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Le mot du président

L
apréparation des commémorations de 2014 est bien entamée à présent. Le

premier équilibre à trouver, c’est entre le 100e anniversaire du

déclenchement de la Grande Guerre,marqué dans notre pays par « l’union

sacrée », et le 70e anniversaire de la Libération, fort moment d’union nationale.

Il faut, ensuite, pour que ces commémorations des deux débarquements, des

libérations de Paris, de Lyon et de Strasbourg, de l’engagement des SAS, des

Jedburghs et des FFI, de l’amalgame de 138 000 d’entre eux à la 1re Armée, de la

renaissance spontanée de la 27e division alpine prennent tout leur sens, retrouver

et faire partager l’esprit d’union de ces hommes et femmes de tous horizons, de

toutes origines, de toutes croyances qui se sont réunis pour libérer la France. Félix

Éboué, dont nous commémorerons le 70e anniversaire de la mort, en est l’exemple le plus

emblématique.

Je compte sur nos délégués pour relayer cemessage d’union nationale auprès de

tous ceux qui sont attachés à conserver cette mémoire.

Général Robert Bresse

Lamémoire 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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Le 18 juin, Paris et la France commémoraient le 73e anniver-
saire de l’appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle à la
poursuite du combat contre les forces de l’Axe aux côtés de

nos alliés britanniques.

La journée commémorative débuta à 11 heures par une cérémonie
officielle organisée par le Conseil national des communes
« Compagnon de la Libération », son président, Patrick Rimbert,
maire deNantes, et son délégué national, le colonel FredMoore, au
Mont-Valérien, en présence du Premier ministre.

Puis la Fondation de la France Libre rendit l’hommage traditionnel
aux morts des Forces françaises libres et à leur chef, en déposant
une gerbe au pied de la statue de la France Libre, sur l’esplanade du
Palais de Tokyo, puis de celle du général de Gaulle, au rond-point
des Champs-Élysées. La journée fut conclue par le ravivage de la
flamme du soldat inconnu à l’Arc de Triomphe.

Le 18 juin à Paris

À la statue du général de Gaulle.
Autour du général Robert Bresse, de gauche à droite, Fred Moore,

CatherineVieu-Charier, le représentant du CEMA, Odette Christienne
et Jacques Pigneaux de Laroche.
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À la statue du général de Gaulle, dépôt de le gerbe de la Fondation de la France
Libre par (de gauche à droite) Jean-Marie Guitot-Baumann, Fred Moore,
Charles Leclerc de Hauteclocque, fils du maréchal Leclerc, le représentant
du CEMA, le général Robert Bresse et Jacques Pigneaux de Laroche.
À droite, Henri Écochard.
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Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, Fred Moore et Patrick Rimbert au pied de la
croix de Lorraine, au Mémorial de la France Combattante, au Mont-Valérien.

Au monument des Français Libres, le général Robert Bresse prononce
quelques mots, après le dépôt de la gerbe.

Dans l’assistance, on reconnaît, au premier plan,
de gauche à droite, Henri Écochard, ancien du RMSM,

CatherineVieu-Charier, conseillère de Paris, adjointe au maire de Paris
chargée de la mémoire et du monde combattant,

Odette Christienne, conseillère déléguée chargée des fonctions
de « correspondant Défense »,

le représentant du chef d’état-major aux armées (CEMA)
et Jacques Pigneaux de Laroche, ancien du 1er RA

et administrateur de la Fondation.
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Jean-Marc Ayrault, Fred Moore et Patrick Rimbert
saluent les compagnons de Libération.
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HISTOIRE

* Avertissement : les trois paragraphes portant sur le rétablissement de la légalité républicaine reprennent une petite partie de mon texte : « Les anciennes
colonies : laboratoires pour la France libre ? » paru dans Anne Simonin, Jean Quellien, Bernard Garnier and Jean-Luc Leleu (dir.), Pourquoi Résister,
Résister pour quoi faire ?, Éditions du Mémorial de Caen, 2006, pp. 227-236.

Sigles : ADM : Archives départementales de la Martinique. ADN : Archives diplomatiques de Nantes ; ANOM : Archives nationales d’outre-mer, Aix-en-
Provence. SHD : Service historique de la Défense,Vincennes. SHMT : Service historique de la Marine, Toulon.

1 Éric Jennings, « La Dissidence aux Antilles, 1940-1943 », Vingtième Siècle, Revue d’Histoire, n° 68, 2000, p. 58 et 59 ; Éliane Sempaire, La dissidence en
tan Sorin, Pointe-à-Pitre, 1984, p. 83.
2 SHD (Gendarmerie) 972 E42, Rapport du 16 octobre 1940.
3 ANOM DSM 156, Télégramme 1907/03/03 du secrétariat d’État aux Colonies.

Le Ralliement des Antilles (juillet 1943)*

Ily a soixante-dix ans, le 14 juillet 1943,
les Antilles basculaient dans le camp
de la France Combattante. Pour mar-

quer cet anniversaire, je me suis fixé
comme objectif de retracer les origines, le
contexte et les conséquences de ce rallie-
ment. Aux yeux des dirigeants de la France
Combattante, les Antilles constituaient la
troisième parcelle de France à rejoindre la
cause du Rebelle, après Saint-Pierre et
Miquelon (décembre 1941) et l’île de la
Réunion (novembre 1942), plus d’un an
avant la Corse (octobre 1943). Car contrai-
rement à la grandemajorité des territoires
coloniaux, la Martinique et la Guadeloupe
étaient de « vieilles colonies », françaises
depuis de plus longues années que Nice,
par exemple. En raison de ce statut parti-
culier, les Antilles avaient joui avant 1940
de droits républicains identiques à ceux
de la métropole, droits qui furent systé-
matiquement bafoués aux Antilles sous
Vichy par l’amiral Georges Robert et ses
consorts. Une fois ralliées à la France
Combattante, les Antilles allaient servir
pour toutes ces raisons de ballon d’essai
constitutionnel.

Formes d’opposition

Entre 1940 et juillet 1943, les Antilles
avaient connu, comme la métropole, un
importantmouvement résistant, propulsé
tant à l’intérieur que depuis l’extérieur. La
proximité de la Dominique et de Sainte-
Lucie, britanniques, avait certainement
facilité la tâche aux dissidents, comme on
nommait les résistants aux Antilles.

Il ne fait aucun doute qu’aux Antilles
l’opposition populaire au régime deVichy
fut significative, voire déterminante. Les
actions résistantes les plus spectaculaires
prirent la forme de départs vers les îles de
la Dominique et Sainte-Lucie. Toutefois,
l’on se doit de ne pas perdre de vue des
gestes quotidiens, moins radicaux,
témoins d’un mécontentement croissant.
Souvent la gronde populaire aux Antilles
en tan Robé (comme on appelait sur place
l’ère pétainiste) s’exprimait par des
actions symboliques visant les totems ou

25 février 1942, le Secrétariat d’État aux
Colonies demandait à être tenu au cou-
rant du « nombre de dissidents poursuivis
et n’ayant pas encore fait l’objet de décision
judiciaire » ainsi que du « nombre de dissi-
dents condamnés3 ».

Toutefois, en 1942-1943, la situation aux
Antilles évolua rapidement en faveur de la
France Combattante. La disette, les pénu-
ries, le gaullisme et surtout le républica-
nisme de la majorité des Antillais, le
racisme avéré du régime nazi, avec lequel
collaborait Vichy, sans compter l’impact

les interdits du régime pétainiste. Ainsi,
Vichy avait proscrit les bals populaires
aux colonies comme en métropole.
L’organisation d’un bal à Fort-de-France
en décembre 1940, signe d’opposition sui
generis, donna lieu à des cris de « Vive de
Gaulle ». En Guadeloupe, à l’occasion
d’une vente aux enchères, un portrait du
maréchal Pétain peina à trouver preneur
alors qu’un poisson se vendit à prix d’or.
Certains Guadeloupéens narguaient les
policiers de Basse-Terre avec des pièces
de dix sous, un rébus signifiant que les
forces de l’ordre avaient « dissous » les ins-
tances démocratiques
aux Antilles1.

Signalons par ailleurs
des formes d’opposi-
tion plus classiques,
comme la distribution
de tracts gaullistes le 16
octobre 1940 au
Vauclin. Certains d’en-
tre eux dressaient le
portrait du général de
Gaulle, d’autres exhor-
taient les Français à
rejoindre sa cause, d’au-
tres encore évoquaient
le basculement de
l’AEF et du Cameroun
dans le camp de la
France Libre2.

La gendarmerie ne
manqua pas de remon-
ter à l’origine des tracts
grâce à diverses fila-
tures. En effet, les
Antilles sous Vichy
s’apparentaient à un
État policier, ou plutôt
naval, dans la mesure
où la Marine servit le
plus souvent de fer de
lance de la répression.
Si l’amiral Robert avait
été doté d’important
pouvoirs, la logique
répressive émanait
avant tout des couloirs
de Vichy. Ainsi le

Carte des Antilles (détail). En rouge, les Antilles françaises : Saint-Martin, Saint-
Barthélemy, Guadeloupe avec ses dépendances (Désirade, Marie-Galante, îles des
Saintes), et Martinique. En vert, les Antilles britanniques (coll. FFL).
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de la politique répressive, contribuaient
tous à miner la position pétainiste. Début
1943, même les garde-côtes censés endi-
guer le flux de partants vers la Dominique
et Sainte-Lucie commencèrent à retour-
ner leur veste. D’après un rapport du
matelot Georges Lardeux, qui avait rallié
la France Libre début juillet 1943, « les
marins de la défense côtière sont gaul-
listes » dans leurmajorité. Et d’ajouter que
seules des considérations d’ordre pra-
tique les empêchent de s’évader, les pas-
seurs-pêcheurs antillais se méfiant à bon
escient de marins, préférant embarquer
« des gens très sûrs 4 », c’est-à-dire des
opposants connus à Vichy.

L’entrée en dissidence

Le 20 février 1941, le capitaine de frégate
M. Noël, commandant la marine aux
Antilles, organisait la surveillance des
côtes. Il faut dire que les départs, encore
rares l’année précédente, commençaient
à prendre de l’ampleur. Noël prit l’initia-
tive de mettre en place deux postes de
guet à la Martinique, l’un aux Anses
d’Arlet, l’autre à Sainte-Luce. Il évoqua en
outre un projet de recueillir la « collabora-
tion bénévole d’un certain nombre de per-
sonnes sur les points de la côte particuliè-
rement vulnérables ou peu surveillés5 ». Si
les services de la marine et de la gendar-
merie purent procéder à plusieurs arres-
tations, les mailles de leurs filets s’avé-
rèrent bien trop lâches. Les dissidents
pouvaient en effet gagner la Dominique
depuis pratiquement toute la côte septen-
trionale de la Guadeloupe, ainsi que
depuis plusieurs localités martiniquaises,
comme Grand-Rivière, Le Lorrain et
Macouba. Pour rallier Sainte-Lucie, les
options étaient certes moins nombreuses,
bien qu’une partie importante de la côte
sud-ouest de la Martinique s’y prêtât6.

Un carton d’archives conservé à Sainte-
Lucie, intégralement reproduit au Service
historique de la Défense à Vincennes par
Xavier Steiner, permet de mesurer le flux
de Martiniquais arrivés dans cette île
anglaise entre 1940 et 1943. Sur la base de
ces documents (présentant malheureuse-
ment des lacunes pour l’année 1942),
Steiner évalue le nombre de dissidents
parvenus sains et saufs à Sainte-Lucie à
un millier, chiffre auquel il convient bien

entendu d’ajouter les totaux, inconnus, de
la Dominique. Les estimations du nombre
total de dissidents varient considérable-
ment, certaines atteignant le chiffre de
5 0007. Outre la quantité, la diversité des
cas de figure frappe également. Dans les
dossiers issus de Sainte-Lucie, on décou-
vre la trace de soldats tchécoslovaques
languissant aux Antilles avant de s’échap-
per pour rejoindre l’effort de guerre allié,
des métropolitains souhaitant reprendre
le combat contre l’Axe, des marins des
vaisseaux de guerre amarrés en rade de
Fort-de-France, des réfugiés européens
ayant pu atteindre la Martinique entre
1939 et 1942, et bien entendu une très
large majorité d’Antillais souhaitant
mener combat8.

Certains rapports s’avèrent touchants,
comme celui signalant le 15 septembre
1941 qu’Albert Lahely et René Gagnepain
ont été jugés médicalement aptes à
rejoindre les Forces françaises libres, mais
qu’il a fallu leur remettre des vêtements
car ils étaient vêtus de haillons à leur arri-
vée à Castries, capitale de Sainte-Lucie. En
effet, pour la plupart des dissidents, la tra-
versée s’avérait périlleuse, et ils n’avaient
pris avec eux que le strict minimum. Pour
sa part, un rapport du 20 avril 1943 dresse
la liste nominative des dissidents parve-
nus à Sainte-Lucie depuis la Martinique
depuis début septembre, ajoutant le nom
de l’hôtel ou de l’habitant les logeant
jusqu’à leur départ. La plupart d’entre eux
ont par la suite été dirigés vers Trinidad
avant de rejoindre les Forces françaises
combattantes. D’autres documents font
l’inventaire des dissidents ayant ou
n’ayant pas accompli le service militaire.
D’autres encore sont issus d’hôteliers exi-
geant le remboursement par les autorités
des frais encourus pour loger les « réfu-
giés » de la Martinique9.

Après avoir survécu à la traversée, le plus
souvent à bord de frêles esquifs bravant
des courants périlleux, les Antillais arrivés
en territoire britannique cherchaient à
s’enrôler dans les FFL. Toutefois, environ
150 d’entre eux, n’ayant pas encore atteint
l’âge de la majorité, devaient en principe
obtenir le consentement écrit de leur
représentant légal. C’était notamment le
cas du jeune Henry Joseph (16 ans). Étant
donné l’impossibilité d’obtenir un tel
consentement depuis un territoire britan-

nique, alors que Vichy et la Grande-
Bretagne étaient à couteaux tirés, le géné-
ral Jacomy décida « à titre tout à fait excep-
tionnel » que « cette catégorie de volon-
taires serait dispensée de fournir le consen-
tement en question10 ».

Ces cas de figure démontrent l’ampleur
du phénomène dissident, et sa portée
dans le rang des jeunes. Ils permettent
accessoirement de s’interroger sur les
motivations de ces jeunes gens. Lucien
Abenon et Henry Joseph ont suggéré
qu’au patriotisme et aux valeurs antina-
zies, il convient d’ajouter d’autres facteurs
comme la piètre situation alimentaire des
Antilles françaises sujettes à un blocus
maritime, ou encore le goût de l’aventure
et de l’évasion. Richard Burton allonge la
liste en y insérant l’héritage du marron-
nage et la hantise d’un retour de l’escla-
vage, enracinés dans les cultures antil-
laises depuis le rétablissement de l’escla-
vage sous Napoléon11. C’est d’ailleurs
un facteur qu’invoque explicitement le
dissident guadeloupéen Jean-Charles
Timoléon. Ce dernier raconte que son
départ en dissidence a été décidé le jour
où des gendarmes firent leur apparition
sur son lieu de travail (l’habitation
Vounon), pour lui remettre un livret et lui
demander de signer un registre, ajoutant
qu’il faudrait désormais avertir la gendar-
merie avant de quitter le travail. Sur ces
entrefaites, Timoléon relate : « je déclarais
à nos compagnons que durant l’esclavage,
c’était pareil [….] le lendemain à l’heure du
départ pour les champs de cannes […]
nous nous déclarâmes malades12 ».
Ajoutons enfin qu’avec l’impopularité
croissante de Vichy aux Antilles, et l’as-
phyxie progressive de la Guadeloupe et de
la Martinique, les départs en dissidence
s’accélérèrent : relativement rares en
1940, ils atteignirent leur zénith en 1943.

