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LA VIE DE LA FONDATION

Le mot du président

L’
année 2011 est déjà presque derrière nous et 2012 s’annonce
nantie d’un jour supplémentaire, le 29 février. La convention du
7 décembre prochain nous a donné l’occasion de faire le point sur
l’année écoulée. Il me revient de formuler des vœux pour la

prochaine. Ils s’adressent d’abord à nos délégations. J’ai pu mesurer le
dynamisme de nombre d’entre elles. J’ai eu aussi la joie d’en voir renaître
quelques unes. Que l’année prochaine, avec les commémorations du 70e

anniversaire de Bir Hakeim, cemouvement s’amplifie, et que nos délégués
voient leur action reconnue et soutenue.

Mes vœux vont aussi et surtout à toutes celles et tous ceux qui soutiennent
notre action et partagent nos valeurs en ces temps où le refus de la fatalité
et de la démission s’avèrent indispensables.

Robert Bresse

La mémoire de la France Libre passe par la conservation et la mise en valeur de ses archives. Or, pour une grande part, celles-ci
demeurent méconnues et inexploitées, isolées dans des collections privées, sans classement.

Afin de soutenir le recueil des archives de la France Libre, la Fondation de la France Libre se dote d’un centre de documentation
et de recherches, destiné à les accueillir, les trier, les inventorier et les mettre à disposition des chercheurs.

À terme, ces archives feront l’objet d’un dépôt au Service historique de la Défense.

Les anciens Français libres et leurs familles qui s’interrogent sur le devenir de leurs archives et souhaitent assurer leur
préservation peuvent prendre contact avec la Fondation :

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

par courrier postal à :
Fondation de la France Libre 59 rueVergniaud 75013 Paris

Les archives de la France Libre
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Fermeture annuelle de la Fondation
Les bureaux et le club de la Fondation de la France Libre seront fermés

du mercredi 21 décembre 2011, à 13 h, jusqu’au mardi 3 janvier 2012, à 8 h 30.
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Le général Robert Bresse, président de la Fondation de
la France Libre, et Fred Moore, chancelier de l’ordre de
la Libération.

Dimanche 6 novembre à Paris
Cérémonies commémoratives du 9 novembre
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« À Bir-Hakeim du 27mai au 11 juin 1942 la première brigade des Forces françaises
libres repousse les assauts furieux de deux divisions ennemies et affirme au monde
que la France n’a jamais cessé le combat », indique la plaque commémorative
apposée sur le pont Bir-Hakeim.

Tous se sont retrouvés
ensuite au rond-point
des Champs-Élysées-
Clemenceau, au pied de
la statue du général de
Gaulle.

De gauche à droite : Roger Nordmann, Jean-Mathieu Boris,
Jean Tranape et Pierre Heitzmann, anciens de Bir-Hakeim
devant la plaque, après le dépôt d’une gerbe.

Fred Moore, chancelier de l’ordre de la Libération, et Noël Murati,
président de l’Amicale de la 1re DFL, déposent une gerbe au pied de
la statue du général de Gaulle.
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Les cérémonies commémoratives du 9 novembre ont réuni les anciens de la France Libre et de la 1re DFL au pied du monument
du général Brosset et des morts de la 1re DFL, au quai Branly.

La traditionnelle messe en mémoire du général de Gaulle, du
général Brosset et des morts de la France Libre a été célébrée par
Mgr Luc Ravel, évêque aux armées, en la cathédrale Saint-Louis
des Invalides.
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Le général Robert Bresse, président de la Fondation de la France
Libre, Noël Murati, président de l’Amicale de la 1re DFL, et
Yvette Quelen-Buttin, secrétaire-général de l’amicale, se
recueillent devant le monument, après le dépôt de la gerbe de
fleurs.
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HISTOIRE

Il y a dix ans, vous avez trouvé
dans les papiers du Général une
« directive sur les caractéris-
tiques et l’emploi des chars
modernes », datée du 21 mars
1939. Comment se fait-il que cet
important document ne figure
pas dans la récente édition des
Lettres, notes et carnets ?

C’est une longue histoire ! Permettez-moi
de revenir, d’abord, sur les circonstances
dans lesquelles cette directive a été rédi-
gée. Mon père était alors en fin de com-
mandement du 507e régiment des chars
de combat, qu’il assumait depuis septem-
bre 1937. Deux ans plus tard, aux premiers
jours de la guerre, il est nommé comman-
dant par intérim des chars de la Ve armée.
Cinq mois plus tôt, il a rédigé une direc-
tive que j’ai mentionnée dans le premier
tome de mes Mémoires accessoires, 1921-
1946, page 111 (Plon, 1997). J’en avais
alors conservé sept copies dans le petit
bureau que l’ordre de la Libération avait
mis à ma disposition. Je pensais la diffuser
en 2008, mais j’ai dû – en raison de travaux
à la chancellerie et parce que mon grand
âge ne me permettait plus de m’y rendre –
déménager les archives qui se trouvaient
dans ce bureau.

Qu’avez-vous fait
de ces copies ?

J’ai malheureusement accepté, contre
mon gré, une demande de dédicace de
mes ouvrages, au cours de laquelle on m’a
subtilisé la chemise renfermant ces
copies, de sorte que je n’ai même pas pu
en fournir une lors de la réédition des
Lettres, notes et carnets, à laquelle je pro-
cédais. J’avais heureusement adressé
deux photocopies de la directive au
Service historique de l’Armée, alors dirigé
par le colonel Paul Gaujac, qui m’en a
accusé réception par un courrier du 23 mai
1991.

Le colonel de Gaulle, les chars et l’aviation d’assaut

1 Lettres, notes et carnets, 1905-1941, I, Robert Laffont, collection « Bouquins », p. 746-747.

Qu’y avait-il donc
dans cette directive ?

Le « Colonel Motors » – c’est ainsi qu’on
surnommait mon père à l’époque – y
reprenait l’utilisation des chars dispersés
en accompagnement de l’infanterie, mais
prévoyait, dans une deuxième partie,
l’utilisation des chars en formations
massives, et aussi celle de groupes
d’avions d’assaut pour les appuyer direc-
tement, et ceci bien avant l’invasion de la
Pologne par les Allemands ! Ceux qui ont
toujours tenté de diminuer ou de nier ce
qu’a fait mon père disent, ou laissent
entendre, qu’il n’avait pas prévu l’action
de l’aviation d’assaut dans celle du corps
blindé qu’il préconisait, alors que les
Allemands ont systématiquement utilisé
cette action dès le début de la Seconde
Guerre mondiale.

Qui visez-vous plus
précisément ?

Deux catégories de « penseurs militaires »,
qui, non seulement se sont bien gardés de
faire référence à ce texte, mais se sont
efforcés de la faire disparaître chaque fois
qu’ils l’ont pu. Je veux d’abord parler des
Allemands qui avaient beaucoup de raisons
de minimiser les autres en ce domaine.
Ensuite, les « Amis dumaréchal Pétain », et
leur président, M. Holeindre, qui prétend
que si de Gaulle a bien préconisé l’arme
blindée terrestre, il a « oublié » l’appui
aérien… Enfin, l’ensemble des anciens de
l’Armée française et des politiques, qui
ont sous-estimé l’importance et l’urgence
de la motorisation en stratégie et en tactique.
Cela fait beaucoup de monde !

À qui cette directive a-t-elle
été adressée ?

Elle a dû être diffusée à quelque deux
cents exemplaires en 1939. Tous les futurs
généraux de la France Libre, de la 2e DB,
de la Ire armée l’ont eue entre les mains, et

leurs familles la détiennent peut-être
encore…

Revenons sur la genèse
de cette directive.

En publiant son article « Vers l’armée de
métier » dans la Revue politique et parle-
mentaire du 10 mai 1932, puis son article
« Forgeons une armée de métier » dans le
premier numéro de la Revue des vivants
du 13 janvier 1934, puis son livre Vers
l’armée de métier, paru le 5 mai 1934 aux
éditions Berger-Levrault, enfin son article
« Comment faire une armée de métier »
dans la Revue hebdomadaire du 12 janvier
1935, mon père avait cru obtenir la colla-
boration pour son livre et ce dernier article
de M. Christian Jayle, Saint-Cyrien qui
avait servi dans l’aviation, ancien aide de
camp du maréchal Lyautey, qui avait
ensuite travaillé dans les milieux de
l’édition. Ainsi, il lui écrivait le 29 décembre
1933 : « Je termine encemoment le bouquin-
proclamation qui paraîtra, je pense, en
mars, non sans que je vous aie auparavant
consulté sur l’ensemble et aussi sur le
détail 1. »

Qu’est-il advenu de cette
collaboration ?

Christian Jayle aurait dû, en particulier, lui
fournir des précisions sur les avions
d’assaut. Malheureusement, aucun
modèle n’en avait été construit depuis le
Breguet 17 encore en service au Levant ou
en Afrique du Nord après la Première
Guerre mondiale, et enfin retiré du service.
Ne sachant plus quel aéronef proposer,
l’ancien capitaine s’était discrètement
dérobé. Peut-être aussi craignait-il d’entrer
dans une querelle nuisible à ses activités
dans les milieux des écrivains sur un projet
ignoré ou refusé par la quasi-totalité des
autorités militaires, sinon politiques. Je
pense à Léon Blum, en particulier. Mon
père renonça donc provisoirement à
compléter ses publications pour ne pas les
retarder sur l’essentiel.

Entretien avec l’amiral Philippe de Gaulle

Au moment où resurgissent les brouillons de quelque trois cents télégrammes et messages du général de Gaulle, écrits
entre 1940 et 1942, l’amiral Philippe de Gaulle évoque une importante directive du colonel de Gaulle sur l’emploi des
chars et l’aviation d’assaut, datant de mars 1939, dont l’original a disparu – ou demeure à ce jour introuvable.

Le « Colonel Motors » devait en reprendre les grandes lignes dans son mémorandum du 26 janvier 1940 adressé aux
principaux responsables politiques et militaires.
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Venons-en au contenu
de la directive.

Elle comprenait deux parties. Dans la
première partie, parce que c’était la
doctrine officielle, mon père était obligé
de rappeler l’emploi des chars dispersés
en appui de chaque bataillon
d’infanterie, ou escadron de cavalerie
éventuellement, à savoir :

- cinq chars légers Hotchkiss ou Renault
35 ou 38, armés d’un canon de 37 mm
court ;

- deux chars légers et un char lourd B1-bis
de 32 tonnes, avec un canon court de
75 mm dans l’axe à l’avant et un 47 mm en
tourelle, ou bien un char moyen D2, ou
Somua 39, avec un canon de 47 mm et
deux R 35, ou bien trois chars moyens.

Tous n’avaient que des canons courts,
inefficaces au-delà de 600 mètres.

Il a seulement pu faire remarquer la grande
dispersion des blindés dans ce dispositif
d’esprit linéaire, mais il n’insiste pas sur les
unités de canons antichars d’infanterie, ou
éventuellement de cavalerie (47 mm,
37 mm et surtout 25 mm) particuliè-
rement utiles sur les flancs, canons
souvent remorqués par les chenil-
lettes de ravitaillement tout terrain et
considérés en général comme un matériel
encombrant à traîner dans l’art noble
des déploiements d’infanterie, ou de
cavalerie – dont la plus grande part était
toujours à cheval.

C’est dans la deuxième
partie qu’il exposait
ses vues personnelles ?

Il donnait ses directives pour l’emploi
des chars concentrés en demi-brigades
(2 bataillons), régiments (3 bataillons),
brigades (2 à 3) groupées en division avec
automitrailleuses (Panhard 178) ou chars
légers en tête et sur les flancs, accompa-
gnements d’infanterie portée sur véhi-
cules tout terrain, artillerie autotractée
organique, moyens de ravitaillement et de
dépannage tout terrain spécifiques et
appuis aériens. Outre l’affectation d’un
groupe aérien organique de 30 chasseurs-
bombardiers à chaque division blindée, il
prescrivait la constitution de postes de
contrôle avancés d’artillerie et d’appui
aérien, leurs directeurs pouvant être soit les
mêmes que pour l’artillerie de préférence,
soit des aviateurs contrôlés à bord d’un
véhicule de blindé adéquat.

Ces directives sont, apparem-
ment, demeurées lettre morte…

Exactement ! Pendant les cinq derniers
mois où il ne fut qu’un simple commandant
de régiment de chars, il n’eut pas l’autorité
nécessaire à l’application de cette deuxième
partie, qui resta seulement informative pour
l’ensemble de ses voisins. Mais lorsqu’il fut
nommé commandant des chars de la Ve

armée (avec son PC à Wangenbourg,
dans les Vosges), il se mit à l’œuvre pour
la promouvoir.

Avec quel résultat ?

Son premier chef d’état-major, le lieutenant-
colonel Rime-Bruneau, manifesta peu de
zèle pour propager les idées du « corps de
manœuvre cuirassé » de son colonel. Ce der-
nier fit en sorte d’en obtenir le remplace-
ment par le colonel Chomel, qui lui donna
entière satisfaction aussi bien en état-major
que, plus tard, sur le champ de bataille. Le
général Victor Bourret, ancien chef d’état-
major de Gamelin, commandant laVe armée
en Alsace-Nord, et plus encore le jeune
général de brigade de Lattre deTassigny, son
chef d’état-major, qui avait commandé,
avec éclat médiatique, le célèbre 151e régi-
ment d’infanterie à Metz, fantassin par
excellence, considéraient la directive du
colonel de Gaulle avec réticence. Ils lui
opposèrent l’inertie.

En réalité, ils ne pouvaient pas empêcher
une certaine concentration des chars à
l’échelon bataillon ou régiment pour
l’entretien des matériels et l’entraînement
des personnels, tant qu’aucune opération
n’obligeait à des déploiements en groupe-
ments tactiques. Nous étions alors dans la
« drôle de guerre ». Mais, en esquivant le
problème de fond et son inspirateur, ils
escomptaient qu’il n’y aurait rien d’autre
que la dispersion déjà prévue des blindés
tout au long de la ligne de front.

Mais se sont-ils opposés à la
diffusion de la directive ?

Non. Ils ne virent pas trop d’inconvénient à
la laisser finalement diffuser. Elle se
répandit d’ailleurs dans les armées voisines
sans susciter d’autres réactions que des
avis défavorables, en grande majorité. Leur
opinion que la directive n’aurait pas de
portée réelle fut confirmée par le fait que
mon père ne parvint pas à faire désigner de
façon précise les contrôleurs d’appuis
aériens tant chez les artilleurs réticents à
rien ajouter à leurs prérogatives tradition-
nelles que chez les aviateurs et encore
moins !

À la décharge de ces derniers, il était vrai
qu’à part l’aéronautique navale, dont la
vocation n’était pas terrestre – mais qui
sera pourtant décimée en mai-juin 40
dans l’attaque des ponts de la Somme pris
par les Allemands – l’aviation ne disposait
alors d’aucun avion d’appui au sol, préoc-
cupée qu’elle était alors uniquement par la
maîtrise de l’espace aérien en altitude,
bataille pour laquelle elle ne disposait
encore, en presque totalité, que deMorane
406 armés seulement de quatre (voire de
deux) mitrailleuses légères à très rapide
mais à courte portée. Les Dewoitine 500
commençaient tout juste…

Mais le Général devait revenir
à la charge quelques mois plus
tard, avec le mémorandum du
26 janvier 1940 adressé à 80
personnalités politiques et
militaires.

Il a intitulé ce texte : « l’Avènement de la
force mécanique ». On y lit ainsi : « Il résulte
que le défenseur qui s’en tiendrait à la résis-
tance sur place des éléments anciens serait
voué au désastre. Pour briser la force méca-
nique, seule la force mécanique possède
une efficacité certaine. La contre-attaque
massive d’escadres aériennes et terrestres
dirigée contre un adversaire plus ou moins
dissocié par le franchissement des
ouvrages, voilà donc l’indispensable
recours de la défensivemoderne. »Hélas, ce
ne fut que par des applications limitées à
Montcornet, Crécy-sur-Serre et Abbeville,
malgré le succès, que mon père put voir et
mettre en application sa directive, devenue
quasi introuvable après la guerre par les
soins des gens de l’armée de Vichy ou par
la diligence des Allemands, qui enten-
daient bien se réserver le monopole et la
fausse antériorité du « corps de manœuvre
cuirassé ».

Après que je l’ai retrouvée dans les
archives paternelles, Robert Galley,
compagnon de la Libération, ancien
ministre, ancien maire de Troyes et
ancien commandant de compagnie au
501e RCC de la 2e DB, m’a fait parvenir
une copie de l’original qu’il détenait
depuis 1939, tandis que le professeur
André Nègre, qui avait écrit dans la
Revue des Deux Mondes, je crois, sur le
général de Gaulle chef militaire, m’a
signalé ce texte en précisant que les
généraux Kœnig, Leclerc, de Lattre et
bien d’autres en avaient fait leur propre
directive pour l’emploi des blindés dès
1940.

Propos recueillis par François Broche
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En septembre 1939, je travaille à la SNCF,
aux ateliers centraux de La Folie, à
Nanterre, où s’effectuent les travaux de
révision et de grande réparation des loco-
motives électriques du Réseau Ouest.

Appelé sous les drapeaux le 27 novembre,
je suis fait prisonnier avec mon unité (Cie
d’électro-mécaniciens du 11e génie), le 16
juin 1940 à la Charité-sur-Loire (Nièvre).
Ma captivité sera de courte durée car la
nécessité de rétablir les transports ferro-
viaires s’impose pour répondre aux
besoins civils et à ceux des forces d’occu-
pation. Elle m’aura cependant permis de
comprendre ce que signifie l’expression «
souffrir de la faim ». Fin août, comme
d’autres cheminots, je suis autorisé à
reprendre mon activité à la SNCF tout en
étant tenu de me présenter tous les dix
jours à un service de contrôle allemand,
d’abord rue de Rivoli à Paris puis à
Asnières.

Peu à peu, cette démarche m’apparut
pénible en raison de l’attitude arrogante
des « souris grises » (personnel féminin de
l’armée allemande) chargées de viser ma
carte de pointage. Dans Paris, l’occupant
manifeste massivement sa présence par
de grands drapeaux à croix gammée et
d’innombrables panneaux de signalisa-
tion en allemand. La descente des
Champs-Élysées par des détachements et
des fanfares marchant au pas de l’oie
constitue un douloureux spectacle pour
les passants, même si ceux-ci feignent
généralement de ne pas y prêter atten-
tion. Il est impossible de se déplacer dans
la ville sans devoir croiser des hommes et
des femmes en uniforme auxquels il faut
même parfois céder le passage. Ils se
considèrent partout chez eux et certains
n’hésitent pas à le faire sentir. Par ailleurs,
des Français, prompts à saisir toute occa-
sion de s’enrichir et d’autres, sensibles
aux discours prônant la collaboration,
n’hésitent pas à s’afficher avec les vain-
queurs. Tout ceci est à la fois pénible et

choquant, comme le sera l’apparition
d’affiches sur les magasins ou établisse-
ments appartenant à des israélites.

Il ne manque pas de compatriotes qui ne
craignent pas d’exprimer leurs sentiments
d’hostilité contre l’occupant et ses « colla-
borateurs », mais la grande majorité se fait
de plus en plus silencieuse. Voir mon pays
ainsi bâillonné et défiguré me devient
insupportable.

Célibataire, libre d’obligations familiales
et rebelle à toute forme de soumission, un
seul choix s’impose à mon esprit : celui de
quitter le sol natal pour aller rejoindre
ceux que le général de Gaulle a conviés au
combat qu’il mène pour la libération de la
France.

13 janvier 1941 :
départ de Paris

Je fixe au 13 janvier 1941 la date de mon
départ de Paris, après avoir pointé une
dernière fois (tout au moins je l’espère) à
la Kommandantur d’Asnières. La veille, je
me rends à Rennes pour dire au revoir à
mes parents qui comprennent ma déci-
sion. Quelques jours auparavant, j’avais
informé confidentiellement de mes
intentions mes patrons, des ingénieurs
compétents, extrêmement bien disposés
à l’égard des jeunes engagés dans un
cycle de formation continue.

Le chef d’établissement, F. Nouvion, sans
tenter de me dissuader, me demanda
seulement de bien réfléchir tout en évo-
quant mes possibilités d’avenir à la SNCF.
Mon activité me plaisait et sans l’occupa-
tion, je n’aurais jamais envisagé de quitter
ma famille professionnelle. Syndiqué à la
CGT depuis mon arrivée dans la région
parisienne, j’eus également une conversa-
tion avec le responsable syndical qui me
fit part de sa désapprobation, considérant
qu’en rejoignant de Gaulle, je me mettais
au service du capitalisme et de la plouto-
cratie1. Son discours n’ébranla pas ma

détermination et, muni d’un billet gratuit
SNCF à destination de Port-Vendres, de
mes économies (environ 3 500 F), d’un sac
à dos contenant mon nécessaire de toi-
lette et un peu de linge de rechange, je me
rendis le soir en gare de Paris-Austerlitz.

Vers les 22 heures, un train était formé à
destination de Vierzon, gare terminus
avant la ligne de démarcation entre la
zone occupée et celle dite libre. Faisant
état de mon appartenance à la SNCF, je
me présente au conducteur de la motrice.
Je lui fais part de mon désir de gagner le
sud de la France. Sans la moindre hésitation,
il m’autorise à m’installer dans le passage
situé entre l’avant et l’arrière de la
machine. Dès que le train a quitté la gare,
je viens le rejoindre dans son poste de
conduite et nous bavardons très librement.
AvantVierzon, il me précise que, dans cette
gare, sa machine sera décrochée du train
pour être ensuite conduite au dépôt des
locomotives où se termine son service. Je
reste à bord jusqu'à ce qu'il stoppe dans la
gare de triage et me montre un train de
messageries en partance pour Port-
Vendres.

Évitant d’être aperçu par les sentinelles
allemandes, j’arrive à me blottir au fond
d’une vigie de serre-frein (habitacle qui
n’était plus utilisé, mais qui se trouvait
encore sur de nombreux wagons). Je dis
« me blottir » car je découvris que cette
vigie n’avait plus de porte et que son siège
était couvert de neige. Peu de temps
après, le train s’ébranla sans qu’aucun
soldat ne remarque ma présence. J’étais
heureux d’avoir réussi à franchir rapi-
dement cette première difficulté. Mais
le train roulait à vive allure et dans mon
habitacle enneigé, balayé par un brutal
courant d’air, je sentis rapidement les
morsures du froid. Profitant d’un arrêt en
gare de La Souterraine, j’obtins du
conducteur de la locomotive à venir dans
sa cabine le temps de m’y réchauffer.

