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LA VIE DE LA FONDATION

Le mot du président

L
’originalité de notre Fondation réside dans nos délégations. Elles nous

assurent une présence et une lisibilité dans tout l’Hexagone, aussi dans la

France d’outre-mer, et aussi dans un certain nombre de pays liés à l’histoire

de la France Libre. Cette dimension ultramarine et internationale est

consubstantielle des origines de la France Libre et constitue le premier de ses traits

identitaires. Il était donc logique que le premier colloque international organisé

par notre comité scientifique recréé à l’été 2011 soit consacré, fin novembre, à cette

dimension.

Pour revenir à nos délégations, je suis très admiratif de l’action conduite

par beaucoup de nos délégués en dépit des moyens limités que nous

pouvons actuellement leur consentir. Je n’en suis que plus chagriné des

quelques-unes, rares heureusement, qui somnolent ou, pire, consacrent

leur énergie à conduire des batailles de clocher. J’ai donc demandé à notre secrétaire

général de rechercher et rassembler tous les moyens d’aider celles qui déjà œuvrent bien,

notamment en partageant les expériences de terrain. Je lui demande aussi d’auditer

celles qui éprouvent des difficultés, là encore en les faisant bénéficier des retours

d’expériences. La première réunion 2013 de nos délégués, à la fin de ce mois, permettra

d’approfondir cette démarche.

Général 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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Cléde la Méditerranée, le petit terri-
toire britannique situé à l’extrême
sud de la péninsule ibérique est

stratégique dès les premiers mois de la
Seconde Guerre mondiale. Pour la France
Libre, il est plus particulièrement un point
de ralliement, une base de départ pour de
nombreuses missions et aussi un lieu
d’affrontement pour sa reconnaissance
politique.

Forteresse
Au cours de la Première Guerre mondiale,
Gibraltar n’est qu’une base militaire de
second ordre. Mais le conflit qui éclate en
1939 place immédiatement la colonie
britannique1 au carrefour des axes de
communication des empires français et
britannique, et des voies reliant les
principaux terrains d’opérations, entre
Méditerranée et Afrique du Nord.
L’Espagne et le Portugal, qui restent
neutres, ne sont pas moins des zones de
passage privilégiées pour accéder au
territoire, tant du point de vue des Alliés
qui organisent des évasions depuis la
France bientôt occupée que de celui de
l’Axe qui caresse l’espoir, après l’entrevue
d’Hendaye entre Hitler et Franco, de
rendre à l’Espagne un territoire perdu
depuis plus de deux siècles2.

Le 7 juin 1939, c’est donc en voisin
immédiat très attendu que le représentant
de la France est accueilli à Gibraltar. Ce
jour-là, le général Noguès, commandant
en chef du théâtre d’opération d’Afrique
du Nord, préside avec le gouverneur une
cérémonie présentée comme hautement
symbolique, des deux côtés du détroit.
Pour la première fois, en effet, un
contingent français prend part au défilé
traditionnel accompagnant l’anniversaire
du roi d’Angleterre. À cette occasion, le
quotidien de la colonie, le Gibraltar
Chronicle insiste sur le fait que la
population civile qui assiste au défilé
« exprime ses sentiments d’amitié pour la
grande nation démocratique qui est
amie ». Il rapporte l’allocution du gouver-
neur, Sir Edmund Ironside, qui signale,

lui, la proximité des deux alliés. « Je veux
que vous compreniez que le général Noguès
est venu ici en aéroplane en une heure et
demie depuis le Maroc français. Cela signi-
fie que nous vivons très prêts les uns des
autres, et je vous assure que le comman-
dant en chef de la vaste armée française
d’Afrique du Nord et moi-même sommes
très proches »3. Pour les Français comme
pour les Britanniques, Gibraltar est une
escale très importante sur la route de
l’Afrique et de l’Orient. Quelques mois
plus tard, l’admiration vouée aux
premiers ralliés de la France Libre sera
tout aussi sincère, bien qu’elle soit parfois
mâtinée, chez les civils de Gibraltar, de
sentiments plus froids dus à l’accueil
réservé en Afrique du Nord, après Mers
el-Kébir.

La situation géographique de Gibraltar
explique que les événements qui s’y
déroulent peuvent être considérés
comme les conséquences, certes parfois
mineures, d’enjeux capitaux. Parmi
les plus stratégiques, on doit signaler
l’approvisionnement et l’alimentation en
pétrole de l’Afrique du Nord et de l’ouest
du bassin méditerranéen – d’autant plus
que les territoires contrôlés par Vichy
sont assimilés, du point de vue britan-
nique, à des territoires ennemis à partir
de l’été 1940. L’occupation de Tanger
par l’Espagne, à partir de juin de la même
année, perturbe longuement les liaisons
locales via la péninsule4. Pour ces affaires
économiques, nombre d’incidents
apparemment anecdotiques prennent
néanmoins rapidement un tour très
politique et doivent être réglés en plus
hauts lieux. Ainsi, au printemps 1941, un
bateau de la marine marchande française
chargé de rhum et de bananes est saisi à
Gibraltar, après une altercation survenue
entre un navire anglais et des garde-côtes
de Vichy, en Algérie. La situation
s’envenime et Hugh Dalton, ministre
anglais des affaires économiques, rappelle
devant les Communes que le passage du
détroit par les Français de Vichy ne doit
pas être automatique5. Tout au long de la

période, Gibraltar apparaît aussi comme
le révélateur des ambiguïtés de la
politique britannique, comme par
exemple lorsqu’au moment de
l’expédition gaulliste à Dakar, quand des
navires de Vichy franchissent sans
problème le détroit, dont les eaux sont
certes internationales.

Alors que commence la Seconde Guerre
mondiale, les civils de Gibraltar n’ont que
très peu de droits. Ils sont avant tout les
habitants d’une forteresse. À peine
pense-t-on à leur donner quelques initia-
tives, par le biais d’un City Council qui
partage quelques pouvoirs avec le gouver-
neur6. Mais en juin 1940, précisément,
une évacuation forcée de la population
civile de la colonie britannique est
décidée par Londres, sans consulter les
principaux intéressés, afin de libérer des
logements pour les troupes britanniques.
Les Gibraltariens sont contraints de se
soumettre à une épreuve traumatisante.
Ne peuvent rester sur le territoire que les
« bouches utiles », selon les propres mots
du gouverneur, qui du reste prend seul les
décisions essentielles inhérentes au
gouvernement du territoire7. À la mi-juin
1940, 13 000 habitants de la colonie sont
déjà déplacés en Afrique du Nord8, où ils
sont hébergés dans des centres créés
d’urgence à Casablanca, Rabat etMogador.

Évacuation civile
On le sait, le 3 juillet 1940, des navires
basés à Gibraltar placés sous le comman-
dement de l’amiral Somerville prennent la
direction de Mers el-Kébir, le port mili-
taire d’Oran, afin de neutraliser la puis-
sance navale française. Les relations sont
bien sûr momentanément rompues entre
le gouverneur de Gibraltar et les autorités
françaises d’Afrique du Nord. Elles sont
vite rétablies à cause de la question des
évacués britanniques, dont les conditions
d’hébergement ne sont pas excellentes.
D’un strict point de vue matériel, effecti-
vement, nombre de services français
d’Afrique du Nord se montrent défaillants
dans l’accueil des Gibraltariens, et les

Gibraltar : un roc pour les Français Libres

1 Qui existe depuis le traité d’Utrecht de 1713. L’Espagne cède à l’Angleterre alors le port et les eaux de Gibraltar, dont les limites exactes continuent encore
aujourd’hui de susciter les désaccords.
2 Cf. J. Garcia,Operation Felix. Hitler's plan to capture Gibraltar, Gibraltar, Panorama Publishing, 1979.
3 Cf.Gibraltar Chronicle du 9 juin 1939 (Archives de Gibraltar, Year files 230/1939).
4 Sur les événements au Maroc et en Algérie, cf. C. Levisse-Touzé, L’Afrique du Nord dans la guerre, Paris, Albin Michel, 1998. L’histoire des Français favo-
rables à de Gaulle dans le détroit reste difficile à écrire dans son intégralité, du fait de leur dispersement.
5 Cf.Gibraltar Chronicle des 1er et 2 avril 1941.
6 Cf. dossier « Proposed change in Constitution of Gibraltar » (Archives de Gibraltar, Year files 175/1939).
7 Les informations rapportées dans ce paragraphe sont tirées de l’ouvrage de référence (en anglais) sur l’histoire civile de Gibraltar en 1940 : T. J. Finlayson,
The fortress came first, Gibraltar, Gibraltar Book Ldt, 2000, 246 p. Elles sont aussi le fruit d'instructifs échanges avec l’auteur.
8 T. J. Finlayson, op. cit., p. 30.
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arrangements sont difficiles, car le rem-
boursement à des Français du Maroc des
frais d’hébergement de civils de Gibraltar
est exclu, du fait de la loi sur le commerce
avec l’ennemi9. Un navire britannique
transportant des militaires français ayant
choisi de ne pas continuer le combat est
sur le point de pénétrer dans les eaux du
port de Casablanca. Le contact avec les
officiers français est alors glacial. « Un
assortiment de divers navires français
tournait autour de nous à grande vitesse,
en provenance de Casablanca. Deux
destroyers nous encerclèrent et l’un nous
avertit : arrêtez votre route ou nous
ouvrons le feu », rapporte le commodore
Creighton, commandant du convoi
britannique. L’incompréhension semble à
son comble quand l’officier signale qu’il a
pris d’énormes risques pour rapatrier des
soldats français depuis l’Angleterre et
qu’il est bien surpris d’être si mal traité, de
son point de vue. Il insiste auprès de ses
interlocuteurs sur la nécessité de trouver
une solution à la situation des évacués de
Gibraltar dont les autorités d’Afrique du
Nord, après l’attaque surMers el-Kébir, ne
veulent plus assurer l’hébergement.
Finalement, après plusieurs jours de
tractations, les Gibraltariens peuvent tout
de même embarquer sur le même navire
qui a ramené en Afrique du Nord des
Français rapatriés d’Angleterre10. Ils sont,
en fait, au début d’une longue épreuve qui
les mènera en Angleterre, ou dans
d’autres camps de fortune, à Madère, aux
Açores, en Jamaïque ou en Afrique du Sud,
par exemple. Si bien que, sur le territoire
même de la Gibraltar, pour voir arriver les
premiers Français Libres, ne sont plus
présents que quelques centaines de
civils11, dont certains affichent quelque
mépris pour des Français tous rangés un
peu rapidement dans le même sac. La
population civile de Gibraltar, en outre, a
déjà eu à faire face au rapatriement des
Britanniques vivant à La Linea, la com-
mune espagnole limitrophe du territoire,
et à l’arrivée de nombreux républicains
espagnols fuyant la répression franquiste.

Pour la France Libre, la facilité ou la
rudesse des contacts, entre Français et
Britanniques, à Gibraltar, permet toujours

de bien mesurer la santé générale des
relations entre de Gaulle et ses principaux
interlocuteurs Alliés.

À la veille de la guerre, les relations anglo-
espagnoles sont aussi troublées, du fait de
la question du statut du « rocher ».
Craignant une attaque, les Britanniques
disposent désormais régulièrement de
photographies aériennes leur indiquant
les positions des batteries espagnoles sus-
ceptibles d’être immédiatement détruites
en cas de déclenchement d’hostilités,
alors qu’à Madrid des manifestations
revendicatives, notamment par le biais de
mouvements étudiants, sont régulière-
ment organisées12. Autre menace exté-
rieure au début de l’été 1940 : l’Italie, qui
envoie, après son entrée en guerre, six
navires patrouiller dans la baie de
Gibraltar. Dans le port, la plupart des
pilotes quittent rapidement la zone, du
fait de l’évacuation de leurs familles, ou
du fait de la baisse du trafic due à la pré-
sence de nombreux navires de guerre13.

Marins et aviateurs
L’amiral Muselier consacre le premier
chapitre de son ouvrage, De Gaulle contre
le gaullisme, écrit dans l’immédiat après-
guerre à son passage par la colonie. Ainsi
raconte-t-il qu’il y prend contact avec
l’amirauté britannique, à Gibraltar, avant
de partir pour Londres, le 29 juin 1940, en
hydravion. Le 1er juillet de la même année,
de Gaulle le nomme commandant des
forces maritimes françaises14. Jacques
Bourdis, parti de Sète, témoigne des
harangues que Muselier fait avec un
porte-voix depuis une vedette, dans le
port de Gibraltar : l’amiral appelle les
hommes intéressés par la continuation du
combat à se présenter au bastingage, ou
bien leur donne rendez-vous à Londres15.
Muselier trouve en fait à Gibraltar un
noyau de Français résolus, qu’intégreront
André Patou ou encore Roger Barberot,
évadés de la flotte française à Alexandrie,
pour ne citer que quelques noms. Il
s’appuie, pour rallier les opinions, sur
l’enseigne de vaisseau Péri, arrivé à bord
du Rhin. Romain Gary décrit plus tard une
atmosphère d’improvisation : il arrive
dans la colonie sur un navire anglais et est

stupéfait par l’attaque britannique de
Mers el-Kébir, le 3 juillet 1940. D’autres
Français Libres le raisonnent.

Le Gibraltar Chronicle du 27 juin 1940 fait
mention de l’appel du général de Gaulle à
rejoindre des territoires britanniques. Le
journal, soumis à censure militaire,
reprend l’essentiel des dépêches de la
presse londonienne, afin de présenter les
dernières évolutions de la guerre aux sol-
dats de l’empire et à ceux qui passent par
Gibraltar. Les publications régulières des
appels du général de Gaulle et le récit
fidèle des velléités du général Noguès à
vouloir continuer la guerre attestent de la
volonté des autorités locales de vouloir
voir arriver sur le « rocher » le plus grand
nombre possible de combattants français.

Le 27 juin 1940, à l’arrivée de Muselier,
sont en en fait déjà présents à Gibraltar les
navires suivants16 :

– le Président Houduce, premier navire
français à rallier le port : commandé par
Deschartes, il mouille à Gibraltar depuis
deux jours. Ses hommes prennent parti le
27 juin : 36 choisissent de continuer la
lutte et 14 s’y refusent. Le navire, premier
vaisseau de combat français à recevoir
une mission, appareille le 1er juillet pour
escorter un convoi britannique jusqu’à
Manchester, où il arrive le 13 juillet ;

– le cargo Rhin, commandé par le capi-
taine Canebotin : arrivé de Marseille dans
la nuit du 22 au 23 juin, il devient le HMS
Fidelity et sera plus tard cité à l’ordre de
l’armée en 1946 ;

– le cargo Forbin, commandé par le capi-
taine Monamicq. Arrivé le 24 juin, il est
intégré à un convoi britannique le 27 juin ;

– le cargo Anadyr, commandé par le capi-
taine Paranthoin : après avoir quitté
Bordeaux le 18 juin, il arrive le 24 juin ;

– le Lieutenant de la Tour, commandé par
Angaud. Détourné par les Anglais, il entre
dans le port de Gibraltar le 26 juin, puis
repart à Oran le 2 juillet ! ;

– le Capo Olmo emmené par Vuillemin,
commandant de la marine marchande :
pris à Marseille, le 10 juin, le navire arrive
aussi le 27, avec notamment à son bord
Messmer et Simon. Il est intégré à un

9 Cf. dossier « Dispaches from Gibraltar » du 24 octobre 1941 (Archives de Gibraltar).
10T. J. Finlayson, op. cit., p. 31.
11 Au sujet de premiers litiges entre les autorités de Gibraltar et les autorités d'Afrique du Nord, au sujet des rapatriés gibraltariens, voir Year file 170/1939
(Archives de Gibraltar).
12 Cf. J. Ponce Alberca,Gibraltar y la Guerra Civil española. Una neutralidad singular, Séville,Universidad de Sevilla,Vicerrectorado de investigación, 2009,
p. 197.
13 Cf. dossier « Dispaches from Gibraltar » du 30 août 1940 (Archives de Gibraltar).
14 Cf. le chapitre « De la Cité universitaire à Londres en passant par Gibraltar », in De Gaulle contre le gaullisme, Paris, Éditions du Chêne, 1946, p. 7 et
suivantes.Voir aussi les archives : TTY 583, rapport du Cdt Muselier (Service Historique de la Défense).
15 Cf. D. Rondeau et R. Stéphane,Des hommes libres. La France Libre par ceux qui l’ont faite, Paris, Grasset, 1997.
16 Liste établie à partir de leVAE (cr) E. Chaline et le CV (h) P. Santarelli,Historique des forces navales françaises libres, tome 1 : 18 juin 1940 – 3 août 1943,
Marine nationale, Service historique de la Marine, troisième édition revue et augmentée, 1994.
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convoi britannique et repart le 8 juillet
pour l’Angleterre. Vuillemin, quand il
arrive, est le seul officier général de la
marine à chercher à continuer le combat.
Son rapport de traversée17 nous rappelle
qu’il arrive à Gibraltar dans l’après-midi
du 27 juin.

Les appels du général de Gaulle destinés
aux militaires français en poste en Afrique
du Nord sont réguliers. Les journaux

espagnols et britanniques lus dans le
détroit continuent à s’en faire régulière-
ment l’écho, de même qu’ils relient les
nouvelles d’un possible ralliement à la
cause de l’Angleterre de l’Afrique duNord,
sous l’impulsion de Noguès18. En consé-
quence, les évasions continuent. Les
chiffres portent toujours à débat, mais,
selon une liste dressée au bureau consu-
laire de Gibraltar après-guerre, on peut

estimer à une quarantaine le nombre
d’aviateurs français qui rallient le
territoire de Gibraltar, entre 1940 et 194219.
Au cours des évasions, les drames
frappent et les aviateurs sont les premiers
touchés.

Drame des aviateurs
Le 30 juin 1940, le sous-lieutenant Robert
Weill, les lieutenants Jean-Pierre Berger

17 Paru dans la Revue de la France Libre, n° 29, juin 1950. En ligne sur le site de la Fondation de la France Libre : http://www.france-
libre.net/temoignages-documents/temoignages/ralliement-capo-olmo.php.
18 Le Gibraltar Chronicle du 28 juin 1940 titre : « Support for French National Committee : Gen. Nogues Organizing Resistance ».
19 Chiffre établi d’après les archives de la France Libre, au bureau consulaire de Gibraltar.
20 Prises dans leur ensemble, les archives conservées encore aujourd’hui à Gibraltar peuvent sembler bien lacunaires, les documents à teneur très politique
ont depuis longtemps été rapatriés au Royaume-Uni. S’y trouve toutefois, encore, conservé sous la cote Year Files 434/1940, un dossier intitulé : « French
plane shot down over North Front ». Il est composé de quatorze pièces, dont quatre – dont la déposition d’un témoin – sont directement liées à l’un des
premiers drames de la France Libre. Concernant le récit des événements par des Français Libres, cf. Francis Deleu,Miroir de l’histoire, n° 306, octobre 1978
– témoignage repris dans la revue de la Fondation de la France Libre en décembre 2008 – et le témoignage de Colette Bécourt-Foch disponible sur le site
internet de la fondation. Le document traduit ici intégralement ne comporte pas de paragraphe numéroté « 1 ».
21 Officier de justice chargé d’enquêter sur les causes des morts violentes.
22 Le texte original est le suivant : « a small Airplane flew about 200 yards into the Neutral ground ».

Le 30 juin 1940 d’après les
Archives de Gibraltar20

« En référence à l’avion français abattu
par un canon espagnol, dimanche dernier
30 juin, j’ai l’honneur de vous soumettre le
rapport suivant, émanant d’un témoin
oculaire de première main :

2. Il était à peu près 5h30 de l’après-midi.
J’étais assis dans ma voiture, regardant
vers le nord, le long du trottoir longeant la
plage de l’est, entre les buttes A et B, me
tenant légèrement plus près de la première
que de la seconde, quand, après quelques
minutes, j’observai un avion français
volant depuis la mer en direction du front
nord. L’appareil fît trois cercles avant
d’être pris pour cible, à plusieurs reprises,
depuis l’Espagne, au moment où il survo-
lait la zone neutre. Finalement il se posa
après avoir fait un demi-tour.

3. Quelques instants plus tard, j’entendais
le bruit d’un second avion venant de l’est,
avant de remarquer que cet avion était
français, qu’il volait très bas – je dirais
200 pieds au-dessus de la mer, bien plus
bas que le précédent – et qu’il se préparait
à atterrir à l’aéroport du front nord.
Quelques secondes plus tard, il vola au-
dessus de la route, entre ma voiture et la
butte B et continua sa courte course
jusqu’à la plage de l’ouest. Quand cet
avion eut couvert presque la moitié de la
distance séparant les deux plages (est et
ouest) le canon en territoire espagnol
ouvrit le feu, et continua à tirer jusqu’à ce
que l’appareil commence à virer en direc-
tion du sud, passant au-dessus des bara-
quements du front nord. Cependant,
avant d’avoir fini son demi-tour, l’avion
fit un plongeon soudain, qui fut suivi par

de denses nuages de fumée et de flammes.
J’ai alors conduit ma voiture au travers du
champ de course aussi vite que possible
dans l’intention de prêter une quelconque
assistance aux occupants de l’aéroplane ;
mais en arrivant à la plage de l’ouest, jeme
rendais compte que l’avion avait plongé
dans lamer et voyais que plusieurs embar-
cations se dirigeaient déjà vers le lieu de
l’accident, dans l’espoir de secourir
l’infortuné équipage.

4. Se tenant sur la plage, où avaient aussi
accouru des soldats du régiment du roi
témoins de l’accident du début à la fin, et
pouvant aussi témoigner des faits relatés
plus haut, l’auteur de ces lignes atteste
catégoriquement que l’engin détruit est
toujours resté au-dessus du territoire
britannique, depuis son passage au-des-
sus de la plage de l’est jusqu’à sa plongée
fatale dans la mer.

Le 3 juillet 1940. L’assistant-commissaire
de police. »

Le premier vol décrit est probablement
celui emprunté par le capitaine Lager et
les lieutenants Aubertin et de Saint-
Péreuse, qui se rappelleront aussi de la
catastrophe. Les grandes lignes du récit
rapporté par notre témoin oculaire sont
corroborées par trois autres témoi-
gnages, recueillis par le coroner21, à la
demande du gouverneur et conservés
encore aujourd’hui à Gibraltar. Ces
témoignages ne contredisent en rien le
principal témoignage. La pièce n° 1 du
dossier, la déposition d’une personne elle
aussi présente près du front nord, nous
dit que les tirs meurtriers sont effectués
depuis une batterie « espagnole située à
l’ouest de la zone neutre espagnole ». Dans
la pièce portant le n° 2, il est aussi précisé

que l’appareil abattu n’a « jamais été en
dehors des lignes britanniques » et qu’il
vole « à environ 200 yards [un peu moins
de 200m] à l’intérieur de la zone neutre »22,
c’est-à-dire dans la zone britannique, au
sud de la zone neutre, à une altitude de
moins de 300 pieds. Le témoignage pré-
cise encore que l’avion se retourne sur le
dos avant de s’abîmer en mer, à
150 mètres du rivage ouest. La pièce n° 3,
le témoignage du capitaine du port de
Gibraltar, qui observe la scène depuis
plus loin, nous apprend que l’avion som-
bre dans une zone un peu plus éloignée
de la côte. Le capitaine témoigne aussi du
fait qu’un bateau à moteur de la compa-
gnie Shell ramène les deux premiers
corps, transportés en urgence à l’hôpital.
Il confirme que le feu vient « depuis le
côté espagnol de la frontière ». Plusieurs
témoignages attirent donc l’attention sur
la « zone neutre » séparant Britanniques
et Espagnols, et plus précisément, la
partie contrôlée par les seconds.

