte la
cocarde tricolore à croix de Lorraine avec
les mots : « De Gaulle – in hoc signo, vinces »
(par ce signe, tu vaincras), évoquant la
vision de l’empereur Constantin, au
IV e siècle. Cet emblème a été frappé sous
la forme d’insignes de boutonnière, de
broches pour les dames et de chevalières
pour les hommes.

A Singapour, François de Langlade, un
planteur de Malaisie, crée un fonds,
ouvert à la Merchant Bank of India destiné
à collecter de l’argent pour les Forces françaises libres (FFL). Quelques mois plus
tard, un télégramme du général de Gaulle
transforme ce fonds en « Comité de la
France libre à Singapour », présidé par
Emile Brizay et nomme de Langlade
représentant de la France libre à
Singapour. Ce comité fait réaliser par le
bijoutier Ullmann un emblème représentant les drapeaux français et britannique
entrecroisés, surchargés de la croix de
Lorraine.
En Australie, le Mouvement français libre,
dirigé par André Brenac, consul général
de France, regroupe près de 2 500 membres.
Pour se conformer à la loi australienne, un
second organisme, strictement financier,
vient doubler cette association de propagande pour la récolte des dons : il s’agit du
Free French Forces Appeal, qui réunit
quelque 50 000 £ entre 1941 et 1944. Or,
sur le papier à en-tête de cet organisme,
Brenac fait figurer un logo. Quelque temps
plus tard, il est créé un emblème émaillé
reprenant ce logo et figurant, sous le
pavillon tricolore, une croix de Lorraine
rouge sur fond bleu ciel avec la mention :
« France libre ».

La croix de Lorraine
et les unités des FNFL
Si les premiers bâtiments des FNFL
étaient directement issus de la Marine
française, comme le cuirassé Courbet, de
nombreux autres ont été construits pendant
la guerre. Dans le premier cas, certains ont
fait réaliser un nouvel emblème.
Mars 2011 • N° 39
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Citons pour exemple les contre-torpilleurs
Triomphant et Léopard, dont les insignes
ont été réalisés chez Cartier à Londres.
Toutefois, seul le second met en scène la
croix de Lorraine, rouge sur fond bleu, en
haut à gauche, associée à un léopard
figuré sur fond rouge qui la tient dans sa
patte avant droite.

Parmi les sous-marins, seuls le Surcouf et
le Morse ont un emblème comprenant
une croix de Lorraine, associée pour l’un à
un sous-marin naviguant parmi les flots,
pour l’autre à un morse se mouvant dans
un paysage polaire8.
De même, parmi les patrouilleurs, deux
reprennent dans leur écusson l’emblème
de la France libre : le Vikings et la Reine des
Flots. Dans le second cas, le trident de
Neptune présente la forme d’une croix de
Lorraine, avec une carte de la France tricolore en arrière-fond.
En ce qui concerne la marine marchande,
très peu de bâtiments ont possédé leur
insigne propre. Parmi les paquebots, seuls
ceux de l’Île-de-France et du Touareg comportent la croix de Lorraine. A l’inverse,
tous les cargos, hormis l’Indochinois, ont
reçu un emblème associant la croix à un
cargo dans un paysage maritime, de
même que l’ensemble des pétroliers et
des petits bateaux de pêche. Sur les quatre
cargo-mixtes, seul l’Espérance dispose
d’un emblème : une croix de Lorraine
rouge brille devant un soleil levant, audessus d’une carte de la France.

Cheminées et superstructure du Courbet. On aperçoit
le pavillon tricolore et le pavillon de beaupré des FNFL
(Revue de la France Libre).

Dans le second cas, certains n’ont fait
réaliser aucun emblème5. Pour les autres,
seule une partie d’entre eux comportent
la croix de Lorraine sur leur insigne6. C’est
le cas de la 23e flotille de Motor Torpedo
Boats (MTB), des onze chasseurs de sousmarins qui ont été confiés aux FNFL entre
septembre 1940 et mars 19437 ou de la
Combattante qui, sortie des chantiers de
la Clyde à la fin de 1942, fait frapper à
Londres, chez Gaunt, un emblème figurant
un écu frappé d’un profil de coq et surmonté
d’une croix de Lorraine tréflée.
Des cinq avisos qui ont combattu au sein
de la France libre, tous ont adopté un
nouvel emblème, à l’exception du
Savorgnan de Brazza, mais seuls ceux du
Commandant Duboc et du Commandant
Dominé esquissent une croix de Lorraine,
au sommet d’un navire vu de face, fendant
les flots.

5

mandant Alouette demande, avec l’accord
de l’amiral Muselier, à Jacques Drabier,
élève à l’Ecole des Beaux-Arts, de dessiner
un projet associant aux ailes déployées de
l’armée de l’Air, un écu tricolore et la
croix de Lorraine.

Parmi les unités à terre, plusieurs ont
adopté un emblème reprenant la croix de
Lorraine, qu’il s’agisse du 1er régiment de
fusiliers marins (1er RFM), des fusiliers
marins ralliés après la campagne de Syrie
(un écusson cousu sur la manche
gauche), du 1er bataillon de fusiliers
marins commandos, du secteur de Saïda
de la Défense côtière du Levant, du
Bureau naval de Suez, de l’Aéronautique
navale FNFL ou de l’escadrille 6F.

La croix de Lorraine
et les unités des FAFL
Dans les premiers temps, les quelques
aviateurs français libres venus de France
et d’Afrique du Nord et regroupés à SaintAtham sous le commandement d’Aimé
Urard, dit Alouette, reçoivent l’insigne de
la Marine. Toutefois, les hommes ayant
exprimé le souhait de disposer d’un
emblème propre à leur arme, le com-

Insigne de poitrine des FAFL (coll. FFL).

L’état-major de Londres ayant fait son choix
parmi plusieurs propositions, l’insigne est
frappé à 200 exemplaires par Campbell,
bijoutier de Brompton Arcade, à Londres.
Puis la maison Gaunt, plus importante, a
pris le relais, d’autant qu’à l’emblème
réglementaire d’uniforme (64 x 30 mm) s’est
ajouté ensuite un modèle de 45 x 21 mm
destiné aux personnes ayant rendu des services aux FAFL.
On retrouve également la croix de Lorraine
sur les ailes de casquette des officiers des
FAFL et l’insigne de casque des aviateurs,
frappé à la fin de 1940 par Armelin, à
Londres.
Comme les hommes, les appareils ont
arboré l’emblème français libre. Dans un
premier temps, comme le pavillon de
beaupré des FNFL, il est rouge sur fond
bleu. Toutefois, pour les mêmes
contraintes de visibilité, la croix rouge est
liserée de blanc, voire au milieu d’un cercle
totalement blanc, à l’arrière du fuselage et
sur les ailes des avions, en Afrique. Plus
tard, en Grande-Bretagne, on peint à
l’avant des carlingues des avions des
groupes Alsace, Lorraine et Île-de-France
une croix rouge liserée de blanc sur un écu
bleu pâle.
C’est également en Angleterre, lors d’une
visite du général de Gaulle sur la base d’Ayr,
le 12 février 1942, que pour la première fois
est réalisée une formation de vol en croix
de Lorraine, exécutée par onze appareils
du groupe Île-de-France.

Parmi les cinq frégates cédées aux FNFL entre la fin de 1943 et avril 1944, aucune n’a fait réaliser d’insigne, à l’exception peut-être du Tonkinois et de
la Croix de Lorraine.
6
Parmi ceux dont l’emblème ne comporte aucune croix de Lorraine, citons les neuf corvettes sorties des chantiers britanniques à partir de mars 1940
et remises à la France libre entre juin 1941 et juin 1942, ou les Motor Launches (ML).
7
En 1944, le commandant du groupe, le lieutenant de vaisseau Philippe Le Bourgeois dessine une maquette montrant la croix de Lorraine rouge surchargée d’un chasseur, avec en toile de fond une carte de la côte sud de la Grande-Bretagne et de la côte nord-ouest de la France. Frappés après la
Libération par Artus Bertrand, ils sont distribués aux chasseurs qui avaient été basés à Cowes. Pour le CH43 Lavandou, basé à Beyrouth, son emblème
est frappé au Caire, sans doute en 1944, et représente une main armée d’un trident s’apprêtant à frapper un sous-marin, la croix de Lorraine apparaissant dans un angle de l’écu.
8
Cet emblème a été dessiné par l’officier en second Pierre Moussouris et réalisé peu après le baptême du navire, en 1944.
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La campagne d’Italie
Par Guy CRISSIN
Capitaine de Vaisseau – Ecrivain

Nabeul ( Tunisie )
Pour réaliser la fusion des militaires français, un Comité provisoire
est institué à Alger, le 22 juin 1943 ; sous la présidence du Général,
il est mis en place deux commandements distincts. Cette structure
bicéphale donne, à Giraud la responsabilité des forces d’Afrique du
nord et d’Afrique occidentale, à Larminat celle des FFL. Ce montage
ne résistera pas au temps. Malgré les difficultés qu’il rencontre de
toutes parts à Alger. Le Général n’oublie pas ses troupes et dès le
27 juin au soir, il est à Zuara. Il passe en revue la DFL et remet des
Croix de la Libération aux officiers, Saint-Hillier, Gardet, Piozin,
Chavanac, Quirot, Roudaut, Lequesne, qui se sont distingués en Libye
et en Tunisie. A tous, il déclare que « la pénitence sera courte ».
Le général Juin qui juge que la mise en place du comité provisoire
accentue la crise de l’armée au lieu de la résoudre, présente sa
démission le 11 juillet.
A Zuara, c’est la radio du 31 juillet qui annonce une nouvelle inattendue, Koenig est nommé sous-chef d’état-major de Giraud sous
les ordres d’un certain général Leyer, lui-même ancien chef d’étatmajor de l’Armée d’Afrique giraudiste.
La 1 ere DFL perd son chef !
A Alger, Giraud consent tout de même à abandonner la prépondérance politique à de Gaulle; la subordination du commandement
militaire à l’éxecutif est désormais inscrite dans les textes. Giraud
devient le commandant en chef d’une armée française unifiée, ce
qui implique alors que les FFL cessent officiellement d’exister. Cela
sera fait le 1e août 1943 mais avec une précision du Général « dans
l’organisation, désormais reconstituée, les FFL conserveront leur
figure et leur caractère en même temps que leur ardeur ».
Les adjoints de Giraud, Leyer pour l’Armée de terre, Bouscat pour
l’Air et Lemonnier pour la Marine, seront secondés par trois
adjoints : Koenig, Valin et Auboyneau.
Ici en Tripolitaine un seul mot d’ordre prévaut : se préparer aux
opérations européennes à venir, en accueillant les volontaires, en
ajustant l’organisation et en adaptant l’instruction de la division,
Fin juillet la 1 ere DFL commence à changer de visage avec l’arrivée
de la 4 e brigade du lieutenant-colonel Raynal, en provenance de
Djibouti par l’Egypte où son équipement tardait à venir. Avec

l’arrivée d’évadés de France, d’anciens tirailleurs tunisiens volontaires, la 22 e CNA se transforme en bataillon de mitrailleuses puis
en bataillon de marche. Le 22 e BMNA a cinq compagnies commandées par le récent promu chef de bataillon Lequesne. Les fusiliersmarins quant à eux, ont quadruplé leurs effectifs. Ils étaient 220
pour franchir la frontière tunisienne, ils sont revenus à Zuara avec
plus d’un millier d’hommes. Amyot d’Inville peut maintenant viser
un objectif ambitieux : former un régiment de reconnaissance et un
bataillon de DCA, recruter des officiers pour les encadrer. Chaque
jour montre des visages nouveaux, réservistes pour la plupart et
venus de tous horizons, Brasseur-Kermadec, officier de la marine
marchande belge ou encore, Langlois, pilote sur le Canal de Suez.
Le 2e régiment d’artillerie coloniale (2e RAC) précédemment stationné
à Djibouti, commandé par le chef d’escadron Dunois est venu apporter
son soutien à l’artillerie divisionnaire.
Les premiers jours d’août frémissent de nouvelles importantes. Le
groupement Larminat remonte en Afrique du Nord, la 1 ere DFL vers
le Cap Bon (Nabeul) pour former une division motorisée type britannique, la 2 e DFL vers le Maroc (Temara) pour devenir une division
blindée de type américaine ; le général Lelong quitte la DFL pour
prendre la fonction de Commandant supérieur à Madagascar. Il est
remplacé à la 1 e brigade par le lieutenant-colonel Delange arrivé du
Tchad avec la Colonne Leclerc.
Le 4 août, un télégramme annonce au colonel Brosset qu’il est promu
général de brigade à titre provisoire et qu’il sera le successeur de
Koenig. La veille, la prestation de Germaine Sablon, chanteuse et
actrice, venue en représentation, a mis un peu de baume au cœur
des hommes qui se lassent d’attendre.
La cérémonie de prise de commandement de Brosset se déroule le 8.
C’est Garbay qui commande dorénavant la 2 e brigade.
La conquête victorieuse de la Sicile par les Alliés a été le détonateur
qui a fait sauter Mussolini, le 3 septembre, l’Italie signe un armistice.
La Mediterranée est désormais mer « ouverte ».
Cet acte de reddition non concerté provoque une vive réaction des
Allemands qui fondent sur les Italiens pour les désarmer et occuper
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Rome. Le maréchal Kesselring redéploie ses 16 divisions en posture
de défense et en particulier sur une position solide, la ligne « Gustav »
qui barre la péninsule entre l’embouchure du fleuve Garigliano et
celle du Sangro sur l’Adriatique. Les forces alliées du général
Alexander, débarquées à Salerne où les premiers assauts ont ancré
une tête de pont, piétinent face aux défenseurs nazis tandis qu’à
l’ouest, des unités de l’armée d’Afrique préparent eux, la libération
de la Corse.
L’état-major d’Eisenhower n’a pas d’autre alternative que de faire
appel aux Français pour organiser la rupture de la solide ligne de
défense allemande dans le sud de la « botte italienne ». Le choix se
porte sur la 2 e division d’infanterie marocaine (2 e DIM) dite division
Dody, commandée par le général André Dody et aussi sur la 3e division
algéro-tunisienne (3e DIA) du général de Monsabert, qui partiront au
plus tôt d’Oran et de Bizerte pour la baie de Naples.
Ce n’est pas encore le tour de la DFL qui doit se contenter de regarder
partir les autres tout en continuant à s’entraîner.
La 1 e DFL est regroupée sur la côte, autour de Nabeul, Hammamet
et Grombalia, à partir du 20 septembre. Les bivouacs s’établissent
tant bien que mal, en pleine nature, sous la pluie, à peine protégés
par des tentes et servis par du matériel chichement comptés. On
trouve tout de même un palais mauresque pour établir le PC de la
1 e brigade !
La DFL a maintenant pour la première fois, les dimensions d’une
véritable division, elle devient un élément des « Forces expéditionnaires françaises » comme les autres, et pour marquer ce changement, Alger, lui fait porter désormais l’appelation de 1 e division
motorisée d’infanterie ou 1 e DMI.
Le 29 septembre, l’accueil à Giraud est plutôt froid : tout le monde
sait, qu’il n’a pas été parmi les premiers à rallier et pire, qu’il s’est
opposé à de Gaulle. La revue des troupes est faite à visages fermés.
Les hommes arborent pour la première fois sur la manche gauche,
un losange tricolore à Croix de Lorraine.
L’air trop paternel, les observations et les questions maladroites de
ce général ne plaident pas en faveur d’un rapprochement avec une
division qui n’est pas quelconque et qui a un passé glorieux.
Le 18 novembre 1943, la DFL/DMI est affectée à la 1 e Armée, commandée par Juin. Au cours de sa visite du 24 à Nabeul, il laisse
entendre qu’un départ serait proche mais après celui de la 4 e division
marocaine de montagne (4 e DMM) en partance pour l’Italie.
Le commandement allié résolu à faire sauter la barrière Kesselring,
demande à Giraud de prévoir le départ d’une quatrième division. La
1 ere DFL ? Alexander s’y oppose, elle n’est pas équipée à
l’américaine. Giraud missionne alors la 9 e division d’infanterie
coloniale (9 e DIC). De Gaulle informé s’oppose fermement à cette
désignation : « Ce sera la DFL ou rien ».
Au cours d’une conférence interalliée tenue le 27 décembre, le
Général, président du CNFL, fait savoir que c’est la DFL qui sera
mise à la disposition d’Alexander.
Reste à l’équiper rapidement à l’américaine.
Quelques jours après, les Forces expéditionnaires françaises sont
structurées en deux ensembles : le détachement d’armée A, com-
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mandé par Juin et l’armée B - formée de toutes les unités opérationnelles d’Afrique du nord – confiée au général de Lattre.
Les Alliés ont vraiment besoin de toutes les divisions françaises ; la
garantie obtenue des gouvernements américain et britannique de
les faire participer à « Anvil/Dragoon » - débarquement prochain
dans le midi de la France - signe le départ de la 1 ere DFL.
Dans les coulisses du pouvoir, une fois réglé le débat franco-américain sur les modalités d’emploi des troupes françaises en l’Italie,
ce n’est que le 17 février 1944 que la 4 e DMM embarque. A Nabeul,
on commence à trouver le temps long, l’humidité de l’hiver
détrempe les guitounes et rend les tenues poisseuses. Les manœuvres
sur terrain boueux où les simulacres de combat avec tirs réels se succèdent, pénibles, sont entrecoupées de visites d’autorités toutes
aussi peu convaincantes les unes que les autres. A la DFL, on veut
se battre et libérer la France, un point c’est tout. Même de Lattre qui
aura la division sous ses ordres au moment du débarquement en
Provence, ne réussit pas à séduire les « Free French ».
Les remaniements qui se succèdent pourtant à bonne allure,
n’entament pas la physionomie générale de la DFL. La 13 e DBLE
n’arrive pas à recruter des légionnaires sur place. Les jeunes
volontaires ne se manifesteront sans doute pas avant son arrivée
en France. Le BM22 est dissous. Les effectifs du BIMP, le plus
ancien des bataillons FFL, commandé par le commandant Magny,
sont complétés par 250 jeunes venus de Corse. Les tirailleurs sénégalais des BM21 et BM24, rapatriés vers l’AOF sont remplacés par
des tirailleurs Sara et Adjéraï, recrutés au Tchad.
A partir du 16 janvier 1944, le 21 e groupe antillais de DCA du commandant Dréanno récemment arrivé de Fort-Dix aux Etats-Unis,
s’arme des canons Bofors du 2 e bataillon colonial de DCA, dissous.
Le régiment des fusiliers-marins qui s’était isolé à Metline près de
Bizerte, au cours du 3 e trimestre 43 maintenant constitué d’un
escadron de commandement, d’un escadron de chars légers et de
trois escadrons de « scout-cars » est revenu le 21 janvier, s’installer
au bivouac de Bou Ficha qui abrite désormais les 30 officiers et les
825 hommes d’Amyot d’Inville et leur 200 véhicules américains neufs.
Le 26 janvier, le commissaire national à la Marine Jacquinot,
accompagné du général de Larminat et des amiraux Auboyneau et
Lemonnier, remet leur drapeau aux trois escadrons habillés à
l’américaine mais portant sur la manche un nouvel insigne à deux
hippocampes adossés à un blason frappé de la croix de Lorraine.
Selon l’appartenance à l’escadron et le grade, les hommes portent
le béret noir, le bachi à pompon rouge ou la casquette. Les anciens
fusiliers-marins partis d’Angleterre comme fantassins puis devenus
artilleurs anti-aérien dans le désert seront dorénavant cavaliers.
La mise en condition à l’américaine entraîne une réorganisation de
l’artillerie divisionnaire, toujours commandée par le colonel
Laurent-Champrosay. Le 2 e RAC est dissous, ses éléments rejoignent
le 1 e RA qui rassemble à présent trois groupes d’obusiers de 105 (CE
Marsault, Jonas et Bruneton), un groupe de 155 tractés (CE Crespin)
et un parc artillerie divisionnaire.
Chacune des trois brigades de la DFL est maintenant équipée d’une
compagnie anti-chars à 12 canons de 57 et d’une compagnie de
canons d’infanterie (CCI) à 6 pièces de 105 HM3. Des nouvelles unités sont crées : le 1 e bataillon de génie du commandant Tissier, le 1 e
bataillon de transmissions du commandant Piette, le détachement