1 Ceci correspondait à l’attitude du parti communiste jusqu’au 21 juin 1941, date à laquelle l’Allemagne envahit la Russie, mettant ainsi fin au pacte de
non-agression germano-soviétique. Des communistes ne tinrent pas compte de ce pacte et se lancèrent très tôt dans la Résistance. À la Libération, la direc-
tion du PCF, loin de les féliciter pour leur bravoure, leur reprocha d’avoir failli à la discipline du parti.

Souvenirs de mon voyage vers la France Libre
Paris 13 janvier 1941 - Glasgow 12 juillet 1941

par Pierre Deshayes (dit Jean-Pierre), compagnon de la Libération

Au début de 2010, Pierre Deshayes avait mis par écrit le récit de son évasion de France et de son ralliement à la France
Libre, qu’il s’était refusé à éditer jusqu’à son décès, survenu le 26 octobre dernier. Nous publions aujourd’hui ce témoi-
gnage inédit, dont la lecture permet de juger, suivant le mot de Pierre Brossolette, ce que chaque Français libre « a dû
d’abord accomplir pour retrouver dans la France Combattante son droit à la mort et à la gloire ».
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Cela dura quelques heures, après quoi je
dus vraisemblablement, car je ne m’en sou-
viens pas, emprunter un train de voyageurs.

Le passage des Pyrénées

Avec mon arrivée à Port-Vendres, aux
alentours de midi, prenait fin la partie la
plus facile de mon voyage vers
l’Angleterre. Au-delà, mon intention était
de traverser l’Espagne mais je n’avais
aucun plan précis. Au cours du déjeuner,
je fis la connaissance de prisonniers éva-
dés. En bavardant avec eux, j’entrevoyais
la possibilité d’atteindre mon but, via
l’Afrique du Nord.

Partant de cette idée, je m’adressai au
bureau militaire en me présentant
comme un prisonnier évadé désireux de
rejoindre ma famille, mon père fonc-
tionnaire des PTT ayant été muté en
Algérie. Il me fut répondu que je devais
préalablement me faire démobiliser à
Castelsarrasin en raison de mon appar-
tenance à une unité du génie ou, après
réflexion, au centre démobilisateur de
Perpignan.

Déclarant m’appeler Jacques Ferrier, un
ordre de mission me fut établi à ce nom et
le soir même, je pris le train pour
Perpignan. À la sortie de cette gare, je fus
abordé par un homme d’une trentaine
d’années avec lequel j’avais voyagé. Au
cours du trajet, je n’avais pas dû être dis-
cret sur mes sentiments à l’égard des
Allemands ou du gouvernement de Vichy.
Mon interlocuteur me dit en effet qu’en
parlant comme je l’avais fait, je risquais
d’avoir des ennuis, ajoutant que la personne
qui me faisait face dans le train était un
admirateur du Maréchal. Tout à coup, je
réalisai combien les Français de la zone libre
se différenciaient déjà de leurs compatriotes
vivant sous la botte allemande. En me
mettant en garde comme il venait de le
faire, cet ami inconnu me révélait de quel
côté penchait sa sympathie.

J’en profitai immédiatement pour lui faire
connaître mon intention de passer en
Espagne et sans préambule, sollicitai son
aide sous forme de renseignements utiles.

Sans paraître interloqué, après un court
instant de réflexion, il me dit : « Je suis
contrôleur des fruits à la douane du
Perthus et je m’y rends demain matin par
le train. Je peux vous aider à franchir la
frontière. Si cela vous convient, retrouvez-
moi demain matin à la gare ».

Bien que l’hôtelier oubliât de me réveiller,
je réussis néanmoins à me trouver au
rendez-vous fixé aux environs de 7 heures.

Pendant le trajet, je lui demandai quelques
précisions concernant la traversée du
Perthus. Il me sembla préférable d’éviter
ce point de passage particulièrement
fréquenté et d’essayer d’en trouver un
autre de moindre importance. Je descendis
en gare du Boulou après avoir remercié
pour son aide mon « ami » du contrôle des
fruits.

À proximité de la gare se trouvait un petit
café dans lequel j’entrai pour y prendre
mon petit déjeuner. Le patron était seul.
Après l’avoir bien observé, je pris le risque
de lui exposer mon problème et de solliciter
son avis. Il me confirma que le Perthus
n’était pas le lieu de franchissement idéal
et qu’il valait mieux tenter le passage par
Las Illas. Il m’indiqua la possibilité de
m’en rapprocher en prenant un autobus
jusqu’à Maureillas. Arrivé dans cette localité,
je descendis à l’hôtel le plus proche et y
déposai mon sac à dos. Après le repas de
midi, je partis à pied en direction de Las
Illas afin de reconnaître le trajet. À un
moment donné, trouvant que la route
faisait un grand détour, je crus bon
d’emprunter un sentier qui m’apparaissait
comme un raccourci. Hélas, ce chemin
montait de plus en plus dans la montagne
et je me rendis compte de mon erreur.
Plutôt que de rebrousser chemin, je choisis
de rejoindre la route que j’apercevais en
contrebas. J’y parvins au prix de quelques
bonnes glissades au milieu des arbres
couverts de neige. Reprenant ma route
vers Las Illas, je croisai deux gradés d’une
unité de GMR2 indifférents à ma présence.
Abandonnant l’idée de retourner à
Maureillas, j’entrai dans Las Illas au
moment où la nuit tombait. Il me fallait
un moyen de m’y réconforter car j’avais
besoin tout à la fois de chaleur et de
nourriture.

Entré dans l’une des premières maisons
du village où j’espérais pouvoir me ravi-
tailler, j’y trouvai également le facteur qui
me dit qu’en raison du mauvais temps,
l’occupante des lieux était totalement
démunie. Il valait mieux que je m’adresse
à l’auberge. Je lui fis part de ma crainte d’y
trouver des GMR affectés au contrôle de la
frontière. Il me rassura : il m’y conduirait
en me présentant comme un parent du
maire.

À l’auberge « Los Trabucayres », le facteur
me quitta après s’être adressé à la
patronne en catalan. Sans perdre de
temps, je m’installai près de la cheminée
pour me réchauffer. À l’autre extrémité de
la pièce, deux GMR jouaient tranquillement
aux cartes. Je crus bon d’aller les taquiner,
en leur disant : « On voit qu’il fait mauvais

et plutôt que d’être dehors, vous préférez
faire une partie de cartes ». Apprenant que
je connaissais la belote, il fut convenu que
nous ferions une partie dès leur retour
après le souper, aux alentours de 8 h 15.

Dès le départ des GMR vers leur popote,
j’engageai la conversation avec une jeune
femme qui résidait à l’auberge. Plus âgée
que moi de quelques années seulement,
elle enseignait à l’école du village. À ma
demande de renseignements concernant
mon évasion, elle me répondit : «Monsieur,
je ne partage pas vos convictions, mais
puisque telle est votre intention, il y a ici un
réfugié espagnol qui va vous fournir les
indications dont vous avez besoin ». Cette
réponse m’étonna quelque peu, mais me
sembla digne d'une personne sincère,
vraisemblablement membre ou sympa-
thisante du parti communiste.

Pendant que je me restaurais, l’Espagnol
m’indiqua le moyen de gagner Barcelone.
Il fallait franchir le col situé un peu au-
dessus du village et gagner à pied la gare
de Figueras où je trouverais un train pour
atteindre la capitale de la Catalogne. Je
fais un croquis de l’itinéraire pédestre et
j’apprends les premiers mots d’espagnol
qui me seront nécessaires pour prendre
mon billet de chemin de fer. Muni des
différents renseignements, je suis
conduit chez un contrebandier qui
convertit mes francs en pesetas à un taux
de change très favorable, et m’offre en
plus une boîte de sardines. Il est à peine
8 heures3 lorsque je quitte l’auberge en
direction du col. Arrivé près du sommet,
j’aperçois au milieu du chemin, à environ
200 mètres, la silhouette d’un homme
immobile. Craignant qu’il s’agisse d’un
policier espagnol, par un plongeon rapide
dans la neige, à l’écart du chemin, je tente
de me dissimuler à sa vue.

Quelques minutes après, je me sens soulagé
en voyant la silhouette s’animer et foncer à
vive allure vers Las Illas. Reprenant ma
marche, je consulte de temps à autre mon
croquis pour m’assurer que je ne m’écarte
pas du chemin à suivre.

La nuit est claire et le vent particulièrement
froid. Lors d’un de mes arrêts, le plan
s’envole et disparaît dans une crevasse.
Dès lors, je décide de suivre la trace laissée
par l’inconnu du col. Celle-ci va me
mener à la route reliant Le Perthus à
Figueras.

Marchant sur celle-ci, j’entends le bruit
d’une automobile et me dissimule derrière
un énorme cactus.

Mon postérieur en découvrit le caractère

2 Les groupes mobiles de réserve (GMR) ont été créés par Vichy par le décret du 23 avril 1941 pour assurer le maintien de l’ordre. Ils ont été remplacés
par les compagnies républicaines de sécurité (CRS) suite au décret du 8 décembre 1944 (NDLR).
320 heures.
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d’une foire ou d’un grand marché. Elles
étaient chargées de cabas et de paniers
dont certains semblaient contenir des
poules ou des lapins. Elles s’installèrent
dans le passage central, debout, serrées
les unes contre les autres. Au voisinage de
ma banquette se tenaient trois jeunes,
pleines de bonne humeur. L’une d’elle
rangea sous mon siège un sac dont le
contenu s’agitait et tout en me regardant
toutes trois se mirent à plaisanter. Enfin,
l’une d’elle, poussée par ses deux com-
pagnes, vint atterrir sur mes genoux.
Feignant l’indifférence, mon attitude leur
parut anormale au point de devenir
soudainement silencieuses. Un instant
après, l’une de mes joyeuses voisines
rompit le silence qui s’était subitement
établi en disant : « Gestapo ». Nouveau
silence et l’homme qui me fait face suggère
que je suis un contrebandier, contredit
quelques secondes après par l’une des
trois qui lui dit : « Non, c’est un Français ».
Heureusement, aucune oreille de policier
ne traîne dans le voisinage et je pus
poursuivre mon voyage jusqu’à Madrid
sans être inquiété.

Arrivé dans la ville au cours de la matinée
du lendemain, je me fis conduire en taxi
dans la rue où se trouvait l’ambassade de
Grande-Bretagne.

Devant la grille d’entrée, hélas fermée, se
tenaient deux gardiens, l’un anglais,
l’autre espagnol auxquels je tentais vaine-
ment d’exposer la situation dans laquelle
je me trouvais. Mon ignorance de leurs
langues respectives ne facilitait pas le
dialogue.

Ayant compris mon désir de passer la nuit
dans un local de l’ambassade, il me fut
répondu que celle-ci était petite et qu’il
n’y avait pas de place pour y dormir.
Malgré toute mon insistance, je n’arrive
pas à faire fléchir les deux cerbères et je
me sens tout à coup complètement
désemparé. Je m’éloigne de ce lieu où
l’attaché militaire avait eu l’inconscience
de me donner rendez-vous un dimanche,
et je commence une longue errance à
travers la ville. J’arrive ainsi à la Cité
Universitaire qui porte encore les traces
des durs combats de la guerre civile. Il est
environ trois heures de l’après-midi et je
désire pouvoir me restaurer. Revenant
vers le centre de la ville, je croise beaucoup
d’hommes en uniforme dont j’ignore s’ils
appartiennent à l’armée ou à quelque ser-
vice de police. Après une longue marche,
j’arrive près d’un petit restaurant situé en
contrebas de la chaussée. Voyant que la
salle n’est occupée que par un groupe de
jeunes militaires en galante compagnie, je
me décide à y entrer et me fais servir mon
repas. Comme je l’avais supposé, mes
voisins ne portèrent aucune attention à

ma présence.

Réconforté, je reprends ma marche,
l’esprit vide, et finis par arriver à la gare
centrale de Madrid où je m’attarde
quelques instants dans la salle des pas
perdus. En la quittant, je m’engage dans
une avenue appelée, si mes souvenirs
sont bons, « Paseo del Sol ». Passant
devant un hôtel, un jeune Espagnol, faisant
en quelque sorte office de portier, me
parle et je comprends qu’il me demande
si je désire une chambre. Cette proposition
vient à point car j’éprouve un grand
besoin de me reposer. Ayant acquiescé
d’un signe de tête, je lui fais comprendre
que je ne désire pas aller dans cet hôtel.
Vif d’esprit, persuadé qu’il s'agit d’un
problème d’argent, il me conduit à
l’entrée d’un immeuble voisin qui abrite
plusieurs pensions de famille. Je crois me
souvenir qu’il n’y avait plus de place dans
celle du premier étage. Au second, je
sonne à une porte sur laquelle est apposée
une plaque « Pensao La Marina ». Une
dame d’une bonne trentaine d’années
vient m’ouvrir, mais ne comprenant pas le
français, retourne sur ses pas et revient
accompagnée d’un homme relativement
jeune à qui je déclare : « Je suis Français,
prisonnier de guerre évadé, je possède
l’argent nécessaire pour payer la pension,
mais je voyage sans passeport. Dites-moi si
vous êtes d’accord pour m’héberger
quelques jours. Dans le cas contraire, je
n’insisterai pas ». Après un bref concilia-
bule avec la maîtresse des lieux, il me fit
signe d’entrer.

La patronne est une veuve, mère de deux
enfants, garçon et fille d’une dizaine
d’années. L’homme qui parle le français
travaille aux chemins de fer espagnols.
Son père habite également la pension. Un
autre pensionnaire, capitaine d’artillerie
en activité, s’exprime également en français.
J’apprécie comme il convient ma chance
du moment. Le lundi, je me rends à
l’ambassade britannique où l’on me prie
de revenir le lendemain après-midi pour y
rencontrer l’attaché militaire.

À ce rendez-vous se trouvent également
trois des Français déjà vus à Barcelone.
J’apprends que le quatrième, ancien des
Brigades Internationales, a été arrêté par
la police espagnole.

Après un premier entretien, je suis invité à
revenir le mercredi pour me remettre un
billet de chemin de fer pour Badajoz,
dernière gare avant le Portugal, et me
donner les coordonnées d’un agent bri-
tannique résidant à une cinquantaine de
kilomètres au-delà de la frontière.

Au cours des repas pris à la pension, le
capitaine m’interrogeait sur l’avancement
de mes démarches et se proposait de

particulièrement piquant. Arrivé aux
abords de Figueras vers 4 heures du
matin, je m’installe dans une maison
abandonnée où j’attends que la cité
s’éveille. Dans toutes les villes, la gare est
un point de convergence matinal. Pour le
trouver, il suffit de se laisser guider par les
travailleurs qui s’y rendent. J’achète mon
billet sans aucun problème et monte dans
le train. Parmi les voyageurs, je remarque
des hommes tout habillés de noir avec
une curieuse coiffure. J’interroge un voisin
parlant français à leur sujet, en émettant
l’hypothèse qu’il s’agit de croque-morts. Il
me détrompe aussitôt en me précisant que
ce sont des gardes civils.

Arrivé à Barcelone, je me rends au consu-
lat britannique, persuadé d’y recevoir un
excellent accueil. La secrétaire, à laquelle
j’expose mon cas de voyageur clandestin
désireux de rejoindre les Forces françaises
libres en Grande-Bretagne, me répond :
« Vous êtes ici au consulat britannique et,
comme vous êtes Français, nous ne pouvons
malheureusement rien pour vous ».
Cruellement déçu, je continuais de plaider
ma cause avec une telle conviction qu’elle
m’autorisa à m’asseoir dans un petit salon
d’attente. Désirant fumer, elle me fit
chercher un paquet de cigarettes espa-
gnoles. Je découvris que celles-ci étaient
roulées dans une feuille que l’on pouvait
ouvrir pour en confectionner de beau-
coup plus minces. Le tabac était sans
doute rare et cher.

Enfin, au bout de deux heures environ, la
secrétaire revint vers moi en me disant :
« Monsieur, nous allons vous installer
momentanément dans une pension de
famille. Surtout, n’en bougez pas ».

Le lendemain après-midi, j’oubliai cette
interdiction pour aller m’acheter un béret
et des chaussures de ville. Convoqué le
jour d’après (le samedi 18 janvier) au
consulat, j’y rencontre l’attaché militaire
en compagnie de quatre autres Français.
À l’issue de l’entretien, il nous donne
rendez-vous le lendemain à l’ambassade
de Grande-Bretagne.

Direction Madrid

Le soir, je prends le train pour Madrid,
muni d’un billet offert par le consulat. Ma
place est occupée par un jeune soldat qui
la libère lorsque je lui montre la fiche de
réservation. En face de moi, un homme
d’une quarantaine d’années convenable-
ment vêtu, peut-être un représentant de
commerce. J’étais silencieux et feignais
d’'être sourd.

Deux ou trois heures plus tard, lors d’un
arrêt dans une gare, le wagon dans lequel
je me trouvais fut littéralement pris
d’assaut par des femmes qui revenaient
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m’aider en cas de nécessité. La première
fois, il me parla d’amis qu’il avait à la
frontière portugaise. Au cours d’un autre
repas, il évoqua la possibilité d’un embar-
quement au port de Vigo. Enfin, lors de
notre ultime conversation, il me fit une
étrange proposition : au cas où vous
pourriez me faire engager dans l’armée
britannique avec mon grade, je pars avec
vous ! Devant mon étonnement, il évoqua
une période de la guerre civile durant
laquelle, déjà officier, il avait dû souffrir
l’humiliation d’être commandé par un
sous-officier allemand.

Je n’ai pas jugé utile de me charger de
cette démarche. S’il était vraiment sin-
cère, il lui suffisait de prendre contact
avec l’attaché militaire britannique.

Arrestation et évasion

Le mercredi soir, un sandwich en poche,
je me rends à la gare escorté par les deux
enfants de la pension et leur berger
allemand. Pour bien comprendre ce qui
va suivre, voici une description sommaire
de la voiture dans laquelle je prends place.
À chaque extrémité se trouve une plate-
forme d’accès bordée d’une rambarde de
sécurité et de deux portillons. L’espace
intérieur comporte une double rangée de
banquettes en bois, disposées de part et
d'autre d’un passage central.

Aucun contrôle n’a lieu pendant la nuit et,
à petite allure, le train continue d’avancer
en direction de Merida et de Badajoz. Au
lever du jour, je vois monter un homme
portant une couverture roulée sous le
bras. Il s’assied face à l’arrière, du côté
opposé au mien, ce qui me permet de
l’observer discrètement. Assez vite, je
remarque qu’il fixe son attention sur
l’autre extrémité du wagon où se trouvent
mes trois compatriotes. Peu après, je vois
ceux-ci emmenés vers l’avant du train par
deux carabiniers, bientôt suivis par mon
voisin à la couverture.

Me sentant moi-même en danger, je sors
sur la plate-forme, ouvre un portillon et
m’accoude sur la rambarde du côté
opposé. Le policier en civil ne tarde pas à
venir me taper sur l’épaule et me
demande mon passeport, ce à quoi je
réponds par un haussement d’épaules
interrogatif. Il fouille dans la poche
intérieure de mon veston et en sort un
petit carnet ne comportant d’autre anno-
tation que quelques formules d’algèbre et
de trigonométrie. Il me fait rentrer dans le
wagon à la place où il se trouvait et sans
lui demander l’autorisation, faisant
preuve d’une grande désinvolture, je
m’assieds.

Aussitôt, il se penche vers moi, retourne le
revers de sa veste pour me montrer son

macaron de police et me dit : « Police.
Arrêté. »Toujours aussi décontracté, je sai-
sis à mon tour le revers de son vêtement
pour m’assurer de sa qualité de policier.
Après quoi, je le regarde avec une
mimique souriante qui voulait dire : « vous
avez gagné ».

Prié de me lever et de l’accompagner, je
m’exécute sur le champ et très aima-
blement l’invite d'un geste de la main à
passer le premier, ce qu’il accepte. Lui
emboitant franchement le pas, je le suivis
jusqu’au moment où, arrivé sur la
plate-forme, je réussis à m’échapper par
le portillon préalablement ouvert.

Le policier se retourna au moment où je
prenais mon « envol » pour le bas-côté de
la voie ferrée. Suffisamment souple, je
réussis à atterrir sans trop de brutalité.
Sitôt relevé, je regardais anxieusement du
côté du train qui me semblait ralentir et
j’imaginais un instant que tous les regards
de l’Espagne étaient braqués sur moi.

Sans perdre de temps, je m’éloignai de la
voie ferrée pour trouver un endroit où je
pourrais me cacher. Hélas, la plaine,
couverte seulement d’une maigre végéta-
tion s'étendait à perte de vue. Une pluie
fine tombant sans discontinuer d’un ciel
bas accentuait encore l’aspect désolé du
paysage. Pour éviter d’être aperçu, je dus
m’asseoir et, tout en réfléchissant à la
situation, j’entrepris de gratter la boue qui
maculait un côté de ma veste.

125 kilomètres jusqu’à
la frontière

Au bout d’une bonne heure, je me mis en
route en longeant à distance la voie ferrée.
Je marchais depuis un moment lorsque
j’aperçus, près d’une oliveraie, la fumée
sortant d’une miséreuse habitation dans
laquelle je décidai d’entrer dans l’espoir
de me sécher quelque peu.

À l’intérieur, d’une pauvreté totale, se
tenaient un vieil homme et un jeune garçon
qui me laissèrent approcher du feu sans
me poser de questions.

Ayant repris ma marche depuis un bon
moment, je vis des ouvriers travaillant
sur la voie ferrée et me dirigeai vers eux
pour savoir où je me trouvais par rapport
à la frontière portugaise. Ils me dirent
que celle-ci était distante d’environ
125 kilomètres.

Tout en réfléchissant à ce que représente
pareille distance, je continue d’avancer en
terrain plat jusqu’aux abords d’un raidillon.
Au milieu de la montée subsistent des
tranchées de la guerre civile. J’estime le
lieu propice pour y attendre le passage
d’un train et tenter de le prendre en
marche. J’attends vainement pendant

plusieurs heures. À la nuit tombée,
j’entends des bruits caractéristiques
d’une gare en activité et je décide de m’en
approcher.

Deux wagons vides sont à quai sous une
marquise. Je m’installe dans l’un deux,
toujours dans l’attente d’un train. Au
milieu de la nuit, j’en vois arriver un, mais
je renonce à le prendre car il s’agit d’un
train de voyageurs et que la plupart de
ceux-ci sont fréquemment contrôlés par
la police.

Au petit matin, la gare s’anime et pour éviter
d’être surpris par un employé, je quitte
ma cachette et m’installe, accroupi, dans
un enclos servant au parcage des animaux
en transit.

Il fait déjà bien jour, lorsqu’un train arrive,
composé d’une seule voiture pour voyageurs
et de plusieurs wagons de marchandises. Je
ne peux envisager de monter danslepremier
car celui-ci est plein de carabiniers. Au
moment où le train s’apprête à démarrer,
je me précipite dans une vigie de serre-frein.
À peine suis-je installé qu’un homme
ouvre la porte et s’étonne de ma présence.
Il s’agit du préposé au serrage des freins,
fonction qui n’existe plus en France.