Le basculement

Le basculement des Antilles comporte en
réalité deux pans, l’un interne, l’autre
externe, les deux se rejoignant le 14 juillet.
La Guyane se rallie le 17 mars 1943, ce qui
place les représentants de Vichy dans les
îles Caraïbes désormais sur la défensive.
Du reste, les ordres émanant de Vichy ne
simplifient pas la tâche des hommes de
l’amiral Robert. D’après les carnets du

4 ADN 378PO/C/2/127, Antilles, interrogatoire de Georges Lardeux.
5 SHD (Gendarmerie) 972 E32, capitaine Noël à la gendarmerie, le 20 février 1941.
6 Lucien Abenon et Henry Joseph, Les Dissidents des Antilles dans les Forces françaises libres combattantes, 1940-1945, Fort-de-France, 1999, p. 37-38.
7 Ibid, p. 35.
8 SHD 1K518 Fonds Steiner.
9 SHD 1K518 Fonds Steiner.
10 ADM 1R 10185, dossier 23, lettre du général Jacomy datée du 27 novembre 1943. Sur l’âge de Joseph, voir Abenon et Joseph, p. 37.
11 Abenon et Joseph, p. 32-33. Richard Burton « Vichysme et Vichystes à la Martinique », Les Cahiers du CERAG, n° 34, 1978, p. 2-3.
12 Jean-Charles Timoléon, Chronique du temps passé, Basse-Terre, 1987, p. 26.
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13 SHMT, 18S 14, carnet vert, p. 52.
14 SHMT, 18S 14, carnet vert, p. 51, et ADM 47 Isaac Alexandre Fontaine, « Le Ralliement de la Martinique à la France libre », p. 14.
15 E. Honorien, Le Ralliement des Antilles à la France Combattante,Martinique, 1945, p. 7-16.
16 SHMT, 18S 14, carnet vert, p. 54.
17 Communiqué à la population, reproduit dans Marie-Hélène Léotin, La Martinique pendant la Seconde Guerre Mondiale, 1939-1945, Archives dépar-
tementales, 1993, p. 102.
18 SHMT, 18S 14, carnet vert, p. 55.
19 ADN 378PO/C/2/127, Antilles (clos mars 1946).

L’amiral Robert etYves Nicol passent en revue les anciens combattants lors d’une cérémonie officielle (Fonds Musées
Régionaux – Conseil régional de Martinique).

contre-amiral Rouyer, le 5 mai 1943,
Pierre Laval aurait donné l’ordre à l’amiral
Robert de saborder la flotte et de couler
l’or de la Banque de France (sur l’or, voir
ci-dessous). Déconcerté, Robert aurait
répliqué qu’une telle mesure entraînerait
certainement la révolte de la population13.
Les 3 et 4 juin 1943, un Comité de libéra-
tion nationale tente de prendre le pouvoir
en Guadeloupe ; les représentants de
Vichy sont même séquestrés à Basse-
Terre, avant qu’intervienne la marine
pour rétablir les autorités pétainistes14.

Quelques semaines plus tard à la
Martinique, le mot d’ordre est lancé par le
Comité martiniquais de la libération
nationale de manifester au monument
aux morts de Fort-de-France pour mar-
quer l’anniversaire des armistices de juin
1940. Une importantemanifestation a lieu
en dépit de son interdiction par les autori-
tés. Plusieurs arrestations s’ensuivent,
avec pour résultat l’amplification du
mécontentement. C’est dans ces condi-
tions qu’intervient la mutinerie de la
3e compagnie, stationnée dans les hau-
teurs surplombant Fort-de-France, au
camp de Balata. Le mouvement est mené
par le commandant Henri Tourtet, qui
tombera en avril 1945 devant Royan. Le 29
juin 1943, Tourtet annonce que ses forces
sont « en dissidence et demandent le rallie-
ment au gouvernement de la France
Combattante ». Et d’ajouter : « défendront
leur décision par les armes jusqu’au bout ».
Lors des tractations avec l’amiral Robert,
ce dernier suggère que toute l’unité dissi-
dente parte pour la Dominique. Mais le
Comité martiniquais de la libération
nationale enjoint la 3e compagnie de res-
ter sur place. S’ensuit un long bras de fer.
On frôle la guerre civile, qui aurait été iné-
gale, puisque les soldats de Balata sont
environ 425, contre quelque 2 500 marins
restés fidèles à l’amiral Robert15. Le
contre-amiral Rouyer, vichyste, propose
l’explication suivante pour élucider la
retenue de l’amiral Robert à ce moment
déterminant : « une opération contre
Balata […] fut reconnue impossible : elle
aurait entraîné une véritable bataille entre
la marine et l’armée et par voie de consé-
quence entre les noirs et les blancs16 ».

Le 30 juin 1943, l’amiral Robert fait affi-
cher un communiqué annonçant
qu’ « afin d’éviter l’effusion de sang entre

Français et pour lever les rigueurs d’un blo-
cus impitoyable », il a demandé, et obtenu,
des États-Unis la garantie de la continuité
de la souveraineté française sur les
Antilles. Sans nommer explicitement la
France Libre ni le général de Gaulle,
Robert ajoute qu’il cherche à « fixer les
modalités d’un changement d’autorité
française après quoi je me retirerai 17 ».

Tourtet a sans doute raison de suggérer
que le délicat équilibre aurait pu être
rompu pour laisser place à un bain de
sang à tout moment avant le 14 juillet
1943. Mais force est de constater que le
ralliement a également été soigneuse-
ment préparé depuis l’extérieur. Le 3 juil-
let 1943, l’amiral américain John H.
Hoover arrive à Fort-de-France18. Les
États-Unis, qui avaient longtemps cau-
tionné la présence de Vichy aux Antilles
(en vertu des accords Greenslade-Robert),
changent désormais de ton, et appuient
résolument la France Combattante. Cette
dernière affiche d’ailleurs une volonté de
coopération dans le dossier antillais.
Prenons une lettre d’Henri Hoppenot à
Cordell Hull, le secrétaire d’État des États-
Unis, datée du 12 juillet 1943, soit deux
jours avant la reddition officielle de l’ami-
ral Robert. Le plénipotentiaire gaulliste y
détaille notamment ce qui doit advenir
d’une partie de l’or de la Banque de
France. Le métal précieux s’était retrouvé
à Fort-de-France suite à une incroyable
épopée depuis Brest, d’où la marine fran-
çaise l’avait extrait in extremis à bord
de l’Émile Bertin avant l’arrivée des

Allemands. Après une première escale à
Halifax, l’équipage de l’Émile Bertin avait
pu exfiltrer l’or vers la Martinique le
21 juin 1940, avant la rupture définitive
des relations entre Vichy et la Grande-
Bretagne. Dans sa lettre du 12 juillet 1943,
Hoppenot explique :

« Le Comité français de libération natio-
nale, qui m’a nommé son délégué extra-
ordinaire aux Antilles, m’a autorisé à
vous donner en son nom les assurances
suivantes concernant diverses questions
d’intérêt commun pour la France et les
États-Unis :

a) L’or de la Banque de France actuelle-
ment déposé à la Martinique sera invento-
rié au moment où l’amiral Robert me pas-
sera ses pouvoirs afin que décharge puisse
en être donnée à l’amiral. Si les autorités
américaines le désirent, un expert-tech-
nique américain pourram’assister pour cet
inventaire. L’or inventorié sera provisoire-
ment conservé à la Martinique19. »

Les tractations entre l’amiral Robert et les
Américains, et le dialogue entre ceux-ci et
les représentations du général de Gaulle,
ne doivent cependant pas occulter
l’impulsion locale donnée au bascule-
ment. La population martiniquaise et
guadeloupéenne est en pleine efferves-
cence en juin et juillet 1943. Des milliers
de Martiniquais et Guadeloupéens ont
déjà gagné la Dominique et Sainte-Lucie.
À présent, les civils antillais manifestent
en grand nombre, en dépit de l’interdic-
tion de s’assembler. L’amiral Rouyer
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relève que règne une « atmosphère de
révolution intérieure » à Fort-de-France
les 7 et 8 juillet 194320. Sur la base de ce qui
précède, on peut légitimement évoquer
un soulèvement populaire de juillet 1943
aux Antilles, qui débouche sur la mutine-
rie de la 3e compagnie.

Le difficile rétablissement
de la légalité républicaine

Pourtant, l’euphorie initiale fait bientôt
place au désenchantement. Aux Antilles,
le rétablissement de la légalité républi-
caine connaît bien des heurts. Il faudra
attendre un an après le ralliement du
14 juillet 1943 pour parvenir à une ordon-
nance en ce sens. L’on peut relever
comme facteur principal de ce délai une
crainte permanente d’établir un précé-
dent pour la France métropolitaine. En
effet, le commissaire aux Colonies René
Pleven accompagne le texte du rétablisse-
ment de la légalité républicaine aux
Antilles, daté du 10 juillet 1944, par la
mention suivante :

« La mise au point de ce texte a été particu-
lièrement longue, le Comité juridique
l’ayant retenu très longuement en raison
du précédent qu’il constituait pour le réta-
blissement de la légalité républicaine dans
lamétropole. L’assimilation très poussée de
nos vieilles colonies avec la France obli-
geait à prendre une position de principe
sur un nombre très important de textes21. »

Ainsi, alors qu’en Afrique équatoriale
française, au Cameroun ou en Nouvelle-
Calédonie la légalité républicaine n’avait
jamais été de mise, aux Antilles, la France
Combattante est consciente d’opérer en
terrain constitutionnel métropolitain.
Paradoxalement, les multiples réglages
nécessaires dans ce véritable banc d’essai
finirent par retarder d’un an le retour de la

légalité républicaine aux Antilles.

Paul Valentino est au premier rang des
nombreux Antillais trouvant les délais
inacceptables. Le 28 mars 1944, ce chef
de file de l’opposition à Vichy à la
Guadeloupe s’indigne auprès des autori-
tés d’Alger :

« Neuf mois après l’invitation dressée au
gouverneur, sauf en ce qui concerne l’ad-
ministration municipale et le statut des
Juifs et des francs-maçons, les textes édictés
par l’autorité de fait se disant le gouverne-
ment de l’État français sont encore appli-
qués en Guadeloupe. [Ne pensez-vous pas]
que les errements suivis en Guadeloupe,
colonie régie par le Parlement et non
par décret du Président de la République,
risquent d’apparaître comme un exemple
de ce qui sera fait en France métropoli-
taine, au moment de la Libération ?22 »

Valentino soulignait la parenté constitu-
tionnelle entre la métropole et les Antilles
pour mieux faire entendre sa sonnette
d’alarme. Le risque était clair : si les
Antilles servaient de laboratoire au retour
à la légalité républicaine, et que les résul-
tats y étaient aussi maigres, la métropole
pouvait s’attendre au pire.

Les arguments de Valentino appellent
cependant une autre observation. Ils
allaient également façonner le futur statut
des départements d’outre mer (DOMs)
qui allait voir le jour en 1946. Le 3 mai
1944, Valentino précisait dans une plainte
à René Pleven :

« L’observation d’ordre général que je vous
demande de bien vouloir prendre en consi-
dération concerne le statut des Antilles. Les
colonies de la Guadeloupe et de la
Martinique ne sont pas régies par l’article
18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854. Par
suite, le domaine des décrets est réduit à
l’extrême pour ces colonies. Au contraire, le

domaine de la loi y est très étendu. Le
caractère illégitime de l’autorité exercée
par le gouvernement deVichy étant admis,
il convient de déduire tout simplement les
conséquences du principe posé 23. »

Valentino faisait plus que souligner la nul-
lité pure et simple de tout texte vichyste. Il
postulait également l’appartenance des
Antilles à un état de droit français, com-
plètement dissocié du régime colonial en
vigueur dans le reste de l’Empire, et bien
entendu à l’épisode pétainiste. C’est bien
le futur principe des départements d’ou-
tre-mer qui était ainsi posé, en insistant
sur la pérennité républicaine aux Antilles
avant 1940.

Conclusion

En juillet 1943 se jouait le sort d’Antillais
qui, déjà en 1940, avaient manifesté dans
des proportions importantes leur ardent
désir de rejoindre la cause du général de
Gaulle. Trois années durant, Martiniquais
et Guadeloupéens avaient résisté à Vichy
de diverses manières, notamment en ral-
liant les Forces françaises combattantes
après avoir gagné les rivages des îles bri-
tanniques voisines. À présent, éléments
militaires et civils, externes et internes,
profitaient du changement de cap en
matière de politique étrangère américaine
pour rallier les Antilles à la cause alliée. De
nombreux Antillais allaient désormais
rejoindre sur les terrains de bataille leurs
camarades issus de la dissidence.
Cependant, la légalité républicainemit un
an à se remettre en place à la Martinique
et à la Guadeloupe, processus ralenti par
la gravité et l’importance du précédent
que représentait le cas antillais.

Éric Jennings
professeur d’histoire contemporaine

à l’université de Toronto

20 SHMT, 18S 14, carnet vert, p. 56.
21 ANOM AP 1133, Pleven (Alger) au gouverneur, Fort-de-France, 17 juillet 1944.
22 ANOM AP 1133, dossier « Valentino ».Valentino à Alger, 28 mars 1944.
23 ANOM AP 1133,Valentino à Pleven, 3 mai 1944.
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Allemands de race germanique. Mais cela
n’empêche pas la création de réseaux de
résistance et de passeurs (beaucoup de
jeunes gens et de jeunes filles remplirent
ce rôle) dès lesmois de juin et juillet 1940 ;
de nombreux prisonniers de guerre éva-
dés ont bénéficié de leurs services.

Pour la jeunesse d’Alsace et de Moselle,
elle passe de la scolarité française à la sco-
larité national-socialiste avec salut hitlé-
rien et lever des couleurs. Elle est désor-
mais « librement contrainte » (« Freiwillig
gezwungen ») à adhérer aux organisations
nazies qui lui sont dédiées : le Jungvolk
pour les 10-14 ans et la Hitlerjugend pour
les garçons ou la Bund Deutscher Mädel
pour les filles de 14 à 18 ans : camaraderie
et sport, discipline et port d’un uniforme
font partie d’un programme adapté aux
jeunes qui les prépare en douceur à la
suite logique : le Reichsarbeitsdienst.

L’année 1941 est marquée par l’introduc-
tion du Reichsarbeitsdienst (ou RAD) pour
les jeunes femmes et jeunes hommes.
Officiellement, il s’agit du Service du tra-
vail du Reich. Dans les faits, il s’agit d’un
service paramilitaire : hommes et femmes
sont astreints au port d’un uniforme et à
une discipline purement militaire. Si pour
la majorité des filles, il s’agit de remplacer
les agriculteurs partis à la guerre, nombre

d’entre elles se voient versées automati-
quement dans le Kriegshilfsdienst (ou
KHD), un service d’auxiliaires de guerre
dépendant de l’armée qui s’effectue
notamment dans les usines d’armement,
les transmissions, la DCA, la Luftwaffe ou
la Kriegsmarine.

Pour les jeunes hommes, il s’agit d’une
préparation militaire. Outre des exercices
physiques – et parfois de tir (au fusil ou à
la mitrailleuse MG 34) –, ils sont aussi
réquisitionnés pour construire des fortifi-
cations, entretenir des terrains d’aviation
ou déblayer les villes bombardées.

Mais cela ne suffit pas à faire des
Volksdeutsche de bons citoyens du Reich.
Pour Bürckel etWagner, il faut que ceux-ci
participent à la « victoire finale ». Le Haut
Commandement de la Wehrmacht et
Adolf Hitler lui-même n’en sont pas
convaincus : on ne peut faire confiance
aux Alsaciens et aux Mosellans, qui ne
s’impliquent guère dans les associations
nazies et qui sont majoritairement réfrac-
taires aux campagnes d’engagement
volontaire. Un accord de principe du

« Incorporés de force », « déportés mili-
taires », « Malgré-Nous », « Malgré-Elles »
sont des dénominations plus ou moins
bien connues pour désigner les Français
qui se sont retrouvés contraints d’endos-
ser l’uniforme d’une armée ennemie, celle
de l’Allemagne national-socialiste, entre
1942 et 1945.

Après la défaite de la France en 1871,
l’Alsace et la Lorraine sont cédées au
Reich allemand suite à un vote favorable
d’une majorité de parlementaires fran-
çais. Il s’agit de la première annexion et
germanisation de ces régions. C’est ainsi
que, lors du premier conflit mondial, des
Alsaciens et des Mosellans ont servi léga-
lement dans l’armée impériale ; ils ont été
pour la plupart envoyés sur le front russe.
Après le retour à la France en 1918, les
anciens combattants mosellans de l’ar-
mée allemande ont constitué la première
association de « Malgré-Nous ». Par exten-
sion, cette expression a été adoptée par
les Alsaciens et fut reprise improprement
pour désigner les incorporés de force de
1942-1945.

L’humiliation subie par l’Allemagne avec
le Traité de Versailles (1919) fit le lit du
national-socialisme. Le 3 septembre 1939,
la France et l'Angleterre déclarent la
guerre à l'Allemagne. La France est rapi-
dement envahie. Le 16 juin 1940, le
Parlement donne pouvoir à Pétain.