de circulation routière du capitaine Pons et la 9 e compagnie de réparation divisionnaire du lieutenant Basset.

Le départ vers l’Italie
C’est exactement le 26 mars 1944 que Brosset apprend la bonne nouvelle : sa DFL « américanisée » embarquera pour l’Italie, sans doute
à partir du 13 avril ; elle se substitue définitivement à la 9 e DIC. Cette
relève imposée au début de l’année avait précipité la délivrance des
équipements américains aux hommes de Brosset, mais les délais
trop courts n’ont pas permis de faire en sorte qu’il ne manque pas
« un seul bouton de guêtre » avant l’embarquement. Au moment du
départ, Saint-Hillier, chef d’état-major du QG 50, successeur de
Masson, n’a perçu que la moitié des délivrances nécessaires pour
opérer en coordination avec la Ve armée américaine. Il est donc
décidé que le matériel et les affaires de sacs manquants seront complétés en Italie, en accord avec les instructeurs du JRC (Joint
Rearmement Committee) du général Kingman qui ont déclaré unanimement que la DFL/DIM est prête à se battre. Le verdict du patron du
JRC est sans appel : « c’est une division alerte et brillante, malgré un
matériel quelque peu disparate ».
C’est l’exacte photographie de la DFL au début de l’année 44.
Juin et son chef d’état-major le général Carpentier se sont déplacés
à Bou Ficha. Lors de conversations entre généraux, au palais PC de
Nabeul, Brosset conclut, sceptique, que cet échange de la DFL entre
les armées A et B pour une unique opération à l’étranger, l’enferme
sur une voie de garage ; les Français Libres se battent d’abord pour
rentrer chez eux en France. Depuis quatre années, leurs pensées et
leurs espoirs sont tournés vers le débarquement et voilà que la campagne d’Italie les détourne de ce but, si proche but.
Le lundi 10 avril, les 18 347 hommes font mouvement vers les ports
de Bone et Bizerte.

Le gros de l’infanterie atteint Bône par trains et camions, il embarque
les 17 et 18 avril sur les paquebots Huygens, Durban Castle et Ranchi ;
le matériel roulant et lourd a été regroupé à Bizerte et embarqué sur
une quinzaine de cargos Liberty ships.
A partir du 21 avril, la DFL quitte la terre d’Afrique. Direction la baie
de Naples via le détroit de Messine. La météo est clémente, on
navigue tous feux éteints, gilets de sauvetage capelés. Brosset,
Saint-Hillier et Prunet-Foch, l’aide de camp, ont pris l’avion. Dans la
soirée Brosset se présente au château de Sessa Aurunca, PC de Juin.
Le commandant du CEFI expose à Brosset comment il compte enfoncer
la ligne Gustav là où les Alliés sont arrêtés. Commencée en janvier 44,
cette bataille meurtrière va reprendre entre les rivières Rapido et
Garigliano, face aux monts Aurunci où les Allemands se sont enterrés.
Kesselring a fait disposer plusieurs lignes de défense grosso modo
étendues nord-sud ; après la ligne Gustav, ce sera Dora à 30 Km plus
au nord, puis Hitler, troisième pièce du verrou qui commande la route de
Rome, « route pavée de crânes » comme le promettent les tracts lancés
sur les positions alliées, par de téméraires aviateurs allemands qui n’ont
pas la maîtrise du ciel.
Dès le 24, Brosset est de retour en Tunisie pour assister au départ du
reste de la division.
Depuis leur arrivée en novembre 43 les Français du CEFI (2 e DIM, 3 e
DIA et 4 e DMM) ont établi une petite tête de pont sur la rive droite du
fleuve Garigliano. Juin a obtenu l’accord du commandant en chef US
Alexander, du général Lees (VIIIe armée britannique) et du général
Clark (V e armée américaine), d’opérer cette fois-ci, dès le début de la
bataille de rupture, avec ses Tabors marocains, rudes montagnards
de l’Atlas. L’ordre général n°1 de la 1 e DFL / DMI en Italie, en date du
8 mai, confirme le cadre de l’opération réservée à Brosset : attaquer
à droite de la division Dody (2 e DIM), entre la crête du Majo-Cantalujo
(940m) et la boucle du mont Girofano (628m), puis après
l’engagement d’un solide corps de montagne (4 e DMM du général
Sevez et groupement de Tabors du général Guillaume) visant à
s’emparer du Mont Petrella (1400m) , faire tomber les défenses
basses de la boucle de 120 Km2 que forment les rivières Liri et
Garigliano.

« Route pavée de cranes » doc DFL
Les véhicules du désert à croix de Lorraine qui ont fait leur temps
sont laissés à Nabeul. Parmi les tenues américaines de la division, on
en reconnaît d’autres plus colorées, hétéroclites, celles notoirement
des « Free French ». Attachés à l’équipement du désert, ils portent
l’insigne aux ailes bleu sombre, en bonne place sur la poitrine, ou le
casque « plat à barbe » ou le chandail beige « à fentes d’épaule » ou
encore les bottines « de daim marron ». Ces éléments de tenues singularisent ces combattants de la première heure qui passent de
l’Armée B (de Lattre) au détachement de l’Armée A ou CEFI - Corps
Expéditionnaire Français en Italie, aux ordres de Juin.

Opérations à partir du fleuve Gaigliano (carte Guy Crissin)
En face de Brosset, bien calé entre deux bastions que constituent le
mont Cassino au nord et le mont Majo au sud, le colonel allemand
Nagel et son 44 e Groupe (2/3 environ d’une division) ont fortifié ce
couloir de manœuvre étroit qu’est la vallée du Liri : Tous les villages
bâtis sur les hauteurs avoisinantes ont été transformés en points
d’appui, des blockhaus surmontés de tourelles de chars émaillent la
plaine qui est barrée par un fossé anti-chars. Les hommes qui servent
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ces défenses sont aguerris, Autrichiens pour la plupart, ils tiennent
leurs expériences de France, de Pologne et de Russie. En réserve, une
formation de chars Panzer est disposée derrière le village de San Andrea.
Pour attaquer, Saint-Hillier reçoit en renfort de la DFL, les chars
légers du 3 e régiment de Spahis, les tanks destroyers du 8 e régiment
des Chasseurs d’Afrique et deux bataillons US, le 757 e bataillon de
chars et un bataillon de guerre chimique (chemical). Brosset peut
faire manoeuvrer 150 chars, y compris ceux du 1 e RFM.
Le talent d’organisateur de Saint-Hillier va être mis à l’épreuve pour
distribuer les ordres, coordonner les assauts et assurer les ravitaillements en carburant et en munitions. Pour ce faire, il active au plus
tôt, la compagnie de sapeurs-mineurs du capitaine Desmaisons pour
assurer les routes « Zèbre, Mouflon, Girafe et lévrier » et les pistes
d’accès aux positions d’artillerie sélectionnées par le lieutenantcolonel Maubert.
La mise en place de la division, à la droite du CEFI, commence le 3 mai.
Le matériel non distribué en Tunisie est délivré aux hommes, du poste
radio de combat type 511 au chasse-mouches personnel !
Le 9 mai, Juin vient observer l’état de la 4 e brigade en ligne. C’est
Raynal alias « Rabastens » qui ouvrira le bal. L’attente du jour J est
mise à profit pour se familiariser avec le terrain. Les ponts flottants
« léopard » et « tigre » jetés sur le Garigliano par les sapeurs sont
cachés à la vue des Allemands par des émissions de fumées. Les
ponts mènent aux bases de départ du BIMP de Magny, du BM24 de
Sambron et du BM21 de Fournier ; la circulation routière est assurée
par le détachement (DCR) de Pons.
La table de Brosset, au déjeuner du 11 mai (jour J), a pour invitée la
chanteuse Marlène Dietrich venue de Naples, guidée par un ami
acteur, Jean-Pierre Aumont, engagé dans les FFL en juin 41 et détaché
auprès du commandant de la DFL pour être aide de camp et chauffeur
particulier. « L’Ange Bleu » antinazie fervente, venue saluer la 1 e DFL,
est une citoyenne américaine de 43 ans, d’origine allemande.
23 heures 30, heure H, le ciel étoilé au teint blafard d’une lune montante, s’embrase soudain des lueurs fulgurantes des 2400 canons
alliés qui pilonnent la ligne Gustav.
Peu avant, les Britanniques de la VIII e armée du général Leese, ont
franchi la rivière Rapido dans une relative obscurité et de son coté,
la 1 e DFL s’est positionnée pour attaquer par surprise, entre Coventi
et San Andrea. Elle attend les tirs d’appui du 1 e RA et des 2 compagnies canons d’infanterie (CCI), la n°2 du capitaine Magendie et la
n°13 du capitaine Lalande. Au moment opportun, le 1 e RA arrose le
mont Girofano, objectif premier des montagnards marocains de la 2 e
DIM et du 4 e RTM, qui devraient déborder les Allemands par les hauteurs qui surplombent le flanc gauche de la DFL. Brosset qui compte
sur la prise rapide du mont a prévu de se lancer dans la foulée à
l’assaut des villages perchés de San Andrea et de San Appolinare
avec l’aide de la surnommée « Royale Brêle Force » de 4000 têtes,
dont une compagnie de 200 mulets détachée du CEFI qui assurera
son train de ravitaillement en montagne.

conquêtes éphémères, intenables pour la 1 e Cie BIMP du capitaine
Perraud sitôt contre-attaquées par les Allemands qui bloquent en
même temps la progression de la 3 e Cie Laborde dans le ravin della
Cerasa où le capitaine et l’aspirant Watrin ont été tués. La 2 e division
marocaine est stoppée par des lances flammes sur les pentes du
Girofano. La 4 e brigade qui n’a plus de flanqueur est maintenant à la
merçi des mortiers et des mitrailleuses du 131 e régiment d’infanterie.
Ecrasés sous les obus, Magny ordonne le repli du bataillon. Les BM24
et BM21 retranchés sont lotis à la même enseigne. De l’autre côté, le
4 e RTM a été mis en échec devant le Girofano.
A 05h00, le groupement blindé du colonel américain Dickey attaque à
droite de la DFL, en trois vagues, le 1 e RFM d’Amyot d’Inville, le 3 e
RSM de capitaine de Galbert, le 757 e US du major Cockrane. Le
groupe de soutien qui les accompagne est composé du peloton du
groupe antillais de DCA (lieutenant-colonel Léotard) et de la Cie
lourde du 22 e BMNA (capitaine Mezan).Trois officiers de liaison sont
détachés auprès des Cies de chars Sherman : médecin-colonel
Lichwitz, commandant Koenigswarter et lieutenant Aumont.
Raynal a déplacé son PC à la côte 433 ; les liaisons radio défaillantes
font craindre le pire.
Le commandant de la 4 e brigade fait replier l’ensemble de ses
hommes, face à l’afflux des blessés, des fantassins exténués et
découragés, et à l’insuffisance du renseignement opérationnel.
Fossé antichars comblé et franchi, le groupement Dickey est arrêté
par de violents tirs de 88 mm de la FLAK et par une contre-attaque
de Panzer descendus de San Andrea.
L’Escadron Barberot qui depuis son passage sur le pont Tigre, son
ralentissement devant le fossé antichars et son enlisement dans une
prairie marécageuse est cloué sur place. 10 chars sur 17 sont
échoués avec leur 40 servants. Le Bras, fusilier-marin conducteur de
chars, blessé, est récupéré par un scout-car puis transporté à
Ambulance Chirurgicale Légère, l’ACL du médecin-commandant
Vignes pour enfin être soigné à l’hôpital sous tentes « Spears » du
médecin-colonel Vignes où s’active Madeleine (Sablon) « spearette »,
infirmière de la DFL.
Le BIMP fougueux a « dégusté », il dénombre 41 morts et 84 blessés.
Il redescend battu des pentes du Girofano.