Je lui montre mon billet de chemin de fer
et tente vainement de lui expliquer que je
me cache car je suis Français, prisonnier
de guerre évadé. Il ne veut rien entendre
et me répète à plusieurs reprises que ma
place est dans la voiture voyageurs.

Voyant qu’il est inutile d’insister, je descends
à la gare suivante et tente l’aventure dans
une autre vigie. Comme précédemment,
le préposé ouvre la porte et me découvre.
Je lui raconte la même histoire et j’ai cette
fois la satisfaction d’être compris. Me
montrant sa main amputée de quelques
doigts, il me dit avoir combattu dans
l’armée républicaine. Pendant quelques
heures, je suis heureux de voyager sous sa
protection, mais je trouve que ce train,
par suite d’arrêts prolongés, n’avance pas.
Je le quitte en gare de Merida pour prendre
place dans un train de voyageurs tout en
restant constamment en alerte.

Je saute de celui-ci en marche au moment
où il entre dans la gare de Badajoz. En
effectuant un long demi-cercle, j’évite la
sortie et réussis à retrouver la voie ferrée
qui continue vers le Portugal.

Je suis surpris d’y croiser un grand nombre
d’Espagnols, chargés de provisions achetées
dans le pays voisin.

Peu à peu ce flot se tarit et la voie devient
apparemment déserte, hormis la présence
de patrouilles de police ou de douaniers.
Protégé par une profonde obscurité, je
réussis à échapper à l’attention de deux
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d’entre elles. Mais je jugeai prudent de
m’écarter de ce passage. Dans les champs
détrempés par la pluie, j’avais les plus
grandes peines à avancer car mes chaus-
sures restaient collées dans la terre.

Le passage de la frontière
portugaise
Je dus me résoudre à me déchausser pour
pouvoir continuer à pieds nus. Dans
l’obscurité totale, je ne réussis pas à
retrouver l’une de mes chaussettes. Je par-
courus ainsi péniblement plusieurs kilo-
mètres avant de revenir à la ligne de che-
min de fer. À l’approche d’un bosquet, je
perçus des chuchotements et m’accroupis
aussitôt. Au bout de quelques minutes je
rebroussai chemin à toutes jambes avant
de disparaître dans un buisson.

J’entendis crier les gardes frontières et les
vis courir à ma recherche. Je profitai de
leur éloignement pour poursuivre ma
route. Peu après, j’aperçus des lumières
dans le lointain. Il était environ trois
heures du matin lorsque j’arrivai sur la
place d’une petite gare : Elvas. Sur celle-ci
se trouvaient deux hommes à côté d’une
charrette bâchée. À ma vue, l’un d’eux se
dirigea vers moi et, sans me poser la
moindre question, me dit en français : «
Monsieur, vous ne pouvez pas aller à l’hôtel
car on va vous demander vos papiers.Vous
ne pouvez pas pénétrer dans la ville, car ses
portes sont gardées par la police. Je suis
cafetier et, au Portugal, un café est un lieu
public. Tant que vous serez chez moi, vous
n’avez rien à craindre », et m’invite en
disant : « Si vous voulez monter ! ». Me
voilà installé dans cette carriole à l’allure
de roulotte, en route vers l’enceinte forti-
fiée d’Elvas. Au cours de la montée, il me
prévient que, durant la nuit, le policier de
service sur la place est susceptible de
venir prendre une consommation mais
que je n’ai pas à m’en inquiéter. Et me
voici arrivé dans son établissement,
ouvert toute la nuit. Plusieurs clients s’y
trouvent, dont un jeune qui se dit étudiant
et parle aisément le français. J’avale les
derniers centimètres de mon sandwich et
me régale d’un excellent café.
Partiellement réconforté, mais toujours
dans l’inconfort de mes vêtements mouil-
lés, j’ai hâte de pouvoir m’installer près
d’un bon feu et j’en fais part à mon bon
samaritain. Un peu plus tard, celui-ci me
conduit chez l’un de ses amis occupé à
cuire une fournée de pains. Pour moi, tout
devenait merveilleux : la chaleur du four-
nil, l’odeur et le goût exquis des petits
pains sortant du four, et l’accueil de ce
nouvel ami, qui comme le cafetier
s’exprimait dans ma langue.

Il me dit combien ses compatriotes
avaient douloureusement ressenti la
défaite de la France. De Paris, pouvait-on
imaginer que des habitants de Lisbonne
se trouvant sur la place du Rossio avaient
pleuré à l’annonce de l'armistice ?

En quelques heures, je pris conscience de
tout ce que représentait la France et, en
mon for intérieur, je fis le vœu de m’en
montrer digne.

En début de matinée, après être passé à la
banque pour me procurer des « escudos »,
je pris congé des deux Portugais qui
venaient de remplir mon cœur
d’allégresse et partis pour Estremoz où je
devais rencontrer un sujet britannique,
officiellement gentleman farmer.

Les conditions de mon accueil à Elvas
s’apparentaient à un véritable conte de
fées.

Était-ce par hasard que le cafetier se soit
trouvé à la gare d’Elvas au moment de
mon arrivée ou bien était-il chargé de
récupérer les voyageurs égarés de mon
espèce ? Des années après la guerre, je me
posais toujours cette question. Enfin,
après avoir écrit à un journal de Lisbonne
et conté mon aventure, je reçus des
nouvelles de mes amis d’Elvas et, l’année
d’après, en 1967, je pus me rendre au
Portugal accompagné de mon épouse. Le
boulanger était décédé, mais son fils,
médecin militaire à Lisbonne, se chargea
de nous accueillir et de nous conduire à
Elvas.

Le cafetier s’exprimait plus difficilement
en français, mais nous pûmes néanmoins
nous comprendre. Comment, en cette
nuit de janvier 1941, avait-il deviné que
j’étais Français ? D’un geste circulaire du
doigt, il désigna mon visage. Quant à sa pré-
sence à la gare, celle-ci était inhabituelle.
Exceptionnellement, il avait été chargé d’y
porter le courrier.

Tout devint plus clair dans mon esprit
lorsque mon interlocuteur m’apprit qu’en
1918, sous-officier du corps expéditionnaire
portugais, comme son ami boulanger, il
était venu combattre dans le Pas-de-
Calais aux côtés des Français et des
Britanniques.

Rua Barata Salgueiro

Revenons à Estremoz à mon arrivée chez
l’agent de l’Intelligence Service. Celui-ci
habite une belle propriété. Il me pose de
nombreuses questions relatives à mon
activité antérieure et à mes opinions
politiques éventuelles. Apprenant que
j’étais syndiqué à la CGT, il s’efforce de

me persuader que cette appartenance
n’est pas très appréciée dans l’entourage
du général de Gaulle et qu’il valait
mieux envisager de servir dans l’armée
britannique.

Voyant qu’il ne pouvait me convaincre, il
n’insista pas et, après m'avoir permis de
faire ma toilette et de déjeuner, il prit sa
voiture et me remit à Lisbonne entre les
mains du représentant officieux de la
France Libre, dont j’ai oublié le nom
(peut-être Colson, mais sans aucune cer-
titude).

À son tour, celui-ci m’interrogea assez
longuement et me conduisit dans un
hôtel particulier, 49 rua Barata Salgueiro
dont le propriétaire, âgé d'une bonne cin-
quantaine d’années, possédait des inté-
rêts en Afrique dans le domaine des plan-
tations4 .

Il s’appelait M. Levy. C’était un homme
calme et discret. Sa sœur, entourée d’un
nombre incalculable de chats, s’occupait
de l’intendance. J’y trouvai d’autres
Français qui cherchaient à rallier la
France Libre, mais également quelques
volontaires cubains et chiliens. Un de mes
camarades, catalan, avait avec eux des
conversations très animées. Au fil des
semaines, certains partaient et nous
voyions arriver d’autres visages.

Assurés du gîte et du couvert, nous rece-
vions également un peu d’argent de
poche pour nous permettre de sortir et
notamment d’aller au cinéma.

En compagnie d’un autre Breton, il nous
arriva de faire de longues promenades en
compagnie de deux étudiantes désireuses
de converser en français. Un jour que
nous nous promenions tous les deux dans
le centre de Lisbonne, mon compatriote
rencontra un homme avec lequel il resta
un bon moment. Aux questions que je lui
posai, il m’expliqua que cet homme était
un policier qu’il avait connu dans les cir-
constances suivantes : au moment de
pénétrer au Portugal, en compagnie d’un
autre Français, il fut arrêté puis empri-
sonné pour franchissement illégal de la
frontière. Un jour, après quelques
semaines de détention, les deux prison-
niers sont invités à ranger leurs affaires,
après quoi, à leur grand étonnement, ils se
voient offrir un copieux repas, le tout sans
la moindre explication. Il leur est ensuite
demandé de prendre leurs affaires et de
monter dans une automobile qui se dirige
vers la frontière espagnole. Au cours du
trajet, le policier qui est à bord leur dit :
« Nous sommes tenus de vous reconduire à
la frontière,mais à l’approche de celle-ci la

4 Sur cette maison et son propriétaire, on peut lire le récit de David Klugman, « Évasion par le Portugal », paru dans le n° 268 de la Revue de la France
Libre, au 4e trimestre de 1989 (NDLR).
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voiture ralentira. Au moment où je vous en
donnerai le signal, sauvez-vous à toutes
jambes dans la direction opposée ». Tout se
déroula comme prévu à un détail près :
l’estomac bien chargé, ils éprouvaient les
plus grandes difficultés à courir.

Mon camarade venait de retrouver le
policier chargé de sa reconduite à la
frontière quelque deux mois auparavant.
Celui-ci s’étonna de voir qu’il n’avait pas
encore réussi à quitter le Portugal.

D’une manière générale, les autorités
portugaises faisaient preuve de bien-
veillance à notre égard, mais en raison de
la neutralité de leur pays, elles veillaient à
sauvegarder les apparences en agissant
avec discrétion.

C’est ainsi que les embarquements à des-
tination de Gibraltar étaient toujours très
limités en nombre.

Les semaines passaient et l’attente nous
semblait interminable. Avec quelques
camarades, je profitais de ces loisirs forcés
pour me consacrer à l’étude de l’anglais.

Rua Barata Salgueiro, notre effectif variait
en fonction des arrivées et des départs,
sans beaucoup s’écarter de la fourchette
15-20. Un jour, nous fûmes invités à passer
la soirée chez l’une de nos compatriotes,
« madame Blanche ». Elle nous accueillit
le plus bourgeoisement du monde dans
son établissement, fermé pour la cir-
constance à son commerce habituel.

Hormis quelques détails et l’excellente
qualité des gâteaux et boissons qu’elle
nous fît servir, nous aurions pu, un instant,
imaginer que nous étions dans un pen-
sionnat de jeunes filles donnant un récital
de Fado. Tout se passa merveilleusement
bien, sans ambiguïté, ni fausse note, dans
une excellente ambiance. Dans le courant
du mois de février, j’avais obtenu du
consulat britannique l’autorisation de me
rendre en Grande-Bretagne, mais il fallut
attendre les derniers jours d’avril pour
être embarqué clandestinement à bord
d’un cargo en partance pour Gibraltar.

Embarquement à Gibraltar

Le lendemain matin, je découvris les
piliers d’Hercule sous un chaud soleil
d’Afrique et j’en fus ravi.

Dans Gibraltar, grouillant de soldats et de
marins, les Français qui arrivaient recevaient
un trousseau militaire et un écusson France
destiné à les distinguer. Durant un séjour
d’un peu plus de trois semaines, je vis
arriver plusieurs compatriotes, le crâne
rasé, la mine amaigrie qui venaient de
passer plusieurs mois dans les prisons
espagnoles, notamment dans le camp de
Miranda de Ebro.

Dans la soirée du 22 mai, nous prenons
place à bord du croiseur London chargé
d’escorter un transport de civils évacués
vers la Grande-Bretagne. Le lendemain
nous sommes autorisés à monter sur le
pont de cette redoutable bête d’acier à la
fois puissante et élancée. Mais dans la
journée du 24, nous apprenons avec stupeur
que leHood, le plus gros cuirassé du monde,
vient d’être coulé par le Bismarck au large
du Groenland. Son blindage n’avait pas
résisté à un obus qui avait atteint sa
principale soute de munitions. Il sombra
en quelques minutes avec la quasi-totalité
de son équipage.

Sitôt ce drame connu, le London reçut
l’ordre de se dérouter pour participer à
l’interception du redoutable cuirassé
allemand et nous dûmes dès lors rega-
gner les entrailles du bateau.

Dans la soirée du 26 nous apprîmes que le
Bismarck, touché par des attaques
aériennes, était en difficulté, mais qu’il
poursuivait néanmoins sa route. Ce n’est
que dans la matinée du lendemain que la
nouvelle attendue arriva. Pris sous les
feux croisés de plusieurs bâtiments de la
Royal Navy, achevé par deux torpilles, le
Bismarck venait de sombrer à quelques
centaines de milles de la rade de Brest.

Cette importante victoire venait de venger
la perte du Hood.

Chacun de nous s’en réjouissait, tout en
nous libérant d’une certaine anxiété.

Après ce grand combat naval vécu de loin,
le London reçut une nouvelle mission :
faire route au sud et patrouiller autour des
Canaries à la recherche d’un pétrolier
ravitailleur allemand supposé s’y trouver.
Autorisé à remonter sur le pont, je découvris
celles-ci sous un éclatant soleil matinal.

Cette mission achevée sans résultat, le
London reçut l’ordre de poursuivre sa
route vers le sud à la rencontre d’un
convoi de navires marchands.

Fendant les flots avec une apparente facilité,
le bâtiment ne tarde pas d’arriver sous les
tropiques et je vois avec surprise des pois-
sons volants passer au dessus de l’étrave.

Enfin nous apercevons la longue file de
cargos que le London doit prendre sous sa
protection.

Nous l’accompagnerons effectivement
pendant quelques heures, mais devant la
nécessité de refaire son plein de vivres et
de carburant, notre bâtiment change à
nouveau de cap et se dirige vers Bathurst
(Gambie), où nous sommes débarqués.

J’y demeure dix jours avant d’être embarqué
sur le Cameronia, bateau de croisière
aménagé en transport de troupe.

Nous ne sommes que quelques Français à
bord car beaucoup ont accepté de rallier
les unités de la France Libre se trouvant en
Afrique. Personnellement, j’ai demandé
avec insistance à servir dans la marine en
ajoutant que je suis volontaire pour une
affectation dans les sous-marins.

De Bathurst, nous gagnons la rade de
Freetown, en Sierra Leone, dans laquelle
le bateau fera une escale de quelques
jours. Sous un climat chaud, saturé
d’humidité, nous avons l’impression de
nous trouver dans une salle de sudation.

Aux environs du 15 juin, le Cameronia
lève l’ancre à destination de Gibraltar et
enfin de l’Ecosse. Je profite de cette
longue traversée pour continuer mon
étude de l’anglais avec le concours de
deux matelots que je mobilise à tour de
rôle. J’ai aussi l’occasion de me lier
d’amitié avec un jeune Tchèque venant de
Brno où il était étudiant. Évidemment
nous évoquons les accords de Munich et
l’invasion de son pays par les Allemands.
Il me dit combien ses compatriotes
avaient été déçus par l’attitude d’une
France amie en laquelle ils avaient placé
toute leur confiance. Dans ses propos, il
n’y avait aucune agressivité mais seule-
ment une grande tristesse. En l’écoutant,
je me sentais malheureux car je savais que
mon pays, en faillant à ses engagements,
avait terni son image sans réussir à éviter
la guerre.

Patriotic School
Après avoir contourné l’Irlande à travers
une mer démontée, le Cameronia entra
dans le port de Greenock où nous fûmes
débarqués avant d’être conduits sous
bonne garde près de Londres, au centre de
filtrage de Patriotic School.

Le lendemain, 14 juillet, jour de notre fête
nationale, je me trouvais dans une
enceinte entourée de barbelés, mesure
pleinement justifiée, mais qui ne manquait
pas, dans l’immédiat, de m’étonner.

Comme tous ceux qui arrivaient de
l’étranger je fus soumis à plusieurs inter-
rogatoires et contre-interrogatoires.

Au terme de ceux-ci, une question à
laquelle je ne m’attendais absolument
pas, me fut posée : accepteriez-vous de
retourner en France pour participer à la
lutte clandestine contre l’occupant et
notamment par des actions de sabotage ?

Ce fut un choc car je souhaitais toujours
être incorporé dans la marine.

D’un autre côté, venu en Angleterre pour
prendre une part active à la libération de
mon pays, avais-je moralement le droit de
ne pas accepter une autre affectation que
celle que je désirais ardemment ?
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Je me sentis incapable de répondre néga-
tivement à mes interlocuteurs britan-
niques en précisant toutefois que mon
acceptation définitive était subordonnée
à l’accord du commandement des Forces
françaises libres. Au moment de prendre
ma décision, j’étais persuadé de
m’engager sur une voie qui n’offrait
d’autre issue que la mort. Ce jour-là,
j'étais convaincu d’avoir fait preuve de
courage et d’abnégation. Le lendemain de
cet entretien, un officier de Sa Majesté
vint me chercher pour m’installer dans un
hôtel du quartier de Kensington.

Quelques jours après, je fus invité à déjeuner
par le commandant Buckmaster, chef de
la section F des services spéciaux anglais.
Pour tenter de me recruter, il me fit
miroiter les avantages dont je pourrais
bénéficier, tels que le statut d’officier, la
solde, etc.

Comme à Patriotic School, je lui répondis
que j’étais Français et n’entendais prendre
aucun engagement sans l’accord des
services du général de Gaulle.

Il n’insista pas et me reconduisit à l’hôtel.
Enfin, dans la journée du 28 juillet, je
reçus la visite du capitaine Piquet-Wicks,
chef d’une autre section britannique qui
travaillait en liaison étroite avec l’état-
major particulier du général de Gaulle. Il
était venu pour me conduire au BCRA5 . J’y
fus reçu par un groupe d’officiers qui me
demandèrent de confirmer ce que j’avais
déclaré aux Britanniques concernant mon
retour éventuel en France.

Ayant répondu affirmativement, ils me
posèrent la question : serez-vous capable
de sauter en parachute ? À laquelle je
répondis en disant : « J’essaierai ».

Un agent du BCRA

Pour satisfaire aux formalités d’engagement
dans les FFL6, je fus dirigé le 5 août sur le
camp de Camberley.

Une dizaine de jours plus tard, en compa-
gnie de quelques camarades, je quittai
Camberley pour aller effectuer un stage
de parachutisme à Ringway, base de la
RAF à proximité de Manchester.

Confortablement installés dans une belle
propriété, nous étions réveillés le matin
par un soldat qui nous saluait d’un « good
morning sir » et nous offrait une tasse de
thé.

La préparation au saut comprenait des
exercices d’assouplissement, l’apprentissage
du roulé-boulé, l’entrainement concernant
la sortie de l’avion, la réception au sol et un
saut à partir d’un ballon captif.

Enfin le grand jour arriva. Équipés d’un
parachute dorsal, nous prîmes place à
bord d’un bombardier Whitley. Arrivé à
l’altitude de 500 mètres environ, l’un de
mes compagnons fut invité à s’asseoir au
bord de la trappe aménagée dans le
plancher de l’appareil. Sauter en para-
chute·n’est pas, pour le commun des
mortels, une chose naturelle et ceci
transparaissait sur nos visages. À
l’apparition du signal lumineux et du « go »
du dispatcher, il disparut dans le vide.
Peu après, le dispatcher, qui observait la
descente de notre compagnon, nous fit
signe avec un pouce levé, que tout s’était
bien passé et il remonta la sangle du
parachute.

Un autre stagiaire vint s’installer au bord
du trou, sauta lorsqu’il en reçut l’ordre et

ainsi de suite, jusqu’à ce que ce fût mon
tour.

Tout se passa très bien ; je trouvai la descente
particulièrement agréable et regrettai
qu’elle fût si brève. Mon séjour à Ringway
prit fin après un deuxième saut de jour et
un autre de nuit à l’altitude de 200 mètres.

Aptes à sauter en parachute, mes cama-
rades FFL et moi-même étions admis à
commencer l’entraînement spécial prévu
pour les agents de la branche action du
BCRA.

Une maison de campagne de la famille
Rothschild située sur la côte sud de
l’Angleterre, en face de l’île de Wight, fut
affectée à notre cantonnement. Nous y
commençâmes notre formation, complétée
ultérieurement par des stages dans diffé-
rents centres anglais.

P 10, rue Wurtz

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

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

sur présentation de la carte
de participant à la Fondation

ou lettre d’invitation

Parking Wurtz

5 Bureau central de renseignements et d’action, dépendant de l’état-major particulier du général de Gaulle.
6 Engagé au titre des FFL le 28 juillet 1941.
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Dans la nuit du 13 au 14 mars 1945, mon
père nous conduit à la gare de Victoria où
nous prenons le train pour Newhaven. Je
me réveille un instant : un marin me porte
sur une banquette et je sens cette odeur
particulière du mazout en milieu marin.
Je suis donc à bord d'un bateau.

Demain, le grand jour : je vais enfin voir la
France, le plus beau pays du monde !

Le 14 mars 1945, je me réveille aux pre-
mières vibrations du moteur et cours me
percher sur une plateforme d’artillerie.
Les marins anglais me voient, ne font
aucune remarque. Ce bateau est un
patrouilleur et nous en sommes les seuls
passagers.

Mon père, ma mère et mon frère aîné (il
est raisonnable, lui) se tiennent à la proue.
Mon père et ma mère se prennent par la
main. Je devine leur émotion : revoir la
France.

Moi, de mon perchoir, je verrai la France
avant eux !

Hélas, très vite, nous sommes enveloppés
par la brume. L’avantage stratégique que
me procure mon poste d’observation
élevé disparaît.

Je perds de vue la côte anglaise.

Puis, j’aperçois des falaises par une
déchirure de la brume.

Est-ce la France ? Ces falaises ressemblent
tellement aux falaises anglaises ! Ce n’est
pas possible ! Les falaises du plus beau
pays du monde ne peuvent ressembler à
aucune autre !

Mais il faut se rendre à l’évidence : nous
sommes en France. À Dieppe très exac-
tement. Le patrouilleur nous dépose sur le

quai et repart aussitôt. Devant nous, une
voie de chemin de fer, pas de gare. Plus
loin, des murs, des trous dans ces murs,
des tas de décombres bien rangés à leur
pied.

Nous attendons, assis sur nos valises. Mon
père disparaît : formalités aux frontières.

Des Français de France arrivent, les
premiers que je vois.

Ils sont tous en noir, de drôles de chapeaux
(surtout des dames) sur la tête. Ils ne
s’approchent pas de nous. Ils nous
regardent. Parmi eux, aucun enfant.