Déposition d’un témoin oculaire du drame du 30 juin
1940 (Archives de Gibraltar, Year Files 434/1940,
pièce n° 2).
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En 1940, le terrain d’aviation de Gibraltar est esquissé
au centre de l’hippodrome (coll. particulière ; annotée
par C Barret et E.Wiley).

et Bertrand du Plessis et le capitaine
Jacques de Vendeuvre s’envolent, depuis
l’aérodrome de Casablanca, sur un Glenn
Martin. Leur objectif : Gibraltar. Mais
l’appareil est abattu lors de son approche
du terrain d’aviation. Celui-ci est, à
l’époque, sommairement aménagé au
centre de l’hippodrome, au nord de la
colonie britannique. La rumeur enflera
plus tard, dans les milieux de la France
Libre, sur l’origine des tirs : espagnols ou
allemands ? On dispose aujourd’hui de
la déposition de témoins oculaires,
notamment un « mémorandum » rédigé
par « l’assistant-commissaire de police »,
destiné au « commissaire de police » de
Gibraltar. Dactylographié, ce document
est facilement lisible et traduisible (voir
encadré : « Le 30 juin 1940 d’après les
Archives de Gibraltar »).

Le flou de la « frontière » entre les terri-
toires espagnol et britannique, à Gibraltar,
est à l’origine du drame de l’embryon des
Forces aériennes françaises libres. D’un
commun accord, existe pourtant une très
large « zone neutre » sensée servir de zone
tampon entre territoires britannique et
espagnol. Mais, dans l’après-midi du
30 juin 1940, la susceptibilité espagnole
relativement à un territoire toujours
revendiqué est encore vive. Le 2 juillet
1940, selon la pièce n° 5 du dossier
conservé à Gibraltar, un canon « monté
sur une terrasse de la commanderie
militaire de La Linea » tire sur un autre
avion français. Les malheureux Français
abattus le 30 juin sont probablement pris
pour cible depuis la zone neutre contrôlée

par l'Espagne, alors qu’ils ne sont pas
conscients du flou qui entoure la frontière
de Gibraltar23.

Les funérailles accordées aux quatre
morts français, enterrés dès le lendemain
sont l'occasion d'une grande démonstra-
tion de solidarité. Le Gibraltar Chronicle,
dans son édition du mardi 2 juillet 1940,
décrit la cérémonie : « tous les honneurs
militaires » sont rendus aux quatre
Français morts. Couverts de drapeaux
tricolores et de couronnes, leurs cercueils
sont, depuis l’hôpital, amenés par un
véhicule militaire. La cérémonie catho-
lique tenue à la cathédrale pour « trois des
victimes » est présidée par l’évêque de
Gibraltar24. Sur le chemin du cimetière –
situé tout près du lieu de l’aérodrome –, la
procession est suivie par « des milliers de
personnes représentant toutes classes et
communautés ». Les rideaux des com-
merces sont abaissés. Au cimetière, René
Neuville, consul de France, rend un der-

nier hommage et la fanfare du régiment
du roi joue « Last Post » et « Réveille ».
Quelles que soient les épreuves que certains
endurent, du fait de leur passage par
l’Afrique du Nord, la population civile de
Gibraltar, est majoritairement acquise à la
France Libre.

Mers el-Kébir
En représailles à l’attaque de Mers
el-Kébir, les autorités fidèles à l’armistice
organisent un raid sur la colonie. Mais la
rumeur court que l’opération est volontai-
rement mise en échec par les aviateurs
chargés de la mission. Les services de
renseignement de Vichy, à Marseille,
relèvent, grâce au contrôle des courriers
de notabilités locales, quelques assertions
confirmant l’information : « D’après
certaines lettres reçues par des notabilités
ou officiers, il est prouvé maintenant que
les raids de représailles sur GIBRALTAR
n’ont rien donné car les aviateurs, chefs
et subordonnés, ont volontairement lâché
leurs bombes en pleine mer, en signe
de protestation ou de rébellion »25. Un
autre rapport de Vichy s’inquiète de
la trop grande facilité qu’il y a à
rejoindre, par voie maritime, la colonie
britannique, depuis le sud de la France :
« Le samedi 6 février 1941, à 18h30, une
conversation écoutée dans un café par
A.C.X. et A.C.S. [sic] nous révèle qu’un
contingent de jeunes gens parmi lesquels
quelques sous-officiers pilotes du camp de
Fréjorgues étaient partis de Montpellier
dans l’après-midi à destination de Sète
pour embarquer vers Gibraltar », précise
l’un de ceux-ci. Le document ajoute
qu’ « il s’agit bien là d’une organisation
dont le but est de recruter des adeptes au
mouvement gaulliste et surtout des com-
battants dans les forces de DE GAULLE » et
donne la liste nominative des 21 jeunes
gens arrêtés26. Les réseaux d’évasion,
depuis la France, sont bien structurés.

23 Les documents des Archives de Gibraltar corroborent l’hypothèse avancée dans le travail de référence sur la tragédie : P. Bauduin, Jacques le Forestier de
Vendeuvre, FAFL, Caen, Apieton Éditions, 2006.
24Weill, de confession juive, sera lui aussi inhumé aux côtés de ses camarades (NDLR).
25 Rapport établi le 14 novembre 1940 par le directeur du département du Gard du S.R. (Archives nationales, cote Z6NL 10123, scellé n° 5, pièce 1324).
26 Document faisant partie de saisies effectuées à la Libération (Archives nationales, cote Z6NL 10123F, scellé n° 23, pièce 204).

Après Mers el-Kébir, les autorités fidèles à l’armistice bombardent le rocher (coll. particulière).

Les sépultures de Berger, Vendeuvre et Weill,
aujourd’hui encore sous la garde du rocher (Christophe
Barret).
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L’usage le plus immédiat donné aux
navires ayant rallié Gibraltar est l’escorte
de convois militaires ou marchands. Au
fur et à mesure du développement des
opérations de guerre en Afrique, la
présence de la marine française libre à
Gibraltar est, au cours de la guerre, très
régulière (cf. tableau).

Gibraltar joue un rôle essentiel pour le
contrôle, par les Britanniques, des navires
marchands français. Pour les quatre
premiers mois de l’année 1941, sur dix-
huit navires français interceptés dans le
monde, onze le sont dans la colonie
britannique28. La fierté des marins de la
France Libre présents à Gibraltar n’est que
plus exacerbée, quand ils se trouvent à
croiser, dans les eaux de Gibraltar, des
navires qu’ils jugent hostiles. Un grave
incident – que l’on peut aujourd’hui
considérer comme une anecdote – se
produit dans la nuit du 10 au 11 mars
1944, quand une croix de Lorraine est
peinte sur le croiseur italien Garibaldi
par des membres des équipages des
escorteurs La Découverte, Roselys, Aconit
et Renoncule, du groupe B3. Mais il
se trouve que l’Italie est à cette date
devenue une alliée, et le groupe B3 est
immédiatement envoyé faire relâche à
Casablanca...29

Renseignement en Afrique
du Nord

Une opération pour laquelle l’appui mili-
taire de la France Combattante n’est
surtout pas sollicité est bien entendu le
débarquement allié en Afrique du Nord.
Gibraltar joue dans les opérations un rôle
des plus stratégiques. Sont probablement
écrites à cette occasion les plus belles
pages de son histoire. La thèse de
Sébastien Albertelli consacrée au BCRA
(le Bureau central de renseignement et
d’action, les services secrets de la France
Libre) nous apprend que c’est la mission
de la France Combattante à Gibraltar qui,
la première, alerte les Français de Londres.
Dans un rapport du 12 septembre, le chef
de la mission, Jacques Vaudreuil (pseudo-
nyme de François Thierry-Mieg) avertit :
« 6 officiers du « personal staff » de
Mountbatten sont ici depuis une dizaine
de jours se livrant à des travauxmystérieux.
Des exercices de bateaux de débarquement
sont faits de nuit et on travaille à force
pour monter ceux qui sont en pièces déta-
chées depuis fort longtemps ici. Mais il n’y
a aucune augmentation de la garnison. Les
reconnaissances aériennes énormes me
semblent plus nombreuses. J’ai su officiel-
lement qu’une flotte assez importante
arriverait ici prochainement. Je croirai
sous 8 jours environ »30. Le général de

Gaulle, dans ses mémoires de guerre,
indique lui aussi combien les informations
recueillies à Gibraltar sont importantes.
Au cours d’une escale sur le rocher,
l’attitude du gouverneur de la colonie, qui
se montre d’ordinaire fort sympathisant
de la cause de la France Libre, le surprend.
« En passant à Gibraltar, j’eus le spectacle
des vastes travaux qui y étaient engagés et
je notai le comportement sibyllin du
gouverneur, le général Mac Ferlane, si
détendu en d’autres occasions. Tous ces
indices m’assuraient qu’une grande affaire
se jouerait bientôt, sans nous, dans la
Méditerranée »31.

L’action de la France Libre à Gibraltar n’en
est pour autant pas compromise. On doit
se référer à la thèse de Sébastien Albertelli
pour repérer les principales étapes de la
constitution d’un réseau de renseigne-
ment destiné à agir en Afrique du Nord.
En 1941, une première mission doit
organiser un service de renseignement
français en Afrique du Nord, en liaison
étroite avec la mission de la France Libre
créée à Gibraltar pour orienter les évadés
de la métropole et de l’empire. Mais le
SOE britannique fait les plus grandes
difficultés pour transporter Louis
Daniélou, alias Clamorgan, responsable
de la mission32. Finalement, le BCRA
détourne cet officier vers une autre mis-
sion de recrutement, en métropole. Dans

27 Informations tirées duVAE (cr) E. Chaline et du CV (h) P. Santarelli, op. cit., p. 127, 129, 167, 205, 285, 287 et 327.
28 Chiffres donnés par le Gibraltar Chronicle du 22 avril 1941 pour les saisies effectuées depuis le 1er janvier. Deux navires français sont saisis à Freetown,
deux à Table Bay, deux à Durban et un autre en Mauritanie. L’édition du 7 octobre 1941 rapporte que deux cargos de Vichy sont coulés, en Méditerranée,
par les Britanniques. Sur le contrôle du commerce, voir aussi le dossier « Control of cargos at Gibraltar » (Archives de Gibraltar, Year Files 159/1942).
29 Informations tirées duVAE (cr) E. Chaline et du CV (h) P. Santarelli, op. cit., t. 2, p. 442.
30 Note de Vaudreuil à Passy (Archives nationales, 3 AG 2, liasse 430, dossier 5, pièce 3, citée par S. Albertelli, Les Services secrets de la France Libre : le
Bureau Central de Renseignement et d’Action (BCRA), 1940-1944, thèse de l’IEP Paris, 2006, p. 585.
31 C. de Gaulle,Mémoires, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, rééd. 2000, p. 277.
32 Comme avec le chef de la France Libre, le prétexte d’avaries matérielles ou d’impérieuses nécessités dans l’emploi des appareils de transport est souvent
utilisé. De Gaulle signale ainsi une escale à Gibraltar, le 19 août 1944 ; il vient de Casablanca et doit gagner Mauperthuis, près de Saint-Lô. Il déjeune avec
le gouverneur (leur entrevue sera immortalisée par les photographes de presse) et Puaux, résident général au Maroc. À Gibraltar, on prétend que la
forteresse volante qui doit le mener en Normandie n’est pas en état. Le Général décide tout de même de partir. Cf. C. de Gaulle, op. cit., p. 557.

Dates Navires Missions Faits d'armes

1943 Brazza Escortes entre la Clyde et Gibraltar. Descend deux FW Condor en 1943.

14 juin 1943 Roselys Escale.
Résiste aux attaques de trois
bombardiers FW, à quatre reprises.

Du 28 janvier 1943
au 1er février 1944

Première division des
corvettes, comprenant :
le Roselys, l’Aconit et le
Lobélia

Au sein du groupe B3, accompagnement
des convois entre Gibraltar et la Grande-
Bretagne (convoi 05/MKS).
À l'issue de cette mission, chaque
commandant rédige un rapport sur
l’état des relations avec le Maroc.

Janvier 1945 Chevreuil
Escorte d’un dock flottant de
Porto Rico à Gibraltar.

Les missions FNFL à Gibraltar : quelques exemples27
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Confrontations politiques et
appui du gouverneur
Les filières d’évasion à travers l’Espagne
fonctionnent à plein régime et le territoire
est plus que jamais un lieu de recrute-
ment qu’il faut, à partir de 1942, partager
avec les giraudistes, que les Anglo-saxons
imposent avec la libération de l’Afrique
du Nord. Le travail de recherche de Robert
Belot sur les évasions à travers l’Espagne
nous permet de présenter les enjeux
de cette confrontation éminemment
politique34. La France Combattante est
officiellement représentée à Gibraltar par
une mission de liaison dont le second
titulaire le plus longtemps en poste,
Jacques Vaudreuil, est membre du BCRA.
Passée la grande vague d’accueil des
évadés de l’an 40, le BCRA estime que ce
bureau devrait rapidement végéter, mais
la perspective du débarquement allié en
Afrique du Nord, à propos duquel
l’administration de de Gaulle est tenue à
l’écart, amène à lui donner une nouvelle
impulsion, et un statut particulier. Au
cours de l’année 1941, le bureau est ratta-
ché au secrétariat particulier du chef de la
France Combattante35. Après l’opération
Torch, le 21 novembre 1942, alors que le
MI 6 – les renseignements britanniques –
font tout pour en perturber l’action, une
note « très secrète » du général de Gaulle
en demande le maintien, coûte que coûte,
et résume en quelques phrases, les
raisons pour lesquelles Gibraltar joue un
rôle essentiel, pour la France Libre, durant
la Seconde Guerre mondiale :

« Une action extrêmement brutale et
immédiate doit être engagée afin de
rétablir la mission [...]. Motifs officiels à
invoquer :

– les sorties de France via Gibraltar vont se
multiplier [...].

– les arrivées de bateauxmarchands français
venant volontairement ou saisis [...].

– C’est un point de contact idéal avec
l’Afrique du Nord d’où sortiront encore des
Français désireux de rejoindre les FFL.C’est
aussi un centre d’observation de l’AFN et
les missions secrètes vers la France [...].

Nous sommes convaincus qu’un représentant
de Giraud se trouve à Gibraltar. Il serait
inadmissible qu’un évadé de Vichy et de son

33 Cf. S. Albertelli, op. cit., p. 586 à 590.
34 Cf. R. Belot,Aux frontières de la liberté. Vichy-Madrid-Alger-Londres. S’évader de France sous l’Occupation, Paris, Fayard, 1998. Plus particulièrement
le sous-chapitre « Face-à-face franco-français à Gibraltar », p. 515 à 525.
35 Cf. R. Belot, op. cit., p. 515.
36 Cf. R. Belot, op. cit., p. 516. Note conservée dans les archives du BCRA (Archives nationales, cote 3 AG2 428).
37 Cf E. Chaline et P. Santarelli, op. cit., t. 2, p. 1
38 Cf. S. Albertelli, Atlas de la France Libre, Paris, Éditions Autrement, 2010, p. 13.
39 Cf. R. Belot, op. cit., p. 517.
40 N.B. Le bureau de liaison de la France Combattante est situé au 290Main Street (et non pasMaud Street, comme indiqué par erreur dans l’ouvrage de
Robert Belot). Témoignage d’ErnestWiley.

les mois qui suivent, il est entendu que les
activités de renseignement d’Afrique du
Nord doivent être centralisées à Gibraltar,
au sein de la mission de la France Libre,
afin de faire pièce aux velléités de
contrôle, notamment américaines33.

Vis-à-vis de la population civile d’Afrique
du Nord, la propagande partant depuis
Gibraltar est jugée capitale. Elle influe sur
les démonstrations populaires d’adhésion
permettant au général de Gaulle
d’imposer peu à peu, à partir de 1943, sa
seule légitimité en Afrique du Nord. Le
rayon d’action depuis Gibraltar est parfait
(voir encadré : « 20 000 tracts pour le
Maroc »).

20 000 tracts pour le Maroc

« Il y a lieu à mon avis d’employer le maxi-
mumdemoyens de diffusion[, à] savoir : [...]

1. par la poste : Ce mode de distribution a
été recommandé par la radio de la France
Combattante. Est-il susceptible de donner
des résultats au Maroc ? C’est possible, les
sympathies étant assez nombreuses dans
les postiers. La chose mérite tout au moins
d’être essayée.

2.à domicile :mode de distribution employé
jusqu’ici, il rend malheureusement les
distributeurs assez vulnérables.

3. en mains propres : a été employé égale-
ment, présente l’avantage de pouvoir être
appuyé de propagande verbale.

4. par avion : la quantité de 20 000 est
faible pour exercer une action efficace par
avion, le déchet est en effet important en
pareil cas. Il conviendrait néanmoins
d’employer l’avion sur les grandes villes,
Casablanca, Fez, Rabat, ceci en raison de
l’effet moral qui sera considérable, pour
diminuer les risques, faire arrosage au
petit jour ou de préférence aussitôt le
coucher du soleil, un arrosage en plein
midi à la sortie des bureaux ferait beau-
coup plus d’effets mais présente un risque
sérieux d’être descendu. »

Extrait du rapport établi par le colonel
Paul Lefort à la demande du capitaine
Vaudreuil, chef de la mission des Forces
françaises combattantes à Gibraltar
(Archives nationales, 3 AG 2 431, pièce 78).

régime fût livré automatiquement à
Darlan »36.

De fait, Giraud transite par Gibraltar, le
7 novembre 1942, amené là par les ser-
vices secrets britanniques, avant de rallier
l’Afrique du Nord37. Le nombre d’évadés,
via Gibraltar, s’accroît considérablement :
Sébastien Albertelli en décompte 3 883,
pour les années 1943 et 194438. Les gaul-
listes peuvent alors compter sur un allié
de poids : le gouverneur Mac Ferlane.
Vaudreuil et lui sont en fait d’anciennes
connaissances. Alors qu’il était chef de la
mission de son pays à Moscou, en 1940, le
Britannique avait obtenu la libération du
Français, prisonnier des Russes depuis
son évasion d’Allemagne39. Allais, nommé
le 2 mars 1943 pour représenter Giraud à
Gibraltar, fait un amer constat (voir
encadré : « Le dépit giraudiste »).

Le dépit giraudiste
« Les gaullistes sont ici chez eux. Ils y sont
installés depuis deux ans. Ils ont pignon
sur rue40 et disposent même de quelques
chambres pour accueillir leurs partisans.
Ils ont accès, à toute heure du jour, auprès
du gouverneur, de l’intendant de police,
des directeurs de services. Il n’est possible,
ni de les ignorer, ni de limiter leurs
entreprises.

Arrive-t-il un détachement de réfugiés ? La
police le conduit à un ancien bastion
désaffecté, The Spanish Pavillion, que les
Anglais ont aménagé en dépôt de passage :
chambres, réfectoire, magasin
d’habillement, infirmerie, salle d’étuvage,
douches. Les hommes passent tout d’abord
à l’épouillage puis ils sont soumis à un
interrogatoire prolongé, au cours duquel il
leur est recommandé, avec insistance, de
s’engager dans les forces gaullistes.

Quand ces opérations sont terminées,
c’est-à-dire au bout de plusieurs heures, le
cabinet du gouverneur prévient la mission
française qu’un détachement « vient
d’arriver » et prie un officier de venir le
visiter. Quand l’officier arrive, à de rares
exceptions près, il trouve le siège des
hommes fait : ils optent, en bloc, pour
l’armée du général de Gaulle. »

Rapport du lieutenant-colonel Allais n°2R
(Service historique de la Défense, 5 P 20),
cité par Robert Belot, op. cit., p. 521.
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Mac Ferlane, qui affirme par ailleurs que
sa sympathie pour de Gaulle est partagée
par les « mille officiers qui sont en
garnison à Gibraltar »41, qui admirent avec
lui la rectitude de la ligne politique fixée
par le Général depuis juin 1940, ne va
cependant jamais à l’encontre des
consignes reçues du cabinet de Londres.
Les instructions qu’il reçoit sont d’ailleurs
claires à ce sujet. Si les gaullistes doivent
être considérés comme des alliés sûrs et
loyaux auxquels il convient d’apporter
toute l’aide nécessaire, jamais il ne doit
être permis à ces alliés qu’ils puissent être
traités comme les représentants d’une
puissance politique indépendante42.
Aussi, sur le territoire, la propagande offi-
cielle relayée par le Gibraltar Chronicle,
complètement soumise à la censure du
gouverneur, leur fait-t-elle subir une
éclipse durant les longs mois où l’on tente
de substituer Giraud à de Gaulle. Et, alors
que l’étoile de la France Combattante
tend à poindre à nouveau, le Gibraltar
Chronicle du 2 juillet 1943 se contente de
signaler que les Britanniques se déclarent
neutres, entre gaullistes et giraudistes.
Pour les troupes de la France Libre
présentes sur le tout petit territoire, les
ambiguïtés de la position britannique
sont difficiles à gérer. Le 26 décembre

1942, l’aviso La Gracieuse, giraudiste, ren-
contre la corvette Commandant Détroyat.
La tension est visible, mais aucun incident
n’a lieu43. Par contre, alors qu’ils croisent
le Savorgnan de Brazza, le 8 avril 1943, les
marins de La Boudeuse tournent ostensi-
blement le dos !

La proximité d’un petit nombre d’acteurs,
sur un territoire étroit favorise parfois,
néanmoins, la recherche de solutions à
certains conflits. Cela commande aux
représentants de la France Combattante
quelques gestes de conciliation avec les
giraudistes, impensables en tout autre
lieu. Un rapport manuscrit de Vaudreuil,
montre une certaine insistance à vouloir
utiliser la promiscuité qui réunit en terre
étrangère gaullistes et giraudistes pour
tenter de les rapprocher. Il souhaite que
l’accueil des évadés se fasse conjointe-
ment, et va plus loin. « Tant que l’union de
nos chefs ne sera pas réalisée, il y a obliga-
toirement deux chefs de missions
françaises, mais je crois indispensable
qu’une entente étroite soit réalisée immé-
diatement entre ces deux Français vivant
sur sol étranger. [...] Tous les volontaires
seraient envoyés chez nous et répartis sui-
vant la préférence sans chercher à faire le
moins du monde de pression. Il me semble

indispensable que ceci soit réalisé dans les
délais les plus brefs. Il y va de notre dignité
ici »44. Un autre, cité par Robert Belot dans
son ouvrage, insiste encore : « Nous
n’avons aucun battage à faire pour un côté
ou l’autre puisqu’un jour ou l’autre nous
serons forcément tous réunis sous la même
autorité. Je crois d’autre part que cela
produirait une forte impression sur les
autorités locales et par leur intermédiaire
sur les personnalités de passage45 ».

Périphérique et central à la fois, le théâtre
de Gibraltar est l’un des plus captivants de
la Seconde Guerre mondiale.

Christophe Barret
Chercheur associé,

Université Lille Nord de France,
ÉquipeV2S-LBHE

L’auteur exprime ses plus vifs remercie-
ments à E. Wiley (ancien chef du bureau
consulaire de France à Gibraltar),
P. Fayaud (consul honoraire de France à
Gibraltar), D. Beisos (archiviste du gouver-
nement de Gibraltar), J. Marrache,
T. J. Finlayson et J. L.Mascarenhas sans qui
cet article n’aurait pu voir le jour.

41 Cf. R. Belot, op. cit., p. 530.
42 Cf. dossier « Free French National Committee » (Archives de Gibraltar, Year Files 355/1941).
43 Cf. E. Chaline et P. Santarelli, op. cit., t. 1, p. 123.
44 Archives nationales, 3 AG2 431, pièce 64.
45 Archives nationales, 3 AG2 431, pièce 27.
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15 août 1944, nous sommes en vue des
côtes de Provence, nous débarquons à
Cavalaire le 16 au matin pour, aussitôt
après avoir récupéré tout notre matériel,
repartir en reconnaissance. Cette fois nous
sommes sur la terre de France et si, aupa-
ravant, nous n’avions pas trop peur d’être
tués, cette fois nous le craignions tous.