A 01h00, le BIMP et le BM24, les deux bataillons de tête, avec un millier
d’hommes silencieux gravissent par petits groupes les pentes du
Girofano. Pour beaucoup d’entre-eux, c’est l’anti-chambre du premier
combat.
Et il sera dur ce premier combat fait d’une prise à la grenade de la
côte 290 puis de l’envahissement de l’ouvrage Todt de la côte 541 ;
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Hôpital Spears sous la tente – photo DFL

Le bilan général français est très lourd, 208 hommes hors de combat
dont 55 tués. Les attaques françaises ont échoué. Seul l’objectif
intermédiaire du Mont Faïta été atteint par le 8 e RTM. Le groupement
Dickey n’a gagné qu’un petit kilomètre, le 22e BMNA à peine le double.
Remettre çà dès demain et percer à tout prix, c’est la décision de
Juin, reprise par Brosset qui repositionne ses hommes pour un
deuxième assaut. Le 13 mai au soir, la percée est réussie, la ligne
Gustav est rompue sous une pluie drue de 20 000 obus, par la 2 e DIM
au mont Majo, par la 4 e DMM au mont Ceschito, par la 3 e DIA devant
le village de Castelforte, par la 1 e DFL sur la boucle du Liri. Juin
rédige en même temps, un message de victoire et un ordre du jour
pour passer à l’exploitation dès le 14.
San Appolinare a été enlevé à la baïonnette, pour prendre San
Giorgio. Brosset fait articuler la 1 e DFL en 3 groupements mixtes
comprenant chacun une vague blindée et un bataillon d’infanterie. Le
groupement n°1 (chars de Galbert et 22 e BMNA) du lieutenant-colonel
Bavière et le groupement n°2 (3 e vague de chars et BM24) du colonel
Raynal opèrent en coopération ; le n°1 attaque de front et le n°2 en
débordant par le sud après un vigoureux tir d’artillerie. A la tombée
de la nuit, des éléments du BMNA montés sur les chars Sherman de
Galbert pénètrent dans le village, à 5 Km de la ligne Dora. Les derniers
défenseurs de la 71 e division du général Raapke se sont repliés en
toute hâte. Les Français ont progressé de 14 Km mais à quel prix ! Le
22 e BMNA compte 214 hommes hors de combat, dont 50% de ses 34
officiers parmi lesquels figure le lieutenant Langlois, frère du commandant du BM11, le lieutenant « normalien, agrégé de philosophie »
Piobetta et le capitaine Aït Idir, vieux baroudeur, trop âgé pour commander au feu, qui cependant avait obtenu d’être au combat aux côtés
de « ses » tirailleurs. En 3 jours, les tubes du 1e RA ont tiré 50 000 coups.
Le 16 mai, le commandant Magny est tué à la tête de sa 3 e compagnie,
au cours de la tentative de prise de la côte 69, près de San Georgio. Il
commandait le BIMP depuis un an.
Le commandant de la 10 e armée allemande, le général Von
Mackensen émet alors en clair deux messages, l’un de retraite générale
et l’autre de maintien sans repli au 44e groupe Nagel pour protéger
l’aile droite de son corps d’armée qui a figé l’offensive de la VIIIe armée
britannique au Mont Cassino. Le paysage stratégique a changé, sauf
pour la DFL !
Malgré tout, la division progresse. Les 1 e et 2 e brigades Garbay et
Delange prennent à tour de rôle la responsabilité du secteur
d’attaque sur des routes transformées en pistes défoncées et poussièreuses. Le port des lunettes et des masques, indispensables, rappellent le désert libyque. Le 17 mai, le BM11 relève le BIMP, après
une violente préparation d’artillerie du 1 e RA, il s’empare du village
fortifié de Castello de Chiaia. Les Monts Santa Maria et Calvo tombent, conquis de haute lutte par le groupement Bavière (BM24, BM11
et l’escadron de chars légers du RFM), la 2 e brigade et les flanqueurs,
BM5 du commandant Bertrand et BM4 de Fougerat. Le 19 mai, une
tentative de franchissement du Rio Quesa coûte la vie au capitaine
Painchaud du BM4 et au lieutenant Viau du BM11. La relance en
avant de Brosset, la rivière franchie, signe l’anéantissement de la
ligne Dora, du groupe Nagel et des réserves rameutées pour freiner
l’avance de la DFL. Cette dernière qui a pris de l’avance en direction
du front commun américano-franco-britannique mène conjointement
avec la 3e DIA de Monsabert, l’opération « Ernestine » qui doit rompre la ligne « Hitler », après avoir franchi l’axe Espéria, Mont d’Oro,
Mont Calvo, lourdement défendu par des fortins et des champs de
mines.

Le 18 mai, Monte Cassino est pris par les Canadiens. Le général allemand Vietinghoff, défenseur du Cassino s’est accordé avec
Kesselring pour un repli organisé derrière la ligne « Hitler ». Le PC de
Brosset est déplacé à quelques kilomètres de San Giorgio sur la route
d’Ausonia. Ce matin, derrière le front, en présence de Brosset, le
général de Gaulle accompagné du nouveau nommé commissaire à la
guerre André Diethelm et des généraux Juin, Béthouart, de Lattre
passent en revue des éléments de la division. Les 22e BMNA et le 1e RFM
représenté là par l’enseigne de vaisseau Barberot et le 3e RSM sont
cités à l’ordre de l’armée. Les croix de la Libération sont décernées au
capitaine Morlon du RA et à titre posthume au lieutenant Piobetta. Des
légions d’Honneur et des croix de guerre complètent ces remises dans
une ambiance de canonade puis le Général se fait commenter en plein
air, la situation sur carte d’état-major déployée sur une jeep.
Malgré la montée en ligne du 9 e régiment de Panzergrenadiers, la
route de Pico-Pontecorvo est atteinte par les Français, le 21 mai.
Tandis que les 3 bataillons de la 2 e brigade percent la ligne « Hitler »,
les 2 bataillons de la Légion des commandants de Sairigné et Morel
précédés de 2 escadrons de reconnaissance des fusiliers-marins, se
font sévèrement accrochés sur les pentes du Mont Leucio, à la côte
170, par le 104 e Panzergrenadiers appuyé par 10 chars. Le général
allemand von Stenger qui craint une manœuvre d’enroulement
ordonne à sa 26 e division de Panzer de contre attaquer. L’efficacité
des tirs d’arrêt du 1 e RA et la rage de vaincre des compagnies de la
Légion arrivent à bout de l’ennemi qui décroche en laissant du matériel,
42 morts et 35 prisonniers.
Depuis Dora, la DFL a progressé de 15 Km en 5 jours, un franc succès pour le général Clark qui vient féliciter Brosset et ses hommes et
rendre hommage aux 560 Français mis hors de combat pendant ces
longues journées meurtrières où les Allemands se font tuer sur place
et n’hésitent pas à attaquer les postes de secours aux blessés des
unités de tête. Ainsi ils n’épargneront pas l’ACL de Vignes ou
l’ambulance « Spears » de Vernier, en témoigne la tentative de destruction, les 23 et 24 mai, par l’artillerie allemande, des tentes sanitaires de San Giorgio du Liri qui accueillaient 210 blessés.
Le 25 le BM21 et les fusiliers-marins poussent jusqu’à Colle Tronco à
3 km dans le sud Est de San Giovanni, où arrive de Pico, ville prise
le 22 janvier, les hommes de Montsabert.

Ruines de Pontecuorvo (photo DFL)
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La jonction est faite. La manœuvre du Garigliano et de la plaine du
Liri est terminée. La DFL passe en réserve et s’en va bivouaquer
quelques jours dans le sud de Pontecorvo.
Les Canadiens n’ayant pas encore fait leur retard, la DFL est arrêtée
dans son élan, en attendant que la VIIIe armée neutralise Pontecorvo
avec l’aide de l’artillerie divisionnaire DFL.
Mort du lieutenant VIAU (racontée par son neveu). J’étais préfet de
Haute Corse et participais à une manifestation locale, lorsque un
ancien combattant corse (le capitaine Cruciani) s’est présenté à moi
et m’a demandé si je connaissais le lieutenant Viau. D’abord étonné
(j’ai été moi-même lieutenant), j’ai finalement compris qu’il
s’agissait de mon oncle, André Viau, effectivement lieutenant de
l’arme du train, engagé volontaire dans la 1 ère DFL, affecté au BM 11,
tué sur les bords du Liri, dans les combats qui précédèrent la prise
par les troupes françaises et alliées de la ville de Pontecuorvo. Le
capitaine Cruciani avait été témoin de la mort de mon oncle, qui tentait de récupérer une jeep, immobilisée au milieu d’un petit affluent
du Liri , sous le feu des armes automatiques allemandes. Il se souvenait du tintement de la cloche d’une petite chapelle, qui se trouvait à
proximité et qui résonnait chaque fois qu’elle était heurtée par les
balles qui ricochaient sur le bronze. (André Viau, capturé à Dunkerque,
s’évada d’un stalag en Silésie, gagna la Hongrie, se rendit à Istambul,
puis en Syrie, Tunisie et en France. De retour en Tunisie s’engagea à
la 1 ère DFL).
Mes parents me donnèrent son nom, j’en suis fier »

lac Bolsena situé à 120 Km dans le nord de Rome, point d’arrêt présumé
des Allemands. C’est le début d’un autre combat sur des routes encombrées de carcasses calcinées, aux ouvrages d’art détruits et aux
abords minés. Malgré les difficultés de ravitaillement, le village de
Viterbo est atteint le 10 juin.
Précédée par les escadrons de reconnaissance, les tanks destroyers
et les Sherman US, la 2 e brigade de Garbay s’empare de
Montefiascone, à peu près épargné, contrairement à Viterbo qui a été
complètement écrasé. Le long de la rive Est du lac, les BM4 et BM5
dont la progression est jugée trop lente sont remplacés par les 1 e et
4 e brigade. Les bataillons de marche déplorent 48 morts, le 1 e RFM
perd son Pacha, Amyot d’Inville, tué par une mine anti-char.
Un nouveau cimetière est ouvert à Viterbo, c’est le 9 e depuis le début
de la campagne d’Italie.
Kesselring a parsemé le terrain qui s’y prête, de détachements retardateurs, mobiles appuyés par des chars, de l’artillerie et des mines
d’un type nouveau, inconnues du sapeur-mineur Fontana, spécialiste
de la 2 e Cie. Les Allemands résistent furieusement la journée sur des
terrains couverts et accidentés et décrochent la nuit. Aucun grenadier n’a l’intention de se rendre.
La Luftwaffe que l’on a vu rarement depuis le début des combats se
paie le luxe de bombarder le QG de la DFL dans la nuit du 11 au 12
juin et de mettre 37 hommes hors de combat malgré la riposte de la
DCA antillaise.

Rome
Le dimanche 28 mai, jour de la Pentecôte, la division reprend sa
marche vers Rome. Après quelques jours de repos au bord du Liri, la
DFL qui s’est renforcée de 2 Cies du 9 e RTA et d’un bataillon de
Tirailleurs sénégalais roule à nouveau en convois sur la rive de la
rivière Sacco. Au BIMP, le capitaine Magendie a succédé à Magny.
Le secteur dévolu à Brosset permet - malgré les embuscades tendues – de regagner de l’avance. Le fleuve Tibre est franchi en deux
endroits, par le BM11, sur le pont de chemin de fer de Lunghezza
sous contrôle de la 3 e DIA et à partir de Villa Hadriana et Ponte
Lucano par le BM5 du capitaine Hautefeuille.
Dans le feu des actions, cette journée coûte aux marins 4 jeeps et 5
scout-cars et 12 hommes tués.
Les Américains occupent Rome dès le 4 juin. La DFL qui est alors à
25 Km de Rome, reçoit l’ordre d’Alexander de libérer tous les itinéraires carossables qui mènent à la Ville Eternelle. La DFL suspend sa
marche, asphyxiée sur place par manque de ravitaillement et par les
nuages de poussière que développent les engins motorisés de ces
Alliés, candidats à la course qui aura la prise de Rome comme
récompense.

Opérations autour du lac Bolsena (carte Guy Crissin)

Les Français qui ont des intérêts autres à Rome parviennent tout de
même à infiltrer dans cet incroyable capharnaüm routier, une
patrouille pour escorter jusqu’au Vatican, l‘ambassadeur du Général,
le commandant de Panafieu, détaché auprès du maréchal italien
Badoglio. De Panafieu est porteur de documents pour le Pape Pie XII.
Un défilé triomphal sur la Via de l’Impero est organisé le 5, le CEFI
fait défiler à sa tête, la nouba des Tirailleurs et leur bélier mascotte.

Le 12, la 2 e brigade est relevée, les combats de collines sans merçi
ont haché la puissance de feu de Garbay, 270 blessés et 70 tués dont
Fougerat, commandant le BM4, le capitaine Briard du 1 e RA et
l’aspirant Martin du GADCA. La poursuite est maintenant l’affaire de
la 1 e brigade Delange et la 4 e Raynal. Dans la soirée du 13 juin, le 1e
bataillon de la DBLE du commandant de Sairignié pénètre dans
Bolsena, ville d’art romain saccagée par les Allemands. Brosset qui
ne cesse de circuler, en jeep à tombeau ouvert, sur les fronts, du
matin au soir, dort dans sa roulotte que l’on déplace. En cette soirée
du 15, elle est à 10 m du bord de l’eau, porte tournée vers le lac paisible de Bolsena.

Dans la soirée le drapeau français hissé par un détachement de marsouins, flotte sur le Palais Farnèse, emplacement de l’Ambassade de
France. Le 9 juin, un Corps de poursuite est formé aux ordres du
général de Larminat pour coordonner la prochaine avancée de
Monsabert et de Brosset, sur deux routes axées de part et d’autre du

Le 15, de Sairignié est au Centre du village d’Aquapendente, Raynal
qui a reçu en partage le village de Torre Alfina y est attendu par 150
parachutistes du 10 e régiment, bien décidés. Après une vigoureuse
préparation du terrain par les artilleurs appelés à la rescousse, le
BM24 s’empare de la citadelle des Sforza, jonchée de combattants
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hors d’état de nuire qui n’ont pas voulu se rendre. Dans la poche de
l’un d’eux, un ordre d’état-major mentionne le lieu du repli : le village
de Trévinano à 10 Km dans le nord d’Aquapente.
L’arrivée rapide de la DFL à la frontière de l’Ombrie, malgré une
météo exécrable, est due aux sapeurs du commandant Tissier qui ont
rendus praticables les chemins minés et coupés d’obstacles, ainsi
qu’à la liaison artillerie - pipers-clubs qui a donné au 1 e RA la possibilité de museler l’artillerie allemande par des tirs de contrebatteries
ajustés.
Reste à s’emparer de 2 points-clés qui commandent l’accès à la
Plaine de Toscane : le Mont Calcinajo (797 m) sur l’axe de marche de
Raynal et sur celui de Delange , le village de Radicofani culminant
par son château, à 895 m. Le 18 au soir la route de la Toscane est
ouverte, ni les chars Tigre et Panther ni les pièces de 88, ni les chasseurs parachutistes, ni les volontaires français de la Milice n’ont pu
stopper la DFL. Pourtant en ce jour du quatrième anniversaire de
l’Appel, la division est en deuil de l’ « Artilleur » Laurent-Champrosay
blessé mortellement par l’explosion d’une mine.

d’Honneur. Les unités décorées (1 e RFM, BIMP, BM5, 1 e Cie du BM21
et 1 e BLE) ont toutes reçues la Croix de guerre.
Le général Juin qui assiste à la revue, l’apprécie en connaisseur ; le
Général, à la fin de la cérémonie gratifie Brosset d’un « bien », ce qui
est dans sa bouche un indicateur de réussite. Il faut dire que Brosset
n’avait pas lésiné sur les modalités de préparation : La revue impeccable de 17h00 avait été précèdée de plusieurs heures d’attente «
arme au pied » et aux « ordres des capitaines de compagnie » pour
inspections.
Jusqu’au 15 juillet, la 1 e DFL se repose et se réorganise, ses effectifs
ont fondu avec ces 2 mois de campagne. Des renforts mais surtout le
retour de blessés qui veulent reprendre leurs postes pour débarquer
dans le sud de la France, viennent apporter leur fidèle soutien aux 15
317 des leurs s’entraînent et attendent impatiemment le moment du
départ de « leurs » villages de Trentola, San Marcellino, Nusco, Ponte
Romito et Monte Marono.