Suite à la défaite de la France en 1940, les
provinces de l’Alsace et de la Moselle sont
illégalement annexées au IIIe Reich nazi.
Le gouvernement de Vichy a beau protes-
ter auprès de la Commission d’armistice
de Wiesbaden, il ne peut empêcher le
rétablissement des frontières franco-alle-
mandes d’avant 1914, l’introduction du
droit allemand, l’usage obligatoire et
exclusif de la langue allemande (qui va
jusqu’à la germanisation des noms de
lieux et de personnes), l’interdiction de
tout ce qui peut rappeler la France (y
compris les bibelots et les jeux) ou encore
les expulsions des « indésirables »
(Français « de l’Intérieur » et d’Afrique du
Nord, juifs et tsiganes, membres de socié-
tés patriotiques…). Les trois départe-
ments français sont soumis à la dictature
nazie. La Moselle est rattachée au « Gau
Westmark » contrôlé par le Gauleiter Josef
Bürckel et l’Alsace au « Gau Oberrhein »
placé sous l’autorité du Gauleiter Robert
Wagner. Les Mosellans et les Alsaciens
sont désormais des Volksdeutsche, des

Les Français enrôlés de force
dans l’armée allemande (1942-1945)

Le haut-rhinois Lucien Acker en uniforme du RAD.
Envoyé ensuite sur le front de l’Est, il est interné au
camp n° 188 de Tambov-Rada. Il a la chance de faire
partie des « 1 500 » Français libérés en juillet 1944 et de
pouvoir s’engager dans l’armée française dont il est
démobilisé en 1946 (Coll. Acker).

Une Malgré-Elle, Berthe Haas, en uniforme de la
Luftwaffe ; une parmi les 3 000 jeunes femmes incorpo-
rées de force. Certaines ont obtenu une carte de com-
battant et celles qui ne sont pas revenues de la guerre –
1 000 environ – ont été déclarées, comme leurs homo-
logues masculins, « mortes pour la France ». Les
anciens et anciennes du RAD-KHD sont officiellement
reconnus comme victimes du nazisme en 2008 (Coll.
particulière).
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Führer est néanmoins obtenu le 13 février
1942, puis un accord définitif le 9 août
1942. Les Français d’Alsace et de Moselle
peuvent désormais effectuer leur service
militaire dans l’armée allemande (soit la
Heer, la Kriegsmarine, la Luftwaffe et rapi-
dement laWaffen-SS) !

Les décrets instaurant le service militaire
obligatoire dans les départements
annexés ne tardent pas à être publiés,
d’abord en Moselle, le 19 août 1942, puis
en Alsace, le 25 août 1942. Les hommes
qui vont désormais être appelés ne sont
pourtant pas encore des Allemands à part
entière. Qu’à cela ne tienne ! La nationa-
lité allemande leur est conférée en même
temps que l’uniforme leur est remis.
De Volksdeutsche, ils deviennent des
Reichsdeutsche, des Allemands du Reich.
Bien entendu, malgré un semblant de
légalisation par l’obtention de la natio-
nalité allemande, cet enrôlement de
Français dans la Wehrmacht, constitue
une violation du droit international, ce
qui permet de qualifier ce que l’on appelle
« l’incorporation de force » de crime de

guerre (jugement du tribunal de
Nuremberg, 1945), mais aussi de crime
contre l’humanité. C’est pour cela que le
gouvernement provisoire du général de
Gaulle considéra officiellement les vic-
times de cet enrôlement forcé comme des
« déportés militaires » (de nombreuses
cartes de rapatrié portent les tampons
« Alsaciens-Lorrains déportés dans la
Wehrmacht » et/ou « prime de déporta-
tion ».

Était-il possible de dire « non », de refuser
son enrôlement ? Oui, bien sûr ! Certains
choisirent de se mutiler ou de se rendre
très gravement malade. D’autres choisi-
rent la fuite. Mais il y avait un prix à payer
en cas d’échec. Certains réfractaires au
RAD ou à l’armée allemande y ont laissé la
vie, d’autres ont été incarcérés au camp de
sûreté de Labroque-Schirmeck (Bas-Rhin)
– dont on ne soulignera jamais assez la
dureté –, puis enrôlés directement dans
des sections spéciales de l’armée
(Sondertruppenteil). Il n’était donc pas
évident de fuir l’Alsace ou la Moselle pour
les jeunes de 17/18 ans. Et pourtant,

nombre d’entre eux réussirent leur éva-
sion vers la Suisse ou la France occupée. À
tel point que les nazis, pour enrayer ces
fuites, mais aussi les désertions au sein de
la Wehrmacht, introduisirent dès 1941 en
Moselle et 1943 en Alsace la notion de cul-
pabilité collective. Les familles des réfrac-
taires, insoumis et déserteurs, étaient
considérées comme coresponsables et, en
guise de sanction, « transplantées » (en fait
déportées) dans des camps de travail
situés dans le Reich ; leurs biens étaient
bien sûr confisqués. Ces mesures décou-
ragèrent bien des velléités à s’évader :
allait-on mettre en danger ses parents, ses
frères et sœurs et, pour les plus âgés, sa
femme et éventuellement ses enfants, ou
accepter son sort ?

Malgré cela, il y avait encore la possibilité
de déserter (ou s’évader du point de vue
de l’incorporé de force), encore fallait-il
saisir la bonne opportunité. Les risques
sont grands – à qui faire confiance ?
Comment allait-on être accueilli « en
face » ? – et c’est la mort assurée en cas
d’échec. Et puis, comment faire pour évi-
ter une enquête de la Gestapo à sa famille
et une déportation en cas de désertion
avérée ? Lameilleure solution était de pro-
fiter de circonstances favorables lors de
combats ou d’un bombardement, par
exemple. En effet, être porté disparu ou
passer pour mort était idéal pour éviter
des ennuis aux parents.

La désertion/évasion réussie, encore fal-
lait-il convaincre le civil ou le soldat d’en

On appelle Luftwaffenhelfer (ou LWH) les élèves des classes terminales des collèges et lycées incorporés d’office dans
la DCA sous commandement de la Luftwaffe. Si, en Allemagne, ils ont été immédiatement reconnus comme
« anciens combattants », cela n’a pas été le cas en France : ils ne seront reconnus comme « incorporés de force »
qu’en 1985. La photo représente un groupe de Luftwaffenhelfer à Strasbourg en octobre 1943 (Coll. P. Roesch).

Émile Oster, né en 1906, combat dans l’armée française
en 39-40. Comme beaucoup d’hommes de son âge, il est
enrôlé d’office dans une unité de police. Il disparaît
dans le secteur de Budapest, ainsi que d’autres
Alsaciens-Mosellans nés entre 1906 et 1919. D’autres
ont été versés dans des unités de laWaffen-SS dès 1943
(Coll. E. Lebon).

Détail d’une carte de rapatrié de Jean Jux avec les tampons « Alsaciens-Lorrains déportés dans laWehrmacht » et
« prime de déporté » (Coll. J. Jux).
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face de sa bonne foi. C’était un moment
délicat, d’autant que se déclarer français
avec un uniforme allemand pouvait prê-
ter à confusion avec les Français engagés
volontaires dans la LVF ou la division
« Charlemagne ».

Une fois cette « épreuve » franchie, l’évadé
pouvait rejoindre la Résistance locale ou
les armées alliées ; dans ce cas, c’était sou-
vent la captivité – dans des conditions sou-
vent épouvantables – en tant que prison-
nier de guerre. Nombreux sont pourtant
ceux qui, ayant été détectés par les autori-
tés françaises, ont pu signer un engage-
ment – volontaire, celui-là – dans l’armée
française ; ce cas de figure vaut surtout
pour les fronts de l’ouest, particulièrement
en Normandie. Selon les recherches
menées par la SNIFAM (Solidarité
Normande aux Incorporés de Force
d’Alsace-Moselle, 6 boulevard Maritime,
14750 St-Aubin-sur-Mer), plus de 60 déser-
tions sont connues à ce jour (dans la
Manche et l’Orne ; le Calvados n’est pas
compris faute d’informations). Elles eurent
lieu grâce à la complicité de Normandes et
de Normands et dans la plus grande des
discrétions, car les risques encourus
étaient énormes : les représailles sur les
civils complices pouvaient être sanglantes.
Le nombre précis de désertions, avec ou
sans la complicité des habitants, reste
inconnu. C’est en tout cas par dizaines que
les incorporés de force sont parvenus à se

rendre à leurs alliés. Beaucoup furent
emmenés en Angleterre, d’autres aux
États-Unis.

Le rapatriement des Alsaciens-Mosellans
s’est fait au compte-goutte, en particulier
en URSS où détecter les Français (incor-
porés de force, engagés volontaires, pri-
sonniers de 39-40, déportés...) est une
tâche délicate que les tensions politiques
ne facilitent pas. Le dernier enrôlé de
force à revenir de captivité soviétique est
Jean-Jacques Remetter… en 1955. Son
retour, quasi miraculeux, va raviver les
espoirs de milliers de familles et,
aujourd’hui encore, les recherches conti-
nuent pour retrouver une trace d’un
parent porté disparu ou la tombe d’un tué
à travers toute l’Europe.

On estime qu’environ 130 000 Français ont
été incorporés de force dans l’armée alle-
mande, soit environ 64 000 Bas-Rhinois,
36 000 Haut-Rhinois (soit 21 classes d’âge
mobilisées par les nazis : de 1908 à 1928,
plus quelques-uns de celle de 1929 dans
les parties non libérées de l’Alsace), et
30 000 Mosellans (soit 14 classes d’âge : de
1914 à 1927). Entre 30 et 40 000 sont morts
au front et 12 000 ont disparu au cours de
leur captivité en URSS. On compte égale-
ment quelque 30 000 blessés ou invalides.
Enfin, on ignore le nombre exact de veuves
(au moins 6 800), mais on estime qu’il y a
environ 20 000 orphelins d’incorporés de
force.

Pour finir, notons que le crime de guerre
qu’est l’incorporation de force ne
concerne pas uniquement les provinces
de l’est de la France, mais aussi la
Belgique, le Luxembourg ou encore la
Pologne. Il ne s’agit donc pas d’un drame
régional, mais bien d’une tragédie de
dimension internationale.

Nicolas Mengus
Docteur en Histoire
Responsable du site

www.malgre-nous.eu

Le bas-rhinois Raymond Horn (à gauche) s’évade
d’Alsace en juillet 1942. Pris par les Allemands en
Saône-et-Loire, il est d’abord incarcéré à Dijon (Côte-
d’Or) pour finir, fin août 1942, au camp de sûreté de
Labroque-Schirmeck. Il est incorporé de force au RAD
(juin 1943) où il retrouve son cousin Maurice Guidat (à
droite). À peine rentrés, les deux hommes repassent les
Vosges en octobre 1943. Raymond Horn est condamné à
mort et la famille échappe in extremis à la déportation.
Munis de faux papiers, les deux hommes gagnent la
Normandie. Là-bas, Raymond Horn s’engage dans la
Résistance, puis dans la 1re armée française (Coll.
R. Horn).

Né en 1926, Alfred Billmann fait partie de ces quelque
2 000 jeunes Alsaciens « offerts » par le Gauleiter
Wagner à la Waffen-SS. Incorporé de force dans la
2e division blindée « Das Reich », il déserte avec deux
camarades, dans le secteur de Coutances en juillet
1944. Prisonnier de guerre, il intègre avec beaucoup
d’autres les Forces françaises libres à Camberley. Engagé
volontaire pour la durée de la guerre au bataillon de
marche 2/10 Alsace, il finit la guerre dans les rangs du
23e RI (Coll. A. Billmann).

Enrôlé de force en 1942, Georges Bleicher, ici avec son char « Tiger » dans le secteur de Vinnitsa en janvier 1944,
déserte depuis Paderborn le 17 novembre 1944. Il parvient à rejoindre sa ville de Brumath (Bas-Rhin) et intègre les
rangs des FFI (Coll. G. Bleicher).
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voyait sacrifié pour sa constance à être
trop grand adepte du « flap »1.

L’immobilisme ou la reculade emplissait
Churchill de courroux ; ce n’est pas
comme cela qu’il mettrait Rommel à
genoux !

Le message était clair pour le général
Alexander, nouveau promu commandant
en chef, et le général Montgomery,
nouveau patron de la VIIIe armée. Seule
l’offensive audacieuse et la destruction de
l’armée germano-italienne étaient à
l’ordre du jour. Churchill leur en donnait
les moyens : la mer Rouge et le canal de
Suez portaient les convois de ravitaille-
ment nécessaires pour aller de l’avant,
loin devant.

En septembre, peu avant son départ pour
l’Allemagne, Rommel avait réparti lui-
même les positions défensives italo-
allemandes. Pour la première fois sans
doute, il formait en binôme des unités
sans tenir compte de leur nationalité. En
particulier, au sud de la zone, entre la
petite dépression Munassib et la grande
dépression de Qattara, il avait dépêché la
division italienne aéroportée Folgore,
« amatelotée »2 avec les commandos para-
chutistes de Ramcke ; la division motori-
sée italienne Pavia et les blindés d’Ariete
avec la 21e de Panzer.

À quelques mouvements de troupes près,
réalisés en son absence, c’est la même
distribution que retrouve Rommel, le
24 octobre. Sa logistique est toujours aussi
défaillante, les promesses de combler les
manques, faites à Berlin par l’OKW (le
commandement suprême allemand) ont
déjà fondu au soleil. Pendant ce temps,
Montgomery (dit Monty) recevait des
chars Sherman et des unités combat-
tantes complémentaires.

Sauf les quelques Français Libres de la
Colonne Volante de De Kersauson3 affec-
tés au sein de la 7e DB britannique, le gros
des Français encore concentrés sur le
delta du Nil n’a rien reçu en complément
pour redevenir pleinement opération-
nels ; les matériels perdus à Bir Hakeim
n’ont pas été remplacés. Les Français
n’ont pas la priorité ; Monty n’envisage
pour eux que la posture de supplétifs
dédiés à desmissions secondaires et, pour
cela, il a décidé que la 1re DFL, comman-
dée par le général de Larminat, n’avait nul
besoin d’être complétée ni même motori-
sée !

Le général français et le général britan-
nique se détestent. Affaire de personnes.
Les deux sont très attachés à leurs propres
conceptions et ne les partagent pas.
Monty, par ses choix, exprime sa volonté
d’écarter ce Français qui a la dent trop
dure envers les Britanniques.

Ne vient-il pas de refuser, malgré les pro-
positions de Catroux et d’Alexander, le
jumelage de la 1re brigade française avec
une brigade anglaise, à placer sous les
ordres de Larminat !

Pour bien enfoncer le clou, le comman-
dant de la VIIIe armée annonce, lors d’une
inspection, qu’il est dans ses intentions
d’engager la 1re division légère, mais pas
la 2e.

Les deux brigades françaises sont mainte-
nant baptisées « divisions légères », la 1re

est celle de Kœnig, la 2e est commandée
par Alessandri. La 1re compagnie de chars,
toujours sous le commandement du capi-
taine Divry, a été équipée de chars
Crusader.

Monty veut la rupture du front allemand
pour foncer dans le désert vers l’ouest. Il
utilisera ses unités britanniques et du
Commonwealth, pas les Français, enfin
pas ceux de la 2e division légère.

L’annonce d’employer les « résistants de
Bir-Hakeim » se traduit, début octobre,
par le réarmement de l’ensemble des
hommes de Kœnig, ponctué d’une céré-
monie de remise de décorations britan-
niques aux valeureux qui se sont distin-
gués en juin 1942. Le lieutenant-colonel
Laurent-Champrosay y reçoit la décora-
tion britannique Distinguished Service
Order (DSO) des mains du commandant
en chef Alexander.

La 1re brigade touche, à la hâte, des canons
de 25 livres et des 5,5 pouces et est sitôt
rattachée à une brigade de sa connais-
sance, la 7e DB des Rats du désert, en place
au point le plus sud de la ligne d’El
Alamein, là où les hommes de De
Kersauson nomadisent.

Les plans offensifs successifs de Monty
(Lightfoot et Supercharge) sont exécu-
tables sans attendre, il a la maîtrise de l’air
et la supériorité en blindés. Toutes les uni-
tés alliées sont tendues vers la réussite de
la percée de la ligne de défense où sont
solidement enterrées les forces de
Stumme. Ce sera donc un coup de bélier

En Égypte, les Allemands
rebroussent chemin
À peine arrivé à Berlin pour un séjour de
soins, Rommel, encore en convalescence,
est rappelé en Égypte avec son accord
enthousiaste. Épuisé par la maladie, il
avait quitté le 23 septembre 1942 sa
Panzerarmee, qui faisait face à la ligne
de défense alliée, tenue solidement par
le général Ritchie, commandant la
VIIIe armée britannique. Les régiments
alliés barraient la route du Caire, du nord
au sud, d’El Alamein à la lisière de la
dépression de Qattara.

Au cours de l’été 1942, les Allemands
avaient tenté à plusieurs reprises d’enfon-
cer les défenses britanniques ; même leur
tentative de débordement d’Alam el Halfa
par le sud avait été un échec.

Rommel avait, à l’époque, passé la suite à
son adjoint, le général Stumme. Et voilà
que, le 24 octobre, dans ses appartements
du Summering, à Wiener-Neustadt, il
apprend de la bouche du maréchal Keitel
que son remplaçant a disparu.