La reconnaissance commence, c’est le
peloton de Durand qui est devant ; on
nous appelle au secours : près d’un pont,
une vigne, une maisonnette, une autre
maison à cinquante mètres sur la gauche.
Un marin a été blessé au coude par une
balle explosive. Colmay tente de parvenir
à la maisonnette à travers la vigne, nous
avons avec nous des tirailleurs noirs.
Burin des Roziers ainsi qu’un autre marin
sont blessés dans leur scout-car,
le mitrailleur est tué ; il a, par fausse
manœuvre, mitraillé dans le véhicule.
Colmay demande du secours par signe,
j’ai le fusil-mitrailleur et j’accours auprès
de lui : il est repéré et les Allemands lui
tirent dessus à chaque mouvement qu’il
commence. Je lâche quelques rafales et
j’arrive en rampant au pied d’une murette
surmontée de treillage ; avec le poignard
je descelle un piquet, couche tout et passe
par-dessus. Colmay suit ainsi que trois
tirailleurs. Nous trouverons dans cette
maison, qui se révèle être une boulangerie,
un homme et sa femme ainsi qu’un enfant
qui s’étaient camouflés dans le four. Je
monte au premier [étage] et j’azimute les
fenêtres de la maison d’en face, d’où
provenaient les coups de feu. Tout à coup
j’en vois [des ennemis] qui décrochent, je
les salue d’une rafale.

L’avance continue, ordre de reprendre
l’axe de reconnaissance du 4e escadron
qui vient d’avoir un coupdur ; nous arrivons
à hauteur d’un pont et d’un passage à
niveau ; en désordre les véhicules des
copains fument et brûlent encore ; sur le
talus lamoitié du corps d’un de nos cama-
rades, on dirait qu’il nous regarde ;
 d’autres corps… On avance et, d’un seul
coup, un tir de barrage comme je n’en ai
jamais subi ! On ne voit rien, les obus
éclatent partout ; vite, avec la Jeep nous
nous dirigeons vers une maison sise dans
les vignes à gauche. On débarque en

vitesse, j’ai Lumière, Leguen et un autre
avec moi ; les deux jeunes montent au
premier [étage]. Leguen et moi nous nous
regardons, on trouve des bouteilles de vin
blanc, le déluge d’obus ne s’arrête pas, on
nous tire même à l’anti-char et des obus
traversent la maison. Je casse le goulot
d’une bouteille et dit à Leguen :

« Buvons ! C’est peut-être la dernière
fois… »

Nos mains tremblent, nous subissons ce
déluge durant plus de vingt minutes. Cela
se calme, j’avance vers la Jeep et essaie de
transmettre par radio ; le poste est
traversé par des éclats et hors d’usage, les
quatre pneus sont crevés ; nous embar-
quons [quand même] et à toute vitesse
rejoignons une carrière où Colmay et les
autres se sont mis à l’abri ; au passage,
nous dénombrons sept tirailleurs du BM4,
je crois, ils sont tous morts. En arrivant
près de Colmay, celui-ci pensait que nous
étions tués.

Ce sera ensuite Lagarde, Lacrau, Lavalette,
l’attaque du fort de Sainte-Marguerite, la
prise de Toulon où les habitants se
montrent toujours aussi revêches envers
les matelots, même si ceux-ci sont venus
pour les libérer : c’est là que l’on m’a fait
payer mes consommations les plus
chères…

Ensuite l’avance sur Montpellier où nous
couchons sur l’esplanade. Mon peloton
pousse jusque Narbonne, où l’on nous
offre à boire face à la gare ; je bois un demi
de bière dans le pays du vin. Nous remon-
tons sur Arles où nous traversons le Rhône
sur deux péniches quimenacent de couler
et c’est la montée vers Lyon où nous
recevons vraiment l’accueil de la France :
les fusiliers-marins sont les premiers
soldats à y entrer et sentent que la popu-
lation a de la reconnaissance pour ceux
qui viennent la libérer car les gens mon-
tent sur nos véhicules malgré que des
miliciens tirent des toits. Des tables aux
angles de rues avec à boire et à manger.

« En ville, c’est de la folie. Les sakos1 , qui
tous ont remis leur coiffure de marins à
pompons rouges, sont accueillis par la
population avec une ferveur touchante.

– Pourvu que cela dure », se dit Colmay en
se tenant assez prudemment à l’écart des
effusions2.

Nous coucherons à Neuville-sur-Saône où
je passe la nuit sur les bords de la Saône
avec une couverture et une jeune femme
dedans.

Le lendemain on repart, direction Le
Creusot. Quelques coups de feu, nous
continuons. Tout à coup, à Bas-Évette,
nous apercevons de loin un corbillard. Des
Allemands sont dedans et ils commencent
à nous allumer, et puis boum ! Une belle
explosion : ils viennent de sauter sur des
mines que leurs camarades avaient placées
pour nous retarder ; nous ne trouvons plus
que trois cadavres. Un civil âgé, nous
reconnaissant, vient auprès de nous, il est
chaussé de sabots, il raconte que les
Allemands ont tué des membres de sa
famille ; il pleure et tape à coups de sabots
sur la tête de l’un des cadavres le traitant
de salaud, fumier, sale boche… Nous
devons l’arrêter et l’emmener à l’écart.

Nous continuons la reconnaissance.
Soudain, à la sortie d’un virage, nous
apercevons une masse de cyclistes enne-
mis. Nous apprendrons plus tard qu’ils
étaient trois cents Les mitrailleuses et les
carabines s’en donnent à cœur joie ; nous

1 Sakos : Surnom des fusiliers-marins dans la marine, en référence à leur coiffure à l’époque napoléonienne.
2 Extrait de Fleury, Les Fusiliers-marins de la France Libre, p. 221.

Extraits des souvenirs de guerre de Jean Candelot
(2e partie)

Vue du débarquement de Provence (ECPAD).

Franchissement du Rhône par la 1re DFL aux environs
de Beaucaire (Amicale de la 1re DFL).
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fonçons dans le tas à toute vitesse, ils
tombent comme des mouches, certains
sont écrasés ; vélos, sacs et corps jonchent
la chaussée ; nous leur avons fait mal… Ce
ne sont pas desmauviettes, ils ont réussi à
mettre une mitrailleuse en batterie sur le
bas-côté et nous arrosent. Nous ripostons
par l’arrière des véhicules et continuons
notre reconnaissance.

Quelques kilomètres plus loin, l’un
d’entre nous (je ne me souviens plus du
nom), au cours d’un autre accrochage, et
pour une fois qu’il portait le casque
anglais, reçoit une balle qui ricoche sur
l’intérieur de celui-ci et lui arrache une
partie du crâne. Nous étions à quelques
kilomètres de son village, dont il se faisait
une joie de le libérer. Destinée…

On libère Dijon où, dans la nuit, je
retrouve un camarade de captivité du
stalag VI B, Pierre Beureu, actuellement
domicilié rue des Trois Églises à Nancy.
Reconnaissance sur Autun3. On a signalé
le repli de la division Das Reich. Notre
mission est d’intercepter l’arrière-garde :

« Colmay place ce qui reste de son peloton,
qui a perdu à peu près la moitié de son
effectif au cours du dernier mois de
combat, au nord, avant le petit village de
Dracy-Saint-Loup, stoppe son maigre
convoi de deux Jeeps, un scout-car et un
half-track qui tracte un canon anti-char à
quatre cents mètres du village sur la route.
Il fait une dernière fois le tour de son dispo-
sitif d’embuscade en adressant un mot
gentil à chacun des onze hommes qui lui
restent. Ce sont presque tous des vétérans
de la première heure qui lui vouent une
véritable adoration4. »

Il nous manque cinq hommes probable-
ment restés dans les bras des Dijonnaises,
nous sommes donc vingt-quatre. Nous
reconnaissons une route qui mène à
Dracy-Saint-Loup. Je suis dans le second
scout-car à la mitrailleuse de cinquante.
On a investi le village. Dans un café-res-
taurant, des copains font prisonnier un
état-major. On continue, [nous] traversons
le village [tandis que] quelques véhicules
[ennemis] arrivent au carrefour de la
Nationale. La Jeep de Régereau est devant,
voici des Chleuhs avec un officier,
quelques rafales…Les ennemis ont disparu
et Régereau a fait l’officier prisonnier. Ils
sont à une centaine de mètres devant
nous, la Jeep fait demi-tour, Régereau,

revolver au poing, marche devant le
véhicule, le prisonnier à son côté droit.

Tout à coup, celui-ci bouscule Régereau,
lui prend son arme et tire ; Régereau
s’effondre sur la chaussée et le prisonnier
a aussitôt tiré sur le chauffeur, Ranguet,
qui est atteint au ventre et la Jeep passe sur
le corps de Régereau. Tarius, le mitrailleur,
a eu le temps de sauter avec son arme et
ça pète de partout ; les Allemands se sont
infiltrés, ils nous débordent et nous
obligent à reculer. Nous contre-attaquons
quelques minutes après, récupérons les
deux corps. Ranguet est encore vivant,
Tarius a disparu. Nous sommes assaillis
de tous côtés ; un véhicule ennemi arrive,
je dégoupille une grenade, la laisse
tomber sur la route : elle explose lors de
son passage et on se replie sur le village.
Nous avons ramené Ranguet dans une
maison5 et mis sur un lit, il a pris quatre
balles dans le ventre ; je vais le voir car il
est de mon « pays » ; avec moi, c’est le seul
Ardennais [du régiment] ; il a sa connais-
sance et veut me parler. Je savais qu’il
avait une petite fille sans être marié mais
il meurt sans avoir rien pu me dire
(j’écrirai à la fin de la guerre à la mairie de
Givet : aucune réponse).

Ordre nous est donné d’évacuer le village ;
nous refusons de nous replier pour
protéger les habitants. Nous avons fait
soixante-seize prisonniers que je garde
seul avec un FFI6, plein comme un bou-
din7, dans la cour de l’école. C’est à ce
moment que l’ennemi nous tire aussi au
canon ; certains des prisonniers seront
d’ailleurs blessés. Un couple [de civils] âgé
et notre camarade, le second-maître
Auger, dit Gégé, seront encore tués. Une
équipe de la Légion8 est venue récupérer
nos prisonniers et en même temps nous
ramène les copains qui avaient loupé le
départ. Toute la nuit retentira de coups de
feu. Au matin, nous remontons au carre-
four et, devant unemaisonnette, trouvons
le corps de Tarius criblé de balles. Il a vidé
tous ses chargeurs et sept Allemands sont
étendus à ses côtés.

Nous avions stoppé à vingt-cinq l’avant-
garde de la division [ennemie], mais à
quel prix ! Nous étions fourbus…

Nous arrivons à Autun où la population et
les FFI nous font un très bon accueil, qui,
pour moi, sera le repos du guerrier avec
une femme de médecin durant quelques
heures, car on repart dans l’après-midi.

Ce sera Besançon, puis l’avance sur
Belfort où, avant l’attaque, je parlerai
d’Éboulet. Là, nous nous sommes battus
plusieurs jours au corps à corps avec les
Allemands, gagnant vingt mètres, en
perdant dix… Nous sommes en recon-
naissance sur ce village, tout se passe
bien, rien de spécial.

Tout à coup, des bruits de scies et de
haches devant nous. Colmay arrête la
progression et nous envoie aux nouvelles,
Humblot et moi, chacun avec un fusil-
mitrailleur, Durand, dit « Palavas », et un
autre matelot dont je ne me souviens plus
du nom. Nous avançons à travers bois, sur
la bordure gauche de la route ; les bruits
deviennent plus distincts, nous conti-
nuons avec précaution et, soudain, à une
quinzaine de mètres de là, nous aperce-
vons les Allemands en train d’abattre des
arbres en travers de la route ; nous
sommes surpris de ne pas avoir été
repérés. Durand me dit :

« Laissez-moi celui aux bas blancs. »

Et les deux fusils-mitrailleurs ainsi que les
carabines entrent en danse. J’ai aussi,
pour plus de sûreté, arrosé les bas blancs.
C’est aussitôt le repli à toute vitesse, les
balles sifflent à nos oreilles, les branches
cassent autour de nous. Je m’arrête,
quelques rafales, fais à nouveau une
cinquantaine de mètres, lâche une der-
nière rafale. Tous sont rentrés sains et saufs.
Je m’apercevrai plus tard que ma capote9

a été trouée en plusieurs endroits.

Sitôt de retour, on nous met cinq hommes
de plus et nous repartons à nouveau.
Cette fois on nous attendait, quelle
réception, rien que des balles explosives…
Replis, pas un tué ni blessé.
Incompréhensible. Toujours la chance…

Colmay décide de s’arrêter ; les véhicules
groupés dans la forêt, nous faisons nos
trous, j’en partage un avec Jourdan, bien
aménagé, ayant profité d’un remblai.
Nous resterons huit jours à nous battre
et à nous replier la nuit. Un [obus de]
quatre-vingt-huit éclate sur un scout-car,
blessant grièvement plusieurs marins.
Bernier est tué en faisant une reconnais-
sance à pied dans la forêt ; sur la droite de
la route, Pont et Cosquer sont blessés
dans leur Jeep. Le chauffeur d’une Jeep du
BM10 travaillant avec nous a la main
arrachée par une grenade. Denis est
blessé accidentellement, une balle dans le

3 Le 7 septembre 1944, selon Fleury.
4 Fleury : Les Fusiliers-marins de la France Libre, p. 224-225. Il y a une contradiction avec Jean Candelot au sujet des effectifs. Toutefois, les deux auteurs
sont d’accord sur le fait qu’ils étaient a minima.
5 En 1964, de passage dans ce village avec mon épouse et mon fils Jean-Louis, qui était élève à l’école militaire d’Issoire, j’ai retrouvé cette maison et des
témoins de l’époque.
6 FFI : Forces françaises de l’intérieur, combattants civils de la clandestinité, les maquisards. Parfois, hélas, des combattants de la dernière heure.
7 Plein comme un boudin : expression populaire signifiant complètement ivre.
8 Légion étrangère.
9 Capote : manteau militaire d’hiver à longs pans.
10 BM : Bataillon de marine, troupes provenant de l’outre-mer dont le bataillon de Pacifique composé de Tahitiens et Néo-Calédoniens.
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foie ; il décèdera aussitôt. Deux de nos
cuistots11 ravitailleurs sont blessés.

Le dernier jour, Humblot, moi-même et
Dreux avons pour mission d’aller recon-
naître ce qui se passe vers l’usine sise à
droite de la route ; nous partons : c’est
miné, le génie a placé des repères à travers
bois ; nous arrivons à contrepente et aper-
cevons une petite réserve d’eau, genre
étang, ainsi que des bâtiments. Un
Allemand rentre précipitamment ; il nous
a repérés car, aussitôt, on entend le départ
des grenades à fusil ; nous nous replions à
toute vitesse, plusieurs grenades éclatent
derrière nous, nous sommes tous trois
ensemble et flac… Une grenade entre
nous alors que nous venions de nous pla-
quer au sol ; on se regarde mutuellement,
sans réaction car nous sommes vidés…
Elle n’éclate pas ! On se relève, nous
retrouvons un second souffle et piquons
un cent mètres record pour enfin franchir
un rebord de fossé et nous aplatir ; nous
sommes essoufflés, plusieurs grenades
éclatent mais nous sommes à l’abri et
hors de portée des lance-grenades. Nous
rentrons rendre compte à Colmay.

Ce sera ensuite Belfort, le col de Bussan, le
Ballon d’Alsace que nous franchissons
dans un brouillard où on ne voit pas à un
mètre devant soi. Les Allemands se tirent
l’un sur l’autre pendant que nous faisons
feu de toutes nos armes, puis le Thillot
dans la neige, Lure, etc. L’Alsace, nous
faisons une reconnaissance sur Thann ; je
termine cette campagne en faisant
l’attaque de Bourbach-le-Bas et Bourbach-
le-Haut, d’où je ramènerai plus tard le
drapeau hitlérien qui décorait la mairie12…

Ensuite, la 1re division française libre, lors
de l’offensive de Von Rundstedt13, tiendra
un front de cinquante kilomètres aidant
ainsi la deuxième DB14 pour continuer
jusqu’au Rhin où, à Marckolsheim, par un

beau coup d’audace, des fusiliers-marins
du 2e escadron enlèvent le pont donnant
passage jusqu’au Rhin.

Je suis hospitalisé à Paris pour une opéra-
tion d’appendicite à la suite de laquelle je
bénéficie d’une permission d’un mois.

Je rejoins mon escadron et nous voici en
défense du littoral de la côte d’Azur.
Début avril des permissions sont accor-
dées, mais, pour les équipages qui parti-
raient, ceux-ci doivent obligatoirement
être remplacés. On parle d’un nouveau
coup dur. Jeme porte volontaire, ainsi que
d’autres. Dallier, surnommé le grand Dab,
pourra partir en permission et moi qui
n’ai jamais conduit de char, me voici en
apprentissage. Ce n’est pas difficile : il y a
surtout le coup d’œil ; on a particulière-
ment dressé deux rails pour passer entre
eux, la largeur est au plus juste : on passe
ou on ne passe pas et l’on est éliminé.
Bref, six jours d’école de conduite par
mon copain Meynieu et me voici chauf-
feur de l’obusier de Dewever, le « Tank ça
peut n° 215 » et avec un nouvel équipage,
Coare, un résistant nous ayant rejoint,
Guillou, Delobel et moi. Comme les deux
obusiers du deuxième escadron sont de la
fête on nous adjoint l’enseigne de vais-
seau Dieudonné et départ vers Nice, la
corniche, Sospel et nous voici direction de
l’Authion. Des chars à plus de deux mille
mètres d’altitude, du jamais vu ! Le second
obusier est conduit par Tuta, il prendra
feu plus tard, nous savons que les chars
du 1er escadron seront là.

Nous prenons place pour la nuit et, le dix
avril, malgré le brouillard notre obusier
s’ébranle, deux chars du 1er [escadron]
sont devant nous et cela se déclenche,
pète de partout… Nous sommes en
retrait, la montagne à-pic avec le fort sur
notre gauche, le précipice des champs de
neige de Peira-Cava sur notre droite.

Devant, on déguste dur ; nous tirons au
canon sur des groupes d’Allemands en
face. Les bataillons de marche dérouil-
lent… Des claquements sur le char,
Dieudonné m’oblige à fermer mes volets :
nous sommes pris pour cible par des
tireurs d’élite et le volet à peine rabattu
claque sous les impacts. Dégelée de mor-
tiers de gros calibre, on ne voit plus rien ;
je conduis au périscope, on s’arrête. Cela
barde dur devant, il y a de nombreux
morts et blessés.

Tout d’un coup, ayant repris notre avance,
on arrive à hauteur des deux chars qui
nous précédaient. Ils ont sauté sur des
mines. L’action faiblit, des renforts
arrivent, de la Légion je crois. Ils avancent
en profitant de l’abri de notre obusier,
mais les tireurs les attendent et, à plusieurs
reprises, j’entends des corps tomber sur
ma droite ; d’autres [hommes] ont passé,
certains se font blesser en rampant devant
les créneaux bordant le précipice. Ils ont
un infirmier dont il faut parler car, à travers
mon périscope, je le vois ramper de l’un à
l’autre et les soigner. Coare et Dieudonné
repèrent d’où viennent les coups de feu ;
c’est à environ six cents mètres, dans un
éboulis de rochers, sur notre droite. Notre
canonnier règle la hausse et… feu ! À
travers mon périscope, je vois les éclate-
ments, pile sur l’objectif ; quatre coups
sont partis, un drapeau blanc s’agite, on
cesse le feu, l’ennemi se montre, mais
l’infanterie ne peut aller les chercher car il
y a le précipice à droite et il faut descendre
vers le ravin, pour ensuite remonter vers
ces ennemis, ce en plein découvert.
Nous faisons signe aux Allemands de des-
cendre vers nous…Tout à coup, ils semet-
tent à courir à toutes jambes et disparais-
sent derrière les rochers, nous les saluons
de deux autres coups de canon et
l’infanterie continue sa progression, mais
les tireurs d’élite se sont repliés et, cette
fois, nos gars ne se font plus tirer comme

11 Cuistot : cuisinier.
12 L’arrière-grand-mère Joséphine avait connu trois guerres : 1870, 14-18 et 39-45. Pour elle, l’Allemand était l’ennemi héréditaire naturel qui, un jour,
reviendrait. Par précaution,mais aussi par économie, pour tirer parti de ce beau tissu, elle obligea ses filles à découper ce drapeau pour en faire un énorme
édredon, d’un superbe rouge cramoisi. Ainsi ai-je été bien au chaud lors des hivers de mon enfance sous les vestiges d’un symbole honni couvrant mon lit,
et dont j’ignorais l’histoire, celle-ci étant devenue une sorte de secret de famille.
13 La dernière grande offensive allemande avec le célèbre épisode de la bataille des Ardennes à Bastogne (Belgique) où les parachutistes américains, encer-
clés lors d’un hiver rigoureux et démunis de vêtements appropriés, de vivres et de munitions suffisantes, refusèrent de se rendre.
14 2e DB : division blindée du général Leclerc qui, après avoir été débarquée en Normandie, a libéré Paris. Mieux médiatisée que la 1re DFL, l’histoire de
celle-ci est davantage connue.

Char du 1er régiment de fusiliers-marins en Alsace, en
janvier 1945 (Amicale de la 1re DFL).

Les fusiliers-marins appuient la 1re brigade
sur la route d’Illhausern (Alsace), en janvier 1945
(Amicale de la 1re DFL).

Vue de l’Authion en avril 1945 (Amicale de la 1reDFL).

02-19_Histoire:- 12/03/13  15:40  Page 11



HISTOIRE

12 l Mars 2013 • N° 47

des lapins. Nous appuyons la progression
avec le canon et la 12,715; nous sommes le
seul char qui reste… La nuit tombe ; le
morceau est trop dur : ordre de décrocher,
mais les Allemands ont fait sauter la route
derrière nous et il faut faire demi-tour sur
place. La route est très étroite et je n’y vois
plus guère. Coare monte sur le devant du
char que je suis obligé de faire pivoter et
avancer au-dessus du précipice,
Dieudonné me guide aussi de la voix ;
après trois ou quatre manœuvres, j’ai
réussi à faire demi-tour.