Jour funeste pour Saint-Hillier qui salue pour la dernière fois d’autres
vieux compagnons de route de la France Libre, Coutin du BM21 dont
la compagnie a été décimée sur les pentes chauves du Calcinajo,
Mezan du 22 e BMNA, Blanchet du BIMP, Quinzac du 1 e RA et Tripier du
BM24.
Malgré les pluies diluviennes, Kesselring le tenace, s’offre une nouvelle ligne de défense « Frieda » sur la rive de la rivière Orcia. Même
avec les fondrières et la boue, les deux brigades sont aux trousses
des arrières-gardes distantes d’à peine 10 Km.
Le 20 au soir la DBLE traverse Castelvecchio et la 4e brigade San
Piero-in-Campo. La relève de la DFL par la 2 e DIM est faite à minuit.
Brosset a passé la suite à Dody.
Depuis le début des opérations en Italie, la 1 e DFL a perdu 2739
hommes dont 200 officiers. Son chemin italien est jalonné par 12
cimetières où reposent 673 valeureux.
Le général de Larminat a pour objectif Sienne qu’il devra prendre
avec Monsabert, Dody et un groupement de Tabors.
Regroupée sur les rives du lac Bolsena, la DFL est ramenée en 3
rames dans la région de Naples, les véhicules directement par la
route, les chenillés et les hommes par mer à partir d’Anzio. Le 27
juin, la division est revenue à Albanova, sur son ancienne zone de
stationnement. Manque à l’appel deux compagnies de la 13 e DBLE,
affectées provisoiremet à Rome pour y recevoir le Général qui arrive
de Normandie. De Gaulle se rend à la Villa Médicis où se déroule une
cérémonie de « réparation », cérémonie expiatoire dit Saint-Hillier,
sur les lieux même où Ciano imposa un armistice à la France. Les
honneurs sont rendus par le commandant Arnault et ses légionnaires.
Le 29, le Général est à nouveau Rome, revenu de sa visite aux divisions
françaises en ligne. Il rencontre au Palais Farnèse, le Cardinal
Tisserant, orientaliste érudit, en vue de sa prochaine visite au Pape.
Le 30, De Gaulle se déplace à Marcianise, terrain d’aviation près de
Naples, il y passe en revue 7900 hommes de la DFL mis sur les rangs
et remet des Croix, des palmes et des légions d’Honneur à un certain
nombre d’officiers, de sous-officiers et d’hommes de rang. Brosset
reçoit la croix de la Libération et la rosette. Saint-Hillier, de Sairigné
et Morel recoivent une promotion identique dans l’Ordre de la légion

De gauche à droite, le général décore le général Brosset, le capitaine de Corta,
le capitaine Perraud et l’aumônier Bigot (photo DFL)

Les chefs disparus sont remplacés, le colonel Bert prend en charge
l’artillerie divisionnaire, le commandant Buttin est désigné comme
patron du BM4, le capitaine de corvette de Morsier, commandant provisoire du 1 e RFM, devient le titulaire du régiment.
Le colonel Garbay prend le commandement de l’infanterie divisionnaire,
tandis que le lieutenant-colonel Gardet lui succède à la 2e brigade
Monsabert et sa 3e DIA sont de retour à Naples. Sienne prise le 3 juillet,
Larminat a reçu l’ordre de regrouper DFL et DIA pour former le 1e échelon
de l’armée B (De Lattre) et de se tenir prêt à embarquer vers la mi-juillet
pour une « destination inconnue ».
Après la réussite du débarquement en Normandie, tout le monde sait
que cet ailleurs : est la France.
Le 18 juillet, la nouvelle de l’ordre d’embarquement se répand vite.
Les véhicules (2500) et le matériel transitent par la route vers
Brindisi, les chenillés par le chemin de fer. Arrivés à destination, tous
les engins sont pris en main par les spécialistes anglo-américains
créateurs d’engins semi submersibles. Le débarquement prochain
sur l’abord des plages l’oblige ! Les orifices non indispensables pour
la mise à terre sont colmatés et les tuyaux de prises d’air pour le
fonctionnement des moteurs prennent l’allure de snorchels de sousmarin. C’est dit-on la mise en tenue « waterproff » indispensable
pour appareiller sur les 21 Liberty-ships.
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A l’issue d’un long voyage inconfortable en train, les hommes de la
DFL parviennent à Tarente où ils sont attendus par une population
plutôt hostile voire provocatrice. Un meurtre à l’italienne de trois
fusiliers-marins entraîne des tentatives de représailles françaises.
Les unités sont soumises aussitôt à une rigoureuse quarantaine dans
des camps d’attente éloignés, Tucker, Dooler et Leese, où l’on vit
sous tentes, écrasé sous un dur soleil d’été. Par mesure préventive,
l’embarquement des fusiliers-marins est avancé au 3 août, à l’heure
où cinq paquebots aménagés en transports de troupes mouillent en rade.
Le 7 août, les 5 paquebots réservés viennent à quai, pour embarquer
la 1 e DFL. Ils seront suivis plus tard, embarquements terminés, par
5 autres navires affrétés pour la 3 e DIA et aux unités de réserves
générales. Le Sobieski prend en charge Brosset, Saint-Hillier et son
état-major ; le capitaine autrichien polonais est un spécialiste qui a
déjà œuvré pour les débarquements de Norvège, d’AFN, de
Madagascar, de Salerne et d’Anzio. Le général de Lattre met sa
marque sur le paquebot polonais Batory. Les Français Libres montent
à bord du Durban Castle, du Vollendam, du Staffordshire et de
l’Empire Pride.
En rade les deux convois se forment avec les escorteurs de protection
et les liberty transporteurs arrivés de Brindisi. La mise en branle de
cette armada nécessite encore de la patience pour les hommes entassés sur les ponts et dans les cales où règne une chaleur à la limite du
supportable.

Enfin vers la France
Le 13 enfin ! Route plein sud, chaque bâtiment traîne au bout d’un
câble d’acier son ballon saucisse anti-aérien. Les bâtiments de
guerre français Georges Leygues et Montcalm montent la garde.
A 10h00, chaque commandant d’armes décachète l’enveloppe « à n’ouvrir
qu’après avoir quitté la terre » : La 1e DFL débarquera à Cavalaire.
Tromper l’ennemi sur la destination finale est une necessité impérieuse, c’est pourquoi le convoi fait cap sur Bizerte pour aller sur la
Côte d’Azur !
C’est en cours de remontée au nord que la BBC annonce ce 15 août D-Day – que les débarquements pour les batailles de Saint-Raphaël,
Saint-Tropez et Cavalaire ont eu lieu.
Le 16 août 1944 à 19h15, le Sobieski jette l’ancre en rade de
Cavalaire recouvertes d’engins flottants de toutes sortes. Le temps
est magnifique, mais une brume sur la côte masque « la » plage de la
DFL que chacun imagine encombrée.
Mais malgré, des barges de débarquement sillonnant la baie dans
tous les sens, aucune explosion, aucune rafale d’arme automatique
ne se fait entendre.
Le tour de la DFL est normalement prévu à la tombée de la nuit.
Débarquera-t-elle ?
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CHRONIQUE

Les hommes du Lorraine devant un appareil le 6
décembre 1941. On aperçoit la croix de Lorraine dans
un cercle blanc (coll. Amicale des FAFL).
En Angleterre, lors d’une cérémonie des couleurs, alignement de pilotes du groupe de chasse FAFL Île-deFrance (N° 340 Squadron de la RAF). On remarquera le
drapeau. (coll. Amicale des FAFL).

moins de 300 exemplaires. Par la suite, il a
laissé la place à un insigne brodé, également
conçu par le capitaine Bergé.

Le général de Larminat passe en revue les fusiliers
marins ralliés à la France libre, en Syrie, en septembre
1941. On remarque l’écusson à croix de Lorraine cousu
sur la manche de leur chemise (ECPAD).

A défaut de recenser l’ensemble des
insignes frappés par ces unités, signalons
quelques caractéristiques communes à ces
emblèmes. En effet, la croix de Lorraine est
souvent mêlée à un élément signalant
l’origine géographique de l’unité :
• une carte pour les troupes du Cameroun,
le bataillon de marche n° 4 (BM 4), le BM 7,
le BM 10 et le 3e régiment d’artillerie
coloniale (3e RAC) ;

Le commandant Bernard Schloesing à bord de son
appareil, en Angleterre. On reconnaît l’écu bleu pâle
frappé de la croix de Lorraine (coll. Amicale des FAFL).

Il convient aussi de signaler que ce groupe
est, avec les Lignes aériennes militaires
(LAM), la seule unité des FAFL à intégrer
une croix de Lorraine sur son insigne, les
autres groupes de chasse et de bombardement reprenant simplement les armes
de la province dont ils empruntent le nom.

L’insigne des LAM (coll. FFL).

Encore ne s’agit-il pas du modèle initial,
frappé en Grande-Bretagne, mais de la
version réalisée en 1944, après la
Libération, par Artus Bertrand. Quant à
l’emblème des LAM, dessiné, semble-t-il,
par le colonel de Marmier lui-même, il est
frappé par leur propre personnel dans
leurs ateliers de Damas, deux autres
modèles étant ensuite réalisés au Caire.
En ce qui concerne les parachutistes, une
seule unité a disposé d’un insigne métallique frappé de la croix de Lorraine. Il s’agit
de l’emblème de la 1re compagnie de
chasseurs parachutistes, dessiné par le
capitaine Bergé en Grande-Bretagne et
frappé au Levant en novembre 1941 à

L’insigne de la 1ère compagnie de chasseurs
parachutistes (coll. FFL).

La croix de Lorraine
et les unités terrestres
Au contraire de la Marine et de l’Aviation,
l’emblème des forces terrestres de la
France libre, dessiné par le caporal
Louvier en décembre 1940 et surnommé
le « moustique », ignore la croix de
Lorraine, lui préférant le glaive (que les
FFL n’ont jamais rendu), les ailes de la
victoire et la couronne de laurier du
vainqueur. La croix de Lorraine n’en a pas
moins été adoptée par une grande partie
des unités des forces terrestres. A commencer par l’emblème de la 1re division
française libre (1re DFL), qui voit le jour en
1943 ; il reprend l’écusson bleu frappé de
la croix de Lorraine rouge lisérée de blanc
qui avait été adopté en 1940 lors du ralliement de l’Oubangui et en 1941 par les
fusiliers marins ralliés en Syrie.
Composée d’effectifs en majorité non
Français libres, mais constituée à partir du
noyau free french de la 2e division française
libre (2e DFL), sous les ordres du général
Leclerc, la 2e division blindée (2e DB) l’a
également gravée sur son emblème, en
Angleterre, avant de débarquer en
Normandie.

Réplique du fanion du BM5 (Cameroun) réalisé par
Mme Nizet en 1985 offerte au Musée de l’Ordre de la
Libération par les anciens du bataillon (MOL).

• un paysage typique des îles du Pacifique
(pirogue à balancier échouée sur une
plage) pour le bataillon du Pacifique ou de
Djibouti pour le BM 24, une médina au
soleil levant pour le groupement nordafricain, deux palmiers encadrant une
France éclairée par un soleil levant et surchargée d’une croix pour la brigade mixte
de l’Afrique française libre (AFL) ;
• un animal caractéristique (dromadaire,
éléphant, gazelle) pour le BM 3, le régiment de marche du Tchad (RMT), le BM 5
et le 2e RAC ;
• un profil de combattant (la tête d’un
tirailleur noir coiffé de la chéchia, un
méhari, guidé par une étoile dans le
désert) pour le BM 1, le BM 11, la 4e brigade
française libre et la 3e compagnie légère du
désert, la tête d’une femme antillaise pour
le bataillon antillais n° 5 (BA 5) ;
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• le croissant musulman (souvent associé
à l’étoile) pour la 21e et la 23e compagnies
nord-africaines, le 22e bataillon de marche
nord-africain et la 3e compagnie légère du
désert ;
• la croix chérifienne pour l’escadron de
spahis marocains.
Souvent également, on retrouve un symbole
témoignant de la spécialité du corps
concerné :
• l’ancre de la Coloniale pour les bataillons
de marche 1, 2, 3, 5, 9, 11, 21 et 24, le 1er
bataillon d’infanterie de marine (1er BIM),
le bataillon d’infanterie de marine et du
Pacifique (BIMP), la 23e compagnie nordafricaine, la 4e brigade, le RMT, le 2e et le
3e RAC, le 21e groupe antillais de DCA, le
génie au Levant, le BA 5, la brigade mixte
de l’AFL, le groupe sanitaire divisionnaire
n° 2, le 1er bataillon médical, le parc de
réparation et d’entretien du matériel de
Beyrouth, le 1er bataillon du génie, le génie au
Levant et le 1er bataillon de défense côtière
du Levant ;
• le caducée pour l’ambulance chirurgicale
légère et le groupe sanitaire divisionnaire
de la 1re DFL ;
• la roue dentée pour la 101e compagnie du
Train, la 9e compagnie de réparation
divisionnaire et la compagnie de quartier
général n° 49 ;
• la pelle pour le Génie au Levant ;
• la balance pour la prévôté au Levant ;
• l’épi de blé pour l’intendance ;
• l’hippocampe (« cheval de mer », associant
marine et cavalerie) pour le 1er régiment de
fusiliers marins (1er RFM) ;
• le canon pour le détachement d’artillerie
du commandant de Conchard, le parc de
réparation et d’entretien du matériel de
Beyrouth et le 1er bataillon de défense
côtière du Levant, voire le canon de 40 Bofors
pour le 21e GADCA ou le canon de proue
pour le 2e bataillon de défense côtière du
Levant ;
• un soldat en armure pour le 501e régiment
de chars de combats (501e RCC) et la 1re compagnie de chars ;
• le blindé pour les compagnies antichars
n° 2 et 4, l’escadron mécanisé de NordSyrie et la 9e compagnie de réparation
divisionnaire ;
• le tau, les foudres, le pylône et les lignes
télégraphiques pour les transmissions ;
• l’aigle de l’escadrille de la 1re DFL ;
• un dragon crachant du feu pour les
forces terrestres antiaériennes (FTA)
divisionnaires de la 1re DFL et la compagnie
antichars n° 4.

9

La croix de Lorraine
après la fusion
Le 1er août 1943, les Forces françaises
libres fusionnent avec l’armée d’Afrique.
Toutefois, les Français libres ne renoncent
pas à l’esprit free french de leurs débuts.
Ainsi, pour la plupart, la 1re DMI demeure
jusqu’à la fin de la guerre la 1re DFL. Pour
ce motif, dès le 22 octobre 1943, un décret
les autorise à continuer de porter leurs
insignes distinctifs.

Un symbole repris
par la Résistance intérieure
Connue en métropole dès 1940, à travers
les émissions de la BBC et les tracts parachutés, la croix de Lorraine apparaît sur
les murs de France sous la forme de graffitis
pour exprimer une sympathie à l’égard
des Britanniques ou de la France libre.
Lors de la manifestation étudiante du
11 novembre 1940, une gerbe de fleurs
bleues de près de deux mètres en forme de
croix de Lorraine est déposée sous l’Arc de
Triomphe, et certains manifestants ont
accroché au revers de leur veston un insigne
de même forme et de même couleur.

Avec le développement des mouvements
de la Résistance intérieure, ce symbole est
repris pour signifier une volonté de rapprochement ou un ralliement au chef de la
France libre. En 1943, un papillon des
Mouvements unis de la Résistance (MUR),
regroupant à partir de janvier les mouvements Combat, Libération et Franc-Tireur,
marque leur ralliement en montrant leurs
trois journaux sur un fond tricolore surchargé d’une croix de Lorraine rouge et
d’un « Résistez ! » noir. A la même époque,
l’emblème de la France libre puis combattante est associé sur le bandeau de titre
au « c » du journal « Combat ».
Par la suite, elle devient le symbole de
l’unification de la Résistance française sous
l’autorité du général de Gaulle.
Le 11 novembre 1943, à Oyonnax, les
maquisards de l’Ain défilent dans les rues,
drapeau tricolore à croix de Lorraine en
tête, et leur chef, Henri Romans-Petit,
dépose une gerbe en forme de croix de
Lorraine fleurie au pied du monument aux
morts avec l’inscription : « les vainqueurs de
demain à ceux de 14-18 ». Puis, lors des
combats de la Libération, les Forces françaises de l’intérieur arborent souvent un
brassard tricolore à croix de Lorraine9.

La croix de la Libération et la
médaille de la Résistance
française
Le 16 novembre 1940, le général de Gaulle
signe l’ordonnance n° 7 instituant l’Ordre de
la Libération10. Celui-ci est destiné à « récompenser les personnes ou les collectivités militaires et civiles qui se seront signalées dans
l’œuvre de la libération de la France et de son
Empire » (article 1) ; « l’unique insigne de cet

Insigne de la 19e division d’infanterie, créée en août 1940
à partir des FFI de Bretagne (DR).

Le général de Gaulle au Mémorial de la France
combattante du Mont Valérien en 1960 (MOL).

Même si le COMAC (Comité d’action militaire), créé le 1er février 1944 par le Comité central des mouvements de Résistance pour diriger les FFI et
dominé par les communistes, s’oppose à la croix de Lorraine.
10
Elle est parue au Journal officiel de la France libre, n° 2, 20 janvier 1941, p. 7.
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ordre est la croix de la Libération » (article 2).
Cette ordonnance est complétée par
plusieurs arrêtés et décrets11.

(18 juin 1940), et au revers l’inscription :
« Patria non immemor » (la patrie qui
n’oublie pas).