Sitôt sur place au PC de la Panzerarmee
Afrika, le 25 en soirée, Rommel, éclairé sur
l’état de la bataille par le commandant de
l’Afrika Korps, le général Von Thoma,
apprend que Stumme a été retrouvé sans
vie dans sa voiture personnelle accidentée
sur une piste menant au plus chaud du
front, dans le secteur de la 90e légère.

D’après le colonel Westphal, chef d’état-
major, et autant que l’affaire puisse être
reconstituée, il apparaissait que le véhi-
cule avait étémitraillémais que le général,
non touché par balle, avait probablement
eu un malaise cardiaque au moment de
l’attaque aérienne. Lamaladie de cœur du
général était notoire.

Depuis l’été, les deux armées ennemies se
faisaient face, hommes ivres de fatigue et
perclus de maladies ; des deux côtés, la
logistique ne suivait plus, rendant limitée
l’envergure des offensives. Des deux
côtés, on attendait, sur le qui-vive mais
impuissant.

SirWinston Churchill, Premier ministre et
ministre de la Défense, avait de nouveau
remanié les commandements du théâtre
d’opérations. Début août, le général com-
mandant en chef Auchinleck avait lu sa
lettre de disgrâce et, peu avant, le général
Ritchie, commandant de la VIIIe armée, se

La 1re DFL d’El Alamein à Naples

1 Repli précipité, dans un certain désordre.
2 Dans le vocabulaire marin, amateloter consiste à regrouper l’équipage d’un navire par groupe de deux (NDLR).
3 La Colonne Volante de De Kersauson est composée des chars de Divry, des spahis de Morel-Deville et des Conus-guns de De Courcel.
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au nord, en bordure de mer, concomi-
tante à une diversion au sud, à la limite
praticable de la dépression de Qattara.

Monty a besoin de tout le monde ; il vient
même de rameuter la 2e division légère
française, qui tenait des positions éloi-
gnées, à couvert dans le delta du Nil ; tou-
jours sous-équipée, elle fera l’affaire en
deuxième échelon au sein de la 50e DI, en
renfort de la manœuvre de diversion.

Le fer de lance de l’opération principale
est le 13e corps d’armée du général
Horrocks. Une des clés de la réussite de
Monty est de convaincre Stumme que le
débordement par le sud est en fait
l’attaque principale. Elle est déclenchée
dans la nuit du 23 au 24 octobre.

Un clair de pleine lune auréole une
immense batterie de plus demille canons,
dont les obus labourent le sable et les tells4

pour préparer le débordement des divi-
sions de blindés Sherman et Valentine. Au
sud, autour dumont Himeimat, sur le sec-
teur du 13e corps, la tentative du général
Harding et ses Rats du désert, soutenue
par la 44e DI a échoué. L’étendue et la den-
sité des champs demines ennemis, sur un
reg5 de pierrailles et de sable, de 15 km de
large, étaient largement sous-estimées.
Dès le 17 octobre, en arrivant sur les pla-
teaux escarpés de Qor el Laban et Qaret el
Humur, le groupe de reconnaissance
Kœnig, Masson, Amilakvari et de
Kersauson avait conclu à une opération
très difficile pour des attaquants sur ter-
rain dénudé et difficilement praticable
par des véhicules, de l’artillerie portée et a
fortiori des chars.

Édifié par Kœnig, Horrocks conserve
cependant son plan d’attaque, mais il a
écouté ; certes, le projet initial de
conquête de l’Himeimat est maintenu,
mais, autant que faire se pourra, les
Français seront soutenus par des chars
Stuart et des véhicules de désert Brenn-
Carriers. De plus, le 3e régiment d’artillerie
légère, monté, et ses canons de 25 livres
seront placés le moment venu aux ordres
de la 1re légère.

Le renseignement sur l’ennemi d’en face
est défaillant et le peu que l’on sache
indique qu’il est italien.

On démarrera l’opération avec, à sa tête,
les sapeurs du génie, les légionnaires du
1er BLE et les Nord-Africains de la 22e com-
pagnie. Tout le monde porte son matériel,
les mitrailleuses, les mortiers et les muni-
tions. La marche est lente, pénible ; la fré-
quence de l’enlisement du convoi moto-
risé est tel que l’ensemble n’avance même
pas à l’allure du dromadaire bâté. Kœnig
commande à partir du Qaret Zughalin,

monticule sablonneux à l’est de la dépres-
sion, site pensé favorable aux appareils
radio de dotation récente.

Pas plus que les Britanniques, les Français
ne vont réussir leurs attaques. Seules deux
compagnies du 2e BLE du commandant
Bablon, la 6e de Delalande et la 7e de
Messmer atteignent péniblement leur
premier objectif sur le plateau Naqb Rala.
La jonction avec les éléments avancés de
la 7e DB sur l’Himeimat est loin d’être
gagnée ! La possession de cette plate-
forme ne dure pas longtemps ; une
contre-attaque allemande d’automitrail-
leuses du groupement Kiel contraint
Bablon à déloger rapidement par les
pentes pour se mettre à l’abri d’un encer-
clement.

Des hauteurs de l’Himeimat, les observa-
teurs ennemis enterrés ont tout loisir
d’ajuster les tirs d’artillerie sur les unités
qui s’éloignent à découvert sur des
champs de mines non sécurisés.

Le commandant du 1er BLE, de
Bollardière, est blessé par l’explosion
d’une mine ; le colonel Amilakvari est tué
par un éclat d’obus. Le 24 octobre à midi,
la Colonne Volante de De Kersauson cou-
vre le repli du 2er BLE.

L’opération de conquête de l’Himeimat
est un échec : au nord de cette colline
(153 m), Harding et sa 7e DB n’ont pas
réussi à franchir la ligne de défense alle-
mande ; le général a perdu 31 chars et son
infanterie est mal en point ; Kœnig et sa
1re brigade ont payé le prix de 23 tués et
une centaine de blessés.

Viendront les temps des bilans et les rejets
mutuels de fautes.

Monty confirme son attitude de laisser les
Français Libres à l’écart des opérations
importantes. Changeant son fusil
d’épaule, il fait remonter la 7e DB sur le lit-
toral, pour conforter la percée vers l’ouest

par la route côtière. Il laisse Kœnig à la
disposition de la 44e DI dans le sud et can-
tonne Alessandri et sa 2e BFL dans le dis-
positif de réception de la VIIIe armée avec
la 50e DI. À l’occasion, les hommes de la
2e légère expriment leur profonde amer-
tume de n’avoir été que des bouche-trous,
se déplaçant de nuit, pour des simulations
éloignées des combats.

Le 28 octobre, la 1re légère est affectée sur
un front calme, à Munnasib. Elle sera
rejointe peu après par la 2e.

Rommel avait repris les choses en mains
dès le 26. La confrontation avait dégénéré
en combats de chars. Par un jeu de contre-
attaques, le Renard du désert a contenu la
VIIIe armée, mais pour combien de
temps ? L’essence va manquer. Les rations
ont fondu et la cargaison du pétrolier ita-
lien Luisania – son ultime espoir pour
reprendre l’offensive – a été envoyée par le
fond.

Dans aucun des secteurs des forces de
l’Axe la situation n’est bonne. Le 2 novem-
bre dans la soirée, l’OKW,malgré des diffi-
cultés de transmission, reçoit un message
annonçant l’impossibilité d’aller de
l’avant et de contenir le rouleau compres-
seur britannique. Rommel pense-t-il déjà
à ordonner l’ordre de repli ? En tout cas, il
envoie par avion en Allemagne son aide
de camp, le lieutenant Berndt, pour édi-
fier le Führer sur la réalité de son armée
d’Afrique en perdition.

Le 3 novembre, la réponse est entre les
mains de Rommel, dichotomique : « Vous
ne pouvez montrer à vos troupes d’autre
voie que celle de la victoire ou la mort ».

Le commandant en chef de la
Panzerarmee tranche, lui, pour une troi-
sième voie. Après consultation du colonel
Bayerlein, nouveau commandant de
l’Afrika Korps, il ordonne le repli général
vers l’ouest.

Égypte. Repli de Rommel en 1942 (archives de l’auteur).

4 Au Proche-Orient, le tell est une colline artificielle formée de ruines superposées d’une agglomération ancienne (NDLR).
5 Le reg est une étendue désertique rocheuse (NDLR).
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Le 4 novembre 1942, le front de l’Axe
percé en de nombreux endroits, Monty
déverse ses vagues mécanisées. En début
d’après-midi, le grand-rêve africain
d’Hitler s’estompe. Une très longue
retraite de 3 000 km s’amorce, mécanisée
pour les plus prévoyants. Pour les autres,
les Italiens en particulier, la finalité c’est
de mourir ou d’être fait prisonniers.
Les deux divisions légères n’ont pas de
moyens de transport adaptés pour parti-
ciper à la traque des hommes de Rommel.
Monty informe Larminat dès le 14 que les
Français Libres seront placés en réserve
d’armée à Daba puis, en fonction de son
avancée, fin novembre, à Gambut, près de
Tobrouk, loin du front, en charge de la
défense des terrains d’aviation indispen-
sables à la marche en avant de la
VIIIe armée.
Le moral des FFL est exécrable. Ce com-
portement du commandement allié est
très mal vécu ; ils le font savoir, les plus
remontés réclament même de faire cesser
sans délai cet ostracisme intolérable en
quittant le théâtre d’opérations et en s’en
retournant au Levant. Le plaidoyer de
Catroux fait mesurer à Alexander la gra-
vité d’un tel retrait, tant du point de vue
politique que du point de vue dumoral de
l’ensemble des combattants. La décision
est prise de fournir des véhicules aux
Français, assortie de la promesse d’un
engagement prochain. Commence l’at-
tente de l’entrée en scène. Pour tenter de
calmer les esprits, le BIMP est détaché
auprès de la 12e brigade antiaérienne, qui
assure, dans la progression du gros de l’ar-
mée, la protection des aérodromes
conquis.
En décembre, sur injonction d’Alexander
d’employer les Français toujours canton-
nés à Gambut, Monty déclare à nouveau
qu’il n’en a pas besoin.
Le plan échafaudé pour laTunisie, après le
débarquement allié d’Alger le 8 novembre
1942, ne fonctionne pas et laisse le com-
mandant de la VIIIe armée dans une
expectative qu’il n’apprécie guère : du
côté est, une prudence tactique néces-
saire due aux difficultés d’approvisionne-
ment d’un train logistique qui s’allonge de
plus en plus depuis l’Égypte ; du côté
ouest, les Alliés, tardant au débouché de
l’Algérie, ont laissé les Allemands du
généralVon Arnim – rappelé de Russie – se
renforcer en Tunisie, rendant inopérante
la tenaille qui prendrait Rommel et son
armée au moment de sa sortie de
Tripolitaine vers la fin de l’hiver 1943.
D’ailleurs, c’est là que comptait se battre
Rommel, encouragé par ses manœuvres
menées à bon terme en Libye : sortie réus-
sie d’un encerclement à Mersa el Brega en
sauvant ses unités motorisées et courte
victoire à Buerat el Hussoun le 15 janvier

1943, qui ampute les blindés britanniques
de 50 unités.

C’est à cette époque que le général de
Gaulle précise, par instruction, une réor-
ganisation des FFL, organisées en deux
divisions, l’une à trois brigades sous le
commandement de Kœnig, l’autre, de
mécanique légère sous Leclerc. Le
Général signe là les actes de naissance de
la 1re DFL et de la 2e DB.

La 4e brigade est le bourgeon de « l’affaire
de la Côte de Somalis », un ralliement à de
Gaulle qui « pèse » 1 500 tirailleurs sénéga-
lais et un groupe d’artillerie de campagne
menés par le lieutenant-colonel Raynal et
suivis par une cinquantaine d’officiers. À
la mi-février, les nouveaux arrivants
deviennent les bataillons demarche n° 21,
22 et 24.

Le port de Tripoli est pris le 23 janvier
1943. Le commandant Bouillon du BIMP,
qui tient l’aérodrome Castel Benito, reçoit
la visite surprise du général Leclerc,
venant du Fezzan, territoire occupé de
haute lutte après de nombreux combats
dans le désert. Le BIMP, qui est en quelque
sorte l’avant-garde de la 1re DFL recluse à
1 000 km de là, marque le point de jonc-
tion des deux bras armés de De Gaulle,
l’un arrivant du Tchad, l’autre du Levant.

Monty donne peu après son accord à
Leclerc pour que ses 3 000 hommes parti-
cipent aux opérations de conquête. Enfin !

Entrée des Alliés en Tunisie
par le sud
Le 15 février, la 15e Panzer, qui avait cou-
vert le repli de l’armée blindée, prend
position derrière les ouvrages de la ligne
Mareth. C’est parvenu sur cette construc-
tion de défense que Rommel – enmauvais
état de santé – devait passer la suite de
son commandement au général italien
Messe.

Mais c’est de nouveau partie remise, les
soins attendront la « bonne fin » de son
plan.

Le BIMP pénètre en Tunisie le 20 et s’at-
tache comme prévu à la défense de l’aéro-
drome de Médenine, aux ordres de la
12e brigade anti-aérienne britannique. Les
groupes détachés venus du sud franchis-
sent peu après la frontière tunisienne, la
Colonne Volante du colonel Rémy à Ben
Ghardane, le groupement Leclerc à Ksar
Rhilane.

Au nord, le plan Rommel vise à prendre
par surprise Tebessa (Algérie), plaque
tournante des ravitaillements de ses
ennemis du nord. Le plan, pourtant
approuvé par Kesselring, fait retour de
Rome avec l’ordre de prendre Thala
(Tunisie), là où le général US Anderson a
rassemblé ses réserves.

L’effet de surprise ne jouera pas, d’autant
que, pour se rendre à Thala (900 m), en
venant du sud, il faut emprunter dans la
montagne, une trouée et une passe :
Sbeïtla et Kasserine. Le 23 février,
Rommel, semi-victorieux, se retire der-
rière la passe de Kasserine ; il a taillé en
pièces les Américains, les Italiens ont été
héroïques ; Von Arnim l’a peu aidé,
contrarié par le mauvais temps et l’état
des pistes et… par une certaine retenue
de la 10e Panzer et ses chars Tigre.

De Feriana (sous Tébessa), Rommel
déplace son PC vers l’est, à Toujane (sous
Gabès), tandis qu’au sud, Monty atteint la
ligne Mareth et déclenche l’opération
Pugilist. Une contre-attaque de la
15e Panzer stoppe momentanément les
prétentions de cette attaque majeure. Il
faut attendre l’amorce réussie de contour-
nement du général Horrocks pour voir les
défenseurs allemands de la ligne Mareth
décrocher et se retirer sur les berges de
l’oued Akarit, près de Gabès.

Au début mars, la VIIIe armée se met en
branle ; la 2e DI néo-zélandaise du général
Freyberg est engagée aux débouchés des
vallées qui descendent des monts
Matmata. Elle a reçu en renfort les FFL de
la ColonneVolante de Rémy. Freyberg agit
comme flanqueur de gauche de laVIIIe. Le
6, le général Zirgler et trois divisions de
blindés de l’Afrika Korps s’engagent vers
Médenine. Rommel déclenche l’opération
Capri (attaques des Britanniques entre
Médenine et Mareth). La bataille dure une
petite journée. Monty, qui avait été
informé par Enigma, avait pris des dispo-
sitions pour rendre son artillerie impre-
nable, mais efficace. Rommel quitte défi-
nitivement l’Afrique le 9 mars 1943, per-
suadé qu’y maintenir les forces de l’Axe
n’est « rien d’autre qu’un suicide ». Voilà un
message que ne veut pas entendre Hitler ;
le sacrifice sur place est désormais dévolu
à son successeur Von Arnim.

La 1re DFL est toujours à Gambut à plus de
2 000 km à l’est du champ de bataille.
Seule.

Le 4 avril, les Français organisent une
cérémonie commémorative à Bir Hakeim,

Tunisie (1943). Le PC de Rommel sous bâche
(archives de l’auteur).
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où le sable commence à adoucir de son
manteau l’acharnement de la bataille,
laissant encore paraître quelques ruines,
des tombes sans nom et des carcasses de
chars italiens.

Le gouvernement britannique refuse tou-
jours de mettre à la disposition de De
Gaulle un avion lui permettant d’aller ins-
pecter sa division, dont le moral bas est
rapporté par de Larminat, rentré en
Angleterre le 15 avril.

La DFL va et vient
entre Tunisie et Tripolitaine

La DFL quitte les aérodromes de Gambut
le 18 pour Tripoli, commandée par Kœnig,
qui est secondé depuis peu à la 1re Brigade
par le général Lelong et, depuis janvier,
par le colonel Brosset, à la 2e.