Le char est encombré de blessés et de gars
qui se replient. J’arrive devant la coupure :
elle est longue d’une vingtaine de mètres
d’après mon estimation et, quoique le
Génie ait fait de son mieux, il n’a pas eu
beaucoup de temps et de facilité, ce n’est
que de la terre meuble et en déclivité vers
le précipice. J’arrête l’obusier, dis à
Dieudonné :

« Je veux bien essayer, mais personne sur le
char… Si je tombe dans le précipice, il n’y
aura que moi. »

Les gars débarquent. Dieudonné est à
pied devant le char car on n’y voit guère.
Heureusement, l’ennemi réagit faible-
ment ; quelques rares coups de feu et
quelques fusées éclairantes ; celles-ci me
rendent service. En route, doucement.
Doucement… J’ai des gouttes de sueur
partout et aussitôt, quoique ayant serré la
montagne, l’obusier se penche vers le
précipice. Je le sens glisser… T’affole pas !
Doucement… Doucement ! Je suis
trempé, je ne regarde plus Dieudonné, je
continue à faire avancer le char douce-
ment, très doucement, agissant légèrement
sur le manche pour pivoter vers la mon-
tagne. Dès que je sens le contact, je laisse
aller ; les chenilles grincent, la droite
accroche la paroi… Et le char repart en
crabe, glisse vers le précipice en
s’inclinant dangereusement, je pense que
je suis fichu et que je vais dégringoler
dans ce salaud de précipice. Je commence
à ne plus pouvoir contrôler les com-
mandes comme il le faudrait, je suis en
nage, vidé… Puis le char se stabilise, plus

que quelquesmètres, vite j’accélère à fond
et ouf !... Je me retrouve sur la route.
L’équipage remonte, les gars qui accom-
pagnaient aussi et Dieudonné me dit :

« En avant ! »

Je lui réponds :

« Non, une seconde… Je suis vidé, je n’en
puis plus, qu’on me laisse tranquille ! »

Nous entendions des bruits suspects, pro-
bablement l’ennemi qui nous poursuivait.
Cela a duré quelques minutes, quelques
secondes peut-être. Ayant repris posses-
sion demesmoyens, nous sommes rentrés
sur nos positions avec onze blessés sur
mon char. Durant le reste de la nuit, le
génie a probablement arrangé cette
brèche ; moi, j’ai dormi comme un loir,
sans même entendre le canon qui
pourtant a tonné cette nuit-là.

Le lendemain c’était une nouvelle attaque,
celle d’ailleurs où Gatounés fut blessé par
une balle qui, c’est incroyable, rentra par
le périscope, y zigzagua et lui déchira la
peau du crâne en se plantant dans son
front. Il s’extrait en hurlant de douleur.
J’étais juste derrière son char et Gatounés
se jette à l’abri derrière le mien : il n’a
qu’une blessure superficielle, mais quelle
trouille il a eue ! Le char de Gatounés est
immobilisé aumilieu de la piste, je pars lui
donner une mitrailleuse de 30, la sienne
étant enrayée. Ce jour-là, les chars du
1er escadron firent des actions d’éclat.
Nous arrivâmes à Cabanes-Vieilles, où
nous avons tenté de remorquer un char
qui se trouvait immobilisé, en mauvaise
posture ; les Allemands nous tiraient au
quatre-vingt-huit du côté italien, mais,
leur angle étant mauvais, nous entendions
les obus passer au-dessus de nous. Nous
dûmes l’abandonner [le char] et nous
replier juste en dessous d’un poste de ravi-
taillement allemand où nous avons
d’ailleurs trouvé de bons cigares et des
vivres.
L’obusier est un char à tourelle ouverte.
L’ennemi canardait le rocher au-dessus de
nous, les éclats rentraient et tourbillon-
naient dans le char. Guillou fut d’ailleurs
grièvement blessé et évacué ; moi-même,
j’ai retrouvé des éclats dans mon battle-
dress16. Nous avons eu de la chance. Entre-
temps, les chars restants du 1er [escadron]
faisaient des prodiges et cette journée fut
marquée par une sarabande du char de
Vasseur autour de la redoute sur un piton :
il en faisait le tour, tirant au canon et à la
mitrailleuse, ce, sans arrêt ; les Allemands
prirent peur, croyant avoir à faire avec
plusieurs chars et se rendirent sans avoir
compris ce qui leur arrivait. Malheu-
reusement, les équipages avaient dégusté

ainsi que le matériel et nos pertes furent
très élevées.

Il y eut encore quelques autres actions
d’éclat et, les chars étant relevés, hors
d’état de continuer, Dieudonné nous
demanda [à Coare, Delobel et moi] si nous
étions volontaires pour donner un dernier
coup de main à l’infanterie. Nous répon-
dîmes tous trois affirmativement et c’est
de cette façon que nous fûmes les derniers
fusiliers-marins à accompagner à bord du
dernier char, le « Tank ça peut n° 215 », les
BM au delà de Cabanes-Vieilles. Ce fut le
plus angoissant ; des trous de deux mètres
de diamètre se formaient devant et der-
rière nous, mais la chance était avec nous.
Lors de la dernière attaque que nous avons
faite, l’ennemi nous tirait au gros calibre ;
l’obusier fonçait à toute vitesse en zigza-
guant et c’est miracle que nous soyons
passés au travers.

Au retour, nous avions encerclé [à la craie]
les impacts reçus sur l’obusier et croyez-
moi, ils étaient nombreux. Naturellement,
on n’a pas parlé17 beaucoup de nous dans
les livres d’après-guerre que j’ai pu lire,
d’autres savaient mieux se mettre en
valeur, voire broder un peu. Certains offi-
ciers étaient des durs, c’est vrai, mais ils
ont souvent oublié de parler des autres
mis sous leurs ordres, dans les combats de
l’Authion par exemple… Pourquoi les
relations officielles n’ont-elles pas consi-
gné les noms des hommes de l’Authion, il
y avait au plus une cinquantaine de
fusiliers-marins. La plupart des relations
des combats proviennent de l’officier
Barberot et peut-être y avait-il des roman-
ciers parmi ses hommes, car, dans ses
récits, il n’y en a que pour lui, et il oublie
les chars qui n’étaient pas de son peloton ;
il est vrai qu’il n’y en avait que deux et, le
premier jour, il n’en restait plus qu’un : le
mien. La vérité est que le lieutenant
Dieudonné, Coare, Delobel et moi pour
pilote avons été l’équipage du seul char
qui s’est battu dans le massif de l’Authion
du premier jour au dernier sans arrêt car
les autres équipages avaient eu leur
relève.

Pour nous la guerre était terminée et j’eus
la joie plus tard d’apprendre que j’avais
décroché une citation à l’ordre du corps
d’armée.

Ce fut le repli de la 1re division française
libre qui montait à Paris pour le défilé de
la victoire. Ensuite, certains, dont moi-
même, furent démobilisés et d’autres
formèrent avec Colmay le bataillon de
tradition qui alla se battre en Indochine
où quelques autres de mes camarades
laissèrent leur vie.

Attaque de l’Authion par les chars du 1er RFM en avril
1945 (Amicale de la 1re DFL).

15 12,7 : mitrailleuse américaine de calibre 12,7 mm.
16 Battle-dress : tenue de combat. Les fusiliers-marins de la 1re DFL portaient des treillis américains.
17 À l’heure des bilans, du 20 juin 1944 au 30 avril 1945, le 1er régiment de fusiliers-marins comptait 71 morts, 286 blessés graves sans compter les blessés
légers (réf Fleury, p. 353).
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À 7 heures du matin, de ce jour-là, nous
avions déjà tout chargé sur le camion.
C’est-à-dire : le canon de 75 mm antichar
et toutes les munitions, ainsi que nos
fusils et équipements.

Notre pièce, et une autre de 47mmdu ser-
gent Stein, sous le commandement de
l’aspirant de Ferrières, devait aller à
l’encontre de l’ennemi qui, soi-disant,
s’était infiltré par nos arrières et tentait de
couper la piste, allant de Bir Hacheim à
Bir Bu Maafes, point où était notre atelier
de réparations.

Si moi je dis « soi-disant », c’est parce que
nous, toute la brigade, ne croyions plus
rien sur une attaque de l’ennemi. On nous
avait dit plusieurs fois que Rommel atta-
quait, que dans trois jours, nous serions
encerclés... et jamais cela n’arrivait, ce
quelque chose que nous attendions tous.

On [n’]avait vu d’ennemis qu’une seule
fois alors qu’on avait fait une patrouille
jusqu’aux postes avancés italiens, et
encore, moi, je ne les avais vus que dans le
ciel et bien que les avions (Stukas) allaient
très, très bas, je ne pus pas les voir [mot
illisible] et ce n’était pas le bon moment
pour lever un peu trop la tête pour aperce-

voir leur visages ; les sauvages, ils nous ont
mitraillés pour de bon. Moi, j’ai fait un
plongeon ce jour-là, dans le sable en
priant [mot illisible] de bien vouloir
s’ouvrir, et couvrir un peu les tatatatata
tatatatata un peu trop sinistres.

Ce petit aperçu de l’existence de
l’ennemi ; et deux jours après, dans la
même patrouille, quelques obus alle-
mands qu’ils nous envoyaient de loin.
Voici tout le bilan guerrier italo-allemand
de trois mois de désert, et vraiment, nous
attendions tout autre chose.

Nous étions venus au désert de Libye pour
faire connaissance avec ces messieurs ita-
liens et allemands, et pas moyen de les
trouver. Pour cela, nous ne croyons plus
vraiment en voir…

Donc ce jour-là, le 27 mai (je me rappelle
très bien la date. Oh, très bien !), nous
étions préparés à trouver 1’ennemi. Nous
ayant laissé dire trois jours avant qu’il
attaquait le 27 et que nous devrions être
encerclés ou coupés pendant trois jours.

À sept heures et demi, nous sortions de
Bir Hacheim par la porte nord (le mot
« porte » n’est pas le terme exact, puisque
ce n’était pas une porte, mais une partie

signalée par des fils de fer barbelés, des
champs de mines de droite et de gauche,
et qu’on minait aussi en cas d’attaque) et
prenions la piste de l’atelier : 45 km.

Nous marchions en formation ; l’aspirant
en voiture devant, notre camion ensuite,
et la [mot illisible] du lieutenant Stein ; à
l’arrière, il y avait je crois deux autres
camions, d’autres compagnies, avec une
mitrailleuse chacune.

Nous étions tout contents, quoique peut-
être, notre joie excessive se mêlait d’une
secrète inquiétude de quelque chose de
tragique comme si nous allions à la
fameuse bête terrible, aux sept têtes, mais
sans griffes.

C’est cela, mon impression intime et
personnelle. Les autres, je ne sais pas,
mais ces visages, ces gestes, disaient cela.
Avant de sortir, tous, nous nous parlions
en blaguant de ces sorties ; mais une fois
en dehors de l’enceinte du camp, chacun
se parlait à soi même.

Et ce n’était pas la crainte ; non pas cette
[mot illisible] peur que je connus plus tard
et qui nous faisait taire.

Bir Hacheim. Relation des évènements survenus
entre le 26 et le 29 mai 1942 (1re partie)

Ce récit inédit a été transmis en juin 2011 par M. Charles de Ferrières, neveu du lieutenant Joseph
de Ferrières, à l’Amicale de la 1re DFL, qui l’a confié à notre rédaction en vue d’une parution dans
le numéro spécial « Bir Hakeim » de mai 2012. Lors du choix des textes, faute de place, il n’a pas été
retenu, du fait de sa longueur. Nous sommes heureux de pouvoir aujourd’hui combler cette
absence1.

Dactylographié selon des carnets manuscrits, ce texte est inachevé : il relate les évènements
survenus le 27 mai lors de l’attaque de la division italienne Ariete, et s’interrompt brutalement
après l’épisodequivit l’arrivéede labrigadehindoueàBirHakeim,deux joursplus tard,le29mai1942.

Pour les besoins de pleine compréhension de ce texte dactylographié d’après des carnets originaux,
il a été nécessaire de reformuler certaines expressions ou tournures de phrase employées par Joseph
Molina, dont la langue maternelle était l’espagnol.

La rédaction

par le sergent-chef Joseph Molina de la 5e Cie de la 13e demi-brigade de Légion étrangère

1 Joseph de Ferrières de Sauvebœuf, compagnon de la Libération, sert à la compagnie d’accompagnement (CAB 2) du 2e bataillon de Légion étrangère
(2e BLE) sous les ordres du capitaine Brunet de Sairigné.
Comme chef de section de 75 antichars, le sous-lieutenant de Ferrières de Sauvebœuf participe à la campagne de Libye avec la 1re brigade française libre
du général Kœnig et, d’abord, aux opérations de Jock column autour de la position de Bir-Hakeim de mars à mai 1942.
Au cours des quatorze jours de défense de la position de Bir-Hakeim, du 27 mai au 11 juin 1942, il fait la preuve de sa bravoure et de l’ascendant qu’il
exerce sur ses hommes. Le 27 mai, il supporte ainsi avec sa section l’essentiel d’une attaque de 70 chars. Lui-même servant d’une pièce de 47, il contribue
à la destruction de trente-deux chars ennemis et est cité à l’ordre de l’armée (ADFL).
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C’était là le langage de nos fibres intimes
avec le sentiment de curiosité que nous
éprouvions…

Et l’ennemi, ce dragon fabuleux, qui
toujours s’est présenté comme vainqueur,
écrasant toujours tout par sa seule
pensée : l’Allemand.

Moi, j’éprouvais toutes ces impressions
psychologiques, et en regardant devant
moi, je vois à l’horizon comme un nuage
de poussière. La voiture de l’aspirant
stoppe. Tous les camions s’arrêtent aussi.
Notre intérêt se concentre vers toute cette
poussière qui s’approche. Un peu
d’émotion souleva notre cœur. Le mien
sautille un peu dans ma poitrine, et je
sens que les traits de mon visage s’étirent
peu à peu. Est-ce l’ennemi ? Ce nuage de
poussière enveloppe-t-il l’ennemi
inconnu et tant attendu ? L’épais rideau
poussiéreux s’ouvre lentement et nous
pouvons voir une camionnette se diriger
vers nous.

Ce n’est qu’une voiture ! Alors ce n’est pas
encore l’ennemi.

Notre tension disparut. Hoyo2, le pointeur
de la pièce releva son képi : « Dites,
caporal, on dirait que cette bagnole est
poussée par des ailes... »

« Par des ailes ou par
Rommel », riposta ironi-
quement Poulain le tireur
de FM.

« Sans blague ! Rommel ?
Tu crois que ce mec-là va
venir jusqu’ici ? Raconte
pas de boniments, va ! » Et
je dis ça sans quitter des
yeux la voiture qui arrivait
à hauteur de celle de
l’aspirant.

« Tiens, il s’arrête ton
Rommel, il va demander
du feu au lieutenant »,
s’exclame le chauffeur.

La voiture mystérieuse
s’était arrêtée, et on voyait
quelqu’un penché à la
portière comme s’il parlait
à notre officier.

Poulain me dit en prenant
une chique : « Eh ! Caporal,
il paraît qu’on fait demi-
tour et à toute vitesse », et
tout en chiquant il conti-
nua, moqueur : « Il y a du
Rommel là-dessous. »

Moi, je ne dis rien, je regarde la voiture
inconnue continuer à avancer vers nous
et celle du lieutenant faire demi-tour, en
nous faisant signe de la main.

Le chef Turrell3 de notre pièce répond au
signe, et ensuite, se retournant vers nous,
nous dit avec un petit rire : « Je crois que,
cette fois, on va voir quelque chose de vrai-
ment allemand. »

« Peut-être. En tout cas, on rentre à Bir
Hacheim », lui répondis-je, sans trop de
conviction.

Alonso, le tireur, s’exclame avec son
accent extravagant et en tirant la corde de
mise à feu du canon : « Alors, ça serait
peut-être le moment pour faire plaisir à la
corde ». Et sa bouche, qui n’est pas petite,
s’ouvre jusqu’aux oreilles.

« Moi, j’ai mon FM4 qui désire depuis long-
temps voir de face un boche ou un maca-
roni, et t’en fais pas, si c’est vrai qu’ils vien-
nent les boches, comment je vais en profi-
ter ! » et Poulain, le Breton, rapproche sa
grosse tête autour de ses robustes épaules.

Nous rions tous. Le brave, il a toujours de
l’humour.

Le chef me montre la voiture au moment
où elle passe à notre hauteur.

« C’est un officier de la marine, du BIM5. »

« Oui, chef, un capitaine. Mais on dirait
qu’il va vite », remarquai-je, en voyant son
allure.

Le chef me regarda. Nos regards se
croisèrent en se demandant : « Serait-ce
vrai, cette fois ? »

« Ah ! Chef, cette fois on va tirer. Je ne sais
pas mais il y a quelque chose dans l’air qui
me le dit, il est aussi sur le sable, sur les
pierres, et même sur les hommes, et sur
vous, sur moi », et en discutant de ça je
m’esclaffais, je me voyais déjà avec eux en
face.

Le chef, avec sa tranquillité habituelle, me
répondit un « Peut-être bien ».

« Regardez, chef, le lieutenant s’approche
de vous, certainement pour vous parler. »

En effet, la voiture de l’aspirant voulait se
mettre aux côtés de la nôtre.

« Turrell, on rentre. Il n’y a plus rien à faire
là-bas ! » lança par la portière l’officier qui
redémarra et reprit sa place de tête.

Plan schématique de Bir Hakeim (Fondation de la France Libre).

2 Selon le général Saint Hillier, dans son ouvrage Bir Hakeim 1942, Hoyo est le seul légionnaire blessé le 27 mai (ADFL).
3 Jaime Roman Turrell y Turrull (NDLR).
4 Fusil-mitrailleur (NDLR).
5 Le bataillon d’infanterie de marine (NDLR).

Un camion ennemi a pris feu (coll. particulière).
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Moi je regarde l’oreille coupée du chef, qui
me semblait [mot illisible]. Mais je ne lui
demande rien.

Le pourvoyeur de la pièce, qui nous faisait
toujours rire, s’exclame : « Voilà que nous
allons danser ! Guambo – c’est le nom du
tireur –, il faut bien sonner les cloches, en
tirant fort sur la corde. Et toi, cherche les
plus gros oiseaux sinon les petits », ajouta-
il en faisant la nique au petit pointeur.

« Ne vous en faites pas, je ferais de la jolie
musique avec mon FM », assura Poulain
tout en crachant sur la tête du chauffeur.

« Nom de Dieu, on dirait qu’il pleut. Pas
possible. » Et le naïf chauffeur sortit la
main dehors pour vérifier. Tout le monde
pouffa de rire, même le chef, qui ne riait
pas très souvent.

La petite patrouille rentra de nouveau par
la porte nord de Bir Hacheim.

Nous somme frappés par le mouvement
qu’on voit au camp. Cela confirme nos
impressions.

Je le dis au chef.

« Alors, chef, nous allons être encerclés trois
jours ? »

Lui, distrait ou bourru, ne me répond pas.

Je sens quelque chose à l’estomac :
comme si on me le vidait. Je regarde mes
copains, ils ont chacun une impression
différente sur leur visage, mais je n’avais
pas peur sur un seul [mot illisible].

Nous arrivons devant la guitoune du capi-
taine de notre compagnie. Nous atten-
dons l’aspirant qui est allé rendre compte.
Cinq minutes plus tard, l’officier monte
dans notre camion et nous allons à notre
emplacement.

« En arrivant on reste sans rien décharger,
en attendant les ordres », crie-t-il au chef
en prenant place aux côtés du chauffeur.

« Mon lieutenant, les boches nous rendent-
ils visite ? », demande Poulain avec son
sans gêne habituel.

Notre officier6, que nous aimons bien
pour sa jeunesse et sa franchise de

caractère, donne une tape amicale au
Breton et lui dit : « C’est possible, mais s’ils
viennent, ils ne seront pas tous pour toi. »

Le camion s’arrête à notre place. L’officier
s’en va vers les autres pièces. Nous
descendons de la voiture en attendant
qu’ils puissent arriver.

Les plaisanteries du pourvoyeur nous font
rire, mais malgré nos rires, nous sommes
saisis par l’ensemble, sérieux et inquiet,
de toute la position. Tous nos regards sont
sur les hommes de la 5e compagnie, qui
sont à notre gauche, dans les tranchées,
les armes prêtes.

Moi, je demande au chef, qui de temps en
temps regarde l’horizon en face de nous :
« Est-ce vrai cette fois ? Tout le monde
attend ici. Mais quoi ? D’ailleurs, le jour de
leur attaque, c’est le 27, et nous sommes
le 27... »

« Oui, et les renseignements signalent des
colonnes ennemies, avançant vers Bir
Hacheim », me répond le chef, regardant
toujours l’horizon, mais un tant soit peu
sceptique.

« Mais il y a des troupes anglaises devant
nous qui arrêteront facilement ces
colonnes », m’exclamai-je.

« Non ! Ça sera un appât pour les faire
venir jusqu’ici... Alors les Anglais les enlè-
veront à l’intérieur de Bir Hacheim, et à ce
moment-là, ensemble, nous les arrêterons. »

Le chef ne finit pas son explication ;
prenant ses jumelles, il les braque sur la
ligne d’horizon.

Je regarde aussi, mais des cris se font
entendre, à gauche des tranchées de la 5e :
« Ce sont des tanks, hein ? » dit quelqu’un.

« Oui des tanks... mais ce doivent être les
forces anglaises qui se retirent vers nous »,
dit le chef avec calme.

Des tranchées de notre gauche, s’élèvent
des cris. On nous alerte : « Tirez, tirez ! »

C’étaient des tanks ennemis ! ! Je consulte
le chef du regard. Ses yeux toujours froids
me répondent qu’on doit attendre des
ordres pour descendre la pièce du
camion.

Je regarde l’horizon, tout à l’heure soli-
taire et indifférent, et je vois des points
noirs, l’un à côté d’autre, et derrière, un
rideau d’épaisse poussière rougeâtre. Ce
sont des tanks, je peux les distinguer à
leur forme particulière. Ils sont encore
loin. Les cris des fantassins se font plus
fracassants.

« Le lieutenant dit quelque chose, allez voir
ce qu’il dit, caporal », ordonne le chef.

Je cours vers l’officier qui est à 1 500 m
dans l’autre pièce de 47 mm : « Le lieute-
nant dit de décharger la pièce et de tirer »,
me dit le grand adjudant de la 5e, qui est
aussi dans la tranchée, et ajoute, me
signalant les points noirs, lointains : « c’est
l’ennemi... ! »

Moi, je fais demi-tour, pour prévenir le
chef, mais, ce n’est pas la peine, ils sont
déjà sur le camion, et commencent à enle-
ver les crochets qui attachent le canon.
Moi, j’arrive, et monte aussi sur le camion
pour aider.

Personne ne dit un mot, même pas le
chef, qui d’habitude s’essoufflait en
criant, pour nous faire descendre la pièce
plus vite.

Chacun fait son travail à merveille, sans
gêner personne.

On fait vite. On ne pense plus qu’à des-
cendre du canon, le plus tôt possible,
pour tirer. Nous entendons des siffle-
ments sinistres au-dessus de nos têtes. Un
petit frisson nous prend... mais ce n’est
rien. Ça passe. Et tous, nous regardons,
sans arrêter de travailler, là-bas, les points
noirs qui grossissent toujours, traînant
derrière eux unmanteau rougeâtre et sale.

HISTOIRE

6 Le lieutenant de Ferrières (ADFL).

Avec les FFL dans leWestern Desert.
Un poilu prenant à boire après le dîner, en mars 1942.
Photo britannique (OWI, Library of Congress).

Légionnaire surveillant l’ennemi (Musée de l’ordre de la Libération).
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La pièce est détachée. On amis les rampes
et, en la passant, nous sautons à terre...

Les sifflements sont plus serrés et l’air est
plein des « chim goum » secs et des explo-
sions longues et terribles qui font trem-
bler le sol... Les tanks ennemis avancent.

La « Carioca », notre 75, est entrée toute
entière dans son emplacement. Toutes les
armes de notre position y tiennent déjà ;
les batteries de 75, les pièces antichars, et
même les mitrailleuses sont entrées en
action. Je n’entends rien que des siffle-
ments et explosions, tout est mélangé,
formant un bruit diabolique, infernal, qui
enveloppe notre sang à tous. Et je me
trouve emporté, comme mes camarades,
vers un gouffre de folie... et pourtant notre
pièce tire déjà ! La « Carioca » répond à
l’appel.

Il y a du calme dans notre folie, mais les
tanks avancent vers notre emplacement.
C’était le point le plus fiable de toute la
position. Notre chef, nous crie la nouvelle
hausse : « Hausse 400 mm ! Augmentez de
trois millièmes ! Feu ! ! »

Le pointeur, serein, pointe bien. Je vois le
coup porter en plein, entre la tourelle et le
châssis...