Le décret signé à Londres le 29 janvier
1941 prévoit que : « l’insigne de l’Ordre de
la Libération consistera dans un écu, portant
un glaive surchargé d’une croix de
Lorraine, avec au revers, cet exergue :
Patriam Servando Victoriam Tulit12. Le
ruban, de moire noire et verte, symbolisera le
deuil et l’espérance de la Patrie » (article 3).
A cette date, signale l’amiral d’Argenlieu,
« les premiers titulaires sont neuf, quatre
tombés au champ d’honneur et cinq formant le Conseil de l’Ordre ».

Après la guerre, la médaille commémorative des services volontaires dans la
France libre, créée par décret du 4 avril
1946, reprend tout naturellement la croix
de Lorraine. Il en est de même de nombreux
monuments, plaques et stèles en hommage
aux résistants de l’intérieur et de
l’extérieur, ainsi que de monuments aux
morts de la Seconde Guerre mondiale.
Parmi les exemples les plus récents, citons
l’opération « Plaques de l’Appel du 18 juin
1940 », lancée en 1986, avec un particulier
éclat en 1990, lors du cinquantième anniversaire de l’Appel historique13.

Dessinée par le capitaine Mélia, selon
Bernard Le Marec, la maquette prend la
forme d’un écu de bronze poli de 33 x 30 mm,
portant un glaive de 60 x 7 mm et surchargée
d’une croix de Lorraine noire. Les premières
croix, fabriquées par la maison John
Pinches de Londres et livrées en mai 1941,
comportent des raies noires obliques, à
l’anglaise ; elles sont décernées jusqu’en
août-septembre 1942. Par la suite, le
ruban comporte des bandes verticales,
pour des raisons de commodité.

Elle devient également l’emblème de
toutes les associations et organisations se
réclamant de la France libre et de son
chef, en premier lieu l’Association des
Français libres puis la Fondation de la
France libre.

De son côté, la médaille de la Résistance
française est créée à Londres par ordonnance du 4 février 1942, complétée par
celles du 7 janvier 1944 et du 2 novembre
1945. Là encore, c’est le capitaine Mélia
qui en a dessiné la maquette. Insigne de
37 mm, elle porte à l’avers la croix de
Lorraine avec la date : « XVIII VI MCMXL »

Sylvain Cornil-Frerrot
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L’opération Menace et la répression vichyste
(2e partie)
Le plan Charles
La tentative à Dakar ayant échoué,
l’amiral Cunningham et le général de
Gaulle décident de lancer le plan Charles,
qui engage les Français libres plus à l’est, à
Rufisque.
Informé vers 15 h 30 que des navires font
route vers Rufisque, l’amiral Landriau
charge le contre-torpilleur L’Audacieux de
le vérifier sur place. Mais, repéré par un
avion de reconnaissance britannique, ce
dernier est bombardé par le croiseur
Australia, qui fait 81 morts et 70 blessés, et
s’échoue dans la nuit sur la plage de
Popenguine. Alerté par les explosions,
l’amiral Lacroix envoie le contre-torpilleur
Le Malin, mais le croiseur anglais s’est
déjà éloigné dans la brume.
Vers 16 h, un Glenn Martin ayant découvert
cinq navires faisant route vers l’est,
l’amiral Lacroix fait appareiller en toute
urgence le Georges Leygues et le
Montcalm, afin de s’assurer si cela
n’annonce pas un débarquement à
Rufisque. Quand il apprend cette sortie,
l’amiral Cunningham dirige alors son
corps de bataille au nord pour protéger le
corps expéditionnaire français libre, laissé
jusque-là sans protection.

Le Montcalm et le Georges Leygues.

Toutefois, vers 17 h 20, ne découvrant
aucune présence hostile en mer au large
de Rufisque, alors que le soleil doit se coucher à 18 h, l’amiral Lacroix ne croit pas
que le débarquement puisse encore avoir
lieu et ordonne aux croiseurs de faire
demi-tour. Décision d’autant plus heureuse pour les Français libres que les
Britanniques sont loin ; le Westerland et le
Pennland se trouvent alors au large de la
Pointe Rouge, à 7 milles et demi.
Au même moment, les avisos français
libres Savorgnan de Brazza, Commandant
Duboc et Commandant Dominé abordent
le port de Rufisque, le Commandant
Duboc manœuvrant pour accoster au
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wharf est, tandis que les deux autres
navires mouillent à proximité et que le
Savorgnan de Brazza met à l’eau ses baleinières de débarquement. A leur bord, les
fusiliers marins de l’enseigne de vaisseau
Amyot d’Inville et les conducteurs du
Train du lieutenant Dulau – 200 hommes –
forment l’élément précurseur, qui doit
assurer le débarquement des légionnaires
de Monclar.
Face à eux, deux pièces de 95 du 6e régiment
d’artillerie coloniale (6e RAC), installées au
pied du phare de Diokoul, à environ 1 500 m
à l’ouest du port, et une compagnie du
3e bataillon du 7e régiment de tirailleurs
sénégalais (7e RTS) – une section de
mitrailleuse est affectée à la défense de la
batterie, les autres à la défense du littoral.
A 17 h 25, la batterie côtière tire trois
longues salves, suivies de tirs de mitrailleuses. Trois minutes plus tard, le
Savorgnan de Brazza et le Commandant
Dominé répliquent. A 17 h 30, tandis qu’il
accoste, le Commandant Duboc reçoit
deux obus de 95. L’un des projectiles
touche la mitrailleuse double de 13,2
babord, blessant mortellement l’aspirant
Robert Crémel et les quartier-maitres
Louis Broudin et Baptiste Dupuis – les
trois hommes seront faits compagnons de
la Libération le 1er février 1941. Quatre
hommes sont blessés, notamment le
second-maître Hervé Lencou-Barême et
l’aspirant Francis Leboucher, touchés aux
jambes.
A 17 h 33, le Commandant Duboc coupe le
câble de l’ancre de détroit et met « en
arrière toute », sous la protection de fumigènes. Les tirs de riposte des avisos
réduisent au silence la batterie côtière,
sans toucher les pièces, faisant un mort.
De son côté, le Commandant Dominé
couvre de son feu les baleinières du
Savorgnan de Brazza qui, arrivées à 300 m
de la côte, sont prises sous les tirs des
mitrailleuses de la plage.
A 17 h 51, du Westerland part au Savorgnan
de Brazza l’ordre suivant : « Plan Charles
terminé ». A 18 h 05, les dernières baleinières sont hissées à bord de l’aviso, et les
trois bâtiments se retirent sous la protection des fumigènes.
La journée du 23 se clôt par une succession
d’échecs. Les Français de Dakar n’ont pas
rallié la France libre. Le même jour, ceux
de Polynésie française ont fait le choix
exactement inverse.
Ayant rendu compte à Churchill de
l’évolution des événements, l’amiral
Cunningham reçoit à 22 h 14 sa réponse :

Le général de Gaulle observe l’opération.

« Puisque nous avons commencé, il faut
aller jusqu’au bout. Ne vous laissez arrêter
par rien ». Tandis que les avisos des FNFL
et les transports s’éloignent au large, la
radio du Barham envoie à 3 h 45 un ultimatum ordonnant à Boisson de remettre
avant 6 h ses pouvoirs au général de
Gaulle, faute de quoi les forces britanniques entreront en action. A 3 h 40, le
haut-commissaire répond par ces seuls
mots : « La France m’a confié Dakar. Je
défendrai Dakar jusqu’au bout ».

Les combats navals
des 24 et 25 septembre
Le 24 septembre, les hostilités reprennent
à 6 h50, quand un avion d’observation
anglais est abattu par la DCA du contretorpilleur Malin. A partir de 7 h, des Skuas
attaquent le Cap Manuel et le Richelieu,
sans résultat – l’une des bombes de 500
livres tombe entre le cuirassé et le croiseur
Georges Leygues. Plus tard, vers 9 h 10, six
Swordfish bombardent à leur tour le cuirassé avec des bombes de 250 livres. Pris
sous le feu de la DCA et attaqués par la
chasse vichyste, une partie des appareils
anglais sont abattus et des aviateurs
capturés.
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La tourelle arrière du Malin (à l'arrière-plan,
le Georges Leygues).

A 8 h 22, repéré par un avion, le sousmarin Ajax, est attaqué par le destroyer
HMS Fortune. Endommagé et mis hors
d’usage par l’explosion de trois grenades
sous-marines, il doit refaire surface ; son
équipage est recueilli à bord du HMS
Fortune puis retenu sur le Cumberland – il
sera recueilli sur le Barham à Freetown et
conduit de là à Gibraltar1. Quant au bâtiment, sabordé par son commandant, il
coule à 10 h 12.
A 9 h 37, les cuirassés Barham et
Resolution déclenchent des salves d’obus
de 380 mm sur le Cap Manuel et le
Richelieu – une centaine sont tirés en 34
mn. Peu après, le cuirassé français riposte,
suivi par les batteries côtières et les croiseurs, cependant que le torpilleur Hardi et
les contre-torpilleurs reçoivent l’ordre de
dresser devant eux un rideau de fumée.
Vers 10 h 50, les deux navires britanniques
se mettent également à tirer sur les croiseurs
et les contre-torpilleurs, mais le travail de
pointage de leurs canonniers est compliqué
par les mouvements aléatoires des bâtiments français. De ce fait, aucune cible
militaire n’est touchée. En revanche, le
bombardement britannique touche le
port, ainsi que le Portos et le cargo suédois
Tacoma, chargé de fûts d’huile d’arachide,
qui prend feu, et fait de nombreuses victimes parmi les civils.
A 13 h 30, le feu cesse, et les navires britanniques se retirent.
A 14 h 15, au large, l’aviso Commandant
Duboc, sous les ordres du capitaine de
corvette Jacquelin de la Porte des Vaux,
stoppe, le pavillon en berne, et l’équipage
se rassemble sur le pont pour immerger
les trois marins français libres tués la
veille – sous le regard des hommes du
Commandant Dominé, qui se tient à
quelques encablures de là.
A 15 h 34, 8 Swordfish de l’Ark Royal attaquent les croiseurs vichystes. Toutefois,
accueillis par des tirs de DCA, deux
d’entre eux sont abattus, quatre autres se
débarrassant de leurs torpilles sans résultat.
En revanche, les deux derniers parviennent

à lancer leurs torpilles sur le Georges
Leygues et le Montcalm, mais ces deux
bâtiments les évitent de justesse.
Au même moment, le général de Gaulle, le
général Spears et le lieutenant de Courcel
quittent le Westerland à bord d’une baleinière qui les conduit jusqu’au Barham, où
est organisée une conférence avec l’amiral
Cunningham et le général Irwin. Dans
une atmosphère de tristesse générale, il
est décidé d’arrêter les bombardements,
mais de poursuivre le blocus, et de « préparer une tentative nouvelle en marchant
sur la place par les terres ».
Le lendemain matin, 25 septembre,
Cunningham révise son jugement et
décide que, si la visibilité est bonne, il est
possible de reprendre le combat.
De part et d’autres, des avions sont
envoyés en reconnaissance. A 5 h 30, un
groupe de chasseurs Curtiss décolle de la
base aérienne de Ouakam, avec pour mission de neutraliser les hydravions embarqués qui assurent le réglage des tirs des
cuirassés et des croiseurs britanniques. A
6 h 52, ils abattent un Swordfish de l’Ark
Royal avec l’aide de la DCA des navires.
Les autres appareils britanniques regagnent
le porte-avions.
A 8 h 25, la flotte britannique arrive à portée
de Dakar. L’objectif du Barham est le
Richelieu, celui du Resolution la batterie
de l’île de Gorée, celui du Devonshire celle
du Cap Manuel, celui de l’Australia le
Montcalm et le Georges Leygues.
Vers 9 h, le Richelieu ouvre le feu sur les
cuirassés britanniques ; le Barham
réplique par une salve de quatre coups
qui manque son but. Au même moment,
le Resolution, dont les veilleurs sont alors
tout occupés par les tirs d’obus de 152 du
Richelieu, est touché par quatre torpilles
du sous-marin Bézéviers, qui ouvrent une
brèche de 140 m2 à bâbord avant en
explosant. Le naufrage n’est évité qu’en
jetant les munitions de 380 à la mer.
Pendant ce temps, le Bézéviers s’éloigne à
vitesse réduite, grenadé quatre fois par le
Foresight, en direction de l’île de Gorée.
A 9 h 15, un obus de 380 mm du Barham
atteint le Richelieu, provoquant un incendie
vite maîtrisé dans le poste d’équipage.

Duel d’artillerie navale.

Cinq minutes plus tard, l’hydravion
Walrus de l’Australia, qui a guidé les tirs
du Barham, est abattu par un Curtiss. De
leur côté, les tirs du Richelieu se font plus
précis, touchant le Barham avec un obus
de 380 et l’Australia avec deux obus de
152. Ses deux cuirassés étant devenus inopérants, l’amiral Cunningham décide
alors de se retirer. Cette décision sera
confirmée à 13 h 27 par un message de
Churchill : « Nous avons décidé que
l’opération entreprise contre Dakar devait
être abandonnée. Vous devez vous retirer
immédiatement ».

L’Audacieux gravement touché.

Pour couvrir sa retraite, l’Ark Royal fait
décoller des Swordfish. De fait, trois bombardiers vichystes Glenn Martin 167F sont
envoyés contre la flotte anglo-française
libre, mais une seule bombe de 200 kg est
larguée sur la flotte britannique et tombe
à 50 m du croiseur Faulknor.

La destinée des Français libres
capturés
Après sa vaine tentative auprès du colonel
Chaubet, le matin du 23, Boislambert se
rend au port. Il arrive à l’extrémité du
môle 1 après le rembarquement des
plénipotentiaires emmenés par Thierry
d’Argenlieu, et aperçoit un groupe de
fusiliers marins qui pointent leurs armes
sur eux ; son intervention empêche qu’ils
ne tirent. Peu après, rejoint par Bissagnet,
qui a assisté aux événements de la
douane, il s’éloigne des quais et retourne
vers la ville, afin de se mêler à la foule des
manifestants qui se rassemble dans les
rues avant de se rendre au palais du gouverneur. Puis, quand des obus britanniques visant le Cap Manuel et le
Richelieu touchent la ville, ils se trouvent
pris dans son exode.
Le lendemain, après avoir passé la nuit
dans une plantation près de Tiaroye, les
deux hommes assistent à la tentative
infructueuse de débarquement à
Rufisque. Avant l’opération, Bissagnet

1
Parmi les membres d’équipage de l’Ajax, Jean Abarnou rallie les FNFL le 5 août 1941. Après avoir suivi les cours de détection sur l’île de Man et d’asdic
à Campbeltown, il embarque en novembre en qualité de quartier-maître asdic à bord de la corvette Roselys en cours d’armement, puis, en mai 1944,
de la corvette Aconit.
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rencontre sur la plage le capitaine commandant la compagnie de mitrailleuses,
qui est un de ses amis et qu’il présente à
Boislambert. « Je suis à vos ordres, affirme
alors l’officier. Nous allons attendre. En
tous les cas, moi je ne tire pas sur des
Français s’il en débarque ici ». De fait,
signale Boislambert, « il n’y a eu
d’opposition que celle d’une pièce
d’artillerie commandée par un aspirant
[…] qui a fait feu sur les Français, et a
causé quelques dégâts »2.
Le 25, Boislambert et Bissagnet
s’échappent de Dakar et gagnent Thiès à
bicyclette. Là, Louis Jacob, qui est en
poste à la mairie, leur rend compte de
l’attitude du colonel Pasquier et du commandant Forestier, contrecarrée par la
prise de commandement de Pelletier
d’Oisy et leur explique que la Sûreté de
Dakar a lancé dans toutes les directions
un télégramme ordonnant l’arrestation
de Bissagnet et « d’un inconnu
l’accompagnant ». Enfin, il leur établit un
laissez-passer – au nom du maréchal des
logis Capron pour Boislambert – qui leur
permet de rallier Tambacounda sans
incident, malgré plusieurs contrôles.
Dans cette ville, ils espèrent que
l’administrateur en second, qui est un ami
de Bissagnet, leur fournira une voiture
pour passer en Gambie. Toutefois, celui-ci
ne peut les aider, et ils se dirigent vers la
frontière, qui se trouve à cinquante kilomètres au sud-ouest, avec juste une carte
et une boussole. Sur la route, ils tombent
sur des tirailleurs lancés à leur poursuite,
mais parviennent à s’enfuir. Séparés, ils
tentent de rejoindre la frontière, chacun
de leur côté.
Boislambert, qui ne connaît pas la région,
se fait arrêter le 30 par des tirailleurs qui le
conduisent à Tambacounda. Interrogé à
son arrivée par le commandant du cercle
Paolini, il est transféré à Dakar deux jours
après. Quant à Bissagnet, alors qu’il a
atteint Gouloumbou, sur la frontière, il