En Tunisie, la fin de l’armée allemande est
proche. Von Arnim résiste autour de Tunis
et Bizerte, dos à la mer. Posté au sud de la
tenaille, face à la 1re armée italo-alle-
mande du général Messe, Monty a main-
tenant besoin de la DFL « d’urgence ». Il
ordonne un mouvement rapide, à marche
forcée, aux 2 200 véhicules de la colonne
française. Le 2 mai, après un parcours
« tout temps, tout terrain » de 2 400 km en
15 jours, les Français sont sous Kairouan
et aussitôt placés sous les ordres du géné-
ral Freyberg, qui commande maintenant
le 10e corps britannique. La brigade
Lelong, qui vient de récupérer son BIMP,
est au Djebel Garci, en liaison avec le
groupement Leclerc ; la brigade Brosset
est sous le Djebel Takrouna, dont le village
perché avait été pris par le 28e bataillon
maori en avril.

La clé du système montagneux régional
est le Djebel el Debouna. Pour cette
conquête, il faut d’abord prendre les
crêtes du nord, côtes 136 et 150 au nord de
Takrouna. C’est Brosset qui va monter
l’attaque avec les BM4 et BM5 soutenus
par un fort soutien d’artillerie, à partir du
8 mai.

Le 11 mai au soir, tous les objectifs en alti-
tude sont atteints. Le 13 à l’aube, des por-
teurs à drapeaux de reddition blancs des-
cendent des montagnes pour se consti-
tuer prisonniers. Sans attendre l’ordre for-
mel de cessez-le-feu, le détachement
d’exploitation Brosset, formé dès le 8 mai,
se porte immédiatement sur la route
Enfidaville-Bou Ficha.

La capitulation générale des forces italo-
allemandes est prononcée le 13 mai.

La défense des crêtes a coûté cher aux
bataillons allemands et italiens : une cen-
taine de tués et près de 400 prisonniers

plus ou moins valides. Malgré l’efficacité
des artilleurs du 1er RA commandés par le
lieutenant-colonel Bourgeois, qui ont fait
voler en éclats des objectifs par des
concentrations « marteau », la DFL
déplore 45 tués et 116 blessés.

Des combattants ennemis résignés se pré-
sentent à perte de vue, tellement nom-
breux qu’après un contrôle rapide, on les
laisse rejoindre l’arrière seuls avec leurs
véhicules pour se constituer prisonniers.

Ces colonnes humaines qui s’allongent,
piteuses, vers le sud remettent un peu de
baume au cœur des Français, qui avaient
craint d’être laissés pour compte avant la
bataille de Tunisie.

La rencontre entre l’armée de De Gaulle et
l’armée Giraud, polie au début, se trans-
forme peu à peu en attitudes hostiles ; les
ralliements vont dans un seul sens, la DFL
recrute chez Giraud. Des initiatives sans
concertation sont prises de part et d’au-
tre : Larminat décide d’aller protéger sous
bonne garde de Gaulle, attendu à Alger ; il
y envoie un détachement de Français
Libres armés, aussitôt renvoyés en Tunisie
par Catroux. La parade interarmées orga-
nisée pour la victoire à Tunis le 20 mai
entretient les braises du désaccord et de la
mésalliance ; Larminat refuse que les
Français Libres défilent aux côtés des uni-
tés d’Afrique du général Kœltz.

In fine, la délégation gaulliste défile avec
les fantassins de la VIIIe armée, compa-
gnons de combat dans le désert. Le consul
américain Kenneth Pendar note, à cette
occasion, que cette séparation matériali-
sée par le défilé souligne que les Français
sont « tous braves mais divisés sans
espoir ».

L’arrivée de la 1re DFL et de la colonne
Leclerc en Tunisie avait suscité un tel cou-
rant de ralliement à la France Libre que le

maintien de bureaux de recrutement et la
création de centres d’accueil dans les
grandes villes tunisiennes allaient de soi,
malgré l’interdiction d’Alger, et impli-
quaient donc la désobéissance aux res-
ponsables territoriaux vichystes qui som-
maient de fermer les « officines ». Malgré
une entrevue Juin-Larminat à la
Résidence générale à Tunis au sujet des
« désertions » continuelles et des rapines
qu’elles entraînaient au profit du groupe-
ment, les hommes de Larminat indiscipli-
nés sont finalement déclarés « persona
non grata » en Tunisie ; le couperet tombe
le 7 juin : le 12 au soir, le groupement
bivouaque à nouveau en Tripolitaine, à
50 km à l’ouest de Tripoli, au bord de la
mer, à Zuara.

Les hommes de De Gaulle ont été chassés
d’un protectorat français : ils se le disent
et le transforment mutuellement en une
tache indélébile. Fin juin, quelques évè-
nements vont remettre en ordre la liberté
d’allure et le débraillé vestimentaire de la
vie au désert, dont certains – en ville et
vis-à-vis des autres – forcent le trait avec
un « comportement de condottiere », dit
Brosset : le 21, le général britannique
Lyon, qui n’est autre que le roi George VI,
passe en revue les troupes présentées par
Kœnig ; le 28, c’est « leur Général », por-
teur de croix de la Libération, demédailles
militaires et de palmes acquises au com-
bat qu’il attribue à « ses » combattants de
la première heure. Débordant largement
l’horaire prévu, le Général s’arrête devant
les uns et les autres.

La 2e brigade a depuis peu un nouveau
général, le colonel Brosset a été promu
général de brigade à titre provisoire au
tableau du 1er juin.

Kœnig avait placé sur les épaules des
marins la formation ex nihilo d’un régi-
ment de reconnaissance6 et, en même

Tunisie (1943). Foule de prisonniers italiens (Amicale de la 1re DFL).

6 La 1re DFL a été amputée des spahis marocains depuis la formation de la Colonne Volante.
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temps, de donner à la 1re DFL un bataillon
susceptible de les remplacer à la DCA.

Le capitaine de corvette Amyot d’Inville,
alias l’Astuce, met à profit l’éloignement
en Tripolitaine pour rassembler
250 hommes, futurs artilleurs légers. Le
23 juin, il leur remet ses Bofors (40 mm) et
fait passer l’examen des pièces ; ce groupe
déjà instruit prend la suite et deviendra le
2e bataillon colonial de DCA. Les visées
d’Amyot sont de prendre la tête d’un régi-
ment de reconnaissance au plus tôt.

C’est devenu une habitude, le matériel
britannique dévolu à la reconnaissance
n’est pas prêt. Peut-être d’ailleurs sera-t-il
américain ? En attendant, Amyot se fait
servir pour l’entraînement le vieux maté-
riel des spahis : vestiges des campagnes
du désert, automitrailleuses usées, gréées
de canons de 25 mm, camions Bedford
essoufflés équipés d’une plateforme tour-
nante surmontée d’un canon de 75 mm.
Quelques officiers de marine ont rallié,
disparates de formation : Savary, adminis-
trateur des colonies à Saint-Pierre et
Miquelon ; de Morsier, capitaine au long
cours de nationalité franco-suisse ;
Brasseur, alias Kermadec, officier de la
marine marchande belge qui avait rejoint
les FNFL en 1940 ; Langlois, pilote du
canal de Suez ; Barberot, alias Hector, de
la compagnie Bollardière du 1er BLE.
L’entraînement autour de Zuara est inten-
sif. Les escadrons se constituent, la cohé-
sion est assurée par les officiers de
marine, compagnons des premiers jours.

À l’état-major, Saint-Hillier accueille son
nouveau 2e bureau (renseignements) : le
capitaine Bué, professeur de droit à Rio de
Janeiro, le capitaine Beauvoir, architecte
au Caire, et l’aspirant Berr, étudiant en
Alsace.

L’aspirant Jean-Pierre Aumont les décrit
timides et renfermés.

La fin du purgatoire des FFL en
Tripolitaine sonne le 26 août. La 1re DFL
regagne la Tunisie, sur la presqu’île du
Cap Bon pour se transformer en division
d’infanterie motorisée sur matériel bri-
tannique ; la 2e DFL, qui cantonnait à
Sabratha, se dirige vers le Maroc pour
devenir une division blindée sur matériel
américain.

Dans la longue colonne de véhicules qui
s’étire, chacun a loisir d’admirer ou d’être
surpris par un « engin » récupéré, mais
bricolé jusqu’à l’étrange : la Ford fermière
du pacha7 des marins. Toutes les surfaces

disponibles ont été habillées d’outils
divers et de bidons d’eau, le capot est
grand ouvert pour favoriser le refroidisse-
ment extérieur du moteur, tandis qu’un
réservoir est relié au radiateur par un ser-
pentin récupérateur d’eau. Le toit
découpé figure une passerelle avec com-
pas solaire, le tout est orné d’une flamme
de guerre (5 m de long) hissée sur l’an-
tenne radio.

La division s’en retourne aux ordres de
nouveaux chefs : Brosset a pris le com-
mandement de la 1re DFL le 8 août, au
départ de Kœnig pour Alger ; le lieute-
nant-colonel Delange commande la
1re brigade, le lieutenant-colonel Garbay,
la 2e.

Cahin-caha, la division s’établit le 20 sep-
tembre dans le sud du gouvernorat de
Nabeul, qui à Nabeul, qui à Hammamet,
qui à Grombalia. C’est la saison des pluies
et les mises en bivouac sont laborieuses ;
les plus chanceux occupent de petits
palais mauresques.

Il y a presque un mois, la conférence
interalliée du « Quadrant » de Québec a
décidé d’engager les troupes françaises
pour participer à la conquête de l’Italie,
c’est-à-dire de faire une seule armée entre
l’armée d’Afrique de Giraud et celle des
Forces françaises libres de De Gaulle.
C’est-à-dire entre deux armées jusqu’ici
profondément divisées, qui affichent leur
rivalité à la moindre occasion.

Tus dans la solitude de Zuara, trois évène-
ments importants se sont produits en sep-
tembre : la capitulation de Mussolini le 3,
la réaction vigoureuse de Kesselring pour
renforcer la défense allemande en Italie et
le débarquement anglo-américain à
Salerne le 9.

Le 23, aucun signe d’arrivée massive de
matériel pour former un régiment de
reconnaissance et un régiment d’infante-
rie, seul Amyot a reçu quelques scout-
cars. Il en attend 200 environ. Là où il se
trouve actuellement, il n’y a aucune
caserne, aucun hangar pour rendre tout
cela opérationnel.

Il décide donc de prendre son destin en
main et part en quête de locaux. Sa
pugnacité lui fait obtenir, avec l’accord
bienveillant de la marine et l’aide de
Brosset, la caserne de Metline, à Bizerte.
Mille marins « taillent la route » vers
Bizerte le 28, échappant de peu à l’inspec-
tion du lendemain du général Giraud,
opposant notoire à « leur » général.

Giraud, général des « moustachis »8, vient
passer en revue non pas la 1re DFL, mais la
1re DMI – division motorisée d’infanterie,
sa nouvelle appellation comme division
des forces expéditionnaires françaises. La
revue se déroule à visages fermés des deux
côtés. C’est la cérémonie qui devrait
ponctuer la fin des « Free French ». En
théorie seulement. À la DFL, les anciens
ne l’entendent pas de cette oreille.

En octobre, de Gaulle devient le seul chef
du Comité français de la libération natio-
nale (CFLN). Giraud se retrouve dans la
posture de commandant en chef. À Alger,
l’état-major français escompte 11 divi-
sions équipées par le nouveau service
d’approvisionnement américain, consé-
quence de la promesse du président
Roosevelt faite à la conférence de
Casablanca9 dans la deuxième quinzaine
de janvier 1943.

En Italie, les armées alliées commandées
par le maréchal Alexander se cassent les
dents sur la ligne Gustav qui barre l’Italie
d’ouest en est, de l’embouchure du fleuve
Garigliano à celle de la rivière Sangro, sur
l’Adriatique.

À la mi-octobre, le lieutenant-colonel
Raynal, de retour de mission à Alger, est
porteur d’une bonne nouvelle. Kœnig,
maintenant chef d’état-major adjoint à
Alger, a confirmé que sa 4e brigade sera
sous peu transformée en régiment type
américain et que la DFL est inscrite aux
effectifs du corps expéditionnaire français
(CEF), aux ordres du général Juin.

Dix-sept chars américains neufs et des
pièces détachées arrivent à Metline le
8 novembre. L’instruction des marins,
accompagnés d’instructeurs américains,
commence par la conduite sur parcours
tracés à difficultés variables. Il est prévu
qu’elle dure jusqu’à fin janvier 1944,
limite maximum fixée par Brosset pour le

7 Dans l’argot des marins, le pacha est le commandant d’un navire (NDLR).
8 Nom de baptême dérisoire des soldats de l’armée d’Afrique, que commande Giraud.
9 Le rassemblement des chefs de guerre alliés au Maroc aurait pu être tragique. Les services secrets espagnols, qui avaient eu vent de cette réunion suprême,
la transmirent à l’Abwehr mais en traduisant Casablanca comme « Maison-Blanche ». Ce qui laissa les forces spécialisées allemandes de marbre,
Washington étant hors zone d’opérations !

Nabeul (1943). Inspection de la DFL par le général
Giraud. Au premier plan, le lieutenant-colonel
Laurent-Champrosay (Amicale de la 1re DFL).
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rejoindre à Bou Ficha et mettre à sa dispo-
sition l’escadron de chars légers, les trois
escadrons de scout-cars et l’escadron de
commandement.

L’escadron de chars, commandé par
Barberot (alias Hector) porte le béret noir
à liseré de cuir et l’insigne à deux hippo-
campes frappés de la croix de Lorraine.
Les autres marins portent le classique
béret à pompon rouge.

Trois divisions françaises, les premiers
éléments du CEF vers l’Italie, embarquent
à Oran et Casablanca à partir du
19 novembre. La DFL n’est pas du voyage.
De Gaulle intervient vigoureusement
auprès du commandement allié pour que
la quatrième division prévue soit la DFL.
L’accord au Général est de courte durée ;
Alexander, embourbé le long du
Garigliano, entre Castelforte et Monte
Cassino, fait connaître à Eisenhower qu’il
ne veut pas engager dans le cadre de la
Ve armée américaine (général Clark) une
division équipée à l’anglaise. Giraud
annule l’affectation de la DFL et la rem-
place par la 9e division d’infanterie colo-
niale. Refus de De Gaulle.

Au cours de la conférence interalliée du
27 décembre, le Général précise que ce
sera la DFL quimontera en Italie, la 9e DIC
n’étant pas disponible. Voilà qui attire les
foudres du GrandQuartier Général améri-
cain. Au début de l’année 1944, les forces
françaises sont réorganisées : un détache-
ment d’armée A (CEF du général Juin) et
une armée B (unités opérationnelles
d’Afrique du Nord de De Lattre de
Tassigny). La DFL commence donc sa
transformation en division type US. Le
commandant du CEF prévoit son emploi
vers mars 1944.

Une longue attente commence, à peine
distraite par les réunions de formation, les
exercices et les visites d’autorités. De
Lattre, leur patron du moment, pas plus
que Giraud, ne séduit les « premiers sol-
dats de De gaulle ». Ils gardent de leur épo-
pée singulière un particularisme teinté de
quelque chose de britannique dont ils ne
veulent pas se départir. Encore faut-il dis-
tinguer ceux d’avant le 1er août 1943, qui
se reconnaissent par l’insigne de poitrine
métallique aux ailes bleu sombre, et les
nouveaux – en attente de confirmation
d’appartenance au groupe – qui ne l’ont
pas.

Le 13 décembre, le général américain
Kingmann, inspecteur du matériel améri-
cain, est annoncé à Metline.

Il repart en fin de journée, satisfait de la
présentation des escadrons. Ce satisfecit
marque la fin de la période de « dégrossis-
sage technique » et le début de la période
de manœuvre divisionnaire à Bou Ficha.

Le premier trimestre 1944, la DFL change
d’image extérieure ; le vieux matériel
anglais est remplacé par le pimpant maté-
riel américain, au fur et à mesure des
allers et retours vers les ports d’appro-
visionnement. Le lieutenant-colonel
Laurent-Champrosay voit ainsi sa puis-
sance de feu décuplée par la dotation
complémentaire, à chacune de ses trois
brigades, d’une compagnie de 6 pièces de
105 mm HM3 et d’une compagnie de
12 canons de 57 mm, le 1er RA conservant
ses obusiers de 105 et ses 155 tractés.

La DFL est une ruche dont le travail quo-
tidien est tourné vers les débarquements
qui se profilent, celui de l’Italie, proche, et
celui de France, sans doute plus lointain,
mais qui a la préférence.

Les compagnies du génie se muent en un
1er bataillon aux ordres du chef de
bataillon Tissier ; la compagnie de trans-
missions se transforme en 1er bataillon de
transmissions commandé par le chef de
bataillon Piette ; un détachement de cir-
culation routière est créé par le capitaine
Pons ; les anciens ateliers de réparation se
fondent en une compagnie, la 9e de répa-
ration divisionnaire (9e CRD) dont le lieu-
tenant Basset a la charge.