Le train arrive enfin, à reculons. Il s’arrête.

Je n’ai jamais vu çà ! Et pourtant, j’en avais
pris, des trains. Ces Français, jusque-là
immobiles, se ruent, partent à l’assaut.
Une dame écrase son sac à main sur la
tête d’un monsieur !

Ma mère nous dit à voix basse de ne pas
parler avec les gens.

Mon père revient ; il nous dit : « J’ai quatre
places assises ». Effectivement, nous avons
quatre places côte à côte. En face de nous,
quatre Français, quatre adultes. Nous
nous regardons en silence. Puis, je n’y
tiens plus, je leur adresse la parole : ils me
demandent : « D’où venez-vous ? ». Je
réponds : « je suis Français ». Mon père
intervient précipitamment : « Au Canada,
les Québécois s’appellent les Français ».
Nos quatre vis-à-vis nous regardent
poliment sans nous croire. Un silence
lourd s’installe dans le compartiment.
Ils parlent entre eux à voix basse.

La recommandation de ma mère me
revient à la mémoire. J’ai dû faire une
gaffe. Mais laquelle ?

Je vais à la toilette. Ma place est prise
quand je reviens. Je regarde celui qui
l’occupe avec surprise. Il me dit quelque
chose à propos de « partir à la chasse ».
« Mais je n’étais pas parti à la chasse, j’étais
aux toilettes ». Les Français rient. Est-ce
mon accent canadien ? Qu’ai-je dit ?

Nous terminerons donc ce voyage avec
trois places que nous occuperons à tour
de rôle ; l’un de nous va dans le couloir.
Mon frère est furieux contre moi chaque
fois qu’il doit me céder sa place. Il y a
beaucoup de monde dans le couloir.

Alors, mon père me prend sur ses genoux.
À la vue d’un pylône électrique, je
demande à voix basse si « la tour Eiffel est
plus haute » : nos vis-à-vis éclatent de rire.

Le train va très lentement. Partis de
Dieppe le matin, nous ne sommes pas
encore à Paris quand la nuit tombe.

Le contrôleur passe, mon premier
Français en uniforme. Ce contrôleur
annonce le couvre-feu. Il faut mettre les
veilleuses et éteindre les lumières. Nos
vis-à-vis protestent. Le contrôleur leur
répond : « C’est pas moi, c’est les Alliés ».
Par cette seule phrase, mon premier
Français en uniforme laissait entendre
que la France ne faisait pas partie des
Alliés. Ces Français-là laissaient entendre
qu’ils ne se sentaient pas en guerre ! Des
exceptions sans doute, car les films
canadiens montraient des Français qui
font sauter des trains de munitions
allemands, sabotent leurs bases de
sous-marins et tendent des embuscades à
leurs patrouilles.

D’autre part, le couvre-feu est chose nor-
male en temps de guerre et je l’avais
connu sur l’Atlantique et encore à

La découverte de la France libérée
par un enfant de 7 ans

Lorsque Monsieur B… se présente au bureau d'engagement de la France libre au Caire, le 13 janvier 1941, son épouse et
ses deux enfants sont au milieu de l'océan Pacifique, entre Manille et Los Angeles.

Lorsque le lieutenant B… entre à Damas, le 21 juin, son épouse et ses enfants sont bien installés au Canada : son épouse
a une situation, une maison, etc.

Le jeune Michel B... n'avait jamais connu la France : il l’imaginait – selon des contes de fées qu'on lui lisait le soir – en
noble dame retenue prisonnière par des cavaliers noirs et que des cavaliers blancs venaient délivrer.

Madame B… et ses enfants resteront au Canada jusqu'en février 1945.

Ils traverseront ensuite l'Atlantique dans l'un des premiers convois acceptant des civils. Ce convoi sera l'un des derniers
à être attaqué par un ou plusieurs sous-marins allemands.

Monsieur B… les rejoindra à Londres.

Le 13 mars, arrivera enfin le feu vert : cap sur la France.

Ci-dessous le récit, par Michel B…, de sa découverte de la France et des Français de 1945 ; il avait 7 ans et demi.
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Londres. Pourquoi ces Français protes-
taient-ils contre le couvre-feu ?

Nous arrivons enfin à Paris – gare de la
Chapelle. Cohue dans le métro. Mon père
hésite sur la direction à prendre. Ma mère
lui suggère de consulter un plan du métro.
Mon père répond : « Je me souviens. Il faut
changer à Barbesse » (ou était-ce barbèçe).
Que veut dire cette phrase ? Je connaissais
« changer de » mais pas « changer à » ? Et,
qu’est-ce que ce « barbesse » ou « barbèçe » ?

Quel admirable métro ! Je ne cessais de
regarder ces pistons qui poussent les
portes au moment de la fermeture de
celles-ci et qui se retirent ensuite. Le
métro de New York et celui de Londres
n’avaient pas ça ! Ce qui devait arriver
arriva : mes parents et mon frère descendent
du métro et la porte se referme sans que je
réagisse. Je ne m’inquiète pas : il me suffira
de demander aux autres passagers du
métro de m’indiquer le chemin des
Canadiens ; ils sauront certainement m'y
conduire1. Mais on arrête le métro, mon
père écarte violemment les portes,
m’attrape d’une main par le col de mon
vêtement, attrape de l’autre ma valise et
me sort de là.

Le sens de l’orientation n’a jamais été le
fort de mon père et nous nous perdons.
Nous terminons à pied, après l’heure du
couvre-feu. Nous arrivons enfin à l’hôtel.

Surprise ! Les murs de notre chambre sont
garnis de nombreux miroirs.

Le lendemain matin, vers les 10 heures,
nous jouons dans l’escalier en attendant
maman. La patronne de l’hôtel – de der-
rière son comptoir – nous dit de ne pas
faire de bruit, « cela dérange des clients ».

Ce matin-là, notre premier matin à Paris,
notre mère nous emmène découvrir « la
plus belle perspective du monde ». Il s’agit
de l’axe Louvre - Tuileries - Concorde -
Étoile. De loin, je vois enfin la tour Eiffel.
L’après-midi, nous irons la voir depuis le
Trocadéro.

Très vite, nous quittons l’hôtel pour nous
installer dans l’appartement qu’une dame
canadienne possédait à Paris. Cette dame
avait fait une lettre d’introduction pour la
concierge. Mais, pour obtenir les clefs de
cet appartement, notre mère a dû
rajouter une bonne quantité de
conserves américaines.

Quel immense appartement ! Mais, qu’il y
faisait froid ! La seule pièce « chauffable »

était la cuisine.

Il y avait aussi une grande pièce poussié-
reuse et sombre. Elle contenait des meu-
bles recouverts de housses. Notre mère y
entreposait les conserves américaines.

Le matin, notre mère nous déposait au
jardin des Tuileries avant d’aller faire la
queue dans les magasins. Ainsi, pensait-
elle, nous pourrions jouer avec d’autres
garçons de nos âges.

Quels jeux : « Cow-boys et Indiens »,
comme à Londres ? Impossible !
Comment voulez-vous tendre une
embuscade aux Tuileries ? Il faudrait, tout
d’abord, que les gardiens vous laissent
ramper sur les pelouses et vous cacher
derrière les haies.

Donc, pas de Cow-boys, pas d’Indiens ; les
autres gamins veulent jouer aux « gendarmes
et voleurs ». Mais, dans les allées majes-
tueuses des Tuileries, les gendarmes voient
les voleurs venir de loin et réciproquement.

Un jour, nous apercevons un aviateur
américain dans le jardin ; mon frère et
moi, nous allons vers lui. Il est de l’Idaho
ou de l’Iowa. Il est heureux de rencontrer
des Français qui parlent sa langue. Il nous
donne des bonbons et du chewing-gum à
partager avec les autres gamins français.
Je me revois encore revenir vers ceux-ci,
mes poches et mes mains tendues sont
pleines de bonnes choses. Les gamins
s’enfuient à notre approche ! Certains,
même, nous lancent des cailloux ! Ils nous
crient : « Allez-vous-en, sales boches » !

Cette réaction emporte notre décision.
Nous n’irons plus jouer aux Tuileries. « Les
garçons français sont trop méchants »,
dirons-nous à nos parents.

Auparavant, un incident m’avait opposé
aux gardiens des Tuileries : nous avions
remarqué que les Français n’étaient pas
très gentils avec les soldats alliés. Quand
ceux-ci demandent leur chemin, les
Français détournent la tête, regardent ail-
leurs. Un Français, derrière le dos d’un
soldat allié, fait un geste, nouveau pour
moi, qui consiste d’une part à plier
l’avant-bras droit en fermant le poing et
d’autre part à poser le tranchant de sa
main gauche dans l’angle ainsi formé par
son coude droit.

Un gamin me montre que certains
cailloux pouvaient tracer des lignes sur les
murs – sales et gris – du jardin des
Tuileries.

Je décide donc de dessiner un plan de ce
que je connaissais déjà de Paris. À partir
de la Concorde, à gauche, je place les
Champs-Élysées et l’Arc de Triomphe, à
droite, les Tuileries, le Carrousel, le
Louvre.

Je place Notre-Dame juste derrière le
Louvre.

D'un côté de cet axe horizontal, je place le
pont sur la Seine et de l’autre côté, La
Madeleine. Plus loin, là-bas, la tour Eiffel.

Soyons justes : ce plan n’était que lignes et
ronds. J’en étais à me demander com-
ment y mettre les noms des choses quand
deux gardiens me surprennent par der-
rière… J’avais choisi le mur qui donne sur
la place de la Concorde, côté gauche de la
grande grille quand on tourne le dos à
l’obélisque : sans le savoir, j’avais choisi le
mur du poste de garde. Les gardiens ont
l’air méchant. D’instinct, je leur tends le
document d’identité que l’on m’avait
donné à Londres et je crie à mon frère
d’aller « chercher les Canadiens ». Lui
aussi, il a peur, cela se voit sur son visage.
Les gardiens lisent le papier, rattrapent
mon frère et nous bouclent tous les deux
dans leur poste de garde. Je hurle, ils me
crient de me taire. Plus ils crient, plus je
hurle. Plus je hurle, plus ils crient. Mon
frère, resté debout, me regarde. Je lis
l’inquiétude sur son visage : il ne m’a
jamais vu dans cet état. Je me calme enfin.
Les gardiens nous font effacer les traits
que j’avais dessinés sur leur mur puis
nous ordonnent de ne plus revenir. À la
suite de cela, nous irons jouer de l’autre
côté des Tuileries, côté Carrousel, jusqu’à
la rencontre précitée avec l’aviateur de
l’Idaho.

N’allant plus aux Tuileries, nous pouvons
aider notre mère dans ses courses au Félix
Potin d’à côté. Notre rôle consiste à garder
une place pour notre mère, dans les
queues aux différents rayons de ce maga-
sin. Je peux ainsi voir les adultes français
de près : une dame se plaint qu’il y a « du
sable dans le savon deMarseille ». La jeune
vendeuse commence une explication que
la dame interrompt par un : « Avant
guerre, le savon était... ». La jeune ven-
deuse interrompt la vieille dame : « Mais
nous sommes en guerre ». La vieille dame
part avec son savon plein de sable, sans
rien répliquer.

Juste en face de la maison, il y a une tein-
turerie. Les demoiselles utilisent des fers à

1 Cette recommandation de nos parents doit être expliquée de même que leur recommandation de limiter nos contacts avec les Français. À Londres, ils
avaient pris connaissance de l’ambiance qui régnait en France à l'égard des « Gaullistes » : ils pouvaient craindre des réactions violentes contre deux
gamins qui n’avaient pas connu leurs privations, leurs souffrances. D’où l’importance de nous placer, mon frère et moi, sous la protection des
Canadiens. D’où la recommandation « si quoi que ce soit vous arrive en France, demandez à voir les Canadiens ». Le document plastifié avec notre
photo demandait à celui qui nous trouverait de « remettre le porteur de la présente au Général commandant le Corps expéditionnaire canadien » (le
Général Crérar). Ici, lorsque mon père disparaît, ma mère veut limiter nos contacts avec ces Français, jusqu’à son retour.
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repasser sans fils électriques : elles les
chauffent sur un poêle. Ces fers paraissent
légers. Il y en a aussi de toutes les formes.
Les demoiselles m’expliquent que c’est
pour repasser de différentes manières,
pour repasser différentes choses.

Mon père invite Y…, son ami d’enfance,
professeur, à déjeuner. La conversation
porte sur les systèmes scolaires français
et canadiens. J’apprends qu’ici, la numé-
rotation des classes est l’inverse de la
numérotation canadienne : en France,
on commence par la onzième, alors qu’au
Canada, on commence par la première.

Les manières d’enseigner l’écriture sont
aussi comparées : mon père se retourne
vers mon frère et lui demande : « À partir
de quand utilise-t-on l’encre au Canada ? »

Mon frère répond : « On utilise un stylo à
partir de la sixième ». Mon père se
retourne, horrifié, vers Y… et lui dit : « Tu
te rends compte, à partir de 11 ans ! ». Au
cours de ce repas, mon frère apprend qu’il
entrera en « huitième » ; moi, j’entrerai en
« neuvième ». C’est pour octobre prochain.

Mon père trouve enfin du travail.

La nouvelle de la mort de Roosevelt nous
parvient à mi-avril. Peu après, notre mère
et nous quittons Paris pour la maison
d’enfance de notre mère, du côté de Nice.
Un ami d’enfance de ma mère nous
attend à la gare, avec une voiture à cheval !
La route monte, monte, au-dessus des
nuages. Nous arrivons enfin à la maison
d’enfance de ma mère ; nous y sommes
accueillis par Candide, la vieille domes-
tique, qui avait élevé notre mère. Elle a un
mari, Orféo, et une fille, Fernande, à peu
près de nos âges.

Première coupe de champagne : la capitu-
lation allemande. Certains – autour de
moi – évoquent un 11 novembre. Je
comprends que ce n’est pas la première
fois que les Allemands s’en prennent à la
France.

Maman doit rentrer sur Paris ; elle nous
laisse sous le contrôle d’Orféo et de
Candide.

Orféo bat sa femme !

Orféo nous donne du vin : « Cela fait des
hommes », dit-il.

Outre Fernande, il y a Wanda et Michèle,
ses cousines. Nous assistons à leur pre-
mière communion : les filles sont en robes
de mariées ! Nous allons à la pêche
ensemble, sur la jetée du port.

L'été venu, les voisins aiment se réunir le
soir, bavarder entre eux, tous âges mélangés.

Auparavant, notre mère nous avait ins-
crits au lycée local, pour le troisième tri-
mestre de l’année scolaire, lycée où elle-
même et son frère avaient brillé, récoltant
prix et félicitations, année après année.

Vient donc cette rentrée des classes. Je
prépare avec soin le plumier ramené du
Canada et mon cahier, acheté en France
avec des coupons de rationnement.

Comme au Canada, les élèves se mettent
en rang devant la porte de leur salle de
classe, en attendant la maîtresse.

Généralement, les pupitres sont partagés
par deux élèves, mais l’on m’indique un
pupitre où je serai seul. La maîtresse me
lance un regard noir puis annonce qu’elle
va faire une dictée. Je suis content, j’étais
bon en orthographe française au Canada.

Qu’est-ce qu’on dicte vite en France ! J’en
suis encore à écrire le titre quand elle ter-
mine la dictée de la première phrase.

Toute la classe hurle, textuellement :
« Madame, il écrit au crayon en caractères
d’imprimerie ».

La maîtresse aborde une expression de
mépris, de dégoût même. Elle dit quelque
chose et l’on m’apporte une bouteille
d’encre et un petit bâton en bois terminé
par un objet métallique pointu. L’instant
suivant, il y a des taches d’encre plein

mon cahier, plein ma chemise (du
Canada). La maîtresse n’en a cure. Elle
continue sa dictée. Je n'arrive pas à suivre ;
il y a de l’encre partout.

Je prendrai donc des leçons d’écriture
cursive. […]

Je découvre les manuels scolaires de mon
oncle maternel, décédé en 1943. Je décou-
vre en particulier un Manuel d’Éducation
civique et une Leçon de choses. Je trouve
aussi une collection complète de Science
et Vie datant de la guerre 14-18 et une
Histoire de la Marine française. […]

Notre mère vient nous chercher en sep-
tembre, en prévision de la rentrée des
classes dans un lycée parisien.

J’entre donc en « neuvième ». Dès le pre-
mier jour, Madame M…, la maîtresse, me
demande de faire une conférence sur le
Canada pour le lundi suivant ! Mon père
en rédige le texte. Ma mère dessine une
grande carte du Canada. J’apporte, ce
lundi-là, les trois flèches et la grande coif-
fure indienne (une vraie coiffe donnée par
un vrai chef indien).

Cette initiative de Madame M… effacera
toute distinction entre les autres enfants
et moi : heureuse initiative.

Mais, il me restait l'image de la vieille
dame sans savon de qualité. Reste aussi le
souvenir de ma première dictée. Et, com-
ment oublier le « c’est pas moi, c'est les
Alliés » du contrôleur SNCF.

Ainsi, au contraire de mon père, des
Français avaient pu ignorer l'état de
guerre et la présence allemande sur notre
sol ! Une minorité, sans doute, ai-je pensé
en 1945.

Visitez notre site :

www.france-libre.net
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Dès juin 1940, un petit nombre de jeunes
marins saint-pierrais s’étaient évadés de
l’archipel pour s’engager dans les Forces
français libres. De leur côté les anciens
combattants locaux ont adressé plusieurs
appels au général de Gaulle.
L’administrateur vichyste demeura
cependant en place, avec le soutien du
gouvernement américain, partisan du
statu quo en Atlantique-Nord. Il empêcha
ainsi, le 25 octobre 1940, la tenue d’un
plébiscite favorable à la dissidence.

Le 17 novembre 1941, encore, un « appel
des patriotes de Saint-Pierre-et-Miquelon »
parvenait àCarlton Gardens ; il se terminait
par ses mots : « nous vous implorons une
fois de plus de venir à notre secours. »

Le 24 décembre 1941, sur l’ordre du général
de Gaulle, l’amiral Muselier débarqua à
Saint-Pierre, à la tête d’une flottille com-
prenant les corvettes Mimosa, Alysse et
Aconit, ainsi que le sous-marin Surcouf.

Dès le lendemain, un plébiscite était
organisé. Comme devait plus tard le
souligner le contre-amiral Pépin-
Lehalleur, ancien commandant de
l’Alysse, c’était « la première consultation
populaire, vraiment libre, opérée en
territoire français depuis 1940 ».

Appelés à choisir entre le « ralliement à la
France Libre » et la « collaboration avec les
puissances de l’Axe », les Saint-Pierrais
optèrent pour la France Libre par 650 voix
contre 11 à la collaboration et 140 absten-
tions ou nuls. Pour l’ensemble de l’archi-
pel, les résultats sont : 783 voix pour,

14 contre, 215 bulletins nuls. Pour ces
derniers, les deux propositions ont été
rayées pour les neuf dixièmes.

Le secrétaire d’État américain Cordell Hull
dénonça ce ralliement, menaçant d’en-
voyer les marines pour rétablir les autori-
tés vichystes, mais il dut bientôt reculer,
devant la mobilisation des opinions
publiques.

550 habitants de l’archipel s’engagèrent
volontairement dans les Forces françaises
libres, parmi lesquels une cinquantaine
de femmes.

Sylvain Cornil-Frerrot

Il y a soixante-dix ans
Saint-Pierre-et-Miquelon ralliait la France Libre

Appel à contributions
Héritière de la Revue de la France libre, organe de l’Association des Français libres de 1946 à 2000, Fondation de la
France libre publie des articles consacrés à l’histoire de la France libre, de son chef, le général de Gaulle, de ses
membres et des ses combats, jusqu’à la victoire de 1945.

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

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

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

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

1 Sur les 215 bulletins nuls, les deux propositions ont été rayées pour les neuf dixièmes.Voir Jean-Louis Crémieux-Brilhac, La France Libre, Gallimard,
1996, p. 278.

De gauche à droite, l’aspirant Savary, le commandant
Briot et l’amiral Muselier devant Saint-Pierre et
Miquelon (coll. SHD).

Volontaires de Saint-Pierre et Miquelon (coll. SHD).
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Compagnon de la Libération
Benjamin Favreau
Geste éditions, collection Témoignage, octobre 2011, 424 p., 25 € – www.gesteditions.com

La première fois que j’ai vu Benjamin Favreau, j’ai d’emblée été frappé par son élégance. Il parlait
d’une voix douce, toujours égale. C’était vers 1968. J’étais en train de rassembler de la
documentation pour mon premier livre, consacré au bataillon du Pacifique et à mon père. Je
recueillais des témoignages d’anciens. Je venais de revoir Jean Bellec, qui avait été mon chef de
corps lorsque j’avais été incorporé au régiment de marche du Tchad, quatre ans plus tôt. Bellec
et Favreau étaient aspirants au bataillon. Ils avaient bien connu mon père.

«Broche était unmilitaire comme je les aime,me dit Favreau : pas du toutmilitaire ! Il exerçait sur
les hommes une autorité politique etmorale – il ne faut pas oublier que le bataillon était formé de
volontaires, non de militaires… Il avait marqué le bataillon de sa bonne humeur perpétuelle, de
sa gaieté. Son PC était un trou d’environ trois mètres sur trois, avec deux lits Picot et une table
pliante. Il y étalait des cartes,mais, la plupart du temps, il y jouait au bridge avec ses adjoints. Ce
n’était pas du tout une ambiance de quartier ! Ce PC était situé sur une légère ligne de crête, qui
permettait d’embrasser du regard toutes les compagnies du bataillon. Mais les allées et venues
incessantes dont il était le centre permirent à l’artillerie ennemie de le repérer assez vite. »

En me raccompagnant à la porte de son bureau, il ajoute : « Le soir oùnous avons appris samort,
nous avons tous pleuré. »

J’ai retrouvé le ton de cette vieille conversation dans les Mémoires posthumes que
Mme Geneviève Favreau vient de publier chez un petit éditeur des Deux-Sèvres, sous le titre, le
plus sobre et le plus beau qui existe :Compagnon de la Libération.