« Touché, touché ! » Je crie sans pouvoir
retenir mon enthousiasme. Le char
s’arrête, laissant voir une fumée noire à
l’intérieur.

« À gauche, celui de gauche », et en disant
ça, je mets la crosse en direction.

« Deux ! » annonça le chef, toujours avec la
même tranquillité.

À ce moment-là, les chars ont déjà
franchi le premier champ de mines et
s’approchent du deuxième.

Ils sont si près de nous que nous les
voyons dans tous leurs détails. Même
quand ils tirent avec leurs 50 mm, nous
apercevons la lueur du départ.

Un moment, je sens ma confiance
retomber... : ils sont si nombreux ces
chars ! Et ils sont déjà si près de nous que
je crois impossible qu’ils ne passent pas.

Un obus tombe devant notre pièce, qui
nous remplit de poussière ; des sacs
dégringolent... et tout près on entend une
rafale qui nous glace le sang... puis un cri
aigu de douleur. Le pointeur tombe.

« Je suis blessé ! Mais, mais pas grand
chose... je crois. »

«Mets-toi dans la tranchée vite », lui fais-je
en l’aidant à se relever. Je vois une tache
sombre, à son bras à hauteur de l’épaule,
et le sang qui coule le long.

« Hausse 300 mm », crie le chef et je sens
sa voix qui semble moins assurée.

Le chargeur prend la place du blessé, il est
moins calme que lui. Je prends la sienne et
je charge avec furie, mais le pointage est
lent..., le pourvoyeur aussi s’énerve, et crie
« moi aussi ! ».

Les tanks sont là, ils vont franchir le
dernier champ de mines ; des explosions
partout. Je m’étonne que nous soyons
encore en vie.

Et l’autre explosion, plus près, nous
aveugle. Je crois entendre encore le cri du
blessé... C’est le chargeur qui, à terre,
porte ses mains au genou gauche.

« Blessé ? » ai-je la force de demander.

« Oui ! » me dit-il en se traînant vers la
tranchée.

« Attention, le char à gauche ! » crie le chef
en courant vers la lunette de pointage.
« Crosse à droite ! ! Hausse zéro. Hausse
zéro. Feu ! »

Tout ça a été si vite, commandé et fait, que
je n’ai pu me rendre compte de rien. J’ai
chargé, j’ai poussé la lourde crosse, sans
être convaincu que c’est moi qui l’avais
fait.

J’ai vu, seulement vu un char qui a percé
les fils barbelés du dernier champ de
mines et qui, en obliquant vers la gauche,
avançait vers nous... et après, j’ai vu ce
char s’arrêter un dixième de seconde et
continuer à gauche, laissant traîner les
débris de lui-même ; et à droite du colosse,
s’ouvrir une portière avec violence et des
formes noirâtres sauter à terre.

« Crosse à gauche, hausse 50 ! » demande le
chef. « Autre char devant, veut franchir les
barbelés. Feu ! »

Le coup part. Le char saute de l’avant et
s’arrête, comme un cheval blessé à la
poitrine.

Une fumée noire s’élève au-dessus de lui
et de l’intérieur, une forme saute au
dehors... après l’autre, mais celle-là enve-
loppée de fumée et de flammes... et je
regarde avec horreur cette forme, cet
homme au désespoir de sa mort, chercher
vainement, inutilement, à éteindre son
corps brûlant. Il est là, à cent mètres, et
personne n’ira à son secours ; il se roule
par terre, de droite à gauche, ses efforts ne
servent qu’à donner du pouvoir aux
flammes ; encore un dernier effort et c’est
fini... il ne bouge plus.

La « Carioca » tire toujours. On voit
quelques tanks devant nous, immobiles ;
les uns penchés sur le côté, les autres
brûlant.

Nous reprenons nos esprits. Le danger est
moindre maintenant. Le gros des chars
recule en vitesse. Ils se heurtent les uns
aux autres, pressés de sortir de là.
Maintenant on en profite pour choisir
notre cible. À gauche, devant nous, les
deux formes qui ont sauté du char que
nous avons touché gisent à terre. Ce sont
des hommes. L’un d’eux crie en levant les
bras. Il est blessé. L’autre est à plat ventre,
il rampe vers le champ de mines. Le
Breton le convainc de rester là... avec
quelques rafales de son FM.

L’autre a compris. Mais blessé, il lance des
cris de douleur : c’est un Italien. Il agite
ses bras, comme appelant au secours.

Le pourvoyeur veut aller le chercher, il le
dit au chef, qui, toujours avec l’appareil de
pointage, cherche les chars retardés de la
« vague » déjà lointaine, qui se retirent en
toute hâte.

« Chef, j’y vais. Il paraît très touché ! »

Le vacarme du combat diminue, seules
quelques rafales et coups de fusils isolés
se laissent entendre. Des explosions
éclatent au loin.

« Attends, attends un peu. Peut-être que ce
n’est pas fini. » Un obus siffle, ironique et
glaçant, sur nos têtes et explose à
quelques mètres derrière. Le départ était
là devant nous, tout près. C’est un des
chars immobilisés, celui de gauche. Je
crois voir la flamme de la bouche du
canon.

« Là, là... le char ! ! » Je prends la crosse et
dirige le canon en direction du char.
Je charge la pièce avec un explosif.

« Feu... ! » ordonne le chef, et la tourelle du
char vole en éclats... Trois hommes
sortent du milieu de la poussière et de la
fumée, les bras en l’air, et se jettent par
terre.

« Je crois que ceux-là n’auront pas envie de
recommencer... » s’exclame le tireur,
encore la corde à la main, et relevant la
tête par-dessus le bouclier du canon.

« Les autres non plus », fait le pourvoyeur,
montrant au loin les chars en fuite, pres-
sés et serrés entre eux, ressemblant à un
troupeau de vaches pris de panique. Les
blessés nous appellent, avec des cris et
des gestes : « Camerati ! Ferito, ferito i !
Francesi, prendete mi7... »

Et la piété nous emporte. Le pourvoyeur
saute dehors, et moi aussi me baissant,
nous allons aux blessés ; mon compagnon
charge l’un d’eux sur ses épaules. Moi je
veux seulement l’autre, mais il crie de
douleur ; il est horriblement blessé aux
jambes et les pieds sont tout ensanglantés...
J’ai peur de le toucher.

7 « Camarades ! Blessé, mal ! Français, prends-moi… » (NDLR).
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J’appelle le Breton, qui a sauté aussi, pour
m’aider.

Tous les deux, nous le transportons autant
bien que mal.

Il crie tout le temps : « Aïe ! »,marmonne :
« Ferito... ferito ; molto, molto ! 8 »

Ça, je le sens au cœur, je désire arriver
vite, je n’aime pas ça.

À la tranchée, il demande de l’eau. Moi je
profite d’aller en chercher pour m’enfuir
loin de lui... ses pieds déchirés m’horri-
pilent. Le Breton lui donne de l’eau et le
soigne.

On entend les cris de colère du pour-
voyeur : « Ah ! Saligaud... je te porte sur
moi, et tu n’as même pas une égratignure ! !
Attends... je vais te blesser moi... de vrai
cette fois ! » Et il sort de son refuge pour
prendre un manche de pioche.

Le chef l’arrête : « Qu’est ce que tu vas faire,
hein ? »

« Non mais... ne serait-ce pas un macaroni
qui se f... de ma g... Non mais sans blague,
je le porte, sur mes épaules, parce qu’il me
dit : ferito... ferito et ... il n’a rien du tout... !
et il me dit ça le plus tranquillement du
monde après que je l’ai couché surma cou-
verture et que j’ai cherché ses blessures...

– Oh ! il t’a dit ça parce qu’il avait très
peur, il voulait sortir de là », lui dit le chef
pour le calmer, en lui prenant le manche
de pioche.

« Eh oui. Sur mes épaules, c’est malin ça.
Bon, on va voir ce qu’il veut me donner
comme souvenir. »

Le Breton m’appelle : « Caporal, le blessé
veut te voir. »

J’y vais… Le chef vient aussi. Moi, j’évite
de regarder ses pieds... je ne veux pas : je
ne vois que ces horribles blessures, dont
les restes des chaussettes sont mélangés
aux amas d’os et de chair, que sont encore
ses chaussures.

« Lui, c’est le capitaine. »

Il me fait signe de m’approcher ; et avec
un effort très visible m’offre une montre
de poche avec une chaîne cassée, et pro-
nonce quelque chose, que je ne com-
prends pas... Je n’ose pas prendre la
montre, mais il insiste. Je la prends.

Tout de suite, avec empressement, il me
montre un petit étui en cuir de forme
triangulaire, qui est accroché à sa cein-
ture. Je regarde mes compagnons ; eux me
font un signe d’assentiment.

Alors je décroche l’étui... c’est un compas
italien. Dans l’étui il y a écrit un nom :
« Capitaine Terni ».

C’est lui. Je le regarde, pour le remercier.
Mais il n’existe plus. Sa vie est partie.
« Mort... ! »murmurai-je.

« C'est mieux ainsi », me dit le chef en
regardant ses pieds.

Le chef m’entraîne. Le tireur et le pour-
voyeur demandent au chef la permission
d’aller chercher les prisonniers des tanks.

Moi je vais aussi avec le tireur de FM.

Eux sont tous Italiens et s’avancent déjà,
les bras en l’air et craintifs.

J’en appelle deux, qui sont les plus
proches.

Arrivant devant moi, ils se mettent au
garde-à-vous.

Je leur demande : « Quelle division ?

– Ariete.

– Soldatos... ?

– Sono tenente.

– No soldato... carrista9. »

Je surveille leurs actes et leurs gestes.
Ils sont très jeunes tous les deux.
Particulièrement l’officier. Les voix sont
tremblantes, inquiètes et leurs regards
vont en direction du canon de 75, aux
visages des fantassins.

L’officier demande sans crainte et surpris :
« Un canon... ?

– Si uno cannone », je lui réponds avec
assurance.

Lui, incrédule et étonné, insiste : « Non e
possibile ! Uno solo cannone a distrutto
parechi carri armati... lanciato tutto
questo fuoco... ?10

– On le dirait », lui répond le Breton.

« Diavolo ! ! »11 dit l’autre, le carriste.

Je les fais avancer jusqu’à la position. Eux,
interloqués, ne voient rien que le canon...

Le combat a cessé. On n’entend plus de
rumeurs de la lutte passée.

Les fantassins ramassent les prisonniers,
qui sont d’abord craintifs, pour devenir
ensuite presque joyeux.

« Finita, la guerra, finito tutto »,
s’exclament beaucoup d’entre eux.

Notre général arrive à notre empla-
cement, accompagné du colonel
Amilakvari, de notre capitaine, ainsi que
d’autres officiers.

« Très bien pour toute la pièce », dit-il au
chef qui se présente au garde-à-vous, et
en lui serrant la main chaleureusement,
notre colonel, désignant les chars
détruits, nous dit en plaisantant : « Voilà,
maintenant vous aurez des cibles pour vos
tirs d'exercice ».

Une ambulance arrive, qui emporte les
blessés et prisonniers italiens.

Notre pointeur est évacué, sa blessure est
sans gravité. Une balle avait traversé son
épaule gauche, l’autre blessé, le chargeur,
n’avait qu’un petit éclat au genou.

Maintenant, on est en train de raviver les
chars détruits, avec de l’essence, et [de] les
brûler.

On ne sait jamais ce qui peut arriver.
Ainsi, les Allemands, s’ils veulent encore
intenter une nouvelle attaque, ne pour-
ront réparer aucun de ces chars pour s’en
servir de nouveau.

En tout cas, nous sommes, pour l’instant
aumoins, coupés de toute communication.

8 « Blessé… blessé ; beaucoup, beaucoup ! » (NDLR).
9 « Soldats…? – Je suis lieutenant. – Pas soldat… conducteur de char » (NDLR).
10 « Ce n’est pas possible ! Un seul canon a détruit plusieurs chars… lancé tout ce feu ? » (NDLR)
11 « Diable ! » (NDLR).

Visitez notre site :

www.france-l ibre.net
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Qui était Simone Mousseigt ?

Originaire de Salies-de-Béarn où
elle est née le 20 novembre 1921, il
y a juste 91 ans de cela, elle habite

avec ses parents, Joseph et Ida Mousseigt,
sa sœur Danièle et son jeune frère
Jacques, au quartier Lavie.

Leur père, ancien poilu de 14-18, avait
élevé « sa petite troupe » dans le respect et
l’amour de leur patrie et c’est moralement
blessés qu’ils subissaient, dès juin 1940,
l’écrasement de notre armée et l’occupa-
tion de la France par l’armée nazie.

Le hasard du tracé de la ligne de démarca-
tion plaçait lamaison desMousseigt sur la
« frontière ». Comme ils jugeaient cette
occupation infamante, ils décidèrent de
passer à l’action.

En leur qualité de « frontalières », Simone
et Danièle étaient autorisées à se rendre
en zone libre afin d’aller quérir un peu de
ravitaillement dans les fermes « libres ».
Leurs allées et venues avaient mis l’occu-
pant en confiance car, au début de
l’Occupation, ils n’étaient pas trop
« chiens » avec les « frontaliers ». C’est
ainsi que, dans un premier temps, elles
passèrent du courrier clandestin au nez et
à la barbe de l’occupant, qui n’avait
aucune raison de se méfier de ces deux
jeunes filles ponctuelles et disciplinées.

Ayant habité d’avril à septembre 1939
Salies-de-Béarn, j’avais lié connaissance
avec la famille Mousseigt et j’étais tou-
jours resté en contact avec Simone,
quoique ayant été obligé de rejoindre
Bordeaux, où je venais d’être embarqué
par la Cie des Chargeurs Réunis, qui
m’avaient affecté sur l’un de leurs paque-
bots de ligne, le M/S Brazza, qui assurait,
avec l’Asie et le Foucault, la liaison
Bordeaux-Point-Noire, au Congo. Inscrit
maritime, c’est au cours de notre qua-
trième voyage de guerre que, le 28 mai
1940, le M/S Brazza était torpillé, entraî-
nant avec lui plus de 450 passagers et
membres d’équipage. Quant à moi, bon
nageur, j’avais la chance d’être le second
rescapé à être sorti de l’eau par l’aviso
Enseigne de vaisseau Henri, notre escor-
teur, qui n’avait pu détecter le sous-marin
qui devait être à l’affût en ce point obligé
de notre route.

Avoir vu autant de détresses, de brûlés, de
morts, de femmes, d’enfants et les deux
tiers demes camarades disparusm’amar-
qué pour la vie et, dès ce drame et les
jours qui suivirent, après avoir été déposé

à Lorient, suivi par l’écrasement de la
France, j’avais soif de vengeance.

Je n’ai pas, comme certains, entendu
l’Appel du général de Gaulle, mais j’avais
fait part aux miens de mon désir de
rejoindre l’Angleterre afin dem’engager et
de reprendre le combat dans l’armée
anglaise, et ce n’est que par hasard qu’à la
fin juin, début juillet 1940, des copainsme
faisaient part de l’Appel, qui nous condui-
sait sur le chemin de l’honneur.

N’ignorant rien de mes intentions, ma
mère m’avait dit : « Je préfère te savoir loin
et heureux que près de moi, ici, sous
l’occupation et malheureux », tandis que
mes grands-parents, en m’embrassant le
jour choisi de mon départ, me disaient :
« Qui sait où nous serons lorsque tu revien-
dras victorieux, mon petit ».

Je ne devais plus les revoir…

Fin décembre 1940, je n’avais pas perdu le
contact avec les Mousseigt, à qui j’avais
été rendre visite après mon torpillage. Je
savais que je pouvais compter sur eux
pour me faire passer en zone libre. Deux
copains, l’un, Jean Le Potraumat, rescapé
comme moi du Brazza, l’autre, Pierre
Girard, technicien à l’AIA de Bordeaux,
me faisaient confiance ; et d’un commun
accord, nous avions arrêté la date de notre
départ fin janvier 1941, après avoir touché
nos salaires pour quitter la zone occupée,
nos familles et passer en zone libre avec
l’aide des Mousseigt, à Salies, afin de pou-
voir rejoindre la France Libre et reprendre
le combat.

Comme convenu, le 1er février 1941,
Simone et sa sœur Danièle nous atten-
daient en gare de Puyo, et non pas celle de
Salies, car, sur cette ligne, les contrôles
allemands étaient très fréquents ; et c’est
en chevauchant le vélo qu’elles nous
avaient apporté, en plus des leurs, les gar-
çons portant les filles sur les guidons, que
nous arrivions chezM. etMmeMousseigt,
où il nous était servi un copieux repas
dans l’attente du jour « J », fixé au 2 février
1941.

Après une nuit de repos, M. Mousseigt,
qui avait repéré le passage de la patrouille
allemande, nous invitait à franchir la
colline située juste en face de chez eux,
tandis que Simone et Danièle allaient
au poste-frontière, retenir l’attention
des gardes allemands puis venir nous
rejoindre pour nous guider vers l’hôpital
d’Orion, Montestruc et Maslacq, où nous

devions nous séparer de nos amies, afin
qu’elles puissent revenir dans les temps,
malgré la distance. Quant à nous, nous
devions poursuivre notre périple à pied
jusqu’à la gare d’Argagnon, tête de ligne
en zone libre. De là, nous avions pu
prendre le train pour Pau et Marseille où
Jean et moi trouvâmes un embarque-
ment, les Chargeurs Réunis ayant pris en
compte notre qualité de rescapés du M/S
Brazza. De son côté, grâce à ses relations
avec un chef de chantier, Pierre trouvait
un emploi aux chantiers du Cap Pinède.

Nous devions notre succès auxMousseigt,
surtout Simone et Danièle, dont nous ne
pouvions oublier le courage.

C’est bien grâce à l’amitié de Simone
Mousseigt que j’ai pu passer en zone libre
et, de là, embarquer à bord du S/S Cap
Tourane en partance vers l’Extrême-
Orient. En revenant d’Indochine, celui-ci
fut arraisonné, tandis qu’il était en convoi
sous la modeste escorte de l’aviso
Diberville avec quatre autres paquebots
mixtes, le Cap Padaran, le Compiègne, et
les cargos Bangkok et Commandant Boris,
par des unités de la Royal Navy, au large
des côtes sud-africaines, le 3 novembre
1941. Ce qui m’a permis de m’engager, dès
cette date, dans les Forces aériennes fran-
çaises libres en qualité de parachutiste au
Special Air Service (SAS). Neptune, ce jour-
là, était avec moi, puisqu’il me permettait
enfin de rallier les Forces françaises libres,
but secret de mon long périple.

Pendant ce temps, comme je devais
l’apprendre plus tard, Simone Mousseigt
n’avait pas cessé son activité clandestine.
Sollicitée par ma mère, elle a pu passer
une nombreuse correspondance, un

Simone Mousseigt (1921-2012), engagée volontaire
dans les Forces françaises libres. Après de multiples
actes de patriotisme en France occupée, elle franchit les
Pyrénées dans la nuit du 17 au 18 février 1943. Assignée
à résidence à Pampelune puis Lecumberry, elle est prise
en compte en avril 1943 par l’ambassade britannique
et arrive en Grande-Bretagne en juin 1943 (coll.
particulière).
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évadé de guerre martiniquais du nom de
Rousseau, M. B***, vénérable franc-
maçon, mais aussi un couple de juifs,
M. et Mme Émile et Rachel Meyer, amis de
longue date de notre famille, pour qui ma
mère avait fait établir de faux papiers et
qu’elle avait convoyés de Saint-Jean-de-
Luz à Salies, où Simone avait pris le relais
pour leur faire passer la ligne de démarca-
tion et les guider jusqu’à Argagnon.

Mais tant va la cruche à l’eau…

Simone Mousseigt décida de passer en
Espagne afin de s’engager dans les Forces
féminines françaises libres. Début février
1943, elle quittait sa famille pour
Bayonne, avec l’aide d’un couple ami
trouvé en chemin, M. et Mme Naciet, qui
habitaient Borciriette, commune proche
de Saint-Étienne-de-Baïgorry. Les Naciet
acceptèrent de contacter un de leurs amis,
contrebandier-passeur, nommé Émile
Aurnague, et son jeune frèreMichel, qui la
fit passer en Espagne avec un groupe de
candidats à l’évasion dans la nuit du
17 février 1943.

Le franchissement des Pyrénées se
déroula sous un véritable déluge de pluie
au pied de la montagne – temps « idéal » à
ne pas mettre un chien dehors, donc pas
de patrouilles allemandes – qui avait

laissé la place, en altitude, à une véritable
tempête de neige. Sans un mot, sans une
plainte, Simone suivait les guides, ayant
parfois de la neige jusqu’à mi-cuisse, pour
arriver enfin à Valcarlos, en Espagne.

Là, suivant les conseils des passeurs, elle
se présenta à la police espagnole, qui la
logea dans un petit hôtel, puis poursuivit
son chemin, en convoi, vers le col de
Roncevalles puis Burgette, où la police
prit en charge les évadés de France
jusqu’à Pampelune. Là, après un interro-
gatoire d’identité, elle fut dirigée dans un
hôtel (la Fonda Baranquessa) en résidence
surveillée.

S’étant abouchée avec une serveuse de
l’hôtel dont le mari, républicain, purgeait
une peine de trente ans de prison, elle
put contacter l’ambassade de Grande-
Bretagne àMadrid, tandis que les autorités
espagnoles la transféraient vers
Lecumberry. Elle fut extraite de ce trou par
l’ambassade britannique qui la dirigea
vers Madrid, à l’hôtel Mediodia.

Mais, étant donné que les autorités
espagnoles lui refusaient sa « salida »,
quelques semaines après, l’ambassade la
fit « évader », par une de ses filières, via
Algésiras. C’est par le golfe du même nom
qu’elle arriva enfin à Gibraltar et qu’elle

retrouva la liberté pour laquelle elle s’était
tant battue.

Vers la fin mai, début juin, elle arrivait par
avion en Grande-Bretagne où, selon une
« coutume » propre à nos amis anglais, elle
devait être soumise, à Patriotic School, à
un flot de questions et de menaces
(l’Angleterre est une forteresse qui se
défend à son entrée, disait une affiche
signée de Gaulle) pour enfin retrouver la
liberté.

Mais aussi, quelques mois après, elle ren-
contrait celui qui deviendrait son compa-
gnon de route pour la vie, qu’elle épousait
à Londres le 20 juillet 1944 pour devenir
Mme Simone Saint-Genis.

Peu de temps après avoir convolé en
justes noces, mi-août 1944, elle débarqua
avec son unité à Utah Beach et poursuivit
son chemin jusqu’au 10 mars 1945 où, sur
sa demande, elle fut démobilisée.

Elle suivit son époux, officier de carrière,
au gré de ses affectations, en France, en
Allemagne, en Tunisie, au Sénégal, et,
comme dans toutes les belles histoires,
elle eut six enfants, dix-huit petits-enfants
et vingt-deux arrière-petits-enfants.

Jack L. Sibard

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.
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Les Services secrets de la France Libre : Le bras armé du général de Gaulle

Sébastien Albertelli

Nouveau Monde Éditions, novembre 2012, 350 p., 35 €

Le 1er juillet 1940, le capitaine André Dewavrin, alias « Passy », est chargé par le
général de Gaulle d’organiser le 2e bureau de son état-major. Constitué
d’amateurs qu’il a recrutés, dans un premier temps, parmi les militaires qu’il a
connus lors de l’expédition de Norvège, celui-ci prend immédiatement les
attributions d’un service de renseignement, s’étoffant, au fil des réorganisations,
d’une section « action » et d’une section « contre-espionnage », avant de prendre
en charge l’organisation des missions politiques. Malgré la méfiance initiale du
général de Gaulle, le BCRA acquiert une large autonomie, s’affirmant comme
l’état-major des actions clandestines, et, dans la lutte avec les services giraudistes,
finit par faire triompher ses vues avec la création, en novembre 1943, de la DGSS,
sous la direction de Jacques Soustelle, un gaulliste de la première heure.