Le 2e bataillon colonial de DCA, qui a été
dissous, est remplacé dans un premier
temps par le BM1 des Antilles puis par le
21e groupe de DCA antillais ; il sert, pour
l’instant, les Bofors vénérables de la DFL.

Vers l’Italie
Le 26 mars 1944, Giraud signe l’ordre d’af-
fectation de la 1re DFL (1re DMI) au CEF en
Italie. Fièvre d’un départ tellement
attendu ! Vient la période sensible des
comptages. On n’a pas tout ! On trouve
des succédanés ! Le départ peut se faire à
partir du 10 avril.

Leclerc et sa division serait en partance
pour l’Angleterre.

Les hommes rejoignent Bône par trains.
Les chenillés, les véhicules à roues, le

matériel lourd sont dirigés vers Bizerte.
Tous vont stationner sur les aires d’at-
tente, au fur et à mesure des arrivées. Le
salut de De Lattre à la DFL ne rassure pas ;
c’est lui et son armée B qui sont appelés à
débarquer en France. L’Italie – si c’est là
que l’on se rend ? – n’est sûrement pas la
voie directe pour se rendre en France ! La
promesse du général de Gaulle de faire
débarquer la DFL en France adoucit
cependant l’amertume.

Les amarres sont larguées entre le 18 et
21 avril. Les trois paquebots transporteurs
de troupes, formés en convoi, font route
vers Naples par le détroit de Messine
sécurisé par la Royal Navy. Sur le même
trajet maritime naviguent lentement
16 Liberty ships regorgeant de matériels et
de véhicules divers.

Le 21 avril, Brosset, Saint-Hillier (chef
d’état-major) et Prunet (aide de camp)
atterrissent à Naples et se rendent
quelques kilomètres au nord, au QG de
Juin, au château de Sessa Aurunca. Ici, il
est prévu que la DFL monte en ligne cou-
rant mai.

Le 24, Brosset reprend l’avion pour Tunis.
Il revient pour assister à la fin des embar-
quements de sa division. Les paquebots à
l’ancre en baie de Naples sont accueillis
sous une pluie torrentielle. Sur un quai
désert dont les maisons sont ruinées, les
hommes détrempés attendent leur départ
pour le bivouac d’Albanova, éloigné de
plus d’une vingtaine de kilomètres dans le
nord-ouest de Naples, où l’on trouvera,
entre arbres fruitiers et vignes, un bour-
bier sur lequel cantonner.

La DFL est en ligne le 9 mai sur la rive
gauche du Garigliano. Les Allemands
n’ont pas décelé l’arrivée des Français sur
cette ligne de front défendue par le géné-
ral Raapke.

Capitaine de vaisseau (H) Guy Crissin
Vice-président de la 1re DFL
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BirHacheim…ce n’était pas un oasis,
avec les palmiers et de l’eau en
abondance, comme j’ai lu (plus

tard) dans un journal. Non, loin de là !

Voila, c’est... c’est... rien du tout : un lieu
quelconque et solitaire dans l’immense
désert libyen, où il y a des années, il y avait
un puits, dont l’eau avait, je crois, une cer-
taine propriété médicinale.

Certes, le puits existe encore, mais il est
complètement à sec.

*

Avant de continuer, je voudrais dire à peu
près ce que c’est que Bir Hacheim.
D’abord, une ligne de fils de fer barbelés
formant à peu près un cercle. L’intérieur
de ce cercle couvrait 4 à 5 kilomètres en
extension. À l’extérieur, des mines anti-
tanks, à l’intérieur, nous : la 1re brigade
légère de FFL du général Kœnig. Des pas-
sages non minés et signalés par des
piquets permettent l’entrée et la sortie du
camp. Au sud et à l'intérieur de cette ligne,
un vieux fort en ruines, et dans le fort, un
ancien puits déjà comblé qui avait donné
le nom de Bir Hacheim à cette oasis qu’on
voit encore dans certaines cartes de Libye.
Mais des palmiers... ça, il n’y en a point.

Nous, une section anti-char de la Cie
lourde, avec la 5e Cie du 2e bataillon de la
Légion étrangère, sommes dans une
espèce de double ceinture de champs de

mines à gauche du fort, que nous voyons
au loin, à peu près à 2 kilomètres.

Tout le monde est à ses postes de combat.
Pour l’instant, tout est extrêmement
calme, trop calme. Mais ce n’est pas fini.

Là au loin, on voit continûment des
longues formes entrecoupées, que le soleil
fait changer de couleur, qui, longeant
notre position, se dirigent vers le nord1.

Les canons ne peuvent arriver là et puis
les obus ne sont pas très abondants, on les
laisse tranquilles.

Mais tous les regards suivent ces mouve-
ments. Personne ici ne croit à une nou-
velle attaque. Très lointain encore, le bruit
rond de l’aviation est dans les airs. Et les
têtes, inquiètes, tournent dans toutes les
directions, cherchant dans le ciel clair,
sans nuage.

Je ne sais pas pourquoi, toujours, quand
j’entends le room... room des moteurs,
mon estomac me fait ça ? C’est comme si
j’avais un poing qui l’étreindrait...

« Les oiseaux sont là », me dit Jumbo.

« Oui. Ça doit être des Anglais qui viennent
voir le terrain », lui réponds-je pour rassu-
rer, aussi, mon inquiétude.

« Les voilà... !

– Trois, six ... neuf…

– Et neuf par là... ! Les salauds, ces boches !
Ils viennent du côté du soleil, pour qu’on

ne les voie pas.

– Oh ! Regarde,
encore, quel tas, par
là... ! » s’écrie le
Breton qui a sorti la
tête de son trou.

« C’est des « Stukas »,
regarde, en piqué...
Attention, c’est sur
notre tête, couchez-
vous dans la tran-
chée. »

On voit les bombes
tomber, ce n’est pas
le PC du général. Les
explosions sont ter-
ribles et font trem-
bler le sol.

Là-bas, au centre du camp, la poussière et
la fumée enveloppent tout. Les explosions
se succèdent l’une sur l’autre. On dirait
que le sol va s’effondrer.

La DCA tire avec rage. Les avions en piqué
sur leurs têtes, les marins tirent bien, mal-
gré le soleil qui les aveugle.

Nous sommes tous couchés dans les tran-
chées, cherchant à chaque explosion à
nous incruster dans la terre.

Ces avions, qui sont sur nos têtes, qui
n’ont pas encore déchargé leurs bombes,
nous donnent des frissons.

Ils cherchent peut-être les emplacements
antichars... C’est eux qui ont arrêté l’at-
taque !

Le tremblement terrible continue avec le
bruit prolongé et sinistre des piqués des
« Stukas ». Et le room... room... angoissant
sur nos têtes, qui cherchent, qui cher-
chent...

C’est terrible. Nous, nous regardons.
Chacun reflète sur son visage la mort qui
est dans l'air.

L’immobilité de nos gestes, c’est le calme
menteur de la peur. L’excitation terrible
des nerfs nous donne cette apparence. Et
nos veines vont sauter.

Est-ce que je vais tenir ? Pourrons-nous
supporter cette pression... ?

Je le crois impossible.

Oui, nous tenons. C’est fini, ils ont tout
déchargé. Les derniers avions prennent
aussi la direction du sud.

L’air commence à être respirable.

Les bouffées de poussière et de fumée
nous enveloppent par instants.

Sautant dehors de la tranchée, nous regar-
dons l’endroit où les bombes sont tom-
bées. Ils en ont laissé un peu partout.

« Regarde », me dit le pourvoyeur, « on
dirait que c’est le PC du capitaine de S...2

(notre capitaine) qui a été touché ».

« Non, c’est derrière lui, mais de très peu »,
lui réponds-je, en voyant le nuage de
poussière, un peu en arrière de sa tête.

Le rideau de poussière commence à se

Bir Hacheim. Relation des évènements survenus
entre le 26 et le 29 mai 1942 (2e partie)

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

1 Joseph Molina écrit « nordes » (NDLR).
2 Le capitaine de Sairigné.

Le général Kœnig, le général de Larminat, le colonel Amilakvari à Bir Hakeim.
Derrière eux, Fortin. (coll. Bongrand Saint Hillier).
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dissiper, entraîné par le vent vers le sud-
est, et laisse voir les endroits où sont tom-
bées les bombes. Les ambulances courent
vers les lieux bombardés.

Il doit y avoir des blessés.

Là, à l’horizon, les colonnes ennemies
continuent de passer lentement.

Et les derniers rayons de soleil commen-
cent à s’éteindre. La nuit sombre sans
lune enveloppera bientôt tout : les
hommes, les tranchées, la position seront
prises dans le manteau noir des ténèbres.

Et lui, l’ennemi, est là, tout près de nous,
convoitant cette place.

*

Notre capitaine vient nous voir.

« Alors ça va ? » demande-t-il.

« Ça va très bien, mon capitaine », lui
répond le chef. Après, il nous demande à
tous : « Il y a eu du mal.. ?. »

– Ah ! Les Stukas... ? Oh non, deux blessés...
rien, de petites blessures. C’est plus grand,
le bruit, que les dommages, vous savez ? »

Le sourire du capitaine n’a pas disparu.
On peut dire qu’il est éternel. Se représen-
ter son visage, énergique en même temps
que quelque peu ironique, encadré par sa
barbe carrée, sans son sourire, ce n’est pas
possible.

Son intelligence et sa jeunesse, toujours
active, captivent toutes les confiances.

C’est l’un de mes meilleurs capitaines des
Forces françaises libres.

Et redressant sa haute silhouette, qui
contraste encore plus avec celle du chef, il
laisse sortir de ses lèvres souriantes un :
« Attention la nuit, eh ! », qu’on pourrait
croire moqueur, si nous ne connaissions
pas sa figure habituelle.

Le capitaine est parti.

Le service de faction est monté. Moi et le
chef prenant aussi la garde.

C’est trop tôt pour aller dormir. Mais la
nuit, déjà, a couvert toute la position.

La sentinelle à son poste, silencieuse,
écoute ces bruits presque imperceptibles
de la nuit et qui sont la voix du silence.

Les regards, impressionnés par les nerfs
surexcités, cherchent dans les épaisses
ténèbres un point, une ombre suspecte,
pour donner l’alarme.

J’entre dans mon abri, pour m’étendre
sousmes couvertures. Soudain, on entend
un bruit particulier, et très connu... le rou-
lement de voitures. C’est loin, mais il s’ap-
proche.

Je sors de mon trou. La sentinelle, à ce
moment, voulait me réveiller. Le chef
aussi apparaît.

« Qu’est- ce que ce bruit ? » demande-t-il à
la sentinelle.

Moi, je regarde, mais pas la peine, c’est si
noir que je ne vois qu’un voile dense tout
autour de moi.

« Impossible de rien voir, chef », lui
réponds-je.

Mais le bruit est plus violent, à chaque
instant.

« C’est des chars, eh, chef ? » demande le
tireur avec une pointe d’inquiétude.

Le chef ne dit rien, il écoute.

Je me demande si Rommel veut peut-être
profiter d’une nuit comme celle-ci pour
attaquer.

Une attaque, avec ces ténèbres, serait ter-
rible. Sans voir rien du tout, à un mètre…
mais non, eux non plus ne pourraient s’y
retrouver. Ça serait encore pire pour eux
qui doivent venir… tandis que, nous, nous
sommes là, les attendant. Non, pas la
nuit…

Le colonel Brunet de Sairigné (à droite) en 1945 (coll.
Bongrand Saint Hillier).

Les différentes phases du siège de Bir Hakeim (L’Objectif).
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Appel à contributions
Héritière de la Revue de la France libre, organe de l’Association des Français libres de 1946 à 2000, Fondation de la
France libre publie des articles consacrés à l’histoire de la France libre, de son chef, le général de Gaulle, de ses
membres et des ses combats, jusqu’à la victoire de 1945.

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

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

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

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

« Regardez, chef, qu’est-ce que ça ? »

Là, au sud, une lumière venait de se lever,
vers le ciel, qui éclaire tout autour, comme
si on était le jour.

« C’est une fusée italienne.

– Faites attention, maintenant. Réveillez
les autres hommes. »

Je cours les réveiller. La fusée continue à
descendre, lentement, et son ton rouge
donne un aspect tragique au terrain illu-
miné.

« À la pièce, tout le monde », soufflé-je aux
deux servants qui sortent de leur abri.
Moi, je prends le pistolet italien et mets le
casque.

La lumière commence à diminuer en
intensité. Rien ne bouge. Le roulement
continue, des voitures ennemies.

La fusée est, à la fin, tombée au sol, et,
encore deux ou trois secondes, laisse voir
un peu de lumière, puis s’éteint. Et main-
tenant, c’est en face, au nord, que monte
une autre, blanche celle-là. Et là aussi, la
nuit, indifférente, se laisse éclairer son
manteau épais et noir.

Là non plus, rien ne bouge. C’est des feux
d’artifice qui vont commencer ?

« Tu vois comment se répondent entre eux
ces salauds », dit quelqu’un, je ne sais plus
qui.

À voix basse, le chef aussi dit quelque
chose. Je n’entends rien. Je ne sais pas

pourquoi, puisque je ne pense à rien. Je
regarde cette nuit noire, sombre, et pour-
tant si sereine, si tranquille, avec ses
étoiles brillantes, là haut… même la
Grande Ourse… et l’étoile polaire ; les
autres… toutes ; les mêmes qu’il y avait au
ciel de mon village, quand je les regardais
de ma terrasse avec mes amis ; et des fois
dans les nuits sans lune, on voyait une
étoile courir dans le ciel, avec une queue
lumineuse, comme ici. Mais là, tout était
tranquille, calme, serein, et autour de moi
des visages chers qui riaient. Ici aussi, tout
est calme, terriblement tranquille, et ce
calme qui est dans le noir de la nuit, ne
cache-t-il pas un piège... ?

L’ennemi qui est derrière lui ne profitera-
t-il pas de ce charme, serein, pour nous
vaincre... ?

« C’était rien, des signaux de reconnais-
sance », dit la voix du chef, tranchant le fil
de mes réflexions.

« Ah, oui », dis-je, me réveillant.

Après, il ajoute, en enlevant son casque :
«Vous pouvez aller dormir », et il s’éloigne.
« Moi, je reste, puisqu’il me manque une
demi-heure, pour prendre la faction. »

Jumbome demande de prendre son poste
pour aller pisser. Je lui dis d’aller dormir,
je veux prendre déjà la faction. Jumbo,
c’est un bon type, quelquefois un peu
entêté, mais de caractère franc. Il a été

mineur, dans son pays. C’est peut-être
pour ça qu’il mange beaucoup, toujours.
Une chose qu’il ne peut souffrir, c’est que
la soupe vienne juste ou escase 3.
Maintenant, on mange en froid, mais,
quand c’était en chaud, de la cuisine de la
compagnie à l’arrivée de la soupe, Jumbo
était toujours là, mesurant du regard la
quantité… S’il ouvrait sa grande bouche,
bon signal. Si non, alors il mâchonnait
quelque chose entre ses lèvres et allait
prendre sa gamelle… Drôle de Jumbo !

La faction est toujours longue, et plus
quand on est obligé de rester sur place les
deux heures. Pourtant, elles ne m’ont pas
paru très longues et ma montre marque
déjà 1 heure.

J’appelle le chargeur, à voix basse, à côté
de son trou. Il ne me répond pas, et ses
ronflements, saccadés, s’élèvent,
étranges, dans le silence de la nuit. Je le
secoue. Rien. Alors, je lui prends une
jambe et la laisse tomber hors du lit. Il
pousse un cri sourd et se lève, affairé, les
yeux ouverts comme un fou !

« Quoi… quoi ! », bégaie-t-il.

« Non, rien. C’est pour un cadeau », lui fais-
je, en lui passant le fusil.