Benjamin Favreau était né en janvier 1915 au sein d’une famille de paysans vendéens, mais il
était né une seconde fois en juin 1940 après la défaite, après le honteux armistice conclu par un vieux maréchal qui avait trahi. Décrivant sa
révolte d’alors, il se compare à une chrysalide qui, en se déchirant, va libérer un homme nouveau :

« Je suis né en milieu catholique, en plein pays traditionaliste, de l’école primaire libre jusqu’à l’université catholique d’Angers, je n’avais rien
assimilé que le clergé conservateur de l’Ouest n’eût prédigéré à mon intention ; pourtant, cette nuit-là, je changeai de camp. Ce fut comme
l’illuminationdePaul sur le chemindeDamas : lamorale bourgeoise que j’avais respirée auparavantm’apparut comme la sommed’hypocrisie,
de veulerie et de bêtise, et je la vomis instantanément. […] Mais, d’un autre côté, à mesure que se retiraient les vagues de la colère, elles
découvraient comme un rocher, la détermination de ne céder jamais ni à l’ennemi extérieur, ni à la funeste idéologie fasciste, quelle que forme
qu’elle doit revêtir, comme si j’avais reporté sur la France l’amourmystique qui avait nourri ma jeunesse. »

Cette détermination, cet amour mystique de la France illuminent ce beau livre d’aventures, où le souci impérieux de la vérité, de l’anecdote
signifiante, éclate à chaque page. Le récit vaut d’abord par sa dimension profondément humaine. Il s’apparente à ce qu’on appelait, au
XIXe siècle, un « roman de formation ». Favreau a 25 ans en 1940 ; il a une solide formation morale et intellectuelle, mais il a tout à apprendre
de la vie. Il n’a pas écrit les Mémoires d’un héros, mais ceux d’un combattant qui ne cache rien des difficultés, des doutes, des avanies, mais
aussi des élans, des surprises, des joies, qui furent le lot de tous les Français Libres.

Ses Mémoires ne couvrent qu’un peu plus de deux années de la guerre : de la défaite au débarquement allié en Afrique du nord. Ils comportent
plus de 400 pages. Deux années extraordinairement bien remplies, il est vrai, mais on se prend à rêver du récit qui eût embrassé sa vie
entière… Le style, le ton de Compagnon de la Libération, le mélange incessant entre l’anecdote et la réflexion, eût produit une somme
autobiographique inégalée. Mais n’ayons pas de regret : tel qu’il existe, Compagnon de la Libération est un formidable témoignage sur les
combats de la Première DFL, qui demeurent trop souvent ignorés – en particulier sur « la bataille qui réveilla les Français », comme le disait
Pierre Messmer à propos de Bir Hakeim. Favreau fait une large place (190 pages sur 424) à ce fait d’armes fondateur :

« Les Français rassemblés à Bir Hakeim étaient venus des quatre coins dumonde, volontairement, pour combattre, rappelle-t-il ; émanés
de la nation dans sa colère, brûlés de folie sacrée, ils avaient dû pour la plupart forcer les lois de Vichy pour s’échapper en France Libre
et sceller parfois leur engagement personnel d’aces éclatants. À quels sommets d’héroïsme cette troupe sauvage n’était-elle point
disposée, pourvu que l’effort demeurât à la mesure humaine ? Et comment aurait-on pu la saisir vivante ? »

*
Je reverrai Favreau une ou deux fois et toujours sa rectitude m’impressionnera. Au début des années soixante-dix, son nom sera cité dans les
magazines, car il avait dénoncé dans un rapport la fraude fiscale et douanière entre la métropole et les départements et territoires d’outre-
mer – en particulier les Nouvelles-Hébrides, où il avait été commissaire-résidant à la fin des années cinquante. Il avait vainement alerté le
président de la République et songeait à publier un livre. Mais il ne trouvait pas d’éditeur. Il est mort vingt ans plus tard, le 20 décembre 1994,
miné, j’imagine, par ce qui devait ressembler à un incurable chagrin. Je me souviens de ce titre deL’Express, vers 1972 : «L’hommeduprochain
scandale ». Ce rôle, à dire vrai, n’était pas pour lui : il ne se serait prêté à aucune concession, à aucune manipulation, à aucune esbroufe.
D’ailleurs, il n’y eut pas de scandale.

François Broche

Le témoignage de Benjamin Favreau



Épilogue

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

I

Juin 1942 – En Libye

Depuis le 27 mai, la 1re brigade de la 1re DFL, aux
ordres du général Kœnig, résiste aux attaques de
l’Afrika Korps. Il le faut, car Bir-Hakeim, à l’aile
gauche de la VIIIe armée doit tenir jusqu’à ce
que les troupes britanniques, durement éprouvées,
aient assuré leur repli en bon ordre. La pression
s’accentue contre la brigade Kœnig. Dans les
premiers jours de juin, les 3 700 Français Libres qui
tiennent la position sont attaqués par
37 000 Allemands et Italiens. Ils font face.

Le 10 juin, de Gaulle livre un message bouleversant :

« Général Kœnig, sachez et dites à vos

troupes que toute la France vous regarde et

que vous êtes son orgueil ».

Ils auront tenu aussi longtemps que le
commandement britannique l’avait demandé.
Mission accomplie. Et comme le prescrit toujours
notre règlement de service en campagne :

« Lorsqu’une place forte encerclée par

l’ennemi a épuisé ses munitions, elle doit

tenter la sortie à l’arme blanche ».

Dans la nuit du 10 au 11 juin, Kœnig et sa brigade,
sous un feu violent, se frayant un passage à travers
les champs de mines, bousculent l’ennemi. Ils ont
réussi la percée.

Un envoyé du haut commandement britannique à
Londres l’annonce le 12 juin au général de Gaulle
qui écrira dans ses mémoires :

« Je remercie le messager, le congédie, ferme

la porte. Je suis seul. Oh ! Cœur battant

d’émotion, sanglots d’orgueil, larmes de joie ».

Et il déclare le soir même à la radio de Londres :

« La nation a tressailli de fierté en apprenant

ce qu’ont fait ses soldats à Bir-Hakeim. Braves

et purs enfants de France qui viennent

d’écrire, avec leur sang, une des plus belles

pages de gloire ».

Rommel notera dans ses carnets :

« Voilà ce que l’on peut attendre d’une troupe

qui est résolue à ne pas jeter le fusil après la

mire ».

Hommage de l’ennemi.

La France sait que la gloire est revenue sur ses
drapeaux. Et le monde entier apprend que la France,
la France éternelle a retrouvé, avec de Gaulle, le
chemin de l’honneur.

*

* *

Si Bir-Hakeim est un sommet pour la 1re DFL, ce
n’est pas son seul exploit, mais une étape dans
l’admirable parcours qu’aura accompli cette grande
unité depuis le Gabon, puis l’Erythrée en 1940, le
Levant en 1941, la Libye avec Bir-Hakeim, El
Alamein, après la Tunisie, le Garigliano, le
débarquement en Provence, la défense de
Strasbourg, s’illustrant encore dans les dernières
semaines de la guerre au cours des rudes combats
d’Authion à la frontière italienne.
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II

Combats, victoires, faits d’armes exceptionnels.
Qu’on n’oublie jamais la 1re DFL ! Depuis l’automne
1940 en Afrique noire – sans oublier Narvik, jusqu’à
la capitulation de l’Allemagne le 8 mai 1945, sur des
milliers de kilomètres s’inscrivent les noms de ceux
qui sont tombés, engagés volontaires, pour
l’honneur, puis pour la victoire de la France

Qu’on n’oublie jamais le général de Larminat, le
général Kœnig, devenu maréchal de France, le
général Brosset, mort pour la France alors que sous
son commandement, la 1re DFL débouchait dans les
Vosges. Et pour s’en tenir, symboliquement, à
quelques autres noms : le colonel Champrosay,
commandant l’artillerie divisionnaire, tombé en Italie,
le lieutenant-colonel Broche, tué à Bir-Hakeim à la
tête du glorieux Bataillon d’Infanterie de Marine et du
Pacifique, le colonel Amilakvari, commandant la
13e demi-brigade de Légion étrangère, mort pour la
France à Himeimat, et tous ces volontaires, du
simple légionnaire aux plus hauts gradés, français
de souche, étrangers ayant épousé la cause de la
France Libre, soldats issus de notre empire colonial
qui, pour l’amour de la France ont fait le sacrifice de
leur vie.

La 1re division française libre plane au sommet de la
gloire militaire de notre Patrie.

Yves Guéna

Le 15 mai 1945, par décision du ministre de la
guerre, les appellations des corps de la 1re DFL sont
entièrement modifiées. Seule la 13e DBLE garde son
nom et son drapeau ; mais un papier ministériel
n’est pas suffisant pour gommer d’un seul coup,
dans la mémoire, le nom de ces brigades et
bataillons qui depuis 5 ans ont été de toutes les
batailles de l’armée de la France Libre.

Après le défilé du 18 juin, pendant un mois encore la

division cantonnée entre Meaux et Paris se survit à

elle-même. Les hommes sont regroupés pour la

dernière fois pour le défilé du 14 juillet. Déjà la

Marine réclame ses fusiliers-marins et les

légionnaires de la DBLE sont en partance pour

l’Afrique du Nord. Les régiments coloniaux

maintenus sur place songent à leurs prochains

départs « à la colonie ». Les volontaires qui sont

des réservistes retournent à la vie civile.

La 1re DFL est dissoute le 15 août 1945.

Le 11 novembre 1945, en présence du Général, les

cercueils de 15 combattants reçoivent les honneurs

militaires sous l’Arc de Triomphe, avant d’être

déposés au Mémorial de la France combattante du

Mont Valérien.

Parmi eux, quatre combattants de la 1re DFL :

– le caporal Antonin Mourgues, du BIMP, tué le

1er novembre 1942 à El Alamein,

– le sous-lieutenant Marius Duport, du 22e BMNA,

tué le 14 mai 1944 sur les bords du Garigliano,

– le tirailleur du Tchad Naboulkede, du BM24, tué le

22 août 1944 à La Garde,

– le matelot canonnier Georges Brière, du 1er RFM,

tué le 25 novembre 1944 près de Giromany.

« Symboliques de tant et tant d’autres qui ont

choisi la même gloire dans la même humilité »

proclame de Gaulle. Ils représentent les 3542

volontaires tombés sur les champs de bataille, de

1940 à 1945.



18 juin 1940 - 18 juin 1998

Le devoir de mémoire

Notre devoir, nous l’avions accompli lorsque nous
avions 20 ans et quelquefois moins. Aujourd’hui, au
soir de notre vie, nous avons un autre devoir, celui
de transmettre aux jeunes générations, avec
modestie, ce que fut, pendant les années noires de
notre histoire, notre raison de vivre, de croire et
d’espérer.

Nous étions des engagés volontaires dans une
grande unité combattante appelée la 1re division
française libre et dont le général de Gaulle écrivait
en février 1946 :

« Ce qu’a su faire pour la France la 1re division

française libre, ce qu’elle a su faire par le

cœur, le corps, les armes de ceux qui « en

étaient » ! Ce qu’elle a su faire avec ses chefs

: Kœnig, Brosset, Garbay, c’est un des plus

beaux morceaux de notre grande histoire.

C’est un rocher que les vagues du temps ne

pourront détruire jamais, c’est pour toujours

un défi lancé à ceux qui doutent de la France

».

Le 27 mars 1941, le général de Gaulle, à Khartoum,
lors d’une inspection des troupes déjà engagées en
Érythrée, précise sa mission au général
Legentilhomme :

« Vous formerez une division avec toutes vos

troupes et cette division s’appellera la

1re division française libre. »

Mais le noyau de cette 1re DFL était créé dès juillet-
août 1940, avec les 1 500 hommes que le général
de Gaulle embarqua à Liverpool avec lui pour
l'Afrique.

Le temps et la place nous étant comptés, nous ne
relaterons pas les combats menés par la division
mais seulement les grandes étapes qui ont marqué
et jalonné sa marche pour la libération de la patrie :

Dakar, Gabon, Lybie, janvier 1941 ; Érythrée, février-
avril 1941 ; Levant, juin-juillet 1941 ; Bir-Hakeim,
mai-juin 1942 ; El Alamein, octobre 1942 ; poursuite
de l’Afrika-Korps, décembre 1942 ; Tunisie, 1943 ;
Italie, avril-juillet 1944 ; la France, 16 août 1944,

débarquement en Provence à Cavalaire, libération
de Toulon, Lyon, Autun ; les Vosges, Belfort, le
sauvetage de Strasbourg, la libération de Colmar,
les Alpes, l’Italie à nouveau.

Telle est, trop brièvement citée à travers ces
combats, la geste fabuleuse des combattants de la
1re DFL qui a vécu les plus merveilleuses aventures,
fait plus de campagnes et traversé plus de pays que
les troupes d’Alexandre le Grand, de Gengis-Khan
ou de Napoléon. De tous ces sacrifices consentis
pendant des années de souffrances, d’exil et
d’espoir, de cette éblouissante série de victoires
amassées au prix de lourdes pertes, demeurent et
demeureront non seulement quatre citations à
l’ordre de l’armée, le souvenir de cent deux mille
sept cents prisonniers glanés sur tous les champs
de bataille.

Des dizaines de milliers de kilomètres parcourus
dans le sable, la boue, la neige, par monts et par
vaux, non seulement le culte des 4 000 morts de la
division, non seulement les croix de bois des
cimetières qui jalonnent la voie de peine et d’effort
des guerriers d’Afrique, d’Italie, de France mais
aussi la flamme et l’exemple de tous ces bataillons
défaits et refaits, mêlés, fondus et reformés. De tous
ces paladins et artisans de la reconquête qui,
rescapés de Narvik, échappés de Dunkerque,
« dissidents » et ralliés du Pacifique, de l’Afrique
noire et de la Syrie, étrangers entraînés par
l’exemple et l’enthousiasme, évadés de la
Métropole, engagés volontaires surgis des maquis
et des prisons de la Gestapo, ont sauvé et maintenu
avec l’honneur et l’unité de la patrie, l’irréductible
dignité des hommes libres.

L’heure de la dispersion étant venue, les survivants
de la 1re DFL, conscients d'avoir pris part à une
grande tâche, peuvent être fiers du devoir bien
rempli et d’un honneur intact.

Et plus d’un, tantôt surpris par ce qu’il voit dans le
train-train de la vie, dans le flux et le reflux des
intrigues et des ambitions, tantôt rassemblant des
lambeaux de souvenirs et de songeries, ou bien
évoquant les ombres des disparus, aime à se

III



répéter, avec une pointe de mélancolie certes, mais
avec une foi dans l’avenir, que leurs sacrifices
n’auront pas été vains et que, s’il fallait refaire ce
même chemin, il le referait sans hésiter, souhaitant
que se concrétise dans le présent cette phrase du

général Saint-Hillier, président national des anciens
de la 1re DFL, compagnon de la Libération, fidèle
compagnon du général de Gaulle :
« Que l’histoire porte jugement et assure, à la

1re division française libre, l’immortalité ».

IV
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À l’été 1940, Marie-Thérèse Desseignet, fille du professeur Desseignet, membre de l’Institut britannique de Paris
nommé par le général de Gaulle son représentant dans trois comtés du sud de l’Angleterre, rejoint l’état-major de
la France Libre. Jusqu’au départ du général de Gaulle pour Alger en 1943, elle transcrit et code avec son équipe les
messages secrets du Général. Une fois télégraphiés, les documents sont rangés dans une boîte d’archives ou une
chemise.

En 1944, lorsque l’état-major rejoint la France métropolitaine libérée, Marie-Thérèse retourne dans les bureaux
désormais vide et retrouve, oubliés dans un placard, 313 messages qu’elle a personnellement corrigés, fait
dactylographier, coder et télégraphier entre 1940 et 1942, durant le séjour du Général à Londres.

Prévenu de la découverte de ces documents originaux, le Général lui répond : « Gardez-les, ils sont entre bonnes
mains. ». Puis, en 1958, quand elle fait prévenir le nouveau Président de la République qu’elle est toujours en
possession de ses manuscrits, il confirme : « Gardez-les ! ». Une partie a été publiée par lui en annexe de ses
Mémoires de guerre et dans les Lettres, notes et carnets.

Confiés au Musée des lettres et manuscrits par Jean-Claude Chalumeau, fils de Marie-Thérèse Desseignet, ces 313
messages font l’objet d’une double édition. La première, réalisée en collaboration par les éditions Gallimard et le
Musée des lettres et manuscrits, reproduit la moitié des messages, replacés dans leur contexte historique et
associés à 156 illustrations contextuelles, ainsi qu’à des souvenirs de Marie-Thérèse Desseignet.

La seconde édition, en vente exclusivement au Musée des lettres et manuscrits, reproduit l’intégralité des
manuscrits, accompagnés d’une retranscription en vis-à-vis et autant que possibles datés. Outre quelques
documents personnels de Marie-Thérèse Desseignet, cette édition présente également trois cahiers de
photographies et, en annexe, les biographies des principaux destinataires du Général, parmi lesquels figurent
plusieurs des principales figures de la France Libre.

Jean-Pierre Guéno est directeur des Éditions de Radio France et l’auteur, entre autres ouvrages, de Paroles de détenus et Paroles de poilus,
parus aux Arènes. Gérard Lhéritier est président du Musée des lettres et manuscrits, où les messages du général de Gaulle sont exposés
du 8 novembre 2011 au 1er mai 2012.

Les Messages secrets du général de Gaulle

Apparus vers la fin de 1942, souvent en marge des différentes organisations de la Résistance, les maquis doivent leur
nom, semble-t-il, à Michel Brault, responsable principal du « Service nationalMaquis », au début de 1943. Héritiers
de traditions de résistance renvoyant notamment à l’histoire révolutionnaire et aux francs tireurs de la guerre de
1870, ils ne se développent réellement qu’avec l’afflux – à partir de 1943, mais surtout au printemps-été 1944 – des
réfractaires du STO (sans oublier les Alsaciens-Mosellans mobilisés de force dans la Wehrmacht), et les
parachutages alliés, et forment une réalité mouvante, tant du point de vue des effectifs que de la géographie.

Dans une « France atomisée », ils se développent dans des conditions particulières suivant la région et le « pays ».
Certains n’ont que quelques semaines d’existence, tandis que d’autres doivent survivre pendant deux ans.Toutefois,
par delà ces divergences, des traits communs se perçoivent : le rôle du chef, plus ou moins charismatique,
l’évolution chronologique de la plupart ces maquis, par phases successives…

« Prendre le maquis » suppose la résolution d’un certain nombre de contraintes liées au choix de la vie clandestine :
la recherche d’un refuge discret, forestier et montagnard ; l’organisation de la vie quotidienne avec la construction d’un hébergement souvent
rustique, le ravitaillement, le maintien de la discipline, l’entraînement, l’utilisation des parachutages. L’aide de la population locale est un
élément essentiel, les contacts avec les commandos alliés également.

Après avoir été refuge, le maquis devient outil de reconquête, à l’été 1944. S’affrontent alors deux conceptions diamétralement opposées : celle des
« maquis mobilisateurs », fortement armés, et celle d’une guerre de guérilla, faite d’embuscades et de sabotages. Opposition d’autant plus
dramatique qu’en face, la « chasse aux terroristes » est menée, avec une violence extrême, par des troupes de supplétifs aussi brutales
qu’indisciplinées – la division SS « Das Reich » étant un cas particulier –, en collaboration avec la Milice française. Il n’empêche, des zones entières
finissent par être abandonnées aux maquis ; là s’ébauche un État clandestin, jusqu’à la Libération et l’instauration d’un nouvel ordre républicain.

Le Temps des maquis : De la vie dans les bois à la reconquête des cités (1943-1944)
Jacques Canaud
Éditions De Borée, octobre 2011, 392 p., 25 €

Le temps des maquis

Les Messages secrets du général de Gaulle : 1940-1941-1942
Jean-Pierre Guéno et Gérard Lhéritier
Gallimard, collection Albums Beaux Livres, 4 novembre 2011, 240 p., 29 €

Messages et manuscrits secrets du général de Gaulle : 1940-1941-1942
Gérard Lhéritier
Musée des lettres et manuscrits, 4 novembre 2011, 812 p., 42 €
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La Première Guerre mondiale voit l’éclosion d’une arme nouvelle, l’aviation militaire, qui a joué un
rôle majeur dans les guerres du XXe siècle, et son évolution, sous l’effet des progrès techniques.

Née au tournant du XIXe et du XXe siècle, l’aviation suscite un grand engouement dès avant la guerre,
avec des événements comme la traversée de la Manche par Louis Blériot en 1909. Son utilisation
militaire, envisagée dès avant la guerre, porte d’emblée sur l’exploration. On lui assigne également
des missions de bombardement, encore bien rudimentaires. Puis viennent les premiers combats
aériens, qui conduisent à l’installation des premières mitrailleuses, en octobre 1914. Les avions
deviennent plus nombreux et se perfectionnent.

C’est le début des « as » : Georges Guynemer, René Fonck, Henri de Kérillis, et de bien d’autres, dont
le parcours est retracé. C’est aussi le temps des premières escadrilles mythiques : « Cigognes », « La
Fayette ».

Comme l’auteur le rappelle, dans son introduction, « le 11 novembre 1918, la France possédait la plus
forte et la meilleure aviation militaire et civile du monde ». Cette « incontestable maîtrise de l’air »
devait durer dix ans.

L’aviation française (1914-1918)
Georges Pagé - Préface de Patrick Baudry

Éditions Grancher, 28 septembre 2011 - 358 p. - 20 €

L’aviation française (1914-1918)

Entre 1940 et 1944, la BBC diffuse chaque jour une émission radiophonique à destination de la
France occupée, « Les Français parlent aux Français ». L’équipe des chroniqueurs comprend
notamment Jacques Duchesne, Yves Morvan, alias Jean Marin, Pierre Maillaud, alias Pierre Bourdan,
Jean Oberlé, Maurice Van Moppès, « auteur de toutes les chansons », Pierre Lefèvre, Jacques Brunius,
Henri Hauck, Roger Chevrier, Louis Lévy, mais aussi Maurice Schumann et René Cassin,
« représentants officiels du général de Gaulle », des figures de la France Libre et de la Résistance
intérieure exfiltrés de France, comme l’amiral Muselier, le colonel Passy, Jacques Bingen, André
Labarthe, le général Valin, Pierre Brossolette, André Philipp ou Claude Serreulles, des témoins
anonymes et de grandes consciences, comme Georges Bernanos, Ève Curie, Jacques Maritain ou
Jules Romains. Sans oublier le général de Gaulle lui-même, qui y prononça certains de ses grands
discours, comme le message de Noël aux enfants de France, le 24 décembre 1941.

Au début des années 1970, Jean-Louis Crémieux-Brilhac, ancien Français libre et historien de la
France Libre, avait retrouvé les milliers de pages d’archives de ces émissions dans les caves de la
BBC ; la Documentation française en avait assuré l’édition, en cinq volumes, sous le titre : LaVoix de
la liberté. Ici Londres, 1940-1944.

Jacques Pessis en a établi une large sélection dont le premier tome, portant sur la première année de la France Libre (juin 1940-juin
1941) est paru en 2010, à l’occasion du 70e anniversaire de l’appel du 18 juin. Ce deuxième volume s’attache aux émissions diffusées
entre le 19 juin 1941, au lendemain du premier anniversaire de l’Appel, et le 7 novembre 1942, à la veille du débarquement anglo-
américain en Afrique du Nord.