Dès 1940, les services secrets de la France Libre montrent leur utilité aux yeux des
Alliés. Le Secret Intelligence Service aide ainsi Passy à envoyer des agents en
France, bénéficiant en retour des renseignements qu’ils lui transmettent. De
même, le Special Operations Executive, créé en juillet 1940 par Churchill pour
« mettre le feu à l’Europe », monte deux opérations en France avec le BCRA, avant
de créer une liaison permanente, la section RF. En dépit du peu de goût de
Roosevelt pour de Gaulle, l’Office of Strategic Services n’hésite pas, lui non plus, à
coopérer avec le BCRA. Cette coopération n’exclut pas une forme de concurrence
entre les services, comme le montre la section F du colonel Buckmaster, au sein
du SOE. De même, la dépendance du BCRA à l’égard des Britanniques pour la

formation et l’équipement des agents, ainsi que leurs liaisons avec Londres, tendent à exacerber les tensions entre les Français Libres
et leur allié.

S’ils s’étoffent progressivement, les effectifs du BCRA demeurent modestes, avec environ 400 agents envoyés en France et quelque
5 800 personnes engagées dans les réseaux de France – vingt-six ont été homologués après la guerre –, auxquels il faut ajouter ceux
qui travaillent dans les bureaux londoniens. Souvent brevetés parachutistes, formés aux mesures de sécurité, au codage et au
décodage, etc., ces agents doivent montrer des capacités rares, pour mener à bien leur mission, sous la menace des services de
l’occupant comme de Vichy. Les femmes, nombreuses, sont le plus souvent cantonnées dans des fonctions subalternes, seules
quelques-unes d’entre elles étant envoyées en mission en France.

Si les Alliés sont essentiellement intéressés par les renseignementsmilitaires, le BCRA s’attache également àmaintenir le contact entre
la France occupée et la France Libre, en recueillant des renseignements sur la situation politique ou économique du pays, ainsi que
sur l’état d’esprit de la population. Transmis par radio, sous forme de télégrammes ou de messages codés, ou par courrier, ces
renseignements demeurent succincts jusqu’en 1943. À partir de là, l’adoption d’un nouveau système pour les transmissions radio et
la mise en place de liaisons aériennes et maritimes permettent un afflux de télégrammes et de courriers, posant dès lors le problème
de leur exploitation.

Après les opérations « Savannah » et « Joséphine B », montées avec le SOE, le BCRA envoie, dès 1941, des équipes de liaison auprès des
groupes de résistance qui se constituent en France, sans grand résultat. Il faut attendre l’arrivée de Jean Moulin à Londres en octobre
1941 pour que la France Libre commence à avoir une idée précise des mouvements et que l’on envisage les modalités de leur
unification. À partir de mars 1942, une section d’étude est chargée de préparer un plan de sabotage des liaisons, transmissions et
transports pour soutenir le débarquement allié en France : ce sont les plans « Vert », « Grenouille », « Violet », « Tortue », etc.

Après la guerre, le colonel Passy convainc le général de Gaulle de s’inspirer de l’expérience du BCRA pour bâtir le Service de
documentation et de contre-espionnage (SDECE), dont il prend la direction avant d’être écarté, après le départ du Général ; c’est
désormais à la Présidence du conseil qu’il est rattaché, et non plus à l’autorité militaire.

Agrégé en histoire, Sébastien Albertelli a publié en 2009 chez Perrin Les Services secrets du général de Gaulle, thèse de doctorat
soutenue en 2006 sous la direction de Jean-Pierre Azéma. Cette version simplifiée de sa thèse, qui s’adresse avant tout au grand public
et au public scolaire, est richement illustrée de photographies et de documents issus des fonds publics (DMPA, DGSE…) et privés.

Les Services secrets de la France Libre

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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André Diethelm (1896-1954) : Le pilier de la France libre
Michel Tirouflet
Éditions Nicolas Chaudun, février 2013, 480 p., 34 €

Né à Bourg-en-Bresse en 1896 dans une famille d’origine alsacienne qui a opté pour la France
en 1871, André Diethelm suit des études secondaires successivement à Saint-Étienne, Foix
puis Paris, où il entre au lycée Louis-le-Grand, avant d’être admis en 1914 à l’École normale
supérieure de la rue d’Ulm.

Pendant la Grande Guerre, il sert dans les chasseurs à pied, où cet homme timide et réservé
se révèle un meneur d’hommes. Nommé capitaine à titre temporaire en juillet 1917, décoré
de la Légion d’honneur l’année suivante, il finit la guerre au 2e bureau de l’armée d’Orient.

De retour à la vie civile, il renonce à l’agrégation et passe en 1920 le concours de l’Inspection
des finances. Après une mission à Belgrade, Diethelm, est nommé directeur des finances de
l’Indochine, où il seconde de 1928 à 1934 le gouverneur général Pasquier. Après un passage
dans le privé, en qualité de directeur des affaires financières de Louis Renault, il devient
directeur de cabinet de Georges Mandel, au ministère des Colonies d’abord, puis à celui de
l’Intérieur.

Passé en Angleterre par le Portugal en juillet 1941, il s’engage le 27 août dans les Forces
françaises libres et rencontre le général de Gaulle, qui le nomme, en septembre, commissaire
à l’Intérieur, au Travail et à l’Information au sein du Comité national français, et, en
décembre, directeur général de la Caisse centrale de la France Libre créée par Rauzan, alias

Pierre Denis, avec son soutien et celui de René Cassin et René Pleven.

Passé successivement par les Finances, le Ravitaillement et la Guerre au CNF puis au CFLN et enfin au GPRF, il se montre un fidèle
parmi les fidèles pour le Général, inflexible, d’une rigueur sans faille et attaché à la primauté du politique sur le militaire, œuvrant à
la participation de l’armée française à la victoire et préparant la reconstruction du pays. Engagé après la guerre dans l’aventure du RPF,
il en préside le groupe au Conseil de la République puis à l’Assemblée.

Un plaidoyer vif, nourri de longues citations, mais hélas dépourvu d’index, en faveur d’une figure majeure de la France Libre et du
gaullisme morte prématurément et qui demeure dans l’ombre, malgré la bonne biographie que lui a consacrée Frédéric Turpin en
2004.

André Diethelm (1896-1954)

Nos vertes années : La campagne 1942-1945 d’un jeune Forbachois aux parachutistes
français du Special Air Service
Achille Muller
Mairie de Forbach, Amicale du Personnel, décembre 2012, 350 p., 22 €

En juillet 1942, Achille Muller, jeune garçon de Forbach, en Moselle rattachée, est mobilisé
pour servir dans la Wehrmacht. Pour lui, il est hors de question de combattre pour
l’Allemagne et, à dix-huit ans à peine, il se lance dans un long périple afin de rejoindre
l’Angleterre. Parti le jour de la fête nationale, il traverse la France et l’Espagne du nord au sud,
passant clandestinement quatre frontières, sans jamais se faire prendre.

Débarqué à Southampton, et après un séjour de 72 jours à Patriotic School, il rencontre le
général de Gaulle, le 4 mai 1943, et s’engage dans les Forces aériennes françaises libres, où il
choisit de rejoindre les parachutistes du Special Air Service, afin de participer au
débarquement. Au terme d’une préparation à Fort William et Sherburn in Elmet, il est
parachuté en Bretagne avec son Squadron de jeeps le 5 août 1944, avant de participer à
l’opération « Spencer », dans le Berry.

Après la reddition des troupes allemandes au sud de la Loire, les parachutistes sont mis en
réserve générale en Champagne. Achille Muller profite d’une permission, à la fin de l’année,
pour retrouver ses parents, avant de retourner en Angleterre, pour préparer une nouvelle
mission. Ce sera l’opération « Amherst ». Le 7 avril 1945, il est largué avec son stick à proximité
du village de Schoonloo, au nord-est des Pays-Bas, afin de couper les moyens de
communication et de harceler l’ennemi, qui oppose une forte résistance face à la 1re armée
canadienne.

Rapatrié en France avec son régiment, il est reçu comme élève-officier et promu au grade de sous-lieutenant le 25 décembre suivant,
préalable à une brillante carrière d’officier.

Nos vertes années
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Descendant d’une famille d’Alsaciens ayant opté pour la nationalité française après 1871 et installée
dans les Ardennes où elle a racheté une entreprise de filature, fils d’un pionnier de l’aviation,
François Sommer, qui s’est lui-même décrit comme un « cancre », rejoint l’usine familiale en 1925,
après des études secondaires au lycée Janson-de-Sailly et ses dix-huit mois de service militaire.

Passionné par la nature sauvage, les animaux, leur chasse et leur préservation, il crée en 1924 une
réserve en forêt de Bel-Val. Chargé de missions d’approvisionnement en matières premières, il
découvre à trente ans l’Afrique, où il se lie avec Ernest Hemingway, et crée en 1951 la réserve de
Manda, au Tchad, devenue parc national en 1965.

Pilote d’avion dans le civil, il est muté en 1939 dans l’aviation. C’est ainsi qu’à la déclaration de la
guerre, il rejoint le Bourget, avant d’être affecté le 10 avril 1940 à la 34e escadre de bombardement,
qui sert au sein du groupement de bombardement n° 9 pendant la bataille de France. Rentré dans
les Ardennes après sa démobilisation, il rejoint en novembre 1940 le mouvement Ceux de la

Résistance, avant que la menace des services allemands le contraigne à passer en Angleterre par l’Espagne, avec Jacques Ballet, en
janvier 1943. Là, il s’engage dans les Forces aériennes françaises libres et sert au groupe de bombardement « Lorraine » comme
navigateur. Décoré de la croix de la Libération, il est démobilisé en novembre 1945.

Après la guerre, il prend la direction de l’entreprise familiale, dont il diversifie l’activité et dont il assure le développement. Ardent
promoteur de l’intéressement et de la participation au sein de l’entreprise, chers au général de Gaulle et aux gaullistes de gauche, il
se bat aussi pour la protection de la nature et des espèces vivantes, contribuant à la création du ministère de l’environnement et à
des réformes dans la politique de la chasse et de la pêche.

Sa passion de la chasse et de la nature le conduit enfin à constituer une importante collection en rapport avec ces thématiques. Pour
empêcher sa dispersion et l’ouvrir au public, François et Jacqueline Sommer créent la fondation Maison de la Chasse et de la Nature,
installée dans l’hôtel de Guénégaud depuis 1967, de même que le musée et le club du même nom, à laquelle est rattaché le parc de
vision de Bel-Val, devenu en 2001 l’Institut cynégétique François-Sommer.

François Sommer

François Sommer : Un temps d’avance

François Chemel

Éditions Buchet/Chastel, février 2013, 204 p., 21 €
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1, Rue du colonel Gillon - 92120 Montrouge 
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Email : uras.colonelgillon@gmail.com
96, Avenue Marx Dormoy - 92120 Montrouge
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Philippe Baratay
Né le 17mai 1920, il a donc 17 ans lorsqu’il
s’engage dans laMarine nationale le 9 juin
1937. Embarqué sur le pétrolier ravitailleur
d’escadre Le Niger, c’est en participant à la
bataille de Dunkerque qu’il subit l’épreuve
la plus redoutée dumarin lorsque, dans la
nuit du 19 au 20 mai 1940, en mer du
Nord, son navire le jette à la mer en
chavirant après avoir été torpillé. Dieu
merci, il est récupéré par l’équipage d’un
torpilleur français faisant route sur la
Grande-Bretagne et débarqué à Liverpool,
en attendant de pouvoir être acheminé
sur la France.

Mais cette dure expérience du combat ne
le fait pas renoncer à la poursuite de la
lutte contre l’ennemi et, lorsque le général
de Gaulle lance son célèbre appel du
18 juin 1940, Philippe s’engage dès le
24 juin dans la marine française libre
plutôt que de se faire rapatrier comme le
demanderont 90 % des marins français
présents en Angleterre à cette époque.

Après un séjour de deux mois à
Portsmouth, sur le cuirassé Courbet
servant de dépôt des équipages pour l’ar-
mement des navires affectés aux Forces
navales françaises libres, il est désigné
pour servir, comme quartier-maître puis
second-maître, sur le Chevreuil basé à
Greenock (Écosse) en surveillance des
côtes et protection des convois achemi-
nant à Mourmansk, dans des conditions
extrêmement risquées, munitions et
matériels militaires américains indispen-
sables aux Russes.

À l’issue de son congé de fin de campagne,
le 22 octobre 1945, il se retire dans son
village natal deVinzier, mais il se lasse vite
de la vie civile et voilà que, le 16 avril 1949,
il entame une seconde carrière militaire
d’une dizaine d’années, cette fois, dans la

Gendarmerie nationale, essentiellement
en Algérie et en Indochine.

L’excellence de ses services va lui valoir
l’attribution de la prestigieuse médaille
militaire, de la croix de guerre, des croix
de combattant, combattant volontaire et
combattant volontaire de la Résistance,
de la médaille coloniale, ainsi que de
nombreuses autres médailles commémo-
ratives.

Roger Buquin

Hilaire Colcombet
Jeune appelé de la classe 36, ce fils de
soyeux lyonnais subit le sort de sa classe,
ballotté entre mobilisations et démobili-
sations au gré des coups de force d’Hitler
de 1936 à 1939. Il est affecté au 9e cuiras-
siers et s’y retrouve aspirant en mai 1940.
Sa brillante conduite lui vaut une palme.
Démobilisé après la défaite, il s’engage
dans un groupe éphémère de résistance
de l’armée de l’armistice. Il gardera de
cette période une fidélité sans faille à
l’arme de la cavalerie ainsi qu’au maré-
chal Pétain.

La Gestapo aux trousses, il passe en
Espagne à la fin de 1942. Il y fait une
rencontre qui va faire basculer sa vie
militaire, celle de Guy de Combaud de
Roquebrune, grand résistant du sud-est
qui le prend en amitié et le convainc
d’abandonner les cavaliers, qu’il s’apprê-
tait à rejoindre en Afrique duNord, et de le
suivre en Grande-Bretagne, dans la
France Libre.

Ils se retrouvent tous deux au 3e régiment
du Special Air Service.

Hilaire Colcombet est parachuté le
11 août 1944 en Bourgogne du sud à la
tête d’une troop et accomplit au mieux
une mission pourtant « impossible » :
empêcher la retraite des armées
allemandes du sud de la France par la
nationale 6. Ce qui lui vaut, dès la fin des
combats, la croix de la Légion d’honneur.

Il quitte l’unité après la campagne de
France et retourne à ses activités de
soyeux. À la retraite, il consacrera ses
forces à la mémoire de Guy de Combaud
de Roquebrune et à la cérémonie du
4 septembre au Mémorial international
du SAS de Sennecey-le-Grand, en Saône-
et-Loire.

Avec ses questionnements et ses incerti-
tudes, un héros de la guerre de 39-45 a fait
« son dernier saut ». À sa veuve, à leurs

enfants et petits-enfants vont nos pensées
très émues et nos condoléances.

Philippe Akar

Gilbert Durand
Il a 19 ans en 1940 lorsque la défaite et
l’asservissement de la France boulever-
sent des projets d’avenir et, dès l’au-
tomne, il bascule, avec un groupe de
jeunes gaullistes, dans la clandestinité.
D’abord au sein de la sous-région
« Lamartine » entre Annecy et Chambéry
puis d’« Émeraude ». Sous le pseudonyme
de commandant Beck, il intègre le réseau
Gallia de la France Libre le 1er janvier 1943
en qualité de chargé de mission de
1re classe (capitaine). Arrêté le 7 janvier
1944, il est libéré par les résistants FTPF le
24 août suivant.

Après la Libération, il reprend ses études
et obtient en 1947 son agrégation de phi-
losophie. Nommé professeur d’université
des sciences sociales à Chambéry, il est
l’un des principaux créateurs de l’univer-
sité de Savoie, à l’origine simple collège
universitaire. En 1966, contre l’avis de
tous les ministères, le philosophe résis-
tant crée le Centre de recherches sur
l’imaginaire (CRI) qui a, depuis, investi les
universités du monde entier, tandis
qu’une cinquantaine de CRI rassemble
aujourd’hui des universitaires de toutes
spécialités.

Le courage, l’action et l’œuvre de Gilbert
Durand ont été récompensés par les
décorations de commandeur de la Légion
d’honneur, croix de guerre (palmes),
médaille de la Résistance (rosette), com-
mandeur des Palmes académiques,
médaille du Juste parmi les nations, croix
des services volontaires dans la France
Libre et de nombreuses médailles com-
mémoratives.

Roger Buquin

Joseph Guilcher
Né le 9 mars 1923 sur l’île de Sein, Joseph
Guilcher y est apprenti boulanger quand,
le 23 juin 1940, il décide de la quitter pour
rallier l’Angleterre à bord de la Velleda, le
bateau des Ponts-et-chaussées, avec une
vingtaine d’autres jeunes Sénans.
Débarqué à Plymouth, il contracte à
Londres, le 1er juillet suivant, un engage-
ment dans les Forces navales françaises
libres pour la durée de la guerre, plus trois
mois (matricule de la marine FNFL : 5056
FN 40).Philippe Baratay, à gauche.

23-25_In memorial:- 12/03/13 15:29 Page 23



IN MEMORIAM

24 l Mars 2013 • N° 47

Après un passage sur le cuirassé Courbet
à Portsmouth, il embarque en avril 1941
sur l’Anadyr, un cargo qui transporte du
minerai d’Afrique en Angleterre, avant de
suivre le stage commando à Achnacarry.
Intégré dans le commando Kieffer, il
participe le 6 juin 1944 au débarquement
sur les plages normandes à Colleville-
sur-Mer, où il est blessé. Évacué dès le
lendemain vers l’Angleterre, il se rétablit
bientôt et participe aux campagnes de
Belgique et de Hollande, en novembre
suivant.

Démobilisé en novembre 1945, le
quartier-maître fusilier marin Guilcher
reprend son métier de boulanger sur l’île
de Sein, se marie et devient père de sept
enfants. En 1966, il s’installe sur le
continent, en pays bigouden, et travaille
comme employé de la criée du Guilvinec.

Il est décédé le 1er janvier 2013, à l’âge de
89 ans, à l’Hôtel-Dieu de Pont-L’Abbé, où
il était hospitalisé depuis le mois de
septembre. Ses obsèques ont été célébrées
le 4 janvier suivant à l’église Notre-Dame-
des-Flots, à Léchiagat, où il résidait, en
présence d’une nombreuse assistance,
d’une délégation des commandos-
marine de Lorient qui lui a rendu les
honneurs militaires, d’anciens bérets
verts, de Jean-Pierre Kerlorc’h, maire de
l’île de Sein, et de nombreux Sénans, ainsi
que de huit porte-drapeaux, dont celui de
l’Association des Français Libres et des
Amis de la France Libre du Finistère. Une
aubade à la cornemuse a été sonnée en
son hommage, ainsi que de ses camarades
de combat du 6 juin 1944.

Titulaire de la Légion d’honneur, de la
croix de guerre, des médailles de la
Résistance et du débarquement, cet
homme discret avait reçu la médaille
communale de Treffiagat-Léchiagat
quelques mois avant son décès.

Louis Herry
Extrait de l’allocution
prononcée au Chesnay
le 22 octobre 2012

Âgé de vingt ans, le 17 juin 1940, il entend
l’allocution du maréchal Pétain annon-
çant l’armistice. Aussitôt il décide de
rejoindre l’Angleterre pour continuer la
lutte aux côtés des Anglais.

À peine arrivé à Londres, il découvre
l’appel du général de Gaulle. Il s’engage

aussitôt dans les Forces françaises libres
sous le numéro 546.

Après l’expédition de Dakar, il rejoint le
Cameroun rallié à la France Libre. Affecté
à la 101e compagnie du train, il va
connaître des moments de gloire.
Première victoire : Cub Cub, en Érythrée,
puis il participe à la bataille de Bir
Hakeim. Il achemine les approvisionne-
ments du camp retranchémême pendant
l’encerclement. Il ne transporte pas seu-
lement les vivres, l’eau et les munitions,
mais aussi des prisonniers et des blessés.

Il est présent aux combats d’El Alamein et
de Tunisie, et à Sabratha.

En Avril 1944, la 1re DFL, dirigée par le
général Brosset, rejoint les troupes de
Juin et participe à la campagne d’Italie.

Quatre mois plus tard, Louis débarque à
Cavalaire. C’est alors qu’il contribue à la
libération deToulon, Dijon, Lyon… et ter-
mine la guerre en Alsace, avec le grade de
sous-lieutenant.

Pendant ces cinq années, il s’est battu
pour une France Libre, pour une France
chrétienne, pour « la civilisation chré-
tienne » disait-il.

Il quitte l’armée, reprend ses études et
entre dans une compagnie de navigation.
C’est le monde entier qu’il parcourt à
nouveau.

Depuis vingt-quatre ans, il habitait notre
commune du Chesnay. Il était un homme
d’une profonde discrétion, modeste,
travailleur, d’une grande gentillesse, très
dévoué à sa famille.

Il était actif au sein des associations des
anciens combattants et en particulier à
l’Amicale de la 1re DFL.

Il formait, depuis soixante-quatre ans, un
couple exemplaire avec son épouse
Marie-Renée.

Pierre Saint Hillier

Stéphane Hessel
Fils de Franz Hessel, essayiste et traduc-
teur d’origine juive polonaise, et Helen
Grund, fille de banquiers allemands qui
inspira l’héroïne de Jules et Jim à Henri-
Pierre Roché, Stéphane Hessel naît à
Berlin le 20 octobre 1917. En 1925, il
accompagne sa mère en France, pays
dont il obtient la nationalité en 1937,
l’année de son entrée à l’École normale
supérieure. Mobilisé en septembre 1939,
il est fait prisonnier par l’ennemi lors de
la débâcle de juin 1940 mais s’évade et

rejoint Marseille, où il aide Varian Fry,
mandaté par Eleanor Rossevelt, l’épouse
du président américain, à faire évader de
France plus de deux mille intellectuels
européens.

Passé à Londres, via Oran et Lisbonne, en
1941, il s’engage dans les Forces
aériennes françaises libres, où il est bre-
veté navigateur de bombardier, en juin
1942. Toutefois Tony Mella le convainc de
rejoindre le BCRA, où il devient son
adjoint à la tête de la section
Renseignement.

En mars 1944, il est parachuté à Saint-
Amand-Montrond dans le cadre de la
mission « Greco », afin de fournir la
Résistance intérieure en radios-émet-
teurs. Toutefois, il est arrêté à Paris, suite
à une dénonciation, le 10 juillet suivant,
et déporté, le 8 août, avec 36 autres
agents français, belges et britanniques, à
Buchenwald, où il échappe à la mort,
avec ForestYeo-Thomas et Harry Peulevé,
grâce à l’intervention d’Eugen Kogon et
d’Alfred Balachowsky, qui lui font prendre
l’identité d’un autre détenu, Michel
Boitel, mort du typhus.

Envoyé à Rottleberode puis Dora, il par-
vient à s’évader, après plusieurs tenta-
tives, en avril 1945 lors d’un transfert vers
Bergen-Belsen, et à rejoindre les lignes
alliées à Hanovre. Engagé dans un régi-
ment américain, il est de retour à Paris le
8 mai.