2

décide de rebrousser chemin, dans
l’espoir de retrouver Boislambert, mais se
fait capturer au bout de cinq jours.
A Dakar, les deux hommes font un séjour
à l’« étuve » de la Sûreté et sont interrogés
par le chef de la Sûreté Lefèvre et le commandant Danjeaume, chef du 2e Bureau,
sans rien révéler. Néanmoins, la police
réussit à reconstituer partiellement le parcours de Boislambert et trouve une partie
de ses contacts – Douhet, Auclert, Francis
Lequeux (qui a participé au sabotage des
lignes téléphoniques à Dakar dans la nuit
du 22 au 23), Dalbiez et Jacob – qui sont
arrêtés.
De leur côté, Soufflet et ses six compagnons sont interrogés par le commandant
Danjeaume le jour de leur arrestation sur
la base de Ouakam. Puis, vers 21 h, leurs
liens sont remplacés par des chaînes
cadenassées et ils sont conduits en
camionnette vers la prison civile et indigène, où est également interné Edmond
Louveau.
Le 26, les sept hommes sont emmenés à
l’état-major, menottes aux poignets.
Après un rapide interrogatoire d’identité
et l’établissement de fiches anthropométriques à la Sûreté, le capitaine Cazal, juge
d’instruction, leur lit l’acte d’accusation :
crime contre la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat, désertion en temps de
guerre, emport de matériel militaire à
l’étranger, voies de fait envers un supérieur,
qui sont passibles de la peine de mort3.
Le soir du 8 octobre, deux camions cellulaires transportent l’ensemble des détenus
gaullistes – à l’exception de Boislambert,
victime d’un accident – à la gare de Thiès,
où leur escorte veut les faire monter dans
des wagons à bestiaux. Devant leur refus,
cependant, le lieutenant Bertrand, commandant en second, qui partage secrètement leurs vues, obtient qu’ils prennent
place dans le wagon de troisième classe.
Le lendemain, lors d’un arrêt à
Guinguinéo, ils obtiennent de monter

dans le wagon de 1re. Par ailleurs, Bertrand
leur ayant appris qu’un nouvel arrêt était
prévu dans la soirée à Koungheul, qui se
trouve à quarante kilomètres de la
Gambie, les prisonniers échafaudent un
plan pour s’échapper ; Louveau envoie un
télégramme au chef indigène du canton,
lui annonçant la venue d’un important
fonctionnaire et lui demande de mettre
une voiture à sa disposition.
Aussi trouvent-ils une foule énorme à leur
arrivée dans la gare. Tandis que Louveau
attire l’attention générale, Kaouza et
Scamaroni sautent une barrière et courent se cacher dans un jardin. Après le
départ du train, les deux fuyards vont voir
le chef, afin qu’il les aide à passer la frontière. Celui-ci les confie à un griot, mais
fait prévenir les villages alentour.
Scamaroni se fait prendre dans la nuit,
tandis que Kaouza parvient à se cacher – il
sera repris trois jours plus tard, alors qu’il
touchait au but. L’un et l’autre sont internés à la prison civile de Dakar.
A leur arrivée à Bamako, leurs compagnons sont transportés en car à la prison
civile, où ils sont écroués. Deux jours plus
tard, les aviateurs sont transférés dans le
camp militaire de Koulikouro, à 80 km au
nord de la ville.
D’autres dissidents sont déportés au
Maroc, comme Goux, le maire de Dakar.
Malgré la répression, des officiers et des
fonctionnaires reconstituent une organisation clandestine4. Toutefois, à la fin
d’octobre, sur le point d’être découvert, le
lieutenant Jean Montezer doit passer avec
le lieutenant Bertrand en Gambie, d’où il
s’engage dans les Forces françaises libres5.
A la suite d’une dénonciation, plusieurs
membres de ce réseau sont incarcérés6. Le
17 octobre, un commerçant français,
Vialle, est arrêté au Soudan (actuel Mali)
pour avoir déclaré à un officier du
bataillon de Ségou qu’un grand nombre
d’Européens étaient pour de Gaulle, à
Bamako comme à Kati et Koulikoro7. En

Témoignage de Boislambert, dans Daniel Rondeau et Roger Stéphane, Des Hommes libres (1940-1945 : La France libre par ceux qui l’ont faite, Grasset,
1997, p. 107.
3
Conformément à la loi du 27 juillet 1940, parue dans le Journal officiel de la République française (n° 185, 29 juillet 1940, p. 4589), qui étend les dispositions de l'article 75 du Code pénal : « Tout Français qui livre à l'étranger des armes, des munitions ou du matériel de guerre, tout Français qui prend,
ou conserve du service dans une armée étrangère, tombe sous le coup du 4e paragraphe de l'article 75 du Code pénal, et de ce fait est déclaré coupable de
trahison et puni de mort. »
4
« Le lieutenant Fernandez, l’intendant Noël, le lieutenant Sarte, l’adjudant Hêtre, le commissaire brun et une vingtaine d’autres reprirent le contact avec
la Gambie ; le lieutenant Montezer, du deuxième Bureau, établit le contact avec les Anglais », signale Jacques Soustelle, p. 170.
5
Un rapport de la Direction des affaires politiques et administratives daté du 2 décembre 1940 note neuf noms d’Africains dans le réseau
Montezer, tous liés à l’Islam, comme l’imam de la grande mosquée de Dakar ou Bassirou M’Bake, le fils d’Amadou Bamba (fondateur de l’ordre
de la Mouridiyya), soupçonné d’avoir hébergé des agents de Montezer. Voir Ruth Ginio, « Les élites européennes et coloniales face au nouveau
régime en Afrique occidentale française », dans Jacques Cantier, Eric Jennings (dir.), L’Empire colonial sous Vichy, Odile Jacob, 2004, p. 260.
En passant par Bamako sous un faux nom, Montezer rencontre le marabout Amadou Hampâté Bâ. Quand cette rencontre est découverte, le
marabout est interrogé par le directeur de la Sûreté générale de Bamako sur l’accusation de haute trahison et d’intelligence avec l’ennemi en
temps de guerre. Toutefois, il a été laissé en liberté, et le tribunal de Dakar a classé son affaire sans suite. Voir David Robinson, Jean-Louis
Triaud, Le Temps des marabouts. Itinéraires et stratégies islamiques en Afrique occidentale française vers 1880-1960, Karthala, 1997, p. 400.
6
« Fernandez, Sarte, Noël et sic de leurs compagnons », précise Jacques Soustelle, p. 170.
7
Vincent Joly, Le Soudan français de 1939 à 1945 : une colonie dans la guerre, Karthala, 2006, p. 156-157.
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novembre,
la
répression
touche
l’ensemble des territoires de l’Afrique
occidentale française (AOF)8. Les fonctionnaires suspects sont sanctionnés,
comme le contrôleur des PTT Gonnet, ou
licenciés.
Par ailleurs, plusieurs camps de concentration sont créés à travers le Sénégal : à
Louga, Podor, Sébikotane, Tambacounda,
et les autres territoires de l’AOF :
Koulikoro (Soudan), Dimbokro (Côte
d’Ivoire), etc. Un rapport de la fin de 1942,
partiel et incomplet, signale en outre 115
condamnations à mort et 125 condamnations aux travaux forcés ou à la prison,
sans compter les internements arbitraires
et les exécutions sommaires d’indigènes9.
Trois compagnons de la Libération figurent parmi ces victimes, Albert Idohou,
Agoussi Wabi, deux commerçants béninois, et Aloysius Odervole, garde-frontière
nigérian, condamnés à mort le 5 août
1941 pour avoir aidé les conjurés et fusillés
sur le camp de tir de Fann le 10 novembre
suivant. Le dernier connu est Gaétan
Adolphe, fusillé le 19 novembre 1942,
onze jours après le débarquement angloaméricain en Afrique du Nord. De même,
quand le roi des Abrons quitte la Côte
d’Ivoire, en janvier 1942, et passe en Gold
Coast (actuel Ghana) avec son fils et
quelques 1 500 sujets, les autorités
vichystes prennent des représailles contre
les notables de cette tribu.
En ce qui concerne les détenus gaullistes,
il est finalement décider de les transférer,
par « fournées », de Dakar et de Bamako en
direction d’Alger. Ainsi, le 6 novembre,
Jacques Soufflet quitte le camp militaire
de Koulikouro pour la prison civile de
Bamako. Il est rejoint, le lendemain, par
Boislambert et Scamaroni, qui arrivent de
Dakar en avion, puis, le 29, par Gaillet,
Sallerin, Pécunia, Joire et Moulènes10. Le
jour suivant, les sept aviateurs de Ouakam
embarquent, menottes aux poignets, avec
Louveau, Léon Austruit11, Guillery et
Randier, à bord d’un quadrimoteur
Farman à destination d’Alger, où ils arrivent
le dimanche 1er décembre, après une
escale à Gao, et sont internés au commissariat, seul ouvert ce jour-là, avant d’être
transférés le lendemain au soir vers la prison
militaire.

Le matin du 24 décembre, les détenus
sont installés dans des cabines de 2e classe
du Gouverneur général Lépine, en partance
pour Port-Vendres, où ils débarquent
deux jours plus tard. La veille, la radio et la
presse écrite ont rendu publique la grâce
de Scamaroni et de ses six compagnons
de Ouakam. Tous n’en sont pas moins
conduits à Clermont-Ferrand, où on les
interne à la prison militaire du 92e régiment d’infanterie. C’est là que le lieutenant-colonel Leprêtre, juge d’instruction,
signe un non-lieu le 28 décembre.
Conduits à l’hôpital de la Providence et
placés à l’isolement après que des cas de
peste bubonique ont été signalés à Alger,
les sept hommes sont libérés à des dates
diverses. Sorti le 7 janvier, Fred Scamaroni
trouve un emploi de commis au ministère
du Ravitaillement. Engagé en parallèle
dans la Résistance, il fonde le réseau de
renseignement Copernic, avant de rentrer
à Londres en décembre 1941. Il est envoyé
en mission en Corse en janvier 1943, afin
de préparer la libération de l’île, mais,
arrêté par les Italiens, se tranche la gorge
dans sa cellule pour ne pas parler. Sorti de
prison le même mois, Jules Joire parvient
à rallier l’Afrique du Nord par l’Espagne,
après plusieurs tentatives et un séjour à la
prison de Pampelune, au début de janvier
1943, et sert au groupe de chasse
Normandie, qu’il rejoint à Sloboda au
début d’octobre suivant. Promu au grade
de sous-lieutenant, il meurt dans un accident le 18 mars 1944. Après sa libération,
Jacques Soufflet est nommé, grâce à
l’intervention de l’intendant Leca, inspecteur du Commissariat général aux sports.
Entré parallèlement dans la Résistance, il
s’évade par l’Espagne à la fin de 1942 et
rejoint l’Angleterre, où il est affecté au
groupe de chasse Alsace, avant de prendre
le commandement du groupe de bombardement Lorraine. En revanche, Gabriel
Pecunia n’a été élargi que le 26 août 1944,
à la Libération, et il semble que ce soit
également le cas d’Adonis Moulènes12.
Les autres détenus sont internés à la maison d’arrêt de Gannat et traduits le 11 juin
1941 devant la cour martiale séant dans
cette ville instituée par la loi du 24 septembre 1940 pour juger les « crimes et
manœuvres commis contre l’unité et la

sauvegarde de la patrie » ; elle se compose
d’un président et de quatre membre désignés par décret : le général Duffieux,
grand chancelier de l’ordre de la Légion
d’honneur, le général Huré, le contre-amiral Cadart et deux anciens combattants ;
le procureur général Wallet, ancien substitut auprès du tribunal de la Seine, se distingue en déclarant à Boislambert et
Louveau : « Ah, les complices du traître de
Gaulle ! Vous serez bientôt fusillés ! Quant
au traître lui-même, il vous remplacera
bientôt ici, et il sera fusillé à son tour ! »
La procédure est expédiée en deux jours.
Le 13, Fernand Auclert, receveur des
Postes à Kaolack, est acquitté, le sergentchef Alfred Dalbiez condamné à six mois
d’emprisonnement, Antoine Bissagnet à
vingt ans de travaux forcés, Boislambert à
la peine capitale – commuée le 15 en
peine de travaux forcés à perpétuité et à la
confiscation générale de ses biens. Devant
le mauvais état de santé de Firmin
Douhet, adjoint des services civils des
colonies à Dakar, son cas est disjoint de
celui de ses camarades – il est finalement
condamné le le 5 septembre suivant à un
an de prison13.

La prison de Gannat, en novembre 1942 : de gauche à
droite, Edmond Louveau, Jean Jouan, Claude Hettier de
Boislambert, Alexandre Ter Sarkissoff, Antoine
Bissagnet, Claude Guérin et le lieutenant de vaisseau de
Ploix (MOL).

Le même jour, deux hommes sont jugés
par contumace. Après l’échec de
l’opération, Marcel Campistron et
Antoine Lascombe ont réussi à passer en
Gambie, en laissant derrière eux, l’un, son
épouse et ses six enfants, l’autre, sa
femme ; emprisonnée à Dakar, celle-ci
décède peu après, suite aux sévices subis.

8

« On arrêta Simon, directeur des PTT du Niger, le lieutenant Boudy, Lavallée, Mme Martin, de Saint-Louis (qui fit des mois de prison pour avoir composé une Marseillaise gaulliste », selon Jacques Soustelle, p. 170.
9
Voir Jacques Soustelle, p. 172. De son côté, Henri-Dominique Segretain (De Gaulle en échec. Dakar 1940, p. 193) indique le chiffre de 150 Sénégalais
jugés et fusillés.
10
Le commandant Danjeaume présente aux sept aviateurs, un acte de soumission au maréchal Pétain en échange duquel ils peuvent espérer être libérés.
Après un refus initial, les sept hommes finissent par signer ce texte, abrégé et édulcoré, sur les instances de Boislambert, aux yeux duquel il n’engage
pas leur honneur, dans la situation où ils se trouvent, s’ils reprennent dès que possible la lutte contre l’ennemi après leur libération. Voir les mémoires
de Soufflet, p. 91-92.
11
Entrepreneur de travaux publics né en 1897 à Biarritz et installé au Cameroun depuis 1927, Léon Austruit s’engage dans les Forces françaises libres
en août 1940. Il est arrêté par les autorités vichystes en septembre suivant.
12
On ne dispose pas d’éléments sur le devenir d’Henri Gaillet et de Marcel Sallerin après janvier 1941.
13
Né le 1er décembre 1896 à Poitiers, Firmin Antoine Douhet s’engage dans la France libre comme membre d’un réseau en février 1942.
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Dégradé, Lascombe est condamné par
contumace par la cour martiale de Gannat
le 13 juin 1941 aux travaux forcés à perpétuité et à la confiscation générale de ses
biens pour « crimes et manœuvres contre
l’unité et la sauvegarde de la patrie »,
Campistron à la peine de mort et à la
confiscation de ses biens.
Reçu par de Gaulle à bord Westerland,
Campistron est nommé le 28 octobre 1940
auprès du gouverneur de l’AEF, puis
chargé de missions en Afrique et au
Levant sous le pseudonyme de « Galbert »,
il se voit confier par le général Catroux, en
mars 1941, la réorganisation de la Sûreté
au Levant, avant d’être affecté dans
l’océan Indien en 1943 puis nommé directeur du gouverneur de Madagascar, Pierre
de Saint Mart, avant de retourner au
Sénégal. Il meurt dans un accident
d’avion lors d’une mission en France, sur
les pentes du Djebel Zaghouan (Tunisie),
le 27 novembre 1945.
De son côté, Lascombe intègre la 13e demibrigade de Légion étrangère (13e DBLE) le
15 octobre 1940, le bataillon de marche n°
3 (BM3) le 1er mars 1941 et les Spahis marocains de Jourdier le 5 mai suivant, combattant en Erythrée et en Syrie, avant de prendre le commandement d’une unité des
Tcherkesses de Collet, le 1er octobre suivant, et ce jusqu’au 11 septembre 1943.
Dirigé sur le Maroc en novembre 1943, il y
reprend ses activités de vétérinaire jusqu’à
sa démobilisation14.
Le 11 octobre a lieu le procès des administrateurs et officiers de Haute Côte-d’Ivoire
(actuel Burkina-Faso). Edmond Louveau
est condamné aux travaux forcés à perpétuité et à la confiscation générale de ses
biens pour « crimes et manœuvres commis
contre l’unité et la sauvegarde de la patrie »,
tandis que Charles Lavallée, administrateur
adjoint des services civils de l’AOF à Pô, est
acquitté. De leur côté, Jean Hellard, commis des services civils de l’AOF à
Ouagadougou, les capitaines Jean-Claude
Laurent-Champrosay et Roger Bouillon,
les lieutenants Pierre Bonnard et Gilbert
chveillot, et le médecin-lieutenant Guy
Charmot, tous évadés de ce territoire, sont
condamnés par contumace à la peine de
mort et à la confiscation général de leurs
biens, en même temps que le capitaine
Philippe de Hauteclocque, futur maréchal
Leclerc.
Après leur condamnation, les gaullistes
sont emprisonnés à Saint-Etienne puis
Gannat. Toutefois, le 2 décembre 1942,
Bissagnet et Boislambert parviennent à
s’évader, avec la complicité de résistants
locaux. Le premier passe en Espagne, où il
est interné au camp de Miranda, avant de
14

rallier l’Angleterre, à la même époque. Le
second demeure deux mois en France
dans la clandestinité, avant de rejoindre
Londres dans la nuit du 14 au 15 janvier
1943 lors d’une opération aérienne dans
la région de Clermont-Ferrand.