Durant cette période, les troupes allemandes envahissent l’Union soviétique, avant de connaître leurs premiers revers, face à l’hiver
russe, les Japonais attaquent les Américains à Pearl Harbour. En France, l’occupation allemande se durcit, avec les exécutions d’otages ;
la persécution des juifs prend un tour particulièrement dramatique, avec notamment la rafle du Vel’ d’Hiv’ ; la mise en place du STO
vient gonfler les effectifs des maquisards ; les alliés connaissent leurs premiers succès dans le Pacifique et en Afrique du Nord, tandis
que la Wehrmacht occupe la zone sud.

De cette réalité l’émission, jour après jour, rend compte, avec rigueur, dans un contexte âpre, face à la propagande de Vichy et de
l’occupant, ainsi que le signale Jacques Pessis dans son avant-propos. De son côté, Jean-Louis Crémieux-Brilhac revient, dans sa
préface, sur un débat toujours d’actualité, l’attitude de la France Libre et de Radio Londres face aux persécutions antisémites, en ce
tournant de l’année 1942.

L’ouvrage est augmenté d’une chronologie des principaux faits, mois par mois, et de gros plans sur les acteurs majeurs de la période.

Les Français parlent aux Français, tome 2, 19 juin 1941 - 7 novembre 1942
Avant-propos de Jacques Pessis et préface de Jean-Louis Crémieux-Brilhac
Omnibus, 6 octobre 2011 - 1600 p. - 34 €

Les Français parlent aux Français, tome 2
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LIVRES

À la suite de la parution de La Nueve 24 août 1944, ouvrage
d’Evelyn Mesquida dont nous avons rendu compte dans notre
précédent numéro, le colonel Philippe Grard (1er RMSM) nous
adresse cette mise au point, relative à l’ouvrage d’Alberto Toscano,
Critique amoureuse des Français, publié chez Hachette en 2009,
parue précédemment dans le n° 449 de Caravane, revue de la 2e DB,
au 4e trimestre 2010. Elle vise à corriger certaines affirmations
erronées de l’auteur, vraisemblablement inspirées par la lecture du
livre d’Evelyn Mesquida, sorti dans sa version espagnole en 2008.

Si le livre est intéressant dans son ensemble, le chapitre « Les
Français ont libéré Paris » comporte de nombreuses
inexactitudes.

Au débarquement en Normandie, le 31 juillet 1944, la 2e DB avait
un effectif de 14 529 hommes, dont les 132 Espagnols de la « Nueve »,
et 3 591 véhicules, dont 1 093 chars half-tracks, canons
automoteurs.

Le régiment de marche du Tchad (RMT) avait un effectif de
2 575 hommes répartis en 3 bataillons de chacun 3 compagnies
de 159 hommes, dont 4 officiers. Il disposait de 465 véhicules,
dont 221 half-tracks.

Le 24 août vers 19h30, le général Leclerc est à la Croix de Berny. Il
aperçoit le capitaine Dronne, commandant la 9e Cie du RMT la
« Nueve ». Il lui dit :

« Dronne, filez droit sur Paris. Prenez ce que vous trouverez et vite.
Dites aux Parisiens et à la Résistance de ne pas perdre courage.
Demain matin, la Division toute entière sera sur Paris ».

Dronne dispose de 2 sections de sa compagnie, sur 10 half-tracks,
de la section du lieutenant Michard, vieux FFL de la 2e Cie du
501e RCC. Section réduite à 3 chars : « Romilly », « Montmirail » et
«Champaubert ». Le détachement est complété par la section du
Génie de l’adjudant Cancel avec 45 hommes.

Guidée par des Parisiens, la colonne progresse par de petites rues
évitant les points tenus par les Allemands. Dronne est en tête sur
sa célèbre jeep « Mort aux cons », suivi des 3 Sherman, des half-
tracks de la « Nueve », (« Madrid », « Guadalajara », « Brunete »,
« Guernica »…), la section du génie fermant la marche. Après
avoir traversé L’Haÿ-les-Roses, Arcueil, Cachan, la porte d’Italie, la
rue Escurial, le boulevard de l’Hôpital, le quai de La Rapée, ils
atteignirent l’Hôtel de ville à 21 h 20.

Une foule immense est là, fêtant les hommes de Dronne. Tout
l’état-major de Paris insurrectionnel est présent. Dronne a
disposé ses chars et half-tracks en demi-cercle autour de l’entrée
de l’Hôtel de ville, en protection.

Puis il passe la nuit au milieu de ses hommes, malgré l’invitation
qui lui a été faite de dormir à l’Hôtel de ville. À juste titre, le
capitaine Dronne redoute une attaque des Allemands contre la
Résistance à l’Hôtel de ville ; Paris n’est pas encore libéré. Il a eu
un long entretien avec le préfet de police Charles Luizet (Français
libre de la première heure, nommé à ce poste par de Gaulle)
auquel il a rendu compte de sa mission.

Dronne n’a pas tenté un raid, comme le dit A. Toscano, il a obéi,
comme toute la 2e DB, aux ordres du « patron » (c’est ainsi que
nous l’appelions, tous, avec amour et respect), le général Leclerc.

Le détachement de Dronne était chargé de dire aux Parisiens que
la 2e DB serait là le lendemain. Il est arrivé à l’Hôtel de ville sans
avoir à combattre, ce n’était pas sa mission.

De nombreux étrangers ont combattu à nos côtés, c’était leur
choix. Ils étaient nos frères.

Un peloton de mon escadron de spahis, le 5e, était commandé par
un officier de carrière, Tchèque, le lieutenant Yvan Matousek, qui
s’était engagé dans la France Libre à Londres, début 1941.

Ce magnifique officier, aimé de ses hommes, était parfaitement
intégré dans notre armée. Il a été tué le 20 septembre à Flins
(Lorraine), en portant secours à deux hommes du RMT blessés,
qui gisaient sur un pont battu par le feu ennemi.

Son grand ami, le lieutenant Yvan Spaniel, lui aussi Tchèque,
engagé dans la France Libre, a été tué le 30 novembre 1944, en
Alsace, par un obus. Il était officier observateur à la 3e batterie du
3e RAC. C’était un officier d’élite, estimé par ses chefs et aimé de
ses hommes.

Les hommes de la « Nueve », en majorité Espagnols, se sont
bravement comportés. Ni mieux, ni moins bien que tout l’effectif
de la division. Ils ont participé activement à leur poste, à la
libération de Paris et à la victoire finale contre les nazis, aux côtés
de leurs camarades de la 2e DB.

Je suis effaré par les propos d’A. Toscano : « La France essaiera
d'oublier pendant un demi-siècle les soldats espagnols et autres
étrangers présents lors de la reddition des troupes de Von
Choltitz ».

Les anciens de la « Nueve » assistent aux réunions du RMT et de la
2e DB. Ils sont des camarades de combat à part entière, personne
ne se préoccupant de savoir le lieu de naissance des autres, que ce
soit en Alsace, en Normandie ou en Espagne, cela n’a aucune
importance.

À ce propos, un fait amusant : le 24 août au soir, devant l’Hôtel de
ville, un radioreporter monte dans un half-track. Il braque un
micro au hasard vers l’un des voltigeurs : « J’ai devantmoi un petit
soldat français, un héros, un garçon bien de chez nous.Où es-tu né
mon petit gars ? » « À Constantinople », lui répond le soldat
Pirlian. Ce qui déchaîne l’hilarité des camarades présents.

Un autre témoignage, celui de mon ami le colonel Jourdan
(décédé en 2005). En 1944, lieutenant, il était au maquis des
Glières. Il fut le seul officier survivant sur 7. Il m’a souvent parlé de
ses hommes, de solides Savoyards. Parmi eux, 60 Espagnols,
constituant la section Ebro. C’étaient des soldats républicains
réfugiés en France en 1938. Bûcherons, ils travaillent dans la
région.

Début 1944, ils rejoignirent le maquis des Glières. Jourdan m’a dit
qu’ils s’étaient bravement comportés, comme leurs camarades
français, éprouvant de lourdes pertes en tués, blessés, fusillés. Et
ce dans les mêmes proportions que les autres sections. La plupart
des survivants resta sur place après la guerre.

Ils se marièrent avec des Savoyardes et firent souche. Jourdan me
disait qu’ils s’étaient parfaitement assimilés, grâce à l’accueil
chaleureux des habitants, qui les considéraient comme des
« frères d’armes ».

Philippe Grard

Né à Douai (Nord le 26 janvier 1923, Français Libre, Philippe Grard
est un ancien du 1er RMSM. Promotion de Saint-Cyr « Nouveau
bahut » (1945-1947), il a quitté l’armée en 1965 pour l’Université de
Picardie et a été secrétaire général de faculté jusqu’en 1985 et
membre de l’Institut d’histoire des conflits contemporains (IHCC)
pendant près de 20 ans.

Critique amoureuse des Français

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

Fondation de la France Libre.
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René Bauden

Né à Watten (Nord) en 1918, René Bauden
est employé des Postes et effectue son
service militaire dans l’armée de l’air
quand la guerre éclate. En décembre
1939, on l’envoie au Levant, où il suit les
cours du peloton de sous-officier.

Sergent mécanicien à la base de Damas
en juin 1942, il refuse la défaite et déserte
en camion, avec plusieurs camarades,
dont l’adjudant-chef Cornez, le 29 juin
1940.

Passé en Transjordanie, il est incorporé
dans la Royal Air Force le 1er juillet à
Héliopolis et affecté à Aden, au sein de
l’une des trois petites unités aériennes
françaises constituées au Moyen-Orient :
le Number One French Bomber Flight, qui
comprend une quinzaine de volontaires
français sous les ordres du capitaine
Dodelier.

Ayant suivi une formation de radio-
mitrailleur en mars 1941, il participe à la
campagne d’Érythrée, durant laquelle il
effectue 5 missions sur Massaoua, jusqu’à
la dissolution de l’escadrille.

Engagé dans les Forces aériennes
françaises libres le 31 mai 1941, il est affecté
au groupe réservé de bombardement n° 1
(GRB 1), sous les ordres du lieutenant-
colonel de Marmier, qui devient en octobre
1941 le groupe de bombardement
Lorraine.

Au sein de l’escadrille Nancy, il effectue 40
missions de bombardements en Libye et
se distingue, le 20 décembre, en abattant
l’un des deux Messerschmitt 109 qui
attaquaient son appareil, piloté par Yves
Ezanno.

Promu sergent-chef, il part avec son groupe
en Angleterre, où il effectue 42 missions,
dont plusieurs comme radio-radar et 5 en
vol rasant, au-dessus de la France et de
l’Allemagne. Il sert successivement dans
l’équipage du capitaine Ezanno puis celui
d’Arnaud Langer. Dans ce dernier, il a pour
observateur Pierre Mendès-France puis
Romain Gary.

Promu adjudant, il quitte le Lorraine en
février 1945 pour le groupe de transport
1/15 sur Dakota. Sous-lieutenant à la fin
de la guerre, il comptabilise près de 100 mis-
sions et 170 heures de vol de guerre.

Rendu à la vie civile en octobre 1945, il
retrouve son emploi dans les PTT, où il
demeure jusqu’en 1978. Il est décédé le
30 octobre 2011 à Thonon-les-Bains et a
été inhumé à Anthy-sur-Léman.

Officier de la Légion d’honneur,
compagnon de la Libération (décret du 29
décembre 1944), commandeur de l’ordre
national du Mérite, il était titulaire de la
médaille militaire, croix de guerre 1939-
1945 (5 citations), de la médaille
coloniale, de la croix du combattant
1939-1945 et de la croix du combattant
volontaire.

Robert Bineau

Robert Bineau, né à Vesles (Deux Sèvres),
dernier compagnon de la Libération
habitant les Alpes Maritimes, est décédé
le 18 novembre 2011 à Menton à l’âge de
97 ans. Après avoir fait son service militaire
d’avril 1935 à octobre 1936 au 105e

régiment d’artillerie lourde (105e RAL), il
est engagé par le Trésor Public en 1936.

Mobilisé en septembre 1939 au même
105e RAL, il est blessé à Dunkerque,
évacué et hospitalisé en Angleterre.
Refusant la défaite, il rejoint le général de
Gaulle le 1er juillet 1940. Il est affecté
successivement au Congo puis au Tchad
où il sert sous les ordres du colonel
Leclerc.

Avec le 1er régiment d’artillerie de la
1re DFL, il rejoint le 14 mai 1942 Bir
Hakeim, où il reçoit le commandement de
l’échelon arrière chargé du ravitaillement
des troupes. Puis ce sont les combats d’El
Alamein en Egypte, où il reçoit sa
première citation. Il prend part ensuite à
nouveau aux combats en Libye jusqu’en
Tunisie.

Du 11 mai au 12 juin 1944, il s’illustre
pendant la campagne d’Italie, notam-
ment au cours d’attaques sur le Rio
Forma Quesa où, bien que blessé, il fait
des ravages chez l’ennemi en tirant à vue
d’un obusier de 105 automoteur.

De nouveau blessé par un éclat d’obus le
12 juin 1944, il participe au débarquement
en France, à la trouée de Belfort où il est à
nouveau blessé. En janvier 1945, il
participe aux combats défensifs du sud de
Strasbourg, puis en août 1945 dans ceux
des Alpes-Maritimes.

Il achève la guerre avec le grade de lieu-
tenant d’artillerie. Démobilisé il reprend
son ancienne affectation au Trésor
Public, où il exerce successivement les
fonctions de percepteur à Roquebrune-
Cap-Martin, où il est fait citoyen
d’honneur, puis de trésorier principal à
Menton, où il prend sa retraite en 1977.

Robert Bineau est commandeur de la
Légion d’honneur, compagnon de la
Libération, médaille militaire, croix de
guerre 39/45, médaille de la Résistance
avec rosette, croix du combattant
volontaire 39/45, médaille coloniale avec
agrafes « Libye », « Tunisie », médaille
commémorative 39/45, médaille commé-
morative des services volontaires dans la
France Libre, Silver Star (USA).

Il a été le délégué départemental de la
Fondation de la France Libre, section de
Nice issue de l’Association des Français
Libres.

Pierre Morissée

Henri de Bordas

Né le 4 octobre 1921 à Montpellier, Henri
de Bordas est encore étudiant quand il
embarque le 24 juin 1940, à Port-Vendres,
sur l’Apapa qui le conduit à Gibraltar.
Arrivé à Liverpool au début de juillet, il
signe un engagement dans la France libre
à la date du 25 juin 1940.

Incorporé dans les Forces aériennes
françaises libres le 15 juillet, il passe par
les écoles de pilotage de la Royal Air
Force, avant de servir, à partir de juin
1942, comme pilote de chasse dans les
Squadrons 242, 131 et 91 de la RAF, puis

Obsèques de Robert Bineau le 23 novenbre 2011.
Pierre Morissée prononce l’éloge.
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Henry Lafont

Né le 10 août 1920 à Cahors (Lot), Henry
Lafont s’engage en novembre 1938
comme élève-pilote dans l’armée de l’air.
Sergent d’active, il est affecté en Afrique
du Nord durant la bataille de France.

Refusant l’armistice, il parvient à s’évader
de la base aérienne d’Oran le matin du
30 juin 1940, avec René Mouchotte,
Charles Guérin, Émille Fayolle, Georges
Heldt et Hubert Stourm, à bord d’un
Caudron Goéland, et à rejoindre Gibraltar.

Arrivé en Grande-Bretagne à bord du
Président Houduce le 13 juillet, il signe un
engagement dans la Royal Air Force.
Après un stage à l’Operational Taining
Unit de Sutton Bridgen, on l’affecte au
Squadron 245, qui mène des opérations
de surveillance en mer d’Irlande, puis, le
10 septembre 1940, au Squadron 615, en
Écosse. Participant à la bataille
d’Angleterre sur Hurricane, il effectue
100 missions défensives en près de
200 heures de vol de guerre et abat deux
avions ennemis, les 26 février et 15 mars
1941, en endommageant un troisième.

Moniteur à l’OTU de Crossby on Eden
(juillet-décembre 1941), il forme plus de
60 pilotes français, avant de rejoindre le
Moyen-Orient, où il intègre, en janvier
1942, le groupe de chasse Alsace en for-
mation et participe aux combats de Libye,
effectuant près de 50 missions offensives
et défensives.

De retour en Grande-Bretagne avec le
groupe Alsace (janvier 1943), le lieutenant
Lafont totalise, à la fin de la guerre, plus
de 1 000 heures de vol et 195 missions.

Après 1945, il poursuit sa carrière dans
l’armée de l’air, servant en Algérie, où il

reçoit une citation (mars 1960), jusqu’à
son départ le 1er juillet 1966, avec le grade
de colonel. Après un cours passage chez
Breguet, il est directeur général des salons
internationaux de l’aéronautique et de
l’espace et directeur de la société immo-
bilière de l’aéronautique entre 1968 et
1984.

Très impliqué ensuite dans l’Amicale des
FAFL, il y occupe les fonctions de secré-
taire général et de vice-président, et écrit
Aviateurs de la liberté. Mémorial des
Forces aériennes françaises libres, publié
par le Service historique de l’armée de
l’air en 2002. Il est décédé le vendredi
2 décembre 2011 à Trémuson (Côtes-
d’Armor), où il s’était installé.

Fait compagnon de la Libération par
décret du 20 novembre 1944, il était
notamment commandeur de la Légion
d’honneur, grand croix de l’ordre national
du Mérite, croix de guerre 1939-1945 avec
trois citations et croix de la valeur mili-
taire avec une citation.

Pierre-Deshayes

Né en 1919 à Gomené (Côtes-d’Armor),
d’un père agent des PTT et d’une mère
employée de maison, Pierre Deshayes,
après quatre années d’études à l’École
pratique d’industrie et l’obtention des
CAP et brevets d’ajusteur et d’électricien,
entre dans les chemins de fer, en octobre
1935, en qualité d’électricien, avant de
s’inscrire au conservatoire national des
Arts et métiers.

Mobilisé dans le Génie en novembre
1939, il est fait prisonnier le 16 juin 1940 à
La Charité-sur-Loire. Toutefois, on le
libère dès le début de septembre, du fait
de sa profession de cheminot, et il
reprend son emploi aux ateliers centraux
de La Folie, près de Nanterre.

Décidé à s’engager dans les Forces
françaises libres, il quitte Paris en janvier
1941 et s’évade de France par l’Espagne et
le Portugal. Fin mai 1941, il monte sur un
croiseur britannique qui est détourné
pour participer à la traque du Bismarck et
le débarque finalement en Gambie. Après
un passage par Gibraltar, il arrive à
Greenock, en Écosse, à la mi-juillet 1941.

Après un passage par Patriotic School, il
s’engage dans les Forces françaises libres
et se voit affecter au BCRA.

dans les groupes Île-de-France (Squadron
340), Alsace (Squadron 341) et Cigognes
(Squadron 329), au sein desquels il
participe notamment au raid sur Dieppe,
aux attaques de navires ennemis et à la
chasse des V1.

Élevé au grade de lieutenant en
septembre 1943, puis de capitaine en
septembre 1944, il termine la guerre à la
tête du groupe Cigognes. Il totalise alors
plus de 480 heures de vol de guerre,
comprenant plus de 140 missions offen-
sives et 180 missions défensives, et 11 vic-
toires aériennes, dont 10 V1 abattus.

Successivement affecté à la 2e escadre de
chasse, à l’inspection de l’aviation de
chasse, au centre d’essais en vol de
Brétigny, à la Délégation française au
Comité permanent de l’Europe
occidentale à Londres entre 1946 et 1951,
il commande le Centre de Transformation
des avions à réaction de Mont-de-Marsan
de 1952 à 1954, avant d’être nommé
attaché de l’Air à l’Ambassade de France à
Washington (1955-1958).

Conseiller technique au cabinet du géné-
ral de Gaulle (juin 1958-janvier 1959),
détaché à deux reprises à l’état-major
particulier du Général à la Présidence de
la République, attaché de l’Air à
l’Ambassade de France à Londres (1962-
1966), commandant de la IVe région
aérienne (Aix-en-Provence), puis du
transport aérien militaire (1969), il est
promu colonel en 1960, général de
brigade en 1966, général de division en
1971 et général de corps d’armée en 1976.

Conseiller du gouvernement pour les
questions de défense et inspecteur
technique de l’armée de l’Air, il est
président de la Fondation pour les études
de Défense nationale de 1977 à 1983.

Membre du Conseil de l’ordre de la
Libération par décret du 16 mars 1995, il est
décédé le 22 octobre 2011 à Saint-Mandé.

Il était notamment grand croix de la
Légion d’honneur, compagnon de la
Libération par décret du 28 mai 1945 et
grand croix de l’ordre national du Mérite,
mais aussi titulaire de la croix de guerre
1939-45 (7 citations), de la médaille de la
Résistance avec rosette, de la
Distinguished Flying Cross britannique et
de l’Air Medal américaine.

Henry Lafont à Kenley, en décembre 1940 (Amicale des
FAFL).
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SANS VOTRE ENGAGEMENT RIEN NE SERAIT POSSIBLE.

L’année 2012 sera l’occasion de commémorer le « 70e anniversaire de la bataille de Bir Hakeim ». Notre Fondation s’y prépare,
intellectuellement et matériellement. L’appui du ministère de la Défense est assuré. Il est nécessaire mais non suffisant. Il nous
faut donc trouver d’autres ressources afin de donner à l’événement une vraie portée nationale et internationale. C’est
pourquoi, nous nous rapprochons de vous pour solliciter votre concours, votre aide et vos dons, dans la mesure de vos possi-
bilités.

D’avance merci.

Je joins ma participation à vos actions, et vous prie de trouver un chèque de …………… € à titre de don.
Je recevrai, en retour, un reçu fiscal déductible de mes impôts sur le revenu 2011.

Nom :................................................................ Prénom : ....................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................

Code Postal : ................................ Ville : .............................................................................................................

Courriel ..................................................................

Au terme d’un stage de parachutiste à
Ringway puis d’un entraînement de
plusieurs mois à Inchmerry, il est
parachuté au nord de Châteauroux dans
la nuit du 22 au 23 décembre 1942, sous le
nom de code de « Rod », et se dirige vers
Lyon, où il rencontre Daniel Cordier, le
secrétaire de Jean Moulin, auquel il remet
des fonds en provenance de Londres.

Nommé commandant du réseau Action
de la Région A (couvrant 5 départements
du Nord), à Lille, il y prend la tête du
Bureau des opérations aériennes (BOA) et
noue des contacts avec les organisations
résistantes de son secteur : La Voix du
Nord, Libération-nord, l’Organisation
civile et militaire (OCM).

De retour en Grande-Bretagne après un
an de mission, il est à nouveau en France
pour préparer une opération montée par
le Special Operations Executive (SOE)
quand son successeur à la tête du BOA de
la Région A, Robert Aubinière (alias
Amiral), est arrêté, le 14 avril 1944. Le
BCRA étant dans l’impossibilité de
pourvoir rapidement à son remplace-
ment, « Rod » reprend ces responsabilités.