Après la guerre, il entame une fructueuse
carrière diplomatique qui le conduit à
l’ONU, où il est associé à l’élaboration de
la Déclaration universelle des droits de
l’Homme. Après un passage au sein du
cabinet de Georges Boris, conseiller du
Président du Conseil Pierre Mendès
France (1954-1955), il s’occupe des ques-
tions de coopération et de développe-
ment dans différentes fonctions. Élevé à
la dignité d’ambassadeur de France en
1981, il fait partie de la Haute autorité de
la communication audiovisuelle (1982-
1985), ancêtre du CSA, puis du Haut
conseil à l’intégration (1990-1994), de la
Commission consultative des droits de
l’homme (1992-2005) et du Haut conseil
de la coopération internationale (1999-
2003).

Engagé dans la défense des droits de
l’homme, il publie plusieurs ouvrages,
dont une autobiographie, Danse avec le
siècle (1997), et un manifeste, Indignez-
vous ! (2010), qui connaît un retentisse-
ment mondial.
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IN MEMORIAM

Décédé dans la nuit du 26 au 27 février
2013 à l’âge de 95 ans, il a été inhumé au
cimetière Montparnasse, après un der-
nier hommage aux Invalides. Il était
grand officier de la Légion d’honneur,
grand-croix de l’ordre national duMérite,
croix de guerre 1939-1945, médaillé de la
Résistance avec rosette.

John Martin
Né le 8 décembre 1921 à Tahiti, John
Martin rallie la France Libre en septembre
1940 et s’engage dans le bataillon du
Pacifique (BP1), constitué par des volon-
taires issus des Établissements français
d’Océanie (EFO) qui ont rallié à l’appel du
général de Gaulle, où il sert comme
sergent et avec lequel il combat
notamment à la bataille de Bir Hakeim.

Après la guerre, il participe à la fondation
de l’Académie tahitienne, Te Fare Vanaa,
qui permet l’élaboration d’une gram-
maire tahitienne et d’un dictionnaire
français-tahitien, et prend la responsabi-
lité des émissions tahitiennes à Radio-
Tahiti. Il a également occupé la charge de
président puis président d’honneur de
l’Amicale des anciens du bataillon du
Pacifique.

Il est décédé le 31 décembre 2012, à l’âge
de 91 ans. Ses obsèques se sont déroulées
le 2 janvier 2013 au temple Béthel, en
présence de sa famille, de ses amis, d’an-
ciens combattants, de personnalités poli-
tiques du territoire et de nombreux
Polynésiens. Il a été inhumé à l’Uranie.

Dernier combattant du bataillon du
Pacifique vivant en Polynésie française, il
était commandeur de la Légion d’hon-
neur et titulaire de la croix de guerre avec
étoile d’argent.

Jean Mélinand
Notre ami Jean Mélinand s’est éteint le
31 janvier dans son château qu’il n’a pas
voulu quitter, entouré par l’affection, le
dévouement, de sa chère femme,
Monique, qui a toujours été si près de lui.

Nous l’avions rencontré, pour compléter
nos effectifs, en Saône-et-Loire, avec
Hilaire Colcombet, en 1944. Après son
entraînement en Écosse, il participe bril-
lamment à l’opération de Hollande. Une
fois la paix revenue, il prend part avec son
goût de l’aventure à d’importantes mis-
sions des services secrets français.
Démobilisé, il entre à Calor où il fait sa
carrière dans le modélisme, car il avait
fait les Beaux-Arts en sculpture.

Toujours attentif au passé des SAS, il crée
à Sennecey-le-Grand, en souvenir de
l’équipée des Jeeps du capitaine de
Roquebrune, le Monument national des
SAS, inauguré en 1984 par David Stirling
et Georges Bergé, en présence duministre
de la Défense. Imaginé, réalisé, suivi par
lui de bout en bout, ce mémorial précède
le monument aux morts de Plumelec en
Bretagne. Les soixante-dix-sept croix de
Lorraine portent les noms de nos morts
au cours de l’opération commencée le 5
juin 1944. Plus tard, il offre àDavid Stirling
un poignard créé de sa main, lors d’un
voyage à Londres, au domicile privé de
David. Pour tous ces bienfaits, réalisés
avec gentillesse et discrétion, la famille
SAS lui est reconnaissante.

Adieu, vieux frère.
Georges Caïtucoli

Jean-Pierre Sourdin
Né à Paris le 25 mai 1925, Jean-Pierre est
l’aîné des trois enfants d’Albert et Nancy
Sourdin. Sa mère étant anglaise, lui et ses
frères sont bilingues. En 1936, il immigre
avec sa famille à Sydney, où il poursuit ses
études.

En 1939, Albert Sourdin prend la tête du
seul journal français d’Australie de

l’époque, Le Courrier australien. Quand
un comité est créé en 1940 pour soutenir
l’effort de la France Libre et de son chef le
général de Gaulle, celui-ci devient la voix
des Français libres d’Australie.

En 1943, pour son dix-huitième anniver-
saire, Jean-Pierre s’engage dans les Forces
navales françaises libres et embarque sur
le croiseur auxiliaire Cap des Palmes, qui
opère dans l’océan Pacifique comme
patrouilleur et navire de service de trans-
port d’autorités entre les possessions
françaises d’Océanie.

Réarmé à l’arsenal de San Diego, en
Amérique, le Cap des Palmes sert d’escor-
teur et de ravitailleur de sous-marins
américains opérant de la base de Florida,
dans le Pacifique Nord, avant d’être rap-
pelé par l’Amirauté française ;
il rejoint alors la France via Sydney,
Madagascar, l’Afrique du Nord et finale-
ment Brest pour grand carénage.

Démobilisé à la fin des hostilités, Jean-
Pierre est rapatrié à Sydney où il poursuit
ses études à l’université de Sydney. Ses
diplômes en main, il rejoint en 1954 Le
Courrier australien. Quand son père se
retire en 1973, il prend la direction du
Courrier, qui, d’hebdomadaire, devient
mensuel. En 1999, il se retire et s’installe
dans sa propriété de Kiama.

En 1947, à la formation d’une « section
d’Australie des Forces françaises libres »,
composée de volontaires des trois armes
ayant immigré en Australie, il devient tré-
sorier, G. Blin étant élu prési-
dent/secrétaire. Au décès de G. Blin, il est
élu président-trésorier, avant de démis-
sionner en 1999.

En reconnaissance de ses services pour la
communauté française d’Australie, les
associations d’anciens combattants, la
France Libre, les veuves de guerre et les
possessions françaises du Pacifique, il a
reçu les insignes d’officier de l’ordre
national du Mérite, de chevalier de l’or-
dre des Palmes académiques et de cheva-
lier de la Légion d’honneur.

John Martin (coll. Particulière).

JACQUIN
Conception et réalisation de

PLAQUES EMAILLÉES
PLAQUES GRAVÉES

toute plaque émaillée ou gravée.
Création, inauguration, commémoration…..

PLAQUES GRAVÉES

Plaque acier émaillée à 800° - Gravure sur laiton et sur plexiglas

Sté JACQUIN – boutique
18 Bd des Filles du Calvaire 75011 Paris

EXPÉDITION SUR TOUTE LA FRANCE
l l illwww.la-plaque-emaillee.com

Fax 01.43.38.91.95 Tél 01.47.00.50.95
e-mail : jacquin.pub@wanadoo.fr
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CARNET

BARATAY Philippe (FNFL),

le 12 octobre 2012
à Amphion-les-Bains (74)

BECKER Jean (2e DB),

le 12 décembre 2012
à Saint-Quay-Portrieux (22)

BIDAUT Pierre (2e DB),

le 13 octobre 2012 à Paris (75)

BOUILLET Robert (1re DFL),

le 4 février 2013 à Montaudran (31)

BURIN DES ROZIERS Étienne,

le 26 décembre 2012 à Paris (75)

BRISSET Odette, née Carson
(épouse d’Achille, FAFL),

le 1er janvier 2013 à Le Sap (61)

CANTET René (1re DFL, BM11),

le 15 décembre 2012 à Niort (79)

CASAROLI José (FNFL),

le 18 janvier 2013 à Nouméa (988)

CHATAIGNIER Robert,

en janvier 2013

DABOS Jean (FAFL, groupe
Alsace),

le 19 septembre 2012
à L’Isle-sur-la-Sorgue (84)

DELANDEMichel,

le 6 janvier 2013

DOMANGE Étienne,

le 3 juillet 2012 à Antibes (06)

DURAND Gilbert (réseau Gallia),
le 7 décembre 2012
à Moye-Rumilly (74)

FAYE André,
le 31 janvier 2013 à Limoges (87)

GUILCHER Joseph (FNFL),
le 1er janvier 2013 à Pont-l’Abbé (29)

HESSEL Stéphane (BCRA),
le 27 février 2013 à Paris (75)

JABOULAY Jean
(22e BMNA, 1re DFL),
le 15 décembre 2012 à Bastia (20)

JORANDMaurice,
le 28 décembre 2012 à Laon (02)

KAHN Jeannine, née Glotz
(épouse de Claude, FNFL),
le 16 février 2013 à Amiens (80)

LALANNE Jean (SAS),
le 21 octobre 2012 à Biarritz (64)

LAMOURET Roland (2e DB),
en janvier 2013 à Château-Renault (37)

LARD Pierre (SAS),
le 24 janvier 2013

LAVOIX Jean-Paul (Cadets, 2e DB),
le 26 janvier 2013

LÉVY-LEROY Jean-Claude,
le 8 juillet 2012 à Avignon (84)

MANGATAL Prosper François
(1re DFL, 21e GADCA),
le 28 décembre 2012 à Senlis (60)

MARTIN John (BP1, 1reDFL),

le 31 décembre 2012 à Taaone (987)

MATHIEU Jean,

le 7 février 2013

MAZUBERTMaurice (2e DB),

le 14 juillet 2012
à Brive-la-Gaillarde (19)

MÉLINAND Jean (SAS),

le 31 janvier 2013
à Quincié-en-Beaujolais (69)

QUILLET Jack (SAS),

le 2 février 2013
à Villeneuve-lès-Avignon (84)

RAVENELmarquise Ysabel
Ratisbonne de (veuve deWladimir,
FAFL)

le 24 avril 2012 à Paris (75)

RENAUD Jean (SAS),

le 7 janvier 2013 à Aix-les-Bains (73)

TAVERNIER Gaston (FNFL),

le 15 décembre 202
à Dunkerque (59)

VANDENHENDE Robert (FNFL),

le 7 Juillet 2012 à Perpignan (66).

VARLET Georges,

le 19 février 2013
à Coulommiers (77)

VILHELM Roger (1er RMSM, 2e DB),

en décembre 2012
à Chennevières-sur-Marne (94)

DÉCÈS

Légion d’honneur :
Grand officier : Colonel Fred Moore

Officier : Lieutenant-colonel (h) Loïc Le Bastard

Chevalier : Armand Vergne

Médaille militaire : Roger Ludeau

Précision
Suite à la parution du « Ralliement de l’île de la Réunion aux Forces françaises libres » de Jean Giraud-Vinet dans le
n° 45, Jean-Marie Ladsous nous signale que deux autres Réunionnais, Louis Peverelly et Maxime Rivière, figuraient
dans la même promotion FNFL que Joly et Herbecq et que l’école était à bord de l’Amiens.
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d’Alexandre Mouttet, du BIMP, et de
Christian Bridoux, du SAS ; à Antibes,
place de Gaulle, où René Héren, prési-
dent de l’association locale de la 2e DB, a
évoqué l’état de la France le 17 juin 1940 ;
à Grasse, place du Cours Honoré Cresp ;
à Théoule-sur-Mer, au Mémorial de la
Pointe de l’Esquillon.

– à Nice, au square Normandie-Niemen,
le 6 octobre, à l’occasion du 100e anni-
versaire de la naissance du général Louis
Delfino, ancien pilote de la France Libre
et Niçois.

– à Nice le 9 novembre pour le 42e anni-
versaire de la disparition du général de
Gaulle ; à 12h30, Gérard Lhéritier, prési-
dent fondateur du Musée des lettres et
manuscrits, a fait don à la ville, repré-
sentée par son maire, Christian Estrosi,
du manuscrit du discours prononcé par
le général de Gaulle le 9 avril 1945, place
Masséna, devant plusieurs dizaines de
milliers de Niçois venus l’acclamer ; à
18h30, la délégation a fait célébrer une
messe de requiem à la cathédrale Ste
Réparate, avec l’association locale des
Amis de la Fondation de La France Libre.
Des cérémonies identiques ont été célé-
brées comme chaque année à Antibes,
Grasse et Cannes, avec dépôt de croix de
Lorraine par Guy Morand et Christian
Bridoux.

– à Nice le 26 novembre, au square Alsace-
Lorraine, en hommage aux maréchaux
de France.

Concours départemental de la
Résistance et de la Déportation

Le 12 décembre, au Palais préfectoral de
Nice, le délégué départemental, accompa-
gné de Pierre Ducamp et Paul Féron, par-
ticipants à la Fondation de la France Libre,
a pris part à la distribution des prix remis
aux lauréats méritants, dont des ouvrages
offerts par la Fondation.

Les actions de communication

Afin de tisser et d’entretenir des liens avec
les autorités civiles et militaires du dépar-
tement, les personnalités et les associa-
tions patriotiques locales qui partagent
nos valeurs, nos délégués, Raymond
Bonnet, Albert Ordan et Pierre Morissée,
participent aux travaux des comités
locaux du concours départemental de la
Résistance et de la Déportation, à la distri-
bution de prix aux lauréats, à des exposés
dans les lycées et collèges et la production
d’expositions commentées, ainsi qu’à des
assemblées générales ou à des réunions
d’associations patriotiques et d’anciens
combattants.

Par ailleurs, le lieutenant-colonel (cr)
Gérald Lacoste, qui anime avec Jean-
Marie Ghibaudo un site internet dédié à

l’association des Amis de la Fondation de
la France Libre des Alpes-Maritimes sur le
portail des associations de laVille de Nice,
est en contrat ESR (engagement à servir
dans la réserve) avec la DMD 06.

Pierre Morissée
Délégué départemental

Australie
Avec le décès de notre camarade Jean-
Pierre Sourdin, le 9 octobre, il ne demeure
plus que deux survivants de l’association
de tente-cinq ex-FNFL fondée en juin
1947, MM. Ernest Agnez, ancien du
contre-torpilleur Le Triomphant, et
Georges Brouet.

Le 9 novembre, au cours d’un déjeuner
des membres de la Légion d’honneur et
de l’ordre national du Mérite, Georges
Brouet a évoqué, pour la minute de
silence, le 42e anniversaire de la mort du
général de Gaulle.

Le 11 novembre, à neuf heures, Éric Berti,
consul général de France à Sydney, avait
organisé une cérémonie dans les locaux
du Consulat général de France, en pré-
sence d’André Ferrand, sénateur pour les
Français de l’étranger en visite sur le
continent australien. Elle a été suivie de la
cérémonie australienne du Remembrance
Day au Cénotaphe de Sydney.

Georges Brouet

Jura
Exposition sur la bataille de Bir
Hakeim à Saint-Claude

Le 19 octobre, à 18h30, à la médiathèque
de Saint-Claude, s’est déroulé le vernis-
sage de l’exposition sur la bataille de Bir
Hakeim. Le président de la communauté
de communes et maire de Saint-Claude,
M. Francis Lahaut, Mme Morteau, direc-
trice de la médiathèque, et le délégué FFL
du Jura ont accueilli M. Marcel Gabriel,
vétéran de Bir Hakeim, M. Oper, directeur
de l’ONAC, M. Daloz, responsable des
expositions à l’ONAC, M. Ortiz, délégué
militaire du Jura, MmeVuitton, présidente
départementale de la FNDIRP, M. Labard,
représentant des médaillés militaires, M.
Louis Vilpini, président du maquis du
Haut-Jura, M. Mégard, représentant le
président du Souvenir Français, plusieurs
maires de communes environnantes et
des représentants de l’Éducation natio-
nale.

C’est la première fois que Saint-Claude et
le Haut-Jura rendaient hommage aux
combattants de la France Libre, pendant
plus de quatre semaines, avec l’exposition
« Une bataille dans l’Histoire : Bir
Hakeim » réalisée par l’ONAC et la
Fondation de la France Libre. Le DVD de
la Fondation de la France Libre intitulé

Expositions

Pour le 70e anniversaire de Bir Hakeim, la
Délégation a organisé, en partenariat avec
l’ONAC, une exposition itinérante instal-
lée, au deuxième semestre 2012, dans les
locauxmis à sa disposition par lesmunici-
palités de Nice du 29 mai au 11 juin,
Cannes du 20 au 27 juillet, Théoule-sur-
Mer du 9 août au 18 août, Grasse du
4 octobre au 4 décembre (au collège
Canteperdrix) et Cagnes-sur-Mer du 10 au
21 décembre. À chaque étape, l’exposition
a donné lieu à un vernissage par les
autorités municipales en présence de per-
sonnalités civiles et militaires. Plus de
2 700 personnes l’ont visitée, dont de
nombreux élèves du collège Canteperdrix
de Grasse, dirigé par le principal Philippe
Manzano.

La délégation tient à remercier le colonel
(h) Albert Ordan, le lieutenant-colonel
(cr) Gérald Lacoste et notre adhérent
Jean-Marie Ghibaudo pour leur participa-
tion active à l’installation et au succès de
l’exposition.

Cérémonies

De juin à décembre 2012, la délégation a
participé à des cérémonies commémora-
tives dans plusieurs villes du département
avec ses délégués suppléants et corres-
pondants locaux et porte-drapeaux :

– à Nice le 2 juin pour la célébration du
72e anniversaire de la victoire de Narvik
en Norvège.

– le 18 juin, au matin, au mausolée de
L’Escarène, où sont inhumés 273 de nos
camarades de la 1re DFL tombés en 1945
dans les combats de l’Authion ; l’après-
midi sur la place de la Libération de
Nice, à la croix de Lorraine érigée dans
les jardins de la villa Thiole puis à la
statue du général de Gaulle inaugurée le
18 juin 2011 ; à Cannes, au Mémorial
Charles de Gaulle, en présence de
Charles Moisson, ancien de la 1re DFL,

M. Michel Gagnaire, délégué aux affaires militaires à
Cagnes-sur-Mer, présente à l’auditoire la plaque Bir
Hakeim offerte par Pierre Morissée au nom de la
Fondation de la France Libre

Alpes-Maritimes
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« Bir Hakeim, ici était l’âme de la France
Libre » a été diffusé en continu. Plus de
2300 personnes l’ont visitée, usagers de la
médiathèque, visiteurs, scolaires (pri-
maires, collèges et lycées).

M. Michel, inspecteur de circonscription
de l’Éducation nationale, a témoigné son
soutien envers ce devoir de mémoire des
combattants de la France Libre de Bir
Kakeim.

La médiathèque de Saint-Claude s’est
enrichie d’ouvrages de la France Libre,
dont la Bataille de Bir Hakeim de
Dominique Lormier, un ouvrage sur le
général Saint Hillier, Bir Hakeim de
François Broche, Combattant de la France
Libre de Jean-Mathieu Boris, Les Français
Libres, l’autre Résistance de Jean-François
Muracciole et le DVD sur la bataille de Bir
Hakeim édité par la Fondation.

Le Jura n’a pas oublié la bataille de
Bir Hakeim, le 11 novembre 2012

À la suite de la cérémonie de l’armistice
du 11 novembre 1918, s’est déroulée
l’inauguration de la place Bir Hakeim,
avec une stèle en pierre de taille et la
plaque de la Fondation de la France Libre,
à Tassenières, en commémoration des
70 ans de l’anniversaire de la bataille de
Bir Hakeim. M. le maire, Yves Muzard, et
son conseil municipal ont accueilli Marcel
Gabriel, vétéran de Bir Hakeim, Mme
Torck, conseillère générale du Jura, le
général Corberand, de la promotion Bir
Hakeim, le colonel Scaggion, président du
Souvenir Français du Jura, le colonel
Desgouilles, le colonel Graziani, délégué
départemental des décorés de la Légion
d’honneur, le colonel Corriger, les repré-
sentants et représentantes du monde
combattant, de la Déportation, les amis
de la France Libre et de la Résistance inté-
rieure, Mme Alice Genty, ancienne dépor-
tée, représentant les associations de
déportés, Mme Blandine Bongrand Saint
Hillier, fille du général Bernard Saint

Hillier, combattant à Bir Hakeim, compa-
gnon de la Libération, les porte-drapeaux
de l’Amicale de la 1re DFL, du 1er régiment
d’artillerie, de la France Libre du Jura, des
anciens combattants de Tassenières, des
femmes et des veuves de guerre, de l’asso-
ciation nationale des pupilles de la nation,
des orphelins de guerre, du Devoir du Jura
et de l’ANACR.

Marcel Gabriel et le général Corberand
ont dévoilé la stèle, au pied de laquelle
MM. Gabriel et Raoul ont déposé une
gerbe. Un moment émouvant, la violo-
niste Olga Hunzinger-Popova interpréta
l’hymne d’« El-Alamein », puis « La
Marseillaise ». Ce fut une très belle céré-
monie et un acte de mémoire très fort,
montrant aux nouvelles générations que
les combattants de Bir Hakeim ne sont
pas un passé révolu, mais qui nous invi-
tent au refus du fatalisme et que l’on peut
agir et avoir confiance en notre avenir.

Le Jura a un lien très fort avec la bataille de
Bir Hakeim, avec Pierre Dargent, mort
pour la France à Bir Hakeim, le général
Saint Hillier, né à Dole, le général de
Larminat, qui repose en paix àMontain, et
M. Marcel Gabriel, vétéran de Bir Hakeim,
né dans le Jura.

Bruno Raoul

Délégué FFL du Jura

Lot-et-Garonne
La première semaine de décembre 2012,
plusieurs classes du lycée Val de Garonne
ont eu l’occasion de faire une bien inté-
ressante rencontre. En effet, fidèle à cette
tradition de transmission de la mémoire,
Francis Ruffier-Monet est venu à la ren-
contre de quelque 140 lycéens, leur narrer
l’action des Forces françaises libres avec
comme appui la projection d’un docu-
mentaire qu’il a lui-même commenté.
Cette conférence s’inscrivait notamment
dans le cadre du concours national de la
Résistance et de la Déportation et dans les
cours d’histoire et de littérature et société
sur le thème de l’engagement.

Extrait du Républicain
du Lot-et-Garonne

De gauche à droite, Mme Blandine Bongrand Saint
Hillier, Marcel Gabriel, Bruno Raoul, le général
Corberand,Vital Godin, porte-drapeau FFL.

Francis Ruffier-Monet avec des élèves du lycée
(© Le Républicain).

Mexique

L’Appel aux morts par les Saint-Cyriens.

La Commémoration du 94e anniversaire
de l’armistice qui mit fin à la Première
Guerre mondiale se déroula le dimanche
11 novembre à 12h30, devant le monu-
ment des Français duMexiquemorts pour
la France, dans le cimetière français de la
ville de Mexico.

Cette cérémonie commença par un dis-
cours de Mme Élisabeth Beton-Delègue,
ambassadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire.

Puis elle déposa une gerbe, accompagnée
par le consul général, M. Gérald Martin,
Mme Joëlle Garriaud-Maylam, sénatrice
représentant les Français à l’étranger, et le
commandant Christophe Suard, attaché
de défense.

Étaient présents les représentants des
associations d’anciens combattants, de
Camerone, de la Fondation de la France
Libre, des officiers de réserve et du
Souvenir Français, des représentants des
anciens combattants alliés, les attachés
militaires américain, mexicain et russe,
des délégués à l’Assemblée des Français à
l’étranger, des représentants des associa-
tions des Français à l’étranger, SEMLH,
Alliances françaises, Croix-Rouge, cham-
bre de commerce et d’industrie, Trazos
Franco-Mexicanos, Mexico Accueil,
Racines Françaises au Mexique.