groupe de transport 512 en septembre 1944.
Interné à la prison de Clermont-Ferrand
puis en Dordogne, Maurice Kaouza parvient à s’évader après deux ans
d’emprisonnement et passe en Espagne,
où il est interné, durant six mois, au camp
de Miranda. Engagé dans les Forces françaises libres, il est nommé sous-préfet de
Sartène en septembre 1943 et d’Avranches
en septembre 1944, puis préfet de Police
adjoint à la Préfecture de Paris en octobre,
avant d’occuper le siège réservé à la
Résistance de l’AOF à l’Assemblée consultative provisoire en novembre. Il est fait
compagnon de la Libération par décret du
20 novembre 1944.
Sylvain Cornil-Frerrot
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Voir la fiche d’adhésion d’Antoine Lascombe à l’Association des Français libres (adhérent n° 16 477) en date du 12 juin 1946 et « Antoine Lascombe »,
Revue de la France libre, n° 266, 2e trimestre 1989 (rééd. André Casalis (éd.), La Mémoire des Français Libres – Hommes et Combats, Fondation de la France
Libre, 2002, tome 5, p. 2207).
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Les espions de l’armée de l’Air française
Le SR Air (1935 – 1945) tome I-II-III
Les Espions de l’armée de l’air française se compose de trois tomes réunis en deux ouvrages :
- tome I, de 1935 à 1940, Aviateurs espions.
- tome II, de 1940 à 1942, Le SR Air 40.
- tome III, de1942 à 1945, Réseaux survivants, nouveaux réseaux.
L’armée de l’air française dans la Résistance : ses espions, son engagement durant toute la seconde guerre
mondiale et sa contribution décisive à la libération sont peu connus. Pourtant, avant même la déclaration de
guerre, l’armée de l’air observe ce qui se passe de l’autre côté du Rhin et donne l’alarme.
Dès le début de la guerre, elle entre dans l’action et ses services spéciaux déploient leurs réseaux de renseignements. S’appuyant sur des documents inédits et sur de nombreux témoignages recueillis auprès des hommes qui ont agi au quotidien dans
les réseaux, Les espions de l’armée de l’air française raconte aussi les difficultés que rencontrent les résistants. Eux qui ont répondu à l’Appel
du général de Gaulle vivent et luttent sous la férule de l’occupant, alors que les services traditionnels de l’armée d’Armistice de Vichy ou
d’Alger n’ont pas toujours conscience des réalités de la vie clandestine.
Dans cette confusion et malgré les dangers permanents, les agents s’organisent. Leur récompense : savoir que leurs renseignements arrivent bien à qui peut s’en servir, l’aviation alliée.
Dans le troisième volet, Jean Danis nous montre la difficile mission des agents de renseignement. Il n’y a plus désormais de zone libre et
toute la France est occupée. Beaucoup de responsables ont quitté leur poste et se sont réfugiés à Alger, laissant parfois leurs agents sans
consignes et sans moyens.
Fin 1942, Abwehr, Gestapo et SD redoublent d’efficacité. Arrestations, tortures, exécutions, déportations, les résistants payent leur audace.
Des réseaux entiers disparaissent ou sont détruits. De nouveaux réseaux se mettent en place qui voient leurs tâches alourdies par le nombre
croissant d’aviateurs alliés qu’il faut rapatrier vers l’Angleterre. Mais ils continuent de repérer les installations allemandes, les mouvements
des troupes et leurs moyens et transmettent ce précieux butin aux alliés au prix de mille risques. Patriotisme, don de soi et bien souvent
sacrifice de leur vie accompagnent le courage et l’audace de ces hommes prêts à tout pour retrouver la liberté de leur pays.
L’auteur, le commandant (H) Jean Danis, chargé de mission des réseaux de renseignement du SR Air P3/Av- Samson et Turma Vengeance
de juin 1942 à 1945, a participé aux activités de renseignement de fin 1941 (il avait alors 16 ans) jusqu’à la libération. Il a réuni les témoignages
des survivants ou des familles de camarades décédés et compulsé de nombreuses archives. Il nous livre ses recherches et les récits parfois
bouleversants des acteurs discrets de la victoire.
Contribution au devoir de mémoire et ouvrage de référence pour les historiens. Les Espions de l’armée de l’air française fait preuve de
l’extraordinaire pugnacité de ceux qui ont refusé la défaite.
Jean Danis nous a malheureusement quittés le 2 février

Les Espions de l’armée de l’air française
Jean Danis
Editions Hugues de Chivré - 51 €

La circassienne
Leïla Hagondokoff naît en 1898 en Kabardie, dans le Caucase, au sein d'une famille de neuf enfants. Son
enfance se déroule dans une taïga glaciale en proie aux attaques des Chinois et à celle des bêtes sauvages.
Son père est commandant en chef des forces impériales en Extrême-Orient. Leïla et ses soeurs apprennent
très tôt à soigner les blessés. A 19 ans, elle épouse un officier, ancien page du Tsar dont elle a un fils. Pour
fuir la Révolution, ils traversent la Russie et gagnent Shangai où elle subsiste. Divorcée, elle part pour la
France. Très vite célèbre pour sa beauté, elle devient mannequin, ouvre sa maison de couture et rencontre
un milliardaire américain qui établit un trust en sa faveur. Elle épouse Ladislas du Luart et sa deuxième vie
va commencer. Quand arrive la guerre d'Espagne, Leïla invente et fait financer des ambulances à l'intérieur
desquelles, pour la première fois, on pratique la chirurgie lourde en zone de combat. Cette approche nouvelle sauvera des milliers de blessés. A partir de 1936, à la tête de cette formation chirurgicale mobile, elle
va sur tous les fronts : guerre d'Espagne, camps d'internement de Vichy en Algérie en 1941, campagnes de
Tunisie, d'Italie, de France. En 1945, elle franchit le Rhin parmi les premières et défile à Paris le 14 juillet.
Elle crée un Centre militaire de détente à Alger pendant la guerre d'Algérie puis devient la marraine et la
très généreuse donatrice d'un régiment de la Légion dont elle est l'icône. Cette femme à la beauté célèbre,
à la volonté de fer, au grand courage physique, au fort caractère, d'une grande humanité, entretint jusqu'à sa mort sa légende et ses
mystères
Guillemette de Sairigné est écrivain et journaliste. Elle a publié Tous les dragons de notre vie. Et Mon illustre inconnu… enquête sur un
père de légende.

La circassienne
Guillemette de Sairigné
Edition Robert Laffont - 502 p. - 22 €
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Ceux du Normandie Niemen
273 victoires aériennes confirmées, plus 37 probables, 47 avions ennemis endommagés, 869 combats aériens,
5240 missions de guerre et 4354 heures de vol de guerre.
Ces quelques chiffres résument le brillant palmarès de « Normandie-Niémen » qui en fait l’unité militaire française
la plus titrée de tous les temps.
L’histoire du Régiment d’aviation de chasse « Normandie-Niémen » est l’une des plus exceptionnelles de l’histoire
de l’aviation militaire française.
Au même titre que la « 2ème D.B. », le « Normandie-Niémen » est passé de l’Histoire à la Légende.
Cette glorieuse page d’histoire a été écrite par 9 membres des services généraux (médecin, radio, interprète,
secrétaire…), 42 mécaniciens et 99 pilotes. Sur ces 99 pilotes, 44 sont « Morts pour la France ».
Cependant, connaissez-vous les hommes qui ont constitué ce prestigieux groupe d’aviation de chasse ?
Documentaliste du « Mémorial Normandie-Niémen »*, l’auteur présente dans ce livre unique et de référence, la biographie de tous
les membres du personnel ayant appartenu à cette unité, entre septembre 1942 et juin 1945.
L’ambition de cet ouvrage est de rendre un vibrant hommage à des hommes dont on a trop souvent oublié le nom.
« Ceux de Normandie-Niémen » est assurément un livre indispensable pour tout passionné de l’histoire de l’aéronautique française.
Préface du général Joseph Risso et de Roland de la Poype avec le soutien des Ailes Brisées.
* Depuis, un accord entre le mémorial des Andelys et le musée de l’air et de l’espace du Bourget a été signé, la quasi-totalité des
collections sera transférée.

Ceux du Normandie Niemen ( Disponible chez l’auteur)
Yves Donjon
21, rue St Nicolas 22960 Plédran - 300 p. - 23 € (frais de port compris)

Les Langues du Général
Alors que le général de Gaulle ne maîtrisait que l’allemand, chacun de ses voyages à l’étranger était marqué par
d’étonnants discours appris par cœur dans la langue du pays. Dans quel but ?
Arme de propagande permettant de frapper les esprits et de susciter l’enthousiasme des foules, geste symbolique
comme en Allemagne pour sceller la réconciliation, arme politique de premier plan pour flatter les orgueils nationaux, exhorter les peuples à rejeter toute domination – que ce soit en Amérique latine vis-à-vis des Etats-Unis ou
en Europe de l’Est pour contrer l’influence de l’URSS – et défendre la troisième voie.
En se plongeant dans les archives du Quai d’Orsay et de la présidence de la République, Cédric Gruat a pu reconstituer
toute l’histoire de ces célèbres discours. Comment le général de Gaulle les préparait-il ? Quelles réactions souhaitait-il provoquer ? Comment ces allocutions étaient-elles perçues par les grandes puissances ? Jalousie, méfiance ou
admiration ?
Le portrait original d’un chef d’Etat qui est toujours resté soucieux de se démarquer et de prouver son indépendance en tout lieu et sous
toutes les latitudes.
Historien, écrivain, Cédric Gruat est conseiller historique pour l’INA et la télévision. Il est notre invité le 11 mars pour un déjeuner-débat.

Les Langues du Général
Cédric Gruat
Editions JC Lattès - 230 p. - 18 €

Lectures de Romain Gary
Lire Romain Gary, le relire enfin, c’est bien cela dont il s’agit.
Pilote de chasse dans les Forces Aériennes Françaises Libres (FAFL) au groupe Lorraine, Compagnon de la
Libération, le Musée des lettres et manuscrits a rassemblé trente ans après sa disparition, le 2 décembre 1980,
quelques 160 documents exceptionnels, photographies, lettres autographes, manuscrits et textes inédits. Onze
lecteurs-écrivains ou philosophes se sont réunis pour nous en livrer les clés. Au fil des milliers de feuillets, couverts
d’une écriture souvent pressée, expression de l’excitation qui l’animait, se dessine le portrait d’un humaniste
flamboyant et défenseur passionné de la singularité, combattant toujours aux aguets, dont l’œuvre n’a pas fini de
nous interpeller et faire revivre à travers ses écrits l’homme aux deux Goncourt, (Gary signifie brûle en russe et
Ajar–braise) le héros, diplomate, écrivain, cinéaste, grand reporter, séducteur et sublime mystificateur, dans
toute son humanité, vibrante, complexe et douloureuse.
A lire aussi dans le n° 55 de la revue ‘‘Plume’’ «publication du patrimoine écrit» sous la direction de Gérard
Lhéritier qui est aussi le directeur et le créateur du Musée des lettres et manuscrits, 222 bd St Germain,
Romain Gary, des racines du ciel à la vie devant soi ainsi qu’une interview de son fils Alexandre Diego Gary
publié à l’occasion de l’exposition.

Lectures de Romain Gary
Musée des lettres et manuscrits
Editions Gallimard - 238 p. - 35 €
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Code Mado
Elles ne furent que six… Six femmes à recevoir la plus prestigieuse décoration française de la
Seconde Guerre mondiale et le titre de Compagnon de la Libération. Parmi elles, une jeune femme
alsacienne, originaire d’Erstein : Laure Diebold-Mutschler. Issue d’un milieu modeste, travailleuse
et volontaire, Laure Mutschler a révélé sa force d’âme et de caractère dès les débuts de l’occupation
de 1940. Née en terre allemande, élevée dans la tradition catholique et dans l’amour de la France,
elle devient, à l’âge de 25 ans, un de ces « soutiers de la gloire » que Pierre Brossolette exalte dans un
célèbre discours à la radio de Londres en septembre 1942.
Membre, en Alsace, d’un réseau de passeurs de prisonniers de guerre évadés, contrainte de fuir en zone
non occupée, elle y intègre au printemps 1942, avec son mari Eugène Diebold, une nouvelle organisation, le réseau de renseignement militaire des Forces françaises libres « Mithridate ». L’été suivant, à
Lyon, elle est présentée au lieutenant Daniel Cordier, secrétaire de Jean Moulin, qui l’enrôle immédiatement au sein de la Délégation générale, c'est-à-dire de la direction de la Résistance. Avec Daniel
Cordier, elle assume seule, pendant plusieurs mois, le secrétariat de la Délégation. Et c’est sous le pseudonyme de « Mado » que Laure, infatigable, chiffre et déchiffre, transcrit et dactylographie, de jour comme de nuit, des milliers de courriers
à destination ou en provenance de l’Angleterre. Elle assume tous les risques de la clandestinité, poursuivant ensuite à Paris son travail de
dactylo de la Délégation après l’arrestation de Jean Moulin et auprès de ses successeurs. Arrêtée à son tour avec son mari en septembre 1943
à Paris, elle, qui connaît tous les secrets de la Résistance, ne dira rien. Internée à Fresnes, elle survit à l’enfer des prisons françaises et allemandes puis des camps de concentration. Elle en reviendra… Mais physiquement brisée.
Reprenant autant que possible une vie normale, Laure Diebold reste pour tous un exemple de modestie et de courage. Elle fait partie,
comme l’a écrit à son sujet son camarade Daniel Cordier, des « oubliées de l’Histoire » ; de la cohorte des « agents de liaison, radios, secrétaires qui forment l’authentique « armée des ombres » qui hante les abords de l’Histoire sans jamais y accéder ».
Enfant d’Erstein elle aussi, Anne-Marie Wimmer, au terme d’une véritable enquête de terrain, retrace brillamment dans Code : Mado,
avec cette sensibilité d’artiste et cette passion qui la caractérisent, la vie de cette « illustre inconnue », de cette femme de volonté et
d’engagement au caractère trop discret. Nul doute que ce livre salutaire contribuera à faire connaître le destin hors du commun de Laure
Diebold en répondant à la question « Mais qui donc est Laure Diebold-Mutschler ? » à qui la France, sans le savoir, doit beaucoup.
Vladimir Trouplin est historien et conservateur du musée de l’Ordre de la Libération à Paris. Auteur du Dictionnaire des compagnons de
la Libération (Elytis 2010), il a récemment collaboré au Dictionnaire De Gaulle (Robert Laffont 2006) et au Dictionnaire de la France Libre
(Robert Laffont 2010).