Quittant Lille pour Nouvion, dans l’Aisne,
en mai, Pierre Deshayes, alias
« Gramme », rencontre le 10 juillet Jean
Vimont, alias Vicary, alias Moine, qui doit
lui succéder à la tête du BOA de la région

L A F O N D AT I O N A B E S O I N D E V O U S . . .

Depuis longtemps ou plus récemment,
vous avez rejoint notre Fondation et nous vous en remercions.

A, et avec lequel il collabore aux
nombreuses opérations de parachutage
et de sabotage du mois d’août.
Exceptionnellement longue, sa mission
aura duré 20 mois.

Après la guerre, il travaille au quotidien
LaVoix du Nord.

Pierre Deshayes, alias « Rod », alias
« Gramme », alias « Mussel », alias « Jean-
Pierre », est décédé le 26 octobre 2011 à
Redon (Ille-et-Vilaine). Il a été inhumé
avec les honneurs militaires au cimetière
du Pouliguen (Loire-Atlantique).

Commandeur de la Légion d’honneur et
compagnon de la Libération (décret du 24
mars 1945), il était titulaire notamment
de la croix de guerre 1939-1945 et du
Distinguished Service Order.

Pierre-Marie Mariani

Né le 1er mars 1919, Pierre-Marie Mariani
s’engage dans l’armée en 1937. Servant
dans la Coloniale, il est affecté au
4e régiment de tirailleurs sénégalais
(4e RTS), avant de rejoindre le Levant
entre 1939 et 1941.

En 1942, il est à Perpignan, sous les ordres
du général de Lattre, quand les
Allemands occupent la zone sud. Passant
en Corse, il participe à la Résistance,

avant de rejoindre l’Afrique du Nord, où il
participe à la campagne de Tunisie.
Engagé dans la 1re DFL, il est affecté au
BM 4, à la 2e brigade, au sein duquel il
combat en Italie et en France.

Surnommé le « grand chef blanc », il a
quitté l’armée en 1960, après des années
de service au Sénégal, en Indochine et
dans le Pacifique. Il est décédé à l’Île-
Rousse, en Corse, le 10 octobre 2011.

Joseph Vinolo

Né le 23 novembre 1918 à Perrégaux
(Algérie), ancien de Saumur, il combat
lors de la campagne de France avec le
grade de sous-lieutenant. En août 1941,
au Liban, il rejoint les Forces françaises
libres et se voit affecter à la 1re DFL, où il
sert sous les ordres du général
Legentilhomme puis du général Kœnig. Il
participe à toutes les opérations
militaires aux côtés de la 8e armée
britannique. De retour en Algérie en 1943,
il devient officier instructeur et termine la
guerre avec le grade de capitaine.

Rapatrié en métropole, il termine sa
carrière professeur d’histoire. Il décède le
3 novembre 2011 à Sète.

Officier de la Légion d’honneur, il est titu-
laire de la croix de guerre.

Lucien Festor



DECES

CARNET

NAISSANCE
Tilia Leroy, 15e arrière-petite-fille d’André Quelen (BM 5)
et Yvette, est née le 4 octobre 2011 dans les Alpes-de-
Haute-Provence ; Roxane Antoine, leur 16e arrière-petite-
fille, le 14 octobre aux Martres-de-Veyre (63).

Thalie Tranape, arrière-petite-fille de Jean (BIMP) et
Odette Tranape, a vu le jour le 3 août 2011 à Houston
(Texas).

Légion d’honneur :
Grand-officier : Pierre Robédat (BM 4, 1re DFL)

Chevalier : Jean Mathieu
Chevalier : Paul Crombez (1re DFL)
Chevalier : Maurice Seban (2e DB)

Médaille Maréchal Mascarenhas de Moraes :
Roland Melo
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ACQUAVIVA Joseph
(réseau Andalousie,BCRA),
le 16 août 2011

ALLOUCHE Raphaël (1re DFL),
le 20 octobre 2011 à Oullins (69)

ATTAR Maurice,
en août 2011

AUDEBERT Pierre (1re DFL),
en juillet 2011

BABIN Pierre (1re DFL),
le 3 mars 2009

BAUDEN René (FAFL),
le 30 octobre 2011 à Thonon-les-Bains (74)

BERTRAND Robert (FAFL),
le 26 octobre 2011 à Héricy (77)

BERTHELIN Raphaël (FNFL),
le 29 mai 2011

BERTELOOT Marie-Jo
(veuve de Roger,SAS),
le 16 novembre 2011

BERTIN Jean (2e DB),
le 6 septembre 2011

BINEAU Robert (1er RA,1re DFL),
le 18 novembre 2011 à Menton (06)

BORDAS Henri de (FAFL),
le 22 octobre 2011 à Saint-Mandé (94)

BOULANGER Michel (501e RCC,2e DB),
le 2 décembre 2011

CAUBIT Pierre,
le 8 octobre 2011 à Biscarosse (40)

CHAMBON Guy,
le 5 juillet 2011 à Panazol (87)

CHAMBALLU François (FAFL),
le 3 octobre 2011 au Mans (72)

COHEN Henry-Xavier,
le 29 octobre 2011 à Saint-Jorioz (74)

COLIETTE Charles,
le 18 octobre 2011 à Toulouse (31)

CONAN Jean (FNFL),
le 29 avril 2010 à Saint-Herblain (44)

COUPÉ James (1re DFL),
le 10 juin 2011

COURANT Georges (SAS),
le 26 octobre 2011 à Chalon-sur-Saône (71)

DECOSTER Jacques (1re DFL),
le 13 septembre 2011 au Chesnay (78)

DESEAU Raymond (1re DFL),
le 14 octobre 2011 à Igny (91)

DESHAYES Pierre (BCRA),
le 26 octobre 2011 à Redon (35)

DUFRAISSE Raymond,
le 14 octobre 2011 à Versailles (78)

DUVAL Louis (2e DB),
le 30 juin 2011 à Paris (75)

FOURÈS Numa (FNFL/BCRA),
le 15 octobre 2011 à Paris (75)

FRŒLIGER Alfred (1re DFL),
le 8 novembre 2011 à Sarrebourg (57)

GOUTTENÈGRE Jeanne,
le 24 juin 2011

GRAS Mme (veuve d’Yves,BM 11,1re DFL)
le 27 septembre 2011 à Agen (47)

HAUDIDIER Paul (1re DFL),
le 25 août 2011 à Fontaine-lès-Dijon (21)

JOURNO Adrien (2e DB),
le 25 mai 2011 à Paris (75)

LAFONT Henry (FAFL),
le 2 décembre 2011 à Trémuson (22)

LA FOUCHARDIÈRE Pierre de
(501e RCC,2e DB),
le 10 octobre 2011 à Marcq-en-Barœul (59)

LARTIGUE Raymond (2e DB),
le 4 octobre 2011 à Cavignac (33)

LAVERDANT Paul (BIMP,1re DFL),
le 16 octobre 2011 à Guéret (23)

LECOULTRE Jean (2e DB),
le 22 août 2011 à Louhans (71)

LÉVÊQUE Jeanine (veuve de Jean, BM
5, 1re DFL)
le 1er novembre 2011 à l’île de Batz (29)

MARIANI Pierre-Marie (1re DFL),
le 10 octobre 2011 à L’Île Rousse (20)

MARTIN Henri (BM 2, 1re DFL),
le 24 septembre 2011 à Poitiers (86)

MARTIN Serge (RFM, 1re DFL),
le 2 novembre 2011 à Vélines (24)

MICHAUX Ange (2e DB),
le 15 juillet 2011 à Saint-Brieuc (22)

MICHEL Arsène (BIMP, 1re DFL),
le 7 mars 2011 à Sanary-sur-Mer (83)

MINOST Étienne (FAFL),
le 28 février 2011 à Worthing (GB)

MONTUBERT Roger (1re DFL),
le 16 septembre 2011 à Dole (39)

NURY René (1re DFL),
le 22 juin 2011 Saint-Just Saint-Rambert

PACHECO Joseph (13e DBLE, 1re DFL),
le 6 novembre 2011 à Caluire-et-Cuire (69)

PERETTI Jacques (SAS),
le 14 juillet 2011 à Bastia (2B)

PLANET Émile (1er BFM, 1re DFL),
le 29 avril 2011 à Amphion-les-Bains (74)

POUPART Jean (2e DB),
en août 2011 à Saint-Valérien (89)

SALANNE Georges (2e DB),
le 16 juillet 2011 à Bayonne (64)

SEBBAH René (1re DFL),
en juillet 2010

SEBAN Maurice (2e DB),
le 5 juin 2011 à Luc-sur-Mer (14)

SIMONIN Henri,
le 11 novembre 2011 à Bry-sur-Marne (94)

TELLIER René de,
le 8 novembre 2011 à Annecy-le-Vieux (74)

VINOLO Joseph (1re DFL),
le 3 novembre 2011 à Sète (34)

VIVES Édouard (1re DFL),
en décembre 2006 à Nîmes (30)
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FAIRE UN DON, UNE DONATION OU UN LEGS À LA FONDATION DE LA FRANCE
LIBRE, C’EST LUI DONNER LES MOYENS D’ACCOMPLIR SA MISSION,

AUJOURD’HUI ET DEMAIN, ET LA PROTÉGER POUR TRÈS LONGTEMPS

La Fondation de la France Libre s’est donnée pour mission d’assurer la Mémoire des Français Libres et de son chef, le général de
Gaulle.Elle a pour but essentiel de transmettre cette mémoire aux générations futures.

Sans vous, sans vos dons, vos legs et donations, nous ne pourrons assurer et transmettre correctement cette mémoire.

Sans vous, nous ne pourrons pas entretenir la flamme du souvenir et du sacrifice de ces milliers d’hommes et de femmes qui ont
rejoint le général de Gaulle au lendemain du 18 juin 1940 pour combattre à ses côtés.

Pourtant, nous aider dans cette tâche est très simple, mais les moyens à votre disposition bien trop souvent méconnus.

Bien sûr, nous contacter directement pour vous guider, restera toujours la solution la plus rassurante. Transmettre son patrimoine, son
capital, ou léguer des biens divers, est un acte très sérieux et important à accomplir en toute confiance et dans la transparence la plus
totale.

Pour vous aider, vous trouverez quelques conseils et explications de base ci-dessous.

Faire un « don » est simple et les types de dons très variés : ainsi vous pouvez donner des « sommes d’argent » en espèces, par chèque,
par virement postal ou bancaires, mais aussi faire des dons en « nature » comme des objets précieux, bijoux, titres, tableaux et œuvres
d’art… Faire un don génère un avantage fiscal indéniable : 66 % du montant versé sera déduit de vos impôts sur le revenu.

Pour 100 euros versés, seulement 34 euros seront votre contribution et effort réel
(dans la limite de 20 % du revenu imposable).

Pour les entreprises, les dons sont déductibles à hauteur de 60 % dans la limite de cinq pour mille du CA hors taxes (reportable sur
5ans).

De votre vivant, vous pouvez donner, par exemple, un bien immobilier ou une très grosse somme d’argent. Il vous faudra alors et
obligatoirement faire l’enregistrement de cette donation auprès de votre notaire.

Trois types de donations existent :

Une donation en pleine propriété : vous donnez alors ce bien de façon définitive et absolue.

Une donation en nue-propriété : vous donnez votre bien, par exemple votre appartement, mais vous en avez, en le stipulant, la
jouissance totale jusqu'à la fin de votre vie.

Une donation en indivision ou en multipropriété : vous pouvez donner la quotité d’un bien que vous possédez en indivision. Ex.
propriétaire d’une partie d’un vignoble, vous donnez cette part à la Fondation de la France Libre.

Il existe plusieurs types de legs :

Le legs universel : en dehors de la part des héritiers réservataires, il porte sur la totalité du patrimoine disponible.

Le legs à titre universel : il comprend une quotité ou partie du patrimoine, une catégorie de biens : tout l’immobilier, ou tout le
mobilier…

Le legs universel conjoint : désignation de plusieurs légataires universels, sans désignation de part.

Le legs à titre particulier : il porte sur un bien identifiable ou identifié, ex. un appartement, maison, somme d’argent déterminée…

Nota : le legs testamentaire n’est pas irrévocable, vous pouvez à tout moment le modifier. Le legs bénéficie d’un régime privilégié
en faveur des fondations reconnues d’utilité publique. Ils sont exonérés de droit (art. 795 CGI). La totalité du legs revient alors à
la Fondation de la France Libre, sans prélèvement de l’état.

Il est tout à fait possible de souscrire un contrat d’assurance-vie auprès de votre assureur, banque, ou autres organismes financiers. Il
suffit de désigner la Fondation de la France Libre comme bénéficiaire.

LE LEGS

L’ ASSURANCE-VIE

LE DON

LA DONATION
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Haute-Savoie Comme d’habitude, nous avons eu une
pensée affectueuse pour celles et ceux qui
étaient retenus chez eux pour raison de
santé en leur souhaitant un prompt réta-
blissement. Hélas, l’année écoulée a été
marquée par le décès de deux de nos frères
d’armes, Angélo Collo, rallié en juin 1943
au Maroc puis engagé dans la 2e DB, et
Émile Planet, marin marchand évadé de
son cargo à Shang-Haï, rallié en mai 1941
au Caire et engagé au 1er BFM de la 1re BFL.
Une minute de recueillement a été obser-
vée pour saluer leur mémoire et celle de
tous nos anciens disparus.

Dans son rapport d’activités, le président a
mis l’accent sur nos actions en faveur du
devoir de mémoire, notre souci de
s’opposer aux détournements de faits por-
tant atteinte à la vérité historique et notre
obligation d’apporter éventuellement
l’aide morale dont pourraient avoir besoin
certains de nos camarades.

Ainsi, dans le cadre du Concours National
de la Résistance et de la Déportation, nous
n’avons pas manqué, dans nos témoi-
gnages, de faire valoir que la répression de
l’ennemi comme celle de Vichy n’a pas
épargné les Français Libres, qui en ont
même été les premières victimes. Par ail-
leurs, nous avons participé activement à la
constitution du Comité Haut-Savoyard des
associations de mémoire de la Résistance
et de la Déportation en association loi 1901
afin de nous donner les moyens de mieux
assurer la pérennité de notre mémoire.

Face à la falsification de l’Histoire, nous
avons dû, une fois de plus, contester la
démarche de nos camarades de l’ANACR
qui veulent faire du 27 mai 1943 la « jour-
née nationale de la Résistance » alors que
cette date ne fait que marquer l’unification
des mouvements de la Résistance inté-
rieure et leur allégeance au général de
Gaulle, chef de la France Libre, entrée en
résistance depuis déjà près de 3 ans. Pour
nous, Français Libres de la Haute-Savoie, la
journée nationale de la « Résistance », c’est
celle de l’appel du 18 juin 1940 qui a vu le
mot et la chose entrer dans l’Histoire.

Enfin, compte tenu de l’amertume mani-
festée par certains d’entre nous se sentant
lésés par rapport à nos amis de la

Résistance intérieure haut-savoyarde en
matière de nominations et promotions
dans les ordres nationaux, nous avons saisi
notre précédent secrétaire général d’une
proposition de nomination de chevalier
dans l’ordre de la Légion d’honneur en
faveur, pour commencer, de trois anciens
de la première heure 1940-41 qui méritent
d’être enfin récompensés pour avoir été de
ceux qui, en ces temps de résignation quasi
générale, ont « triomphé du désespoir »,
selon les mots du général de Gaulle, et
rendu à la France sa liberté, sa dignité, son
rang. Reste à souhaiter que cette démarche
reçoive une suite favorable.

Au terme de la séance, les prises de paroles
de Mme Falconnet, du général Bresse et du
président Accoyer ont montré l’intérêt
qu’ils portaient à nos actions.

Puis, nous nous sommes réunis au monu-
ment aux morts pour des dépôts de gerbes
par le président Accoyer et le général
Bresse, accompagné du délégué R. Buquin,
suivis de la lecture de la « prière de
l’Aspirant Zirnheld » par Christine, fille de
Maurice Boutet, des FAFL.

Un cocktail offert par la ville d’Annecy-le-
Vieux et un repas de convivialité ont clôturé
cette journée de la fidélité au souvenir de
l’épopée « Free French ».

Jura
Cérémonie du 11 novembre
à Lons-le-Saunier

À Lons-le-Saunier, au monument aux
morts, la commémoration du 93e anni-
versaire de l’armistice du 11 novembre
1918 s’est déroulée en présence d’une
nombreuse assistance.

La cérémonie était présidée par M. Francis
Vuibert, préfet du Jura, en présence du
député-maire de Lons-le-Saunier, des
représentants de la présidente du Conseil
régional de Franche-Comté et du repré-
sentant du Conseil général du Jura, ainsi
que les autorités militaires et civiles, des
associations de résistants et déportés,
Indochine et FNACA.

La France Libre était représentée par M.
Marcel Gabriel, président honoraire du
Jura, et par M. Bruno Raoul, délégué.

Un détachement militaire était présent,
ainsi que la gendarmerie.

Le préfet a lu le message du président de
la République, qui affirmait que la devise
« Honneur et Patrie » devait toujours par-
ler aux Français et être dans leur cœur,
pour que la France reste toujours la
France.

MM. Antoine de Menthon, Roger Buquin, Bernard
Accoyer, général Robert Bresse et Mme Florence
Falconnet.

MM. Jean Excoffier, Antoine de Menthon, Roger
Buquin, Bernard Accoyer, général Robert Bresse, Mme
Florence Falconnet, général Jean-René Bachelet.
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Dépôt de gerbe par le général Robert Bresse et Roger
Buquin.
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En 2011, les anciens de la France Libre et
leurs amis participants à la Fondation de
la France Libre de la Haute-Savoie ont eu
l’honneur et le plaisir de recevoir notre
président national, le général Robert
Bresse, venu participer à notre traditionnel
rassemblement annuel, tenu cette année à
Annecy-le-Vieux, où nous avons été cha-
leureusement accueillis par le député-
maire Bernard Accoyer, président de
l’Assemblée nationale.

Parmi les personnalités ayant répondu à
notre invitation, citons Florence
Falconnet, directrice de l’ONAC représen-
tant le Préfet, Antoine de Menthon, vice-
président du Conseil général, le général
d’armée (2S) Jean-René Bachelet, prési-
dent de l’Association des Glières, Jean
Excoffier, président de l’UDAC, ainsi que
plusieurs autres présidents d’associations
patriotiques.

L’assemblée générale a été présidée par
Roger Buquin, délégué départemental de
la Fondation et président de l’Amicale
départementale des Anciens de la France
Libre, assisté de Michel Bauden et Henry-
Xavier Cohen, suppléants du délégué, et
d’Enzo Bonopera, vice président de
l’amicale. Sur les douze anciens Français
Libres que compte notre département, six
ont pu venir participer à la réunion.
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Devoir de mémoire pour le général
Saint Hillier

Vendredi 1er juillet, à Dole, au 28, rue de
Besançon, à l’initiative du Souvenir
Français, s’est déroulée, dans l’émotion et
le recueillement, une cérémonie en hom-
mage à Bernard Saint Hillier, prestigieux
général de corps d’armée, Français Libre,
compagnon de la Libération et grand
croix de la Légion d’honneur. Une plaque
commémorative a été dévoilée sur la
façade de sa maison natale par ses
enfants, Blandine Bongrand Saint Hillier
et Pierre Saint Hillier. Un détachement
militaire de la Légion étrangère était pré-
sent.

Le président du Souvenir Français du Jura,
le colonel Scaggion, a retracé sa très
grande et glorieuse carrière, consacrée
entièrement à la défense de notre patrie et
son engagement total pour la France.

Cette cérémonie était honorée de la pré-
sence du général Robert Bresse, président
de la Fondation de la France Libre, du
sous-préfet et du maire de Dole, des par-
lementaires, du Conseil général, Mme
Santoni, directrice de l’ONAC, d’anciens
de la 1re division française libre : Marcel
Gabriel, président honoraire de la France
Libre du Jura, Antoine Maniscalco, porte
drapeau national, et Paul Colney, de
Bruno Raoul, délégué, et plusieurs porte-
drapeaux du Jura, dont celui de la France
Libre du Jura.

Bruno Raoul

Lot-et-Garonne

Le mercredi 9 novembre 2011 à 17h, au
monument aux morts de Villeneuve-sur-
Lot, s’est déroulée la cérémonie marquant
le 41e anniversaire de la mort du général
de Gaulle.

C’est en présence des autorités civiles et
militaires que Francis Ruffier-Monnet,
délégué départemental de Lot-et-
Garonne, a déposé une croix de Lorraine
tricolore au pied du monument, entouré
d’une foule recueillie, parmi laquelle se
trouvaient de nombreux présidents
d’associations d’anciens combattants
accompagnés de leurs porte-drapeaux.

La fin de la manifestation a été ponctuée
par une vibranteMarseillaise exécutée par
l’harmonie municipale.

Ce fut ensuite la réception à l’hôtel de ville
où les discours furent prononcés à tour de
rôle par le délégué départemental, M. le
maire et M. le sous-préfet.

C’est dans une congratulation générale,
agrémentée d’un vin d’honneur, que cette
rencontre, empreinte de souvenirs sur
cette journée mémorable, s’est terminée,
sans omettre, à la faveur des entretiens,
les projets de la fondation sur le 70e anni-
versaire de Bir-Hakeim en 2012.

Maine-et-Loire
Ils étaient nombreux, ce samedi 8 octobre
2011, devant le parvis de la mairie de
Grez-Neuville pour rendre hommage à la
mémoire de Roger de La Grandière,
Français Libre, SAS et compagnon de la
Libération. Cette cérémonie a été organi-
sée par le docteur Jean-Gaël Cesbron, pré-
sident de l’association du patrimoine de
Grez-Neuville. Le secrétaire d’État auprès
du ministre de la Défense et des Anciens
combattants, Marc Laffineur, a dévoilé
une plaque « Chemin Roger de La
Grandière - compagnon de la Libération »,
avec Véronique de La Grandière (sœur
jumelle de Roger) et Jacques de La
Grandière (neveu), en présence de repré-
sentants d’associations d’anciens com-
battants – 38 drapeaux étaient présents –,
de Roland de La Poype (compagnon de la
Libération, ancien de l’escadrille
Normandie-Niemen) et de nombreuses
autorités civiles et militaires dont le préfet
Richard Samuel, Christophe Béchu (séna-
teur et président du Conseil général de
Maine-et-Loire), Joseph Bossé, député,
Marjorie Boutillier-Pelletier directrice

départementale de l’ONAC, et le maire de
Grez-Neuville, Jean-Yves Surrault.