(28)

(à suivre)

3 Hispanisme, tiré de l’espagnol « escasez », signifiant « pénurie, indigence » (NDLR).
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Les Commandos SAS dans la Seconde Guerre mondiale
Christophe Prime
Tallandier, mars 2013, 282 p., 20,90 €

« Non » : Fragments d’un roman sur la Résistance
André Malraux
Gallimard, coll. Les Cahiers de la NRF, avril 2013, 144 p., 15,90 €

Le Special Air Service voit le jour en Égypte en juillet 1941. Pour comprendre l’origine de cette unité
d’élite, il convient de revenir sur ses origines, depuis la matrice des commandos à partir de 1939, en
passant par l’expérience de la Layforce. Afin de s’adapter aux contraintes de la guerre du désert, David
Stirling et Jock Lewes, deux lieutenants de l’armée britannique, défendent la projection d’effectifs
réduits, donc moins aisément détectables, destinés à détruire les véhicules et les avions de l’ennemi en
profondeur à l’arrière de ses lignes. Ce sera le L Detachment.
Malgré les réticences d’une partie de l’état-major, l’unité mène plusieurs raids, qui finissent par
démontrer la justesse de l’analyse de ses concepteurs. Augmentée en septembre 1941 du French
Squadron du capitaine Bergé, équipée de Jeep, l’unité mène plusieurs opérations victorieuses contre les
aérodromes ennemis de Libye et de Crète, avant de participer aux combats de Tunisie sous le nom de
1st Special Air Service Regiment. À la même époque, un second régiment est créé en Algérie, sous les
ordres de William Stirling, frère aîné de David.
Après la capture de David Stirling, le 1st SAS, placé sous le commandement de Robert « Paddy » Mayne,

est dispersé. Tandis que le French Squadron part en Grande-Bretagne pour préparer la libération de son pays et que le Special Boat
Squadron de Lord Jellicoe mène des coups de main en mer Égée, le Scout Raiding Squadron (SRS) se voit confier plusieurs opérations
commandos en Italie.
Lors d’un de ces raids, le LieutenantQuentin Hughes, du 2nd SAS, rescapé de la mission « Pomegranate », découvre le Kommandobefehl
du 18 octobre 1942, par lequel Hitler ordonne l’exécution de tous les commandos et parachutistes capturés.
En mars 1944, les deux régiments britanniques rejoignent à leur tour la Grande-Bretagne, où ils constituent la SAS Brigade,
commandée par le Brigadier General Roderick McLeod, avec deux bataillons parachutistes français et une compagnie parachutiste
belge. Le 4th French SAS Battalion et le 1st SAS Regiment sont engagés dès la nuit du 5 au 6 juin dans la bataille de France, où la brigade
se distingue par ses actions de guérilla contre les forces allemandes.
À partir de l’automne 1944, les zones d’intervention se diversifient : la Belgique et les Pays-Bas pour le 5th SAS, les Ardennes pour le
4th SAS, l’Italie pour le 2nd SAS, avant les derniers engagements aux Pays-Bas et en Allemagne.
La fin des combats ne met pas fin aux missions de la SAS Brigade. Chargé de rechercher les responsables nazis, le 5th SAS Belgian
Regiment compte sur son tableau de chasse Ribbentrop, les membres du gouvernement Dönitz et le général von Schaumburg. De
même, 760 hommes et 250 véhicules sont envoyés en Norvège pour désarmer les troupes d’occupation allemandes. Enfin, à partir de
novembre 1944, une équipe d’enquêteurs part en quête des disparus du SAS, pour retrouver les victimes du Kommandobefehl et les
charniers où ils gisent.

Si l’après-guerre semble un moment devoir être fatal au SAS, l’acharnement de ses créateurs et les qualités de cette unité d’élite
sauront assurer sa pérennité, outre-manche.

Les Commandos SAS dans la Seconde Guerre mondiale

« Non » : Fragments d’un roman sur la Résistance
Dès la fin de la guerre, André Malraux eut le désir de donner une forme littéraire, par la fiction
romanesque, à ses souvenirs des combats du printemps 1944 en Corrèze et de la libérationdes territoires
de l’est de la France, à la tête de la brigade Alsace-Lorraine. Longtemps repoussé, tout occupé que
l’auteur était par la mise au point de ses écrits sur l’art, ses activités politiques et ministérielles ou la
rédaction des Antimémoires à partir de 1965, ce projet redevient d’actualité au début des années 1970.
L’auteur avait prévu de l’intituler : « Non », un monosyllabe exprimant ce refus de la défaite et de
l’occupation que fut la Résistance.

Selon son habitude, Malraux rédige des scènes isolées et prend des notes destinées à relier ces scènes
dans une histoire. Dans ces fragments, qui mettent moins l’accent sur le récit de faits héroïques que la
personnalité hors cadre de ces combattants ou les questions métaphysiques qui les agitent, l’auteur de
La Condition humaine et de L’Espoir s’attache à donner sens au « non » du résistant, qui fait de lui « le
compagnon de Jeanne et d’Antigone ».

L’attraction de l’écriture mémorielle, qui permet à l’auteur de naviguer entre la mémoire et la reconstruction par l’imaginaire, aura
cependant raison de ce roman en devenir, dont il finit par insérer une scène, celle du délire de Camaret
– une scène qualifiée par lui de « shakespearienne » – dans La Corde et les souris, la seconde partie du Miroir des limbes.

Le volume est complété par les grands discours de Malraux sur la Résistance, inclus en 1976 dans l’édition complétée des Oraisons
funèbres, qui ont contribué à réactiver ses souvenirs de la Résistance, entre la fin des combats et les premières rédactions de cette
œuvre inachevée.
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20 ans en 1940 : Chroniques de guerre d’un Français Libre (18 juin 1940 - 8 mai 1945)
Henri Beaugé
Éditions du Cerf, novembre 2012, 298 p., 20 €

Disponible à la Fondation

Jeune catholique breton de vingt ans, fils d’un officier de marine et océanographe, Henri
Beaugé étudie à l’École nationale des Arts et Métiers quand éclate la guerre. Le 19 juin 1940,
lendemain d’un fameux appel qu’il n’a d’ailleurs pas entendu, il quitte le manoir familial de
Lossulien et s’embarque, avec son jeune frère Jacques, à destination de l’Angleterre. Son
projet est alors de servir dans l’armée canadienne, mais il se ravise et s’engage dans les Forces
françaises libres le 1er juillet suivant.

Après un passage par l’École des élèves-officiers de Camberley, dont il sort aspirant, on
l’envoie au Levant, où il est affecté, en janvier 1942, au bataillon de marche n° 3, avec lequel
il participe à la campagne de Libye. Après la dissolution du BM3, il passe à la 102e compagnie
du train, où il commande une section de chauffeurs cambodgiens.

Après la campagne de Tunisie, il prend le commandement d’une section antichars du BM4,
qu’il commande lors de la campagne d’Italie. Blessé au bras près du lac de Bolsena le 12 juin
1944 lors d’une reconnaissance et promu lieutenant, il débarque à Cavalaire le 16 août
suivant et participe à la campagne de France.

Dans ces notes, mises en ordre lors de son séjour à l’hôpital de Bagnoli, près de Naples, en juillet 1944, en perspective de la campagne
de France, afin de laisser un témoignage, s’il était tué, puis dans le château de Monthyon, qu’occupait sa section près de Meaux, à
l’issue de la guerre, l’auteur fait non seulement le récit de sa guerre, mais rend compte également de ses lectures, des lettres qu’il
échange avec les siens, de ses rencontres et de ses réflexions. À signaler également l’hommage de l’auteur aux combattants coloniaux,
et particulièrement à ces tirailleurs noirs et ces chauffeurs cambodgiens qui avaient combattu sous ses ordres.

20 ans en 1940

Évadé de France à Brest à bord duMeknès le 18 juin 1940 et engagé dans les Forces françaises
libres, Michel Duluat est envoyé à l’École des Cadets de la France Libre, avant de rejoindre
Madagascar, où on l’affecte au corps expéditionnaire en Extrême-Orient.

De retour à la vie civile, il travaille dans l’import-export avec l’Amérique latine puis dans les
bananes, auprès de Jacques Foccart.

Ayant repris du service en 1952, il part en Indochine, où il commande le 2e bataillon thaï et
combat à Dien Bien Phu. Fait prisonnier, il est victime de la dysenterie amibienne durant la
marche qui le conduit au camp n° 1, mais parvient à tenir jusqu’à sa libération, quatre mois
plus tard.

Après un bref séjour en France, on le met à la tête de la 6e compagnie du 2e bataillon du
5e régiment de tirailleurs sénégalais (5e RTS), à Oujda, au Maroc, puis en Algérie, à partir de
1957. L’année suivante, il part pour la Nouvelle-Calédonie avec une compagnie fraîchement
constituée qui vient renforcer le bataillon d’infanterie de marine du Pacifique (BIMaP), avant
de servir à l’état-major du Génésuper en qualité de chef du 4e bureau.

En 1960, le décès accidentel de son père précipite son retour en métropole. Au terme de son
congé, il rejoint le 75e régiment d’infanterie de marine (75e RIMa), puis, après sa promotion au
grade de chef de bataillon, en juin 1962, l’état-major de la 14e division d’infanterie, à
Constantine, où il ne demeure que quelques mois, avant d’être nommé, en décembre suivant,
aide de camp du chancelier de l’ordre de la Libération, Claude Hettier de Boislambert.

En 1965, au terme de ses 25 ans de service, il reprend une carrière civile, dans les sacs
plastiques pendant deux ans, puis comme agent d’assurance.

Complétés par des extraits des témoignages d’Étienne Laurent et du colonel Pagès, ces
mémoires, transcrits, illustrés, annotés et mis en forme par André Casalis, sont accessibles sur
le site Lulu.com.

Mémoires de tonton Carabine

Mémoires de tonton
Carabine
Michel Duluat
Lulu.com, mars 2012, 104 p.,
17 €

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 Bord
Né le 30 novembre 1922 à Strasbourg dans
une famille ouvrière, André Bord est éva-
cué avec ses parents en Dordogne au
début de la guerre. De retour en Alsace
occupée, il s’évade avec un ami scout et
retourne à Périgueux en novembre 1941.

Agent P2 dans les réseaux « Andalousie »
et « Martial », il est arrêté en 1943 par la
Gestapo, qui le libère faute de preuves,
puis en 1944 par la Milice. Toutefois, ses
camarades dumaquis deVergt réussissent
à le faire évader. Condamné à mort par
contumace, il participe, dans la clandesti-
nité, au recrutement et à la mise sur pied
des commandos de la brigade Alsace-
Lorraine d’André Malraux, avec laquelle il
prend part aux combats de la libération de
l’est de la France.

En janvier 1945, lors de l’offensive de Von
Rundstedt contre les Ardennes, son unité
est engagée dans les combats défensifs de
Strasbourg aux côtés de la 1re DFL.
Encerclé avec le commando Verdun à
Gerstheim plusieurs jours durant, il réus-
sit, avec quelques camarades, à briser
l’encerclement ennemi et à rejoindre la
brigade à Plobsheim.

De retour à la vie civile après la campagne
d’Allemagne, il s’engage aux côtés du
général de Gaulle au sein du
Rassemblement du peuple français (RPF)
dès sa création en 1947. Proche collabora-
teur du général Kœnig, ministre de la
Défense en 1954, avant de se faire élire
député gaulliste du Bas-Rhin (1958-1981),
membre du conseil municipal de
Strasbourg (1959-1971 et 1977-1989) et du
conseil général du Bas-Rhin (1961-1979),
qu’il préside de 1967 à 1979. Secrétaire
d’État à l’Intérieur (1966-1972), ministre
puis secrétaire d’État des anciens combat-
tants (1972-1977), secrétaire d’État aux
relations avec le Parlement (1977-1978), il
devient le premier président du conseil
régional d’Alsace (1973-1977).

Au niveau européen, il représente la
France à l’Assemblée parlementaire euro-
péenne (1961-1966), avant d’être élu
député au Parlement européen (1982-
1984). Il prend en 1986 la présidence de la
Commission interministérielle de coopé-
ration France-Allemagne, et en novembre
2002 celle de la Fondation Entente
Franco-Allemande (FEFA), créée à
Strasbourg en 1981 pour répartir les
250 millions de DM versés par
l’Allemagne pour l’indemnisation des
incorporés de force alsaciens-mosellans.

En dehors de ses mandats électoraux, il
préside l’Union française des anciens

combattants à partir de 1956 et le Racing
club de Strasbourg de 1979 à 1985.

Grand officier de la Légion d’honneur,
grand’croix de l’ordre national du Mérite,
titulaire de la médaille militaire, de la
croix de guerre avec palmes, de la
médaille de la Résistance, de la médaille
de la France Libre et de nombreux ordres
étrangers, il est décédé le 13 mai 2013 à
son domicile strasbourgeois, après plu-
sieurs hospitalisations.

Maurice Boutet
Né le 28 août 1919, il est sous-officier d’ac-
tive breveté supérieur mécanicien de l’ar-
mée de l’air en garnison à Madagascar
lorsque l’île est conquise par la France
Libre en novembre 1942. Animé d’une
ardente volonté d’en découdre avec l’en-
nemi germano-italien, il décide de s’enga-
ger dans les Forces aériennes françaises
libres le 14 janvier 1943, plutôt que de se
laisser rapatrier en métropole avec les
forces vichystes.

Dirigé sur la Grande-Bretagne, il est
affecté successivement à la compagnie

d’infanterie de l’air (CIA) de Camberley,
au groupe de bombardement Lorraine
puis au groupe de chasse Alsace, avant
d’être muté en France en novembre 1944,
pour servir à l’unité de ravitaillement
aéronautique n° 61 à Auxonne, puis à
Colmar et enfin à Spire (Palatinat), où il
termine la guerre.

En récompense des services rendus à la
nation, Maurice Boutet a été décoré de la
médaille militaire et de la croix de cheva-
lier de l’ordre national du Mérite.

Roger Buquin

José Casaroli
Né en 1922 à Bastia, José Casaroli s’engage
enmars 1943 dans les Forces navales fran-
çaises libres, où il sert quelque temps à
bord du transport de troupes Cuba. Après
un passage par le groupe aéronaval d’ins-
truction, aux États-Unis, il intègre, en
qualité de radionavigant, la 6e flottille
d’exploration, qui mène des opérations
sur l’Atlantique, sur des avions Catalina,
depuis sa base d’Agadir.

En août 1944 la 6FE assure le repérage de
champs de mines en vue du débarque-
ment de Provence depuis la base de
Campo dell’Oro, en Corse. En septembre,
José Casaroli fait partie des élémentsmis à
la disposition de la Royal Navy, à Malte,
afin de préparer un débarquement allié en
Grèce.

Démobilisé, il s’installe en Nouvelle-
Calédonie et entre en qualité d’opérateur
radio à la « Trapas » – la compagnie
« Transport aérien du Pacifique Sud » – qui
réalise des liaisons aériennes avec l’archi-
pel des Nouvelles-Hébrides (actuel
Vanuatu). Plus tard, il rejoint, comme chef
d’atelier technique puis agent technique
supérieur, la société Le Nickel (SLN).

Président de l’Association des Français
Libres de Nouvelle-Calédonie de 1960 à
2003 puis délégué de la Fondation de la
France Libre, membre du conseil d’admi-
nistration de l’Office national des anciens
combattants et victimes de guerre de
Nouvelle-Calédonie, il se bat pour obtenir
le statut de Français Libre aux membres
de la milice calédonienne de la France
Libre.

Il est décédé dans la nuit du 18 janvier
2013, à l’âge de 90 ans.

Il était officier de la Légion d’honneur et
commandeur dans l’ordre national du
Mérite, titulaire de la croix du combattant
volontaire de la Résistance.

André Bord (Archives L’Alsace)
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Georges Chamming’s

Georges Chamming’s nous a quittés.

Il faisait partie des premiers parachutistes
du 4e SAS qui ont été parachutés sur la
Bretagne dans la nuit du 5 au 6 juin 1944.

Il était le chef radio du stick du lieutenant
Botella, envoyé pour organiser la base
Samwest à Duault, dans les Côtes-du-
Nord. Après la dislocation de la base, il
avait rejoint le Morbihan et le lieutenant
Déplante, qui avait créé une nouvelle
base : Grog, près de Pontivy.

C’est là qu’il fit la connaissance de Marie
Krebs, jeune agente de liaison plus
connue sous son pseudonyme « Marie-
Claire », dont le livre J’ai choisi la tempête
est un document exceptionnel nous per-
mettant de découvrir le travail des para-
chutistes et de la Résistance pour la libé-
ration de la Bretagne.

Le 25 août, ils se mariaient dans la cathé-
drale de Vannes. « Marie-Claire » portait
une robe confectionnée avec le tissu d’un
parachute blanc. Geo avait son uniforme
de parachutiste.

« Nous étions liés indissolublement. La
guerre ne pourrait rien contre nous. Seule
la mort trancherait les liens, et même je ne
le pensais plus : peut-elle séparer ceux qui
s’aiment ? », a écrit « Marie-Claire ». La
mort est venue lui prendre Geo mais ceux
qui les connaissent bien savent qu’ils ne
sont pas séparés.

Pendant de nombreuses années, Geo et
Marie-Claire sont venus passer l’été dans
leur maison de Saint-Goustan, à Auray, et
étaient présents à toutes les cérémonies
organisées dans le département. Puis, à
leur grand regret, ils ont limité leurs
déplacements.

Nous partageons la peine de Marie
Chamming’s, de ses enfants, petits et
arrière-petits enfants et les assurons de
notre indéfectible reconnaissance pour
Georges et les combattants de la France
Libre.