Code : Mado
Anne-Marie Wimmer
Collection Della Voglia
Ponte Vecchio Editions - 256 p. - 21 €

(Sortie fin avril pour la journée nationale de la Déportation)

Germaine Tillion
Le bulletin de la société d’histoire et d’archéologie de Saint-Maur-des Fossés, dans son n° 77, rend
hommage à une ancienne Saint-Mauricienne, devenue, par les hasards de l’histoire, une héroïne de la
Résistance.
Ce bulletin rend aussi compte des différents manifestations et hommages qui se sont tenus à SaintMaur de 2007 à 2009 mais il fait davantage, il raconte la résistance de la première heure de 1940 à 1942,
très liée au réseau dit du « Musée de l’homme ».
C’est un énorme travail collectif qui a été fourni à partir de documents et de témoignages inédits et
grâce à la collaboration active des proches de Germaine Tillion, de l’association qui porte son nom, et
des services municipaux de saint Maur et de l’équipe de la bibliothèque. Les années 1943-1944 seront
l’objet d’un autre numéro spécial

Germaine Tillion
Le vieux Saint Maur
Bulletin n° 77 - 142 p. - 21 €
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IN MEMORIAM
Maurice Cornilliet
L’un des derniers survivants du groupe
des « évadés par la Russie » qui avaient
rejoint la France Libre à Londres en août
1941, est décédé le 20 février à l’âge de 94 ans.
Il avait été fait prisonnier au printemps 1940
lors de la campagne de France et s’était
ensuite évadé de son oflag d’Allemagne
pour rejoindre l’URSS à pied. Il avait de
nouveau été prisonnier des Soviétiques
dans des conditions très difficiles avant
d’être libéré lors de l’entrée en guerre de
l’URSS en juin 1941. « C’était un saut dans
l’inconnu. Nous savions bien qu’il y aurait
un long séjour en prison. Mais quel que
soit le risque, il fallait le prendre », avait-il
dit après la guerre.
218 Français choisirent de s’évader par la
Russie des camps de prisonniers de
guerre allemands. Maurice Cornilliet faisait partie du groupe de 186 soldats, sousofficiers et officiers français qui rejoignirent ensuite Londres en août 1941. Leur
arrivée en Angleterre, par bateau depuis le
port russe d’Arkhangelsk, fit sensation et
le général de Gaulle décora les « évadés
par la Russie » de la Croix de Guerre et de
la médaille des Evadés. Ce périple a été
retracé dans Prisonniers de la Liberté
(Gallimard
2004)
par
Jean-Louis
Crémieux-Brilhac, l’un des membres du
groupe et historien de la France Libre.

Ghislain Desmet

C’est avec tristesse que nous avons appris
le décès de notre ami Ghislain Desmet,
survenu le 2 décembre 2010 dans sa
81ème année.
Ancien de la 1ère demi-brigade parachutiste, il avait rejoint l’Amicale des SAS au
début des années 1950, parrainé par
Georges Berr et Jean Errad.
Après avoir terminé sa carrière au sein
d’une société dirigée par un autre SAS,
André Soupe, également décédé, il aida
par la suite ses camarades et amis,
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Maurice Layral et Jean Gantes, dans la
gestion du bureau de l’Amicale jusqu’à sa
dissolution.
Nous te disons donc au revoir Ghislain,
avec toutes nos condoléances à ta famille.

Francis Roma (SAS)

Engagé dans les Forces Françaises libres, il
a fait partie du 3ème RCP/SAS. Après une
longue formation, il est versé au stick de
l’aspirant Rosset Gournand et du souslieutenant Puydupin, sous le commandement du capitaine Pierre Sicaud. Avec ses
camarades Marcel Petit, Mendiondo,
Ravoisier, il est parachuté en Bretagne le
5 août 1944 (opération Derry) dans le
nord Finistère pour une opération
devant faciliter l’avance du 50ème bataillon
d’infanterie, de la 6ème division blindée US.
Après la libération de Lesneren et de
Landerneau, les paras ont terminé leur
mission et sont ramenés à Londres le 22 août
1944.
Les sticks du capitaine Sicaud étant
rééquipés, sont parachutés à nouveau,
opération Abel, le 13 septembre 1944.
Toujours avec le sous-lieutenant Rosset
Gournand, Roma et ses copains Marcel
Petit et Ravoisier, ils ont pour mission
d’opérer dans le Doubs, aux environs de
Montecheroux. Ils attaqueront Clerval et
après sa prise, résisteront aux contreattaques allemandes. Mais la région
Maiche -Pont de Roide - Montbéliard est
très défendue et le 15 septembre, les
hommes de Quelen, Rosset et Puydupin,
appuyés par quelques hommes de la section Anspach attaquent Geney. Rosset et
Magret seront tués et Coppi blessé. Leur
mission étant terminé, il rejoignit ensuite
le camp où étaient rassemblés tous les
SAS Français à Epernay (Saône-et-Loire).
Revenu en Angleterre le 9 février 1945 pour
être rééquipé et reprendre l’entraînement,
le 7 avril, il est parachuté, sous les ordres
de Paris de Bollardière, dans la nuit du
7 au 8 avril, en Hollande, dans la province
du Drenthe avec Marcel Petit et Layral, du
stick de Duno.

Ce sera sa dernière mission.Il s’est éteint
le 13 février 2011 à l’âge de 86 ans, entouré
par sa femme et ses enfants à qui nous
adressons toutes nos condoléances.

Alexandre Thobellem
Le 16 novembre dernier, Alexandre
Thobellem, nous a quittés dans sa 99ème
année, des suites d’une longue maladie.
C’est une très grande perte pour les
anciens combattants de l’agglomération
rochelaise et pour les anciens Français
libres dont il était un pilier. Alexandre
Thobellem avait porté le drapeau de
l’Association des Français libres de La
Rochelle pendant plus de 15 ans. En
février 2007, il l’avait transmis à André
Gayot, ancien SAS.
Originaire de l’Oranais, Alexandre
Thobellem s’était porté volontaire dans
les Corps Francs d’Afrique en 1942; il avait
rejoint la Brigade de Marche du Tchad,
qui, devenue Régiment de Marche du
Tchad (RMT), sera l’une des unités de la
Deuxième Division Blindée dans laquelle
il a combattu jusqu’à la libération.
Alexandre Thobellem était Chevalier dans
l’Ordre de la Légion d’Honneur à titre
militaire.
J’avais revu Alexandre peu de jours avant
son départ, et, comme ses amis qui lui
avaient rendu visite, j’avais été frappé par
sa lucidité et son courage. Même affaibli,
c’est debout qu’il avait tenu à me recevoir.
Il ne regrettait rien de sa vie, ni de ses
engagements et souhaitait garder jusqu’à
la fin son indépendance et sa dignité. En
accord avec ses dernières volontés, ses
obsèques se sont déroulées au cimetière
de Saint-Eloi le jeudi 18 novembre dans la
plus grande simplicité en présence de sa
famille, de ses amis et de nombreux
membres de l’UNP. Jean Billaud (ancien
FFL dans les bombardiers lourds) lui a
rendu hommage et rappelé son engagement pendant la guerre puis une croix de
Lorraine a ensuite été déposée sur sa tombe.
Alexandre parlait peu de son passé, mais il
ne cachait pas l’émotion qu’il avait ressentie
lorsqu’il avait accompli sa mission
d’éclaireur avec sa Jeep autour de l’Ecole
Militaire lors de la libération de Paris. Jean
Billaud, son ami a conclu son discours par
cette phrase : « C’est le moment de nous
séparer, Alexandre, et comme dirait
l’Oranais de cœur que tu étais resté, ce n’est
qu’un au revoir mon frère ».
Nos pensées vont à sa compagne, Yvonne,
et à sa famille que nous assurons de toute
notre sympathie. Nous garderons le
souvenir de l’ami qu’il était pour tous
ceux qui le connaissaient mais aussi de
l’exemple de courage et de dignité qu’il a
donné tout au long de sa vie.
Richard Douard

CARNET
DECES
ACEDO Dominique,
le 26 décembre 2010 à Hendaye (64)

GODEFROY Albert François,
le 27 décembre 2010 à Paris (75)

MONKOWICKI Marc,
le 23 décembre 2010 Lorient (56)

ARNOULT Etienne,
le 29 octobre 2011 (58)

IMBERT Bertrand (FNFL),
le 22 janvier 2011 à Paris (75)

PIQUEMAL Pierre (FAFL),
le 17 avril 2010 à Paris (75)

BELIARD Jean (BCRA),
le 14 décembre 2010 à Neuilly (92)

JOLLY Henri-Alfred,
le 4 juin 2010 à Dole (39)

ROGER Marcel,
le 16 janvier 2011 à Paris (75)

BEON Yves Marie,
le 11 février 2011 à Paris (75)

LESAGE Arthur,
le 25 novembre 2010 à Belleu (02)

ROMA Francisco (SAS),
le 13 février 2011 à Le Coudray (28)

CORMIER Emilien (FNFL),
le 20 novembre 2010 à Saint
Pierre (97)

LOUIS-DREYFUS Pierre (FAFL),
le 15 janvier 2011 à Paris (75)

THOBELLEM Alexandre,
le 16 novembre 2010

LASSALLE Albert,
le 21 novembre 2010 à Guéthary (64)

SALVAT Guy,
le 10 octobre 2010 à Saint Estève (66)

MARETTE Pierre,
le 30 mars 2010

VANNIER Louis (FNFL),
le 30 janvier 2011 à BoulogneBillancourt (92)

DANIS Jean,
le 12 février 2011 Tours (37)
DESMET Ghislain (SAS),
le 2 décembre 2010

En vingt minutes de projection, vous pouvez
découvrir le principal des combats menés
par tous ceux qui se sont battus, en répondant
à l’appel du général De Gaulle, sous les plis
du drapeaux tricolore frappé de la croix de
Lorraine.
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LA VIE AU CLUB
Soirée des jeunes auteurs de théâtre au Club
Bonaparte - de Gaulle

C

e fut une soirée exceptionnelle le 10 décembre au Club.
Nous avons eu le plaisir de recevoir Christiane
Marchewska et ses comédiens pour une soirée « lecture
mise en espace » de deux pièces de théâtre dont les auteurs, s’ils
n’ont pas fait carrière comme dramaturges, sont des figures de
proue de notre roman national.
Il y a une complémentarité que l’on retrouve à travers la lecture
des textes de jeunesse de ces deux officiers d’active, à l’aube,
chacun d’une fulgurante carrière au service de la France.
Le souper de Beaucaire, (1793) est inspiré au lieutenant
Bonaparte, 24 ans, au retour d’un dîner animé à la foire du
même nom, cantonné à Valence, il senti la nécessité de reproduire les discussions qu’il venait d’avoir avec d’autres convives.

Un siècle et demi plus tard, le capitaine Charles de Gaulle, qui
était passionné par l’écriture théâtrale et le jeu du comédien,
avait remporté à 15 ans un concours de jeunes auteurs avec
Claude Marmot, historienne, elle est à l’origine de la venue de ce spectacle au Club,
une saynète comique, Une mauvaise rencontre. Il écrira Le elle présenta et situa les deux pièces dans le contexte historique et les circonstances
Flambeau (1927) qui met en scène les dialogues entre quatre de leurs rédactions.
soldats, (aux noms connus car ils ont écrit des souvenirs), se
transmettant, de vieux briscards en jeunes conscrits, leurs expériences de combattants en 1793, 1800, et 1826. Le style de ce
texte se veut didactique.

la récitante : Christiane Marchewska
Hugues Baroni : Le Marseillais puis Coignet
Yvan Lambert : Le Montpellierain puis
Thouvenin
Alexandre Mousset : Le militaire puisCanrobert
Bernard Sander : Le Ninois puis Fricasse.

30 l

Mars 2011 • N° 39

LA VIE AU CLUB
Les déjeuners du 2ème vendredi de chaque mois

U

ne nouveauté au Club : des déjeuners-débats. Depuis le mois de janvier, pour
répondre au souhait de beaucoup de nos participants, principalement ceux qui ne
veulent plus sortir le soir, la décision à été prise de transformer quelques uns de nos
diners en déjeuners. Je rassure ceux qui ne peuvent être libres le midi, nous continuerons
nos activités en soirée avec dîner-débat et soirée musicale et dansante
Le coup d’envoi de ces déjeuners historico-littéraires a été donné le vendredi 14
janvier 2011 avec comme premier invité l’ambassadeur Jean-Claude Richard qui nous
a présenté le livre écrit par son
père Lucien Richard sur le
champ de bataille de mai-juin
1940 « d’Anvers à Dunkerque,
souvenirs de guerre » livre
préfacé par Max Gallo.

traditionnelle séance de dédicace.

L

e 11 février nous avons eu le plaisir de recevoir le journaliste sportif
grand reporter à France 2, gaulliste de toujours, Jean-Paul Ollivier,
qui nous a parlé des douze jeunes gens qui portèrent le cercueil du
Général le 12 novembre 1970. Ce fut
l’occasion d’entendre de la part de
Jean Paul Ollivier de nombreuses
anecdotes et confidences sur la vie à
Colombey et les rapports d’amitié qui
existaient entre le Général et les
habitants du village.
Glade

Jean-Paul Ollivier et Gilberte Karcher

Dîner- débat

S

oirée exceptionnelle en ce mercredi 26 janvier 2011 : nous avions la chance de recevoir deux historiennes de grande qualité, Chantal
Morelle qui vient de publier le Gaullisme pour les nuls dans la célèbre collection de First Editions et Frédérique Neau-Dufour qui est
l’auteur d’une biographie d’Yvonne de Gaulle.(cf n° 37 de la revue), toutes deux agrégées d’histoire et docteurs en histoire et anciennes
collaboratrices de la Fondation Charles de Gaulle. Monsieur Jacques Gogfrain, élu président de la Fondation
Charles de Gaulle le 18 janvier dernier, nous a honoré de sa présence.
Glade

de g.à d. Jacques Godfrain, président de la Fondation Charles de
Gaulle, Frédérique Neau-Dufour, Chantal Morelle, et Michel
Anfrol président des amis de la Fondation Charles de Gaulle.
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LA VIE AU CLUB
Soirée ESSEC
organisée avec l’Ambassade de la République Dominicaine

L

ors du dîner du 3 février, les quelques 80 participants ont visionné un film sur Saint-Domingue réalisé spécialement pour
l’occasion et dégusté d’excellents produits dominicains. Mais surtout, ils ont été conquis par la personnalité et le charme de
l’ambassadrice, Madame Laura Faxas, qui, après des études dans son pays, a obtenu un doctorat de l’École des Hautes Études en
Sciences Sociales (EHESS) à Paris. Elle a exercé en république Dominicaine en qualité de sociologue, chercheur et professeur, mais aussi
au Mexique, en Bolivie, en Équateur, au Burkina Faso et en France où elle est membre du Centre de recherches sociologiques d’analyse
et d’intervention (CADIS) de l’EHESS depuis 1987. Elle a publié de nombreux articles et études. En 2005, elle a été nommée pour la
seconde fois ambassadeur et délégué permanent de la République Dominicaine auprès de l’UNESCO. Depuis avril 2009, elle est ambassadrice de la République Dominicaine en France. La médaille de l’ESSEC lui a été remise par François Dutreil, président d’honneur
d’ESSEC Alumni et par Daniel Chenain, directeur général honoraire.
Le club ESSEC a tenu à témoigner sa reconnaissance à la Maison Veuve Clicquot, fidèle partenaire de tous ses dîners, en accueillant
Monsieur Stéphane Baschiera. Ayant rejoint le Groupe LVMH en 1996, il a été notamment directeur général de Moët Hennessy Italie
à Milan pendant 6 ans et ensuite PDG du Champagne Ruinart avant d’être nommé PDG du Champagne Veuve Cliquot en octobre 2009.
La médaille de l’ESSEC lui a été remise par Jean-Luc Decornoy, président
de KPMG et Henri Bouvet, ancien député tous deux présidents
d’honneur d’ESSEC Alumni.

H. Bouvet. S. Baschiera, J.L. Decornoy
F. Dutreil, L. Faxas, D. Chenain

Demain au Club
Samedi 28 mai 2011
FNFL
Déjeuner des filles et fils de Français libre
Réunion à 11h. suivi d’un déjeuner
Contact : Gérard Paul
06 12 38 66 86
Les 2ème vendredi :
Depuis janvier, une nouveauté au Club
Un déjeuner le 2ème vendredi du mois.
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8 avril, 13 mai
Nous recevrons le 10 juin John Kapelos, pour
la présentation du film « The immortals »
hommage à Robert Murphy.
Mercredi 27 avril
Dîner-débat avec Guillemette de Sairigné pour :
La circassienne chez Robert Laffont

Dans l’un des derniers lieux emblématiques à Paris,
le Club de la France Libre
organise vos déjeuners et dîners,
réunions et séminaires ...

PARKING

- Ouvert tous les jours pour déjeuner
- Le soir sur réservation a partir de
25 personnes
Fermeture : dimanche et lundi

Club de la France Libre - 59 rue Vergniaud 75013 PARIS Y 01 53 62 81 81
Contact groupe : Y 01 53 62 81 83 W 01 53 62 81 80 - e.mail : fondation.fl@free.fr

[future now]
Aéronautique
Développement

Recherche
Haute Technologie

Presse

Informatique

Electronique

*le futur c’est maintenant

Multimédia

Résolument tourné vers l’avenir, le Groupe Dassault prouve
chaque jour son audace et sa créativité en innovant dans
tous les secteurs de la haute technologie. Parce que le futur
commence maintenant le Groupe Dassault invente chaque jour.
www.groupedassault.com