Le général de Gaulle, en attribuant la croix
de la Libération au lieutenant Roger de La
Grandière le 20 novembre 1944, écrivit :

« Jeune officier engagé dans les Forces fran-
çaises libres dès 1941, après avoir assuré les
fonctions d’aide de camp du général de
Gaulle, choisit l’arme particulièrement
dangereuse des parachutistes. Parachuté à
Saint Marcel, prend brillamment part à la
tête d’un peloton de voitures armées, aux
combats qui se déroulent autour de ce vil-
lage. Cerné, réussit à retirer ses voitures du
champ de bataille sans en perdre une seule
et les camoufle de telle façon qu’on les
retrouve intactes deux mois après. Attaqué
par un ennemi très supérieur en nombre
au cours d’une patrouille dans les environs
de Guégon, tombe grièvement blessé d’une
balle à la poitrine. Ordonne à ses hommes
qui voulaient le secourir de décrocher en
l’abandonnant et est achevé sur place par
l’ennemi ». Signé Charles de Gaulle.

Messe en souvenir
du général de Gaulle

Dans la soirée du 9 novembre 1970,
comme l’a dit Georges Pompidou, la
France était veuve. Pour les Français
Libres, le choc était encore plus rude car
leur chef, le général de Gaulle, venait de
disparaître. Bien que le temps passe, ils
restent fidèles à sa mémoire.

Francis Ruffier-Monnet avec la gerbe de fleurs devant
le monument aux morts.
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Ainsi, depuis 40 ans, chaque 9 novembre,
les Français Libres de Maine-et-Loire
organisent une messe en son souvenir.

Cette année, ils se sont retrouvés en
l’église Saint-Joseph à Angers, entourés
d’Angevins, ainsi que de nombreux prési-
dents d’associations d’anciens combat-
tants et leurs porte-drapeaux. Étaient
aussi présents, Madame la directrice du
service départemental de l’ONAC et le
représentant du maire d’Angers.

Bertrand Gogendeau

Mexico
La commémoration du 93e anniversaire
de l’armistice qui mit fin à la Première
Guerre mondiale, se déroula le vendredi
11 novembre à 12h30, devant le monu-
ment des Français du Mexique morts pour
la France, dans le cimetière français de la
ville de Mexico.

Les représentants des associations patrio-
tiques (anciens combattants, Camerone,
Fondation de la France Libre, officiers de
réserve et Souvenir Français) et des
anciens combattants alliés, les attachés
militaires des États-Unis et de la Russie,
les délégués à l’assemblée des Français à
l´étranger, les représentants des associa-
tion des Français à l’étranger, de la société
d’entraide des membres de la Légion
d’honneur (SEMLH), du lycée franco-
mexicain, des alliances françaises, de la
Croix rouge, de la chambre de commerce
et d’industrie, des Trazos franco-mexica-
nos, de Mexico Accueil, des Racines fran-
çaises au Mexique ont également déposé
des bouquets.

Après l’appel aux morts, le père de la
paroisse française a célébré une prière
multiconfessionnelle, suivie de la sonne-
rie aux morts par un clairon de l’armée
mexicaine, d’une minute de silence et des
hymnes mexicain et français, chantés par
la chorale du lycée franco-mexicain.

Après la cérémonie, un repas s’est tenu,
avec une tombola, au Club France, avec
trois Saint-Cyriens en stage à Mexico.

André Gérard

Morbihan
Notre ami Corentin Guégan, ancien para-
chutiste du 2e régiment de chasseurs para-
chutistes a été décoré de la médaille mili-
taire par le contre-amiral Hervé Vautier.

Corentin Guégan et son frère Émile,
entrés très tôt dans la Résistance, ont
rejoint les parachutistes du 4e SAS dès leur
arrivée en Bretagne en juin 1944. Ils ont
participé avec eux aux durs combats pour
la libération de la région avant de
s’engager, à Vannes, dans le 2e RCP. Ils par-
ticipent aux combats de Briare et, en
décembre, rejoignent l’école des paras de
Ringway, où ils obtiendront leurs brevets
parachutistes SAS.

Parachutés sur le nord-est de la Hollande,
ils participeront aux combats qui ouvri-
ront aux alliés la route du nord de
l’Allemagne. La reine Juliana leur attribua
la croix de guerre hollandaise. Ils reçurent

plusieurs décorations françaises, dont la
croix de guerre 39/45.

C'est avec émotion, en ayant une pensée
pour son frère Emile, décédé il y a trois
ans, que Corentin a reçu cette nouvelle
distinction en présence de ses camarades
SAS morbihannais.

Pierre Oillo

Pyrénées-Orientales
Port-Vendres le 24 juillet 2011

Le 24 juillet, la municipalité de Port-
Vendres a accueilli la promotion 2009 de
l’école de l’air de Salon-de-Provence,
venue rendre hommage à leur parrain
Émile (François) Fayolle, un des premiers
pilotes de la France Libre tué au-dessus de
Dieppe le 19 août 1942 après avoir effec-
tué 190 missions, au cours desquels il a
abattu trois avions et détruit ou endom-
magé 25 bateaux ennemis.

En 1980, un monument en forme d’aile
d’avion, portant les noms de 16 pilotes dis-
parus en combat, dont celui d’Émile Fayolle,
a été érigé face au quai de Port-Vendres.

Après le défilé, le dépôt d’une gerbe
devant le monument, et les allocutions de
M. Romero, maire de Port-Vendres, et du
commandant Gonsalve, la promotion a
été reçue à la mairie en présence d’une
délégation de l’ANORAA 510 et de la
Fondation de la France Libre, avant de
partager un cordial apéritif.

Louis Aiximeno

Cette cérémonie commença par un dis-
cours du consul général, M. Gérald
Martin. Ensuite, il déposa une gerbe,
accompagné par le lieutenant-colonel
Roirand, attaché de défense pour
l’Amérique centrale.

Le consul général Gérald Martin

Corentin Guégan reçoit la médaille militaire

Défilé des élèves de la promotion « Émile Fayolle » de
l’école de l’air.

M. Romero et le commandant Gonsalve font le salut
aux morts devant le monument.
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Saint-Laurent de la Salanque
le 9 novembre 2011 :
commémoration du 41e anniversaire
du décès du général de Gaulle

En ce soir du 9 novembre, le monument
aux morts, entouré de quelques véhicules
militaires de la Seconde Guerre mondiale,
accueillait une trentaine de drapeaux.
Devant une foule nombreuse, les autorités
civiles et militaires du département, le
colonel André Salvat, grand officier de la
Légion d’honneur et compagnon de la
Libération, s’étaient rassemblés.

La cérémonie commençait par la diffu-
sion de la chanson de Jean-Pierre Virgil,
« de Gaulle ». Ensuite, les jeunes de la
Junior Association Laurentine, disposè-
rent tout autour de la stèle une bougie
symbolisant la mémoire, et une gerbe en
forme de croix de Lorraine fut déposée
par la représentante du préfet, le
député-maire, le délégué de la fondation
et un représentant du délégué militaire
départemental. La sonnerie aux morts et
une Marseillaise chantée par l’assistance
clôturaient cette première partie.

En cortège, les participants se rendirent à
l’église. La messe célébrée par le Père
Soulet, vicaire général du diocèse, était
rehaussé par la participation de
Mme Patricia Bertin, soprano, et de
M. Christophe Deit aux grandes orgues.

Toujours en cortège, l’assemblée se rendit
dans les locaux du foyer rural où, M. Bauer,
porte-drapeau FFL du Conflent, reçut son

diplôme des mains de Mme la directrice
départementale de l’ONAC, la plaque de
la « Rue des Français libres » fût dévoilée et
les allocutions prononcées.

C’est autour d’un copieux buffet, offert
par la municipalité, que les anciens FFL
catalans, ont relaté les heures sombres du
passé en demandant aux plus jeunes, de
continuer à honorer leur chef embléma-

tique, le général de Gaulle, leurs camarades
tombés en chemin et d’œuvrer à la
grandeur de la France.

Lieutenant-colonel (er) Marc Gervais

Var
Saint-Raphaël-Fréjus

Le 9 novembre 2011 à 18 heures, une céré-
monie de recueillement s’est déroulée à la
cathédrale Saint-Léonce de Fréjus pour
commémorer le décès du général de
Gaulle au soir du 9 novembre 1970 à
Colombey-les-Deux-Églises.

En préambule à la messe de requiem,
notre délégué pour les villes de Fréjus et
Saint-Raphaël a fait un émouvant exposé
pour rappeler les circonstances de la mort
du Général, ressentie dans la France
entière, ainsi que dans le monde. Cette
cérémonie a été suivie par un large public
en présence des autorités civiles et
militaires, ainsi que des associations
patriotiques et leurs porte-drapeaux.

Au cours de cette cérémonie, notre délé-
gué était entouré des représentants des
autorités civiles et militaires, notamment
M. le député-maire de Saint-Raphaël,
Georges Ginesta, Mme Françoise
Dumont, vice-présidente du Conseil
général du Var, Mme Françoise Cauwel,
adjointe au maire de Fréjus, et les conseillers
municipaux des deux villes.

Eryc Pioch

Les jeunes disposant la flamme.

ABONNEZ-VOUS A LA REVUE
DE LA FONDATION DE LA FRANCE LIBRE

Mme, Mlle,M. : ..............................................................................................................................................................................

Adresse :.....................................................................................................................................................................................

Code Postal : ................................................................. Ville : ..............................................................................................

❒ Désire s’abonner à la revue de la Fondation de la France Libre pour 1 an (4 numéros)
❒ Désire offrir l’abonnement à la revue de la Fondation de la France Libre pour 1 an (4 numéros)

Je joins à cet effet un chèque de 15 € (par abonnement) libellé à l’ordre de :

FONDATION DE LA FRANCE LIBRE
59 rue Vergniaud – 75013 PARIS

(il est impératif de souscrire un abonnement
pour recevoir la revue de la Fondation de la France Libre)

ABONNEMENT - ABONNEMENT - ABONNEMENT - ABONNEMENT

Le député-maire, Fernand Siré, Mme Marco, repré-
sentant le préfet, et le délégué dévoilent la plaque de
« Rue des Français libres ».



reprises des blindés ennemis supé-
rieurs en nombre, avant de partici-
per au sein de la force L du général
Leclerc aux combats du Djebel
Fadeloun.

Affecté en juillet 1943 pendant un
mois et demi à la garde d’honneur
du général de Gaulle, il gagne
ensuite le Maroc, où la 2e DB est en
cours de constitution, et embarque
avec elle le 10 avril 1944 à Oran
pour le Royaume-Uni.

Débarqué à Grandcamp
(Normandie) le 2 août, le lieutenant
Fred Moore participe à la bataille de
Normandie, où il se distingue, du 15
au 29 août, en neutralisant trois

canons antichars et en capturant une centaine de soldats enne-
mis. Le 25 août, lors de la libération de Paris, il participe à la
prise de l’École militaire, avant d’être engagé, les jours suivants,
dans les batailles de Dugny et du Bourget.

Durant la campagne des Vosges, il inflige d’importantes pertes
à l’ennemi à Buriville, le 23 septembre. Puis, lors de la cam-
pagne d’Alsace, il se montre très actif dans la bataille de
Sarrebourg, le 20 novembre, et la libération de Strasbourg, le 23.

En avril 1945, il participe à la libération de la poche de La
Rochelle, avant de suivre sa division en Allemagne. Il est démo-
bilisé en avril 1946 et devient officier de réserve. Il est fait colo-
nel honoraire le 8 avril 1982.

CHEZ NOS AMIS
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Fred Moore, chancelier de l’ordre de la Libération

Par décret du Président de la
République en date du 11
octobre 2011, M. Fred

Moore, membre du conseil de l’or-
dre de la Libération depuis mars
2004, est nommé chancelier de
l’ordre de la Libération.

Cette nomination prend effet le
12 octobre 2011, date d’expiration
du mandat de son prédécesseur.

De famille picarde, Fred Moore est
né à Brest en 1920. Après des
études au lycée d’Amiens et à
l’École nationale d’optique de
Morez (Jura), il s’engage comme
volontaire en mai 1940 au bataillon
de l’air 117, stationné à Chartres.
Refusant la défaite, il embarque dès le 19 juin 1940 avec son
jeune frère et rejoint la Grande-Bretagne.

Le 1er juillet, il signe son engagement dans les Forces aériennes
françaises libres. Toutefois, titulaire du permis de conduire, il
est affecté dans une compagnie du Train, avec laquelle il prend
part à l’expédition de Dakar en septembre 1940. Élève officier
au camp Colonna d’Ornano de Brazzaville trois mois plus tard,
il en sort le 14 juillet 1941 avec le grade d’aspirant et rejoint les
troupes du Levant à Beyrouth.

Affecté aux spahis marocains le 1er septembre, il passe en avril
1942 en Égypte. Le 6 mars 1943, lors de la campagne de Tunisie,
il se distingue à l’Oued Gragour, où son peloton stoppe à deux
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Appel à témoins

La ville de Leffrinckoucke travaille
actuellement sur un projet européen
consacré au littoral dunkerquois et plus
particulièrement au Fort des Dunes
durant la Seconde Guerre mondiale.
Dans ce cadre, nous recherchons des
personnes qui auraient vécu à
Dunkerque ou à Leffrinckoucke, qui
pourraient témoigner sur la vie
quotidienne durant la guerre, et si
possible sur le Fort des Dunes durant
cette période (soldats, civils adultes et
enfants de l'époque, résistants...).
Toutes les photos et autres documents
sur Leffrinckoucke et le Fort des Dunes
avant, pendant la guerre et l'immédiat
après-guerre sont également bienvenus.

Renseignements pratiques

Contact : Julie Cortes
Mairie de Leffrinckoucke :
03 28 51 41 90
j.cortes@ville-leffrinckoucke.fr

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

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

chancellerie@ordredelaliberation.fr

L’Ordre de la Libération
lance un appel au don

pour la rénovation de son Musée …

Fred Moore et le Président de la République, lors des cérémonies commé-
moratives de l’appel du 18 juin 1940, au Mont-Valérien, le 18 juin 2008.
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Pour toute commande, veuillez retourner le bon ci-dessous,
accompagné du chèque correspondant à l’ordre de :

« Fondation de la France Libre »

Mme/Mlle/M. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code postal :. . . . . . . . . . . . . . .. .Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Désire recevoir ……………….paquets(s) de 10 cartes de vœux 2012.

Je joins, à cet effet, un chèque de : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . euros.

Fondation de la France Libre – 59 rue Vergniaud – 75013 PARIS

Cartes de vœux 2012

Au seuil de l’année 2012,

la Fondation vous propose ses cartes de vœux.

Elles sont disponibles au prix de 15 € le paquet

(port compris) de 10 cartes et enveloppes.

Le Musée de la Résistance et de la Déportation de Picardie

Le Musée de la Résistance et de la Déportation de Picardie a été créé à Fargniers,
dans la commune de Tergnier, en 1986, par le Conseil général de l’Aisne, à
l’initiative d’Étienne Dromas, ancien résistant et président des Combattants

volontaires de la Résistance. Géré par l’Association des Amis du musée, il est présidé
depuis 1991 par Fernand Le Blanc, agent de liaison d’Étienne Dromas, et bénéficie
depuis 2005 du soutien du Conseil régional de Picardie.

Le Musée comprend une exposition permanente divisée en plusieurs espaces (histoire
de la période avant l’Occupation, l’appel du 18 juin, la naissance de la Résistance et son
action, la vie quotidienne sous l’occupation et la répression, la déportation, le bureau
des opérations aériennes et les parachutages, les débarquements de Normandie et de
Provence, l’arrivée des Alliés, l’implication dans le monde des Forces françaises libres et
le rôle joué par la Résistance intérieure dans la Libération) complétée par la présentation
d’objets dans la cour, et une salle d’exposition temporaire de 300 m².

Du 6 décembre 2011 au 31 mars 2012, il organise, à l’attention des scolaires, une exposition
sur le thème 2012 du concours de la Résistance ; une bibliographie et des rencontres avec
des témoins leur sont également proposés.

Le Musée de la Résistance et de la Déportation de Picardie est ouvert du mardi au
samedi (10h-12h et 14h-18h) et le dimanche (14h30-18h30). Les visites de groupe se font
sur rendez-vous.

Renseignements pratiques
Musée de la Résistance
et de la Déportation de Picardie
Place Carnegie
Fargniers
02700 Tergnier
Tél/Fax : 03 23 57 93 77
Site Internet :
www.resistance-deportation-picardie.com
E-mail :
musee.resist.deport.picardie@wanadoo.fr
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Le vendredi 14 octobre, Vladimir Trouplin, conserva-
teur du musée de l’ordre de la Libération, a prononcé
une conférence sur l’avenir de l’ordre.

La loi du 26 mai 1999, modifiée le 3 juin 2010, a créé le Conseil
national des communes « Compagnon de la Libération », com-
posé des membres en exercice des cinq communes titulaires
de la croix (Nantes, Grenoble, Paris, Vassieux-en-Vercors et
l’île de Sein), des derniers compagnons et d’un délégué natio-
nal nommé par décret du Président de la République.

Sa mission est de pérenniser l’ordre, à travers notamment l’or-
ganisation des cérémonies commémoratives de l’appel du 18
juin 1940 et de la mort du général de Gaulle, en liaison avec les

autorités officielles, et la gestion de son musée et de
ses archives, en liaison avec les unités combat-
tantes titulaires de la croix. Il entrera en vigueur
lorsque le conseil de l’ordre ne sera plus en mesure
de réunir quinze membres.

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

De gauche à droite : Michel Anfrol, président des Amis de la Fondation
Charles de Gaulle, et Vladimir Trouplin.

L’assistance écoute avec attention l’exposé de Vladimir Trouplin.
Au premier rang, à droite, on reconnaît Fred Moore, nommé chancelier
de l’ordre de la Libération par décret du 11 octobre 2011.

Le mercredi 26 octobre, Anne-Marie Wimmer, auteur
de Code : Mado, a évoqué la figure de Laure Diebold.

Née en 1915 à Erstein (Bas-Rhin), Laure Diebold, née
Mutschler, entre en mai 1942 au réseau de
renseignements Mithridate, où elle recueille des
informations qu’elle code et fait passer sous forme de
courrier à Londres en qualité d’agent de liaison et
d’évasion, catégorie P1. Engagée dans les Forces
françaises libres, au sein du BCRA, sous le nom de
code « Mado », elle est affectée en septembre 1942 au secré-
tariat de la Délégation générale, aux services de Jean Moulin, en qualité d’agent P2
avec le grade de lieutenant, où elle côtoie Daniel Cordier et Hugues Limonti.

Après l’arrestation de Jean Moulin, elle travaille aux côtés de Claude Bouchinet-Serreulles et de Georges Bidault.
Arrêtée à son tour, avec son mari, à Paris, rue de Grenelle, le 24 septembre 1943 et conduite à Fresnes, elle est dépor-
tée en Allemagne, où elle passe notamment par le camp de sûreté de Schirmeck, Ravensbrück, le kommando de
Meuselwitz, puis celui de Taucha, dépendant l’un et l’autre de Buchenwald, avant d’être libérée en avril 1945 par les
Américains. Compagnon de la Libération, elle est décédée à Lyon en 1965.

C
ré

d
it

p
h

o
to

:M
ic

h
el

G
u

yl
lie

rm
in

et
ti

C
ré

d
it

p
h

o
to

: L
u

ce
tt

e
La

ca
m

C
ré

d
it

p
h

o
to

:M
ic

h
el

G
u

yl
lie

rm
in

et
ti

Jacques Gofrain, Anne-MarieWimmer et Michel Anfrol.
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LA VIE AU CLUB

Le mercredi 19 octobre, le docteur Bernard Michel
est venu parler du service médical de la France
Libre, auquel il a consacré un ouvrage, rédigé en

collaboration avec André Quelen, compagnon de la
Libération et ancien président de l’Amicale de la
1re DFL.
Le débat était animé par Michel Anfrol, journaliste
et président des Amis de la Fondation Charles de
Gaulle.

Manolo Gimenez, le principal chanteur des « Gypsies », est en train de
terminer un nouvel album, « Manolo Kings, the voice of the Gypsies »,
avec le célèbre Arturo Sandoval, titulaire de 6 Grammys ! et en duo avec

Jade Valerie, chanteuse américaine qui a déjà 2 disques de platine et 4 disques d’or !

Après avoir écouté Manolo chanter quelques airs des « Gypsies » en s’accompa-
gnant à la guitare, Daniel Chenain, directeur honoraire d’ESSEC Alumni, et prési-
dent du réputé ensemble Carlo Loré, a eu l’idée de constituer une chorale avec
quelques membres du club ESSEC : François Olivier, organiste de
St-Eustache, son épouse Valérie Thomassin, ex-directrice des Petits Chanteurs à la
Croix de Bois, Denis Dupays, ancien directeur des chœurs de Radio-France et du
Capitol de Toulouse, le chanoine Olivier de Premesnil, François Hautekeur, et aussi

Jeremiah Meerapfel, producteur
du prochain disque de Manolo
Gimenez.

En présence du général Jean-
Pierre Beaulieu et du général
Robert Bresse, ils ont chanté,
avec Manolo, notamment
« Besame mucho » pour termi-
ner par « Joyeux anniversaire »,
pour les 80 ans d’André
Fougères, fondateur du club
ESSEC (qui a organisé 48 dîners au Club des Français Libres depuis dix ans).
À cette occasion, le chef avait confectionné un gâteau géant d’anniversaire
dégusté par les 75 participants.

Manolo Gimenez a reçu de jolis cadeaux de l’ESSEC et des partenaires de la soirée : Pernod, Veuve Clicquot, ST Dupont, Hennessy
et Meerapfel.

Bernard Michel,Yvette Quelen-Buttin, Noël Murati, président de l’Amicale

de la 1re DFL, et Michel Anfrol. C
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Le dîner débat de l’Amicale de la 1re DFL

Manolo Gimenez des « Gypsies »
au club ESSEC le jeudi 15 septembre

André Foug
ères,Valéri

e Thomassin, Fran
çois Olivier

, Denis

Dupays.

La chorale du club ESSEC.

Manolo Gimenez.

Demain au club
Vendredi 20 janvier 2012
Déjeuner-débat avec François Broche, écrivain et historien, sur la bataille de Bir-Hakeim.



Dans l’un des derniers lieux emblématiques à Paris,

leClub de la France Libre
organise vos déjeuners et dîners,

réunions et séminaires ...

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

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

PARKING

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

Fermeture : dimanche et lundi



[ fu ture now]
Aéronautique

Recherche

Haute Technologie

Développement

Multimédia

Presse

Electronique

Informatique

Résolument tourné vers l’avenir, le Groupe Dassault prouve
chaque jour son audace et sa créativité en innovant dans

tous les secteurs de la haute technologie. Parce que le futur
commence maintenant le Groupe Dassault invente chaque jour.

www.groupedassault.com
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