Après l’Appel aux morts, le Père de la
paroisse française fit une prière multicon-
fessionnelle, suivie de la Sonnerie aux
morts par un clairon de l’arméemexicaine
et des hymnes mexicain et français.

Il a également mentionné la mort du
doyen de la Légion d’honneur et délégué
de la Fondation de la France Libre.
M. André Gérard.

Après la cérémonie, un repas avec tom-
bola réunissait au Club France les partici-
pants, accompagnés par trois Saint-
Cyriens en stage à Mexico.

Rodrigo Hernández
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Morbihan

Le 5 décembre dernier, les associations
opposées au choix du 19 mars pour
l’hommage aux morts pour la France
pendant la guerre d’Algérie et les combats
de Tunisie et du Maroc ont participé à la
cérémonie officielle qui s’est déroulée sur
le plateau de la Garenne, à l’issue d’un
important défilé de plus de 300 per-
sonnes, dont 92 porte-drapeaux des asso-
ciations d’anciens combattants, organisé
depuis l’esplanade du port jusqu’au
monument aux morts.

M. Jean-François Savy, préfet du
Morbihan, a lu un texte de M. Kader Arif,
ministre délégué aux anciens combat-
tants, puis a déposé une gerbe au pied de
la stèle centrale du Mémorial des
Morbihanais morts pour la France en
AFN, geste qu’ont également accompli
M. David Robo, maire de Vannes, et
M. Guy de Kersabiec, vice-président du
conseil général.

Une quatrième gerbe a été déposée par le
général Louis Postic, président du CERAS
(cercle des associations morbihannaises
pour la défense des valeurs des anciens
combattants et de l’armée française). Il
était accompagné du colonel Joly, secré-
taire général du Souvenir Français, et de
la petite-fille d’Amar Chaouchi, ancien
harki, président de l’amicale des anciens
combattants français-musulmans, qui
eut trente-deux membres de sa famille
assassinés en Algérie.

Pierre Oillo

Isère Il remercia également les personnes pré-
sentes, Ludovic Banas, directeur départe-
mental de l’ONAC, le général Robert
Meille, Jean Matheu, délégué de la
Fondation de la France Libre pour le
Béarn, Alain Mouchet, libraire à Vic-en-
Bigorre à l’initiative de cette exposition.
Cette exposition devait aussi recevoir, à
l’origine, Jean-Mathieu Boris, auteur de
Combattant de la France Libre (Éditions
Perrin), mais il n’a pu venir pour des
raisons de santé.

Ce fut au tour du directeur de l’ONAC qui
remercia Jean Bordères et Alain Mouchet,
qui ont permis l’exposition, puis le
général Robert Meille, invité, expliqua la
bataille de Bir Hakeim. Cette exposition
ira ensuite dans les lycées, les préfectures,
ce qui représente un moyen de ne pas
oublier et de faire connaître la bataille de
Bir Hakeim.

Une vidéo fut commentée par le général
Robert Meille pour expliquer les
moments les plus importants de cette
bataille qui dura quinze jours. Enfin,
André Billaud et Philippe Rambach
offrirent un émouvant témoignage, qui fit
comprendre l’importance de son enjeu,
autant stratégique sur le moment que
politique pour l’avenir de la France Libre,
mais permit aussi d’appréhender le vécu
de ces quinze jours entre faim, sable,
nuits à guetter l’ennemi sans pouvoir
dormir, camarades disparus sous vos
yeux. Une forte émotion aussi pour ces
combattants lorsque le général de Gaulle
a dit au général Kœnig, commandant de
la 1re brigade française libre :

« Sachez et dites que toute la France vous
regarde et que vous êtes son orgueil. »

JeanMatheu

Haute-Savoie
En cette année 2012 commémorant le 70e

anniversaire de la bataille de Bir Hakeim,
les Français Libres et leurs amis partici-
pant à la Fondation de la France Libre de
Haute-Savoie ont choisi la journée du
30 mai pour jumeler la tenue de leur
assemblée générale annuelle et le vernis-
sage de l’exposition « Bir Hakeim » à la
date fixée par nos instances. Compte tenu
de la difficulté de rassembler du monde
en milieu de semaine nous avons opté
pour la ville de La Roche-sur-Foron, au
centre du département, comme lieu de
déroulement de ces manifestations.

L’assemblée a permis de faire le point de
nos activités des douze derniers mois :

– participation au CNRD par des témoi-
gnages en milieu scolaire, les correc-
tions des copies au jury d’examen et la
distribution des prix aux lauréats ;

Les harkis, nos fidèles compagnons d’armes, ne sont pas
oubliés.Petite-fille d’Amar Chaouchi devant lemémorial
AFN.

De gauche à droite, Michel Reppellin, le colonel Fred
Moore et Michel Destot.

Le 5 novembre 2012, c’est en présence de
M. Thierry Terrier, secrétaire général de la
Fondation de la France Libre, que se sont
déroulées les cérémonies du 68e anniver-
saire de la remise de la croix de la
Libération à la ville de Grenoble par le
général de Gaulle.

Le matin, une gerbe a été déposée devant
la stèle des treize compagnons de la
Libération de l’Isère. Hommage rendu
conjointement par le colonel FredMoore,
chancelier de l’ordre de la Libération,
Michel Destot, député-maire de
Grenoble, Michel Repellin, maire de
Vassieux-en-Vercors, et Joseph Fouquet,
représentant l’Île de Sein, deux autres
communes compagnons de la Libération.

L’après-midi, un hommage a été rendu au
sommet du Mont Jalla aux troupes de
montagne commandées par le général
Houssay.

Philippe Blanc

Hautes-Pyrénées
Dans le cadre du programme commémo-
ratif du 70e anniversaire de la bataille de
Bir Hakeim, une exposition a été présen-
tée pendant quinze jours à la mairie de
Vic-en-Bigorre.

L’inauguration de cette exposition a été
faite en présence de deux Français Libres
ayant participé à la bataille de Bir
Hakeim, André Billaud et Philippe
Rambach.

En ouverture, Jean Bordères, maire de
Vic-en-Bigorre, a rendu hommage aux
deux anciens combattants et à tous ceux
qui ont participé à cette héroïque bataille
dans les termes suivants :

« C’est un devoir du souvenir, une valeur
de reconnaissance et une valeur histo-
rique. Autour de cet évènement, il faut
rappeler que nous sommes, notre popula-
tion, pour nous et aussi pour les jeunes,
redevables à ces soldats et que c’est grâce à
eux, dont malheureusement beaucoup ont
disparu, que la France est un pays libre. »
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– présence aux cérémonies du souvenir
de la Résistance et de la Déportation ;

– préparation de la commémoration de
Bir Hakeim dans notre département
comprenant, d’une part, un calendrier
d’accompagnement de l’ONAC dans la
présentation de l’exposition sur notre
territoire et, d’autre part, le recense-
ment des lieux baptisés « Bir Hakeim »
en Haute-Savoie en vue de pouvoir les
honorer par le biais d’une cérémonie
officielle de dépôt d’une plaque com-
mémorative fournie par notre
Fondation. Sur ce dernier point, il faut
savoir qu’un courrier adressé fin 2011
aux 43 maires des communes les plus
importantes a fait ressortir qu’il n’exis-
tait aucun lieu baptisé « Bir Hakeim » en
Haute-Savoie et qu’un seul maire, celui
de Thonon-les-Bains, s’engageait à
combler cette lacune dans sa ville dès
2012.

Au terme de cette assemblée, nous avons
été rejoints par le maire adjoint à la cul-
ture, Jacques Encrenaz, excusant le maire
en congé de maladie, le député Martial
Saddier et le conseiller général Denis
Duvernay pour un dépôt de gerbe au
monument aux morts par le délégué
départemental de la Fondation, Roger
Buquin, suivi du vernissage de l’exposi-
tion commentée par le délégué et d’un
vin d’honneur offert par la mairie de La
Roche-sur-Foron.

L’inauguration du square Bir Hakeim
à Thonon-les-Bains

Le 9 novembre au soir, en prolongement
de la cérémonie de commémoration de
l’anniversaire de la mort du général de
Gaulle organisée par la ville de Thonon, a
eu lieu l’inauguration du square Bir
Hakeim par Jean Denais, maire de
Thonon, en présence du sous-préfet
Jean-Yves Le Merrer, du député Marc
Francina et de nombreuses personnali-
tés, ainsi que de très nombreux porte-
drapeaux. Le maire a souligné que cette
inauguration était non seulement un
vibrant hommage aux combattants de la
France Libre, mais aussi une œuvre de
mémoire pour que cet épisode glorieux
de notre histoire ne s’estompe pas dans
l’esprit de nos jeunes générations. À cette
occasion, une stèle portant la plaque
commémorative offerte par la Fondation
a été dévoilée par le délégué Roger
Buquin qui a pris la parole pour remercier
très vivement le maire de Thonon d’avoir
bien voulu attacher du prix à répondre à
notre souhait de voir baptiser un lieu
public au nomde Bir Hakeim, permettant
ainsi au passant de pouvoir réfléchir sur
le sens de l’engagement de ces premiers

soldats du général de Gaulle, parmi les
premiers résistants de France qui, en
cette période la plus sombre de la guerre
39-45, animés d’une volonté inébranla-
ble, ont incarné la France debout, celle
qui refuse la défaite, celle qui ne renonce
jamais. Après le dépôt de gerbe par le
sous-préfet, le maire et le délégué, l’assis-
tance a rejoint la mairie de Thonon toute
proche pour la visite de l’exposition qui a
permis à Roger Buquin de dresser un rap-
pel historique émaillé de quelques souve-
nirs personnels sur la campagne de Libye
ayant précédé la bataille de Bir Hakeim.

Un vin d’honneur offert par la mairie de
Thonon a clos cette manifestation du
souvenir particulièrement réussie.

Somme

Les commémorations de l’appel du
18 juin à Amiens

La Somme, le département et le fleuve,
évoque immédiatement la Grande
Guerre, l’offensive du 1er juillet 1916 et
son million de morts en moins de cinq
mois. Les grands et nombreux cimetières
du Commonwealth marquent à jamais
l’est du département, au point que
l’ouest, c’est-à-dire les terres vers le litto-
ral et la splendide baie de Somme, semble
avoir été épargné par les guerres.

Et pourtant… depuis le Moyen Âge, la
guerre de Cent Ans, jusqu’à la bataille
d’Abbeville en mai 1940, cette terre a
connu les affrontements avec l’envahis-
seur et la résistance des populations indi-
gènes.

Souvenons-nous que la poussée alle-
mande a été contenue temporairement
sous le commandement du colonel de
Gaulle dans les villages clairsemés du pla-
teau du Vimeu échancré par la Somme,
obstacle naturel à franchir par les chars
de Rommel.

La délégation de la Somme de la
Fondation de la France Libre a voulu ren-
dre hommage à l’homme du 18 juin et
justice aux soldats de la Deuxième Guerre
mondiale, à travers le dévoilement de
deux plaques commémoratives des com-
bats demai et juin 1940 à Dury et Amiens,

dues à l’initiative d’un témoin de
l’époque, François Vasselle, historio-
graphe de ces évènements tragiques de
mai et juin 1940.

Une première plaque a été inaugurée sur
le mur d’enceinte de l’hôpital Pinel par
Daniel Bourriez, délégué de la Fondation,
en présence de Benoît Mercuzot, maire
de Dury, et de Matthieu Garrigue-
Guyonnaud, directeur de cabinet de
Michel Delpuech, préfet de la région
Picardie, préfet de la Somme. Elle rap-
pelle la fusillade du 21 mai 1940, au cours
de laquelle des soldats français tentaient
de reprendre Amiens. L’assistance fournie
était composée des représentants des
associations patriotiques et des porte-
drapeaux.

Quelques instants plus tard, une seconde
plaque a été dévoilée non loin de là par
Daniel Bourriez, en présence du directeur
de cabinet du préfet, des conseillers
généraux des cantons d’Amiens, des élus
de la ville d’Amiens et des représentants
de nombreuses associations patriotiques.
Cette plaque rappelle le sacrifice de
l’équipage de l’avion français Potez 63.11
abattu à l’aube du 21 mai 1940. Une pla-
quette, reprenant les souvenirs d’un
témoin, relate ce fait.

Cette cérémonie était empreinte d’une
grande émotion, en raison de la présence
d’Antony Germain, fils du lieutenant
Jean-Paul Germain, tué le 21 mai 1940
avec ses deux compagnons, le sergent-
chef Pierre Dubois et le sergent Louis
Pierre, au cours d’une reconnaissance à
vue sur le front nord.

Pour ces deux commémorations, la délé-
gation de la Somme a bénéficié du sou-
tien de la délégation départementale de
l’ONACVG et de son directeur Frédéric
Bureau. Le Souvenir Français a participé
financièrement, ainsi que les villes
d’Amiens et de Dury.

Plus tard, le préfet accueillait dans le hall
de la préfecture, baptisé « Hall de la
France Libre », Daniel Bourriez, les élus et
représentants des associations patrio-
tiques pour un hommage au chef de la
France Libre et à Jean Moulin, qui fut
secrétaire général de la préfecture, à

Inauguration du square Bir Hakeim à Thonon.

Dévoilement de la plaque en hommage à Jean-Paul
Germain, Pierre Dubois et Louis Pierre.
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l’occasion de l’inauguration du buste du
général de Gaulle. Installé dans le hall,
celui-ci est le fruit d’une souscription de
la délégation de la Fondation. Il est
l’œuvre du sculpteur Jean-Marc De Pas.

La cérémonie traditionnelle du 18 juin
s’est tenue, comme chaque année, au
monument du général Leclerc. Avant le
dépôt des gerbes par les autorités civiles
et militaires, un lauréat du concours de la
Résistance et de la Déportation a lu l’ap-
pel historique du 18 juin. Le délégué de la
Fondation, a rappelé dans un court
propos le sens de la résistance incarnée
par le général de Gaulle.

Cette journée s’est achevée dans les
salons de l’hôtel de ville, où Gilles
Demailly, maire d’Amiens, a remis la
médaille citoyenne à Antony Germain.

Bernard Lepers
Délégué adjoint

Vosges
Le 18 juin 2012 a eu lieu le dévoilement à
Éloyes d’une plaque relative au 70e anni-
versaire de la bataille de Bir Hakeim et un
hommage au lieutenant-colonel Gravier,
compagnon de la Libération, né à Éloyes
le 18 mai 1911.

La cérémonie, organisée à l’initiative de
Mme Nelly Claudel, maire d’Éloyes, et de
M. Pierre Mathieu, président des anciens
combattants, a été rehaussée par la pré-
sence de M. Christian Poncelet, sénateur
et président du conseil général des
Vosges, de M. François Vannson, député
des Vosges, de M. Yann Bignon, directeur
de l'ONAC, représentant deMme la préfète,
de M. Roger Le Neurès, président des
Français Libres des Vosges.

Après le dévoilement de la plaque située
près de la nouvelle passerelle, sur le che-
min qu’empruntait André Gravier enfant
pour aller à l’école, la cérémonie s’est
poursuivie par un dépôt de gerbe au
monument auxmorts puis par l’ouverture
de l’exposition « Bir Hakeim ».

La manifestation s’est terminée par un
vin d’honneur offert par la municipalité
aux nombreux participants.

Jean-Claude Peureux

Yvelines
À l’hôtel de ville de Versailles, le 8 mai, a
été organisé le lancement officiel du pro-
gramme des trois évènements prévus
dans la ville pour le 70e anniversaire de la
bataille de Bir-Hakeim avec présence de
matériel militaire de l’époque :

cimetière Duhamel (l’ancienne avait été
vandalisée, il y a quelques années). André
Vanderbruggen, délégué adjoint de
Mantes, en a lu le texte, avant de laisser la
parole à Cécile Dumoulin, députée des
Yvelines. Le même jour, a été inaugurée
l’exposition Bir Hakeim, avec des pan-
neaux de la Fondation et de la promotion
« Bir Hakeim ».

À Saint-Germain-en-Laye, les Amis du
vieux Saint-Germain ont organisé au
château le 9 juin à 15 heures une confé-
rence sur l’année 1942, « L’année 1942
avec le général de Gaulle dans lesYvelines »
par François Boulet et « Bir-Hakeim,
27 mai-11 juin 1942 : la bataille qui
réveilla les Français » par Bernard
Lapeyrère, délégué des Yvelines de la
Fondation de la France Libre.

Lemême jour, à 18 heures, une cérémonie
du souvenir avait lieu à la stèle Bir
Hakeim, au quartier Gramont : après la
lecture d’un texte commémorant l’anni-
versaire par le délégué desYvelines, dépôt
de gerbes et croix de Lorraine en
présence de Philippe Court, sous-préfet
de Saint-Germain-en-Laye, d’Emmanuel
Lamy, maire de la commune, de nom-
breux élus, des porte-drapeaux et des
représentants des associations d’anciens
combattants et patriotiques de la ville. À
cette cérémonie participait la musique
principale des troupes de marine et un
piquet d’honneur du groupement de
soutien de la base de défense de Saint-
Germain-en-Laye. L’association de collec-
tions de véhicules anciens Univem de
Satory avait prêté deux Jeeps d’époque.

Le 18 juin à 18 h 30, une conférence sur le
vainqueur de Bir Hakeim, le général
Kœnig, était organisée par le général
Sanders de la Légion d’Honneur, salle
multimédia de l’hôtel de ville de Saint-
Germain, après la cérémonie de l’appel du
18 juin dans les jardins de l’hôtel de ville.

À Orgeval, la cérémonie du souvenir à la
stèle Bir Hakeim a eu lieu le 28 mai à
11 heures, avec dépôt de gerbes par
Philipe Dullin, membre de la délégation
des Yvelines.

Bernard Lapeyrère
Délégué FFL desYvelines

De gauche à droite, François Vannson, Nelly Claudel et
Christian Poncelet.

Le 15 mai àVersailles. De gauche à droite : M. le maire,
François de Mazières, Bernard Lapeyrère,Michel
Bernot, adjoint au maire, Anne-Marie Duchêne,
sénatrice, et Roger Nordmann.

Le 9 juin à Saint-Germain-en-Laye, quartier Gramont,
dépôt de gerbe par le maire, Emmanuel Lamy.

– Inauguration le 14 mai à 19 heures, en
présence des élus, de l’exposition « De la
France Libre à la France Combattante : le
tournant », qui s’est tenue à la mairie du
14 au 25 mai avec présentation de dix
panneaux de la Fondation et douze pan-
neaux de la promotion « Bir Hakeim » de
Saint-Cyr Coëtquidan, accompagnée
par le film de 45 mn fourni par l’Amicale
de la 1re DFL ;

– Conférence le 14 mai à 20 h 15 « De la
France Libre à la France Combattante : le
tournant », organisée par la délégation
des Yvelines et la mairie de Versailles
avec Louise Guersan, professeur d’his-
toire, en présence de deux anciens de la
bataille : Jean-Mathieu Boris et Robert
Nordmann, avec la participation de
Pierre Servent, expert ès-défense et
géostratégie, devant un nombreux
public d’environ 150 personnes.

– Inauguration d’une place Bir-Hakeim,
quartier de Satory (future station RER du
Grand Paris), le 20 juin à 11 heures, en
présence du préfet des Yvelines, Michel
Jau, du député-maire François de
Mazières et du délégué des Yvelines,
Bernard Lapeyrère, avec la pose de deux
plaques offertes par la Fondation de la
France Libre.

À la médiathèque de Rambouillet, Jean-
Marie Commeau, ancien délégué des
Yvelines de la Fondation de la France
Libre, a tenu le 9 juin à 15 heures une
conférence sur « la bataille de Bir Hakeim,
prélude au 2e tournant de la IIe guerre
mondiale », avec un film fourni par
l’Amicale de la 1re DFL, devant une
centaine de personnes, dont le sénateur-
maire Gérard Larcher.

À Mantes-la-Jolie, une nouvelle plaque en
pierre commémorant BirHakeim, financée
par le ministère des anciens combattants,
a été posée le 27 mai à 11 heures au
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Le 25 octobre dernier, une croix de
Lorraine en « hommage aux Évadés
de France par l’Espagne (1942-

1945) », offerte à la commune de Bagnères
de Luchon par l’association des Évadés de
France, a été installée au Musée du Pays
de Luchon, dans la salle réservée au pyré-
néisme.

Œuvre de Bertrand Cazaux, cette croix
rappelle le geste de ces Français qui firent
le choix de traverser l’Espagne pour
reprendre le combat aux côtés des Alliés.
«Aprèsplusieursmoispassésdans lesprisons
de Franco », explique-t-elle, « ils arrivèrent
an Afrique du Nord. Ils s’engagèrent
comme volontaires pour la durée de la
guerre et participèrent à tous les combats
pour la libération de la France ».

Dans le canton de Bagnères-de-Luchon,
une centaine de jeunes franchirent ainsi
les Pyrénées pour gagner l’Espagne. C’est
le cas de Bertrand Cazaux, jeune électri-
cien qui quitte la France en mars 1943,
avec quelques copains, après avoir reçu sa
convocation au STO. Passé en Espagne
par le Clot de Barèdge, il est interné cinq
mois dans les prisons espagnoles, avant
de rejoindre la 1re DFL. Ils ne sont plus
aujourd’hui que neuf à avoir vécu cette
épopée.

Les Évadés de France L’Association
des amis du musée
de la résistance
bretonne et des

parachutistes SAS

La croix de Lorraine, dans la salle du Musée du Pays
de Luchon.

L’Amicale des anciens parachutistes
SAS de Bretagne ayant pris acte, en
octobre 2011, de l’incapacité où elle

se trouvait de poursuivre son activité, en
raison de l’âge ou de l’état de santé de ses
membres, avait pris langue avec
l’Association des amis du musée de la
résistance bretonne de Saint-Marcel –
Malestroit afin d’organiser une fusion.

Cette fusion ayant été acceptée en assem-
blée générale de l’association des amis du
musée, celle-ci prend désormais l’appel-
lation : « Association des amis dumusée de
la résistance bretonne et des parachutistes
SAS ». Chaque ancien SAS en est membre
de droit.

Le musée est situé sur les lieux mêmes de
la bataille de Saint-Marcel, dans le
Morbihan, qui opposa les parachutistes
français libres du SAS, dont les premiers
sticks ont été largués en Bretagne dans la
nuit du 5 au 6 juin 1944, et des FFI
bretons aux forces allemandes, le 18 juin
1944.

Aidez-nous à compléterAidez-nous à compléter
la liste des Français Libresla liste des Français Libres

Fondation de la France Libre
Liste des Français Libres

59 rueVergniaud
75013 Paris

Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lance son Appel historique, fondateur de la France Libre. De cette date jusqu’à la
clôture des engagements dans les Forces françaises libres, le 31 juillet 1943, quelque 54 000 volontaires s’engagent
sous l’étendard à croix de Lorraine.

Depuis des années, Henri Écochard, ancien des Forces françaises libres, se consacre à l’établissement d’une liste
recensant ces 54 000 Français Libres. Cette liste a été mise en ligne sur Internet en 2005, afin de permettre à des
contributeurs éventuels de l’aider à la compléter.

Vous pouvez la consulter sur les sites de la Fondation de la France Libre (www.france-libre.net) et de la Fondation
Charles de Gaulle (www.charles-de-gaulle.org).

Cette liste est encore incomplète.Cette liste est encore incomplète.
Si vous disposez de renseignements pouvant améliorer son contenu, vous êtes cordialement invités à les
communiquer à Stéphane Longuet, responsable actuel de la liste, à l’adresse suivante :

stephane.longuet@charles-de-gaulle.org
Vous pouvez également nous transmettre les éléments à votre disposition à l’adresse postale suivante :

La rédaction
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[ fu ture now]
Aéronautique

Recherche

Haute Technologie

Développement

Multimédia

Presse

Electronique

Informatique

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

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

www.groupedassault.com
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