Pierre Oillo

René Duval
Né en 1920 au Mesnil-Eury dans une
famille de cultivateurs, René Duval com-
mence à douze ans un apprentissage de
pâtissier à Coutances. Le 17 juin 1940, à
l’arrivée des Allemands dans son départe-
ment, il embarque sur un bateau avec
cinq camarades et la complicité d’un
pêcheur et gagne Jersey à la rame.

Engagé dans les Forces françaises libres le
1er juillet, il prend part aux campagnes
d’Érythrée, de Syrie, de Libye, où il com-
bat à Bir Hakeim, de Tunisie, d’Italie et de
France au sein de la 101e compagnie du
train de la 1re division française libre,
jusqu’au défilé de la victoire sur les
Champs-Élysées, le 18 juin 1945. Cette
épopée lui avait inspiré un livre,Mémoires
d’un volontaire de la France Libre, en 2000.

Après sa démobilisation, il rentre à Saint-
Lô et fonde la biscuiterie Duval à Canisy. À
Gouville-sur-Mer, où il s’installe finale-
ment, il devient membre de la station de
la Société nationale de sauvetage en mer
(SNSM).

Chevalier de la Légion d’honneur et de
l’ordre national du Mérite, titulaire de la
médaille militaire, de la croix de guerre
1939-1945, de la croix de guerre TOE, de la
médaille de la Résistance, de la médaille
des Évadés, de la croix du combattant
volontaire, de la médaille coloniale avec
les agrafes Érythrée, Libye, Bir-Hakeim,
Tunisie, de la médaille des services volon-
taires dans la France Libre, de la médaille
de la campagne d'Italie, du diplôme
d’honneur et de la médaille de bronze de
la SNSM, il est décédé le 24 mars 2013.

Ses obsèques ont été célébrées le 27 mars
à l’église de Gouville-sur-Mer. Il a été
inhumé au cimetière du Mesnil-Eury.

François Jacob
Fils unique de Simon Jacob, administra-
teur de sociétés, et de Thérèse Franck,
petit-fils du général Albert Franck (1868-
1936), François Jacob naît le 17 juin 1920 à
Nancy. Après des études secondaires au
lycée Carnot, il entre à la faculté de méde-
cine de Paris, afin de devenir chirurgien.

Début juin 1940, en pleine débâcle des
armées françaises, sa mère décède. Après
un passage àVichy, où son père est réfugié
avec ses grands-mères, il rejoint Saint-
Jean-de-Luz, où il embarque le 21 juin à
bord du Batory, à destination de
l’Angleterre.

Engagé dans les Forces françaises libres le
1er juillet, il est nommé médecin auxiliaire
le 15 août et participe à l’expédition de
Dakar puis à la campagne du Gabon,

avant d’être affecté au régiment de tirail-
leurs sénégalais du Tchad (RTST). Promu
sous-lieutenant en septembre 1942, il
devient médecin-chef de la 12e compa-
gnie du régiment.

Au sein de la colonne Leclerc, il prend part
à la seconde campagne du Fezzan puis à
celles de Tripolitaine et de Tunisie, où il
fait montre d’un grand courage. Blessé au
bras par des éclats de mortier, le 10 mai
1943, au Djebel Garci, il n’accepte d’être
emmené que le lendemain matin, après
s’être assuré qu’il serait remplacé par un
autre officier de santé.

Le 1er juillet 1943, il est affecté au groupe
sanitaire de colonne n° 2, devenu
13e bataillon médical de la 2e DB, quatre
mois plus tard.

Passé en Grande-Bretagne avec la division
en avril 1944, il débarque en France à
Utah Beach le 1er août suivant. Toutefois,
huit jours plus tard, 80 éclats d’une gre-
nade aérienne le blessent grièvement au
bras et à la jambe, alors qu’il relève des
blessés à Mortain. Évacué sur Cherbourg
puis Paris, c’est le début d’un long calvaire
de plus d’un an, avec de multiples opéra-
tions. Sorti du Val-de-Grâce le 30 janvier
1945, après six mois de soins, celui qui a
été promu le 10 novembre 1944 médecin
lieutenant à titre exceptionnel doit être de
nouveau hospitalisé deux mois jusqu’au
4 avril 1945.

Démobilisé le 15 septembre suivant, il
achève ses études demédecine et soutient
une thèse à Paris en 1947. La même
année, il se marie avec la pianiste Lise
Bloch, avec laquelle il a quatre enfants :
Pierre, Laurent, Odile – l’éditrice Odile
Jacob – et Henri. En 1999, après le décès
de sa femme, il épousera en secondes
noces Geneviève Barnier, fondatrice du
SAMU de Paris.

Comme il n’est plus question, pour ce
blessé de guerre, de devenir chirurgien, il
se tourne vers la recherche en biologie,
obtenant une licence ès-sciences en 1951
puis un doctorat en 1954 à la Sorbonne.
Entré à l’Institut Pasteur en 1950 dans le
service du docteur André Lwoff, il devient
chef de laboratoire en 1956, chef du ser-
vice de génétique cellulaire, récemment
créé, en 1960, avant d’être nommé profes-
seur de génétique cellulaire au Collège de
France (1965-1991).

Au début des années 1950 s’amorce seule-
ment la révolution génétique. C’est dans
cette voie qu’il s’engage, orientant ses
recherches principalement sur les méca-
nismes génétiques des bactéries et des
virus bactériens, sur les transferts d’infor-
mation génétique et les mécanismes régu-
lateurs de la cellule bactérienne. C’est
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ainsi lui qui, en 1960, avec JacquesMonod,
décrit le premier les opérons.

Dans les années 1970, il travaille le méca-
nisme du développement des mammi-
fères, à travers l’étude de la tératocarci-
nome chez la souris, et fonde un labora-
toire de biologie moléculaire de dévelop-
pement de la souris.

En 1965, le prix Nobel de médecine, qu’il
partage avec André Lwoff et Jacques
Monod, vient couronner ses travaux sur le
contrôle génétique des synthèses enzy-
matiques et virales. Membre de
l’Académie royale des Lettres et Sciences
du Danemark (1962), de l’American
Academy of Arts and Sciences (1964), de la
National Academy of Sciences des États-
Unis (1969), de l’American Philosophical
Society (1969), de la Royal Society de
Londres (1973), de l’Académie Royale de
Médecine de Belgique (1973) et de
l’Académie des Sciences de Paris (1977), il
préside le conseil d’administration de
l’Institut Pasteur de 1982 à 1988, puis est
élu à l’Académie française en 1996 au fau-
teuil de Jean-Louis Curtis.

Grand croix de la Légion d’honneur, com-
pagnon de la Libération par décret du
17 novembre 1945, grand officier de l’or-
dre national du Mérite, croix de guerre
39/45 avec cinq citations, titulaire de la
médaille coloniale, avec les agrafes
« Fezzan-Tripolitaine » et « Tunisie », et de
la médaille des blessés, il devient membre
du conseil de l’ordre de la Libération en
juillet 1997 et occupe la charge de chance-
lier de l’ordre de la Libération de 2007 à
2011.

On lui doit de nombreux ouvrages scienti-
fiques, parmi lesquels : La Logique du
vivant (1970), Le Jeu des possibles : essai
sur la diversité du vivant (1986), l’un et
l’autre devenus incontournables dans
l’histoire de la génétique, La Souris, la
mouche et l’homme (1997) et une autobio-
graphie, La Statue intérieure (1987).

Décédé à Paris le 19 avril 2013 à l’âge de
92 ans, il a été inhumé au cimetière du
Montparnasse, après une cérémonie
nationale d’hommage dans la cour d’hon-
neur des Invalides en présence du
Président de la République.

Jean-Pierre Laborderie
Né en 1924 dans le Lot, il rejoint les Forces
françaises libres à l’âge de 18 ans, en pas-
sant par l’Espagne et ses prisons, puis le
Maroc et enfin l’Angleterre, où il est
affecté au Special Air Service (SAS).

Ses missions de nuit l’emmènent en
Auvergne, en Bretagne, en Champagne
avec pour objectifs le harcèlement, le

sabotage, la désorganisation des unités
ennemies sur la base des renseignements
transmis à Londres par la Résistance fran-
çaise. Il saute avec son frère en Hollande
lors de l’opération Amherst.

Sain et sauf, comme son frère, il reste dans
l’armée au 1er RCP. Suivent l’Indochine, le
Nord-Tonkin, la frontière chinoise, la piste
RC4, puis l’Algérie, en tant que moniteur
para à Philippeville mais aussi dans le dje-
bel.

Parachutiste d’essai au Centre d’essai en
vol à Brétigny, il termine sa carrière mili-
taire avec plus de 3 300 sauts.

« Qui ose gagne », suivant la devise des
SAS : il est titulaire de la Légion d’honneur,
la médaille militaire, la croix de guerre
39/45, la croix de guerre TOE, la médaille
des évadés, la médaille de la France Libre,
la médaille d’AFN, la médaille de
l’Aéronautique, le brevet des volontaires
français du SAS, le brevet moniteur, le bre-
vet parachutiste d’essai, etc.

Il profite enfin de sa retraite en Dordogne
pour devenir pilote privé à Sarlat-
Domme.

Souvenir et honneur.

Raynald Capucciati

Pierre Langlois
Né le 16 mars 1917 à Barreda, en Espagne,
Pierre Langlois, saint-cyrien – promotion
« Soldat inconnu » de 1936 –, est affecté, à
sa sortie de l’école, en 1938, au 1er régi-
ment étranger, à Oran.

Engagé dans l’expédition de Norvège au
sein de la 13e demi-brigade de Légion
étrangère (13e DBLE), il est évacué le
19 juin vers la Grande-Bretagne avec le
corps expéditionnaire français. Il fait
partie des 900 légionnaires à rallier, le
29 juin, les Forces françaises libres, où il
s’engage sous le pseudonyme de Pierre
Lamoureux.

Chef de section à la 2e compagnie du
1er bataillon et promu lieutenant le
1er août, il prend part à la tentative de ral-
liement de Dakar, les 23 et 24 septembre,
puis à la prise de Libreville, lors de la cam-
pagne du Gabon, en novembre.

Affecté ensuite à la brigade française
d’Orient en Érythrée, il se distingue, le
15 mars 1941, alors que son capitaine est
blessé et que lui-même a reçu deux balles,
en organisant plusieurs contre-attaques
et un décrochage périlleux sous le feu de
l’ennemi, avant de prendre, le lendemain,
le commandement de son groupe.

Décoré de la croix de la Libération des
mains du général de Gaulle à Qastina, en
Palestine, à la fin de mai 1941, il participe

à la campagne de Syrie, au cours de
laquelle une troisième balle le blesse le
19 juin 1941.

Muté en novembre à la compagnie de
chars du 1er BLE, dont il prend le com-
mandement par intérim au début de jan-
vier 1942, il est à la bataille d’El Alamein,
en octobre 1942, au sein de la 2e brigade
française libre du général Cazaud.

Nommé à la tête de la 1re compagnie du
1er BLE en janvier 1943, promu capitaine,
il se distingue lors de la campagne de
Tunisie, en particulier lors des combats de
Takrouna, le 11 mai 1943, puis celle
d’Italie, lors de la conquête du village de
Radicofani, en mai 1944.

Débarqué en Provence le 16 août 1944, il
est de tous les combats de la 1re division
française libre jusqu’à la bataille de
l’Authion.

Rejoignant ensuite le corps expédition-
naire français en Extrême-Orient avec la
13e DBLE, il débarque à Saigon en mars
1946. De retour en France en juin 1947 et
promu chef de bataillon en 1949, il sert
dans plusieurs états-majors, après
diverses affectations, avant de prendre le
commandement du 3e bataillon du
3e régiment étranger d’infanterie (3e REI) à
Philippeville, en Algérie. Lieutenant-colo-
nel en 1956, colonel en 1959, après un
passage par l’École supérieure de guerre
en 1958, il est chef de corps du 3e REI de
1960 à 1962, puis sert en Allemagne.

Promu général de brigade en 1966, géné-
ral de division en 1970 et général de corps
d’armée en 1973, il est gouverneur mili-
taire de Metz (1973-1975) puis conseiller
du ministre de la Défense, jusqu’à son
départ du service actif, en mars 1977.

Décédé le 15 mai 2013 à Saint-Sulpice-
sur-Risle (Orne), il a été inhumé au cime-
tière du Père-Lachaise, à Paris.

Il était grand’croix de la Légion d’hon-
neur, compagnon de la Libération par
décret du 23 juin 1941, titulaire de la croix
de guerre 39-45 avec sept citations, de la
croix de guerre des TOE, de la croix de la
valeur militaire avec trois citations, de la
médaille de la Résistance avec rosette, de
la médaille coloniale avec les agrafes
« Érythrée », « Libye-Tunisie 42-43 » et
« Extrême-Orient », de la médaille des
blessés, de la croix du combattant 39-45,
de la croix du combattant volontaire
39-45, de la médaille des services volon-
taires dans la France Libre, de la médaille
commémorative 39-45, de la médaille
commémorative des opérations de sécu-
rité et dumaintien de l’ordre en AFN, ainsi
que de diverses décorations étrangères,
dont la Silver Star.
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Albert Messiah
Né le 23 septembre 1921 à Nice, Albert
Messiah, « Baco » pour ses proches, est le
fils de Benjamin Messiah, industriel, et de
Suzanne Fraenckel. Admissible à l’École
polytechnique en mai 1940, il décide de
poursuivre le combat, après avoir
entendu, le 17 juin, le discours défaitiste
du maréchal Pétain, et embarque le
22 juin, avant l’oral, avec d’autres taupins
– son frère André, Jean Roquelle et Robert
Saunal – à Saint-Jean-de-Luz sur un
paquebot polonais, le Batory, à destina-
tion de l’Angleterre.

Engagé dans les Forces françaises libres,
il participe à l’opération de Dakar (23-
24 septembre 1940), avant d’entrer à
l’école d’élèves officiers de Brazzaville. En
poste en Afrique française libre, il est
envoyé en Afrique du Nord en avril 1944,
puis affecté à la 2e DB en Alsace en novem-
bre suivant.

Le 4 mai 1945, sa section est la première à
investir le « Nid d’aigle » d’Hitler, à
Berchtesgaden. Il en ramène une règle
ayant appartenu au dictateur, dont il a fait
don au musée de l’ordre de la Libération.

En 1945, il retrouve l’X dans une promo-
tion spéciale rattachée à 1940. Puis il part
étudier la mécanique quantique à
l’Institut of Advanced Studies de Princeton,
où il reste un an, croise Albert Einstein et
Wolfgang Pauli, et suit les séminaires de
Niels Bohr et Robert Oppenheimer. Après
deux autres années à l’université de
Rochester, il rentre en France en 1952.

Yves Rocard et Pierre Guillaumat l’incitent
à rejoindre le Commissariat à l’énergie

atomique (CEA) à Saclay, où notre ingé-
nieur en chef des mines est détaché
comme physicien. Il assure un cours de
mécanique quantique à l’Institut national
des sciences et techniques nucléaires en
1965 et à l’Université Pierre et Marie Curie
de 1969 à 1974. Son enseignement
marque plusieurs générations de physi-
ciens, comme les futurs prix Nobel Alfred
Kastler, Gilles de Gennes ou Claude
Cohen-Tannoudji, de même que le traité
deMécanique quantique qu’il fait paraître
en deux volumes en 1959-1960 – le
« Messiah », traduit dès 1964 et réédité
jusque dans les années 1990.
Parallèlement à ses enseignements, il
mène des recherches sur la physique des
particules, notamment les quarks, et
développe la notion de parastatistique
quantique, supplantée depuis par la chro-
modynamique quantique. Directeur du
département de physique nucléaire au
CEA en 1965, directeur de la physique en
1972, directeur de recherche sur la struc-
ture des noyaux d’atomes et les relations
nucléaires de 1982 à 1986, il contribue à
l’épanouissement de la recherche expéri-
mentale en physique nucléaire et à la
construction d’équipements de recherche
internationaux, notamment ceux du
Conseil européen pour la recherche
nucléaire (CERN).
Marié en premières noces à Jacqueline
Ludin, avec laquelle il a deux enfants,
Martine et Antoine, il se remarie le
11 mars 1964, après le décès de son
épouse, avec Janine Grenier, qui lui donne
un fils, Pierre-Henri.
Commandeur de la Légion d’honneur, de
l’ordre national du Mérite et des Palmes

académiques, il est décédé le 17 avril
2013, à l’âge de 91 ans.

Olivier Philip
Cet ami qui vient de nous quitter a connu
une carrière multiforme tout entière
consacrée au service de la Nation et de ses
contemporains.

Résident aux États-Unis au début du der-
nier conflit, il n’eut de cesse de rallier la
France Libre. Trichant sur son âge, il
s’était engagé à Londres et avait été affecté
à l’École militaire des Cadets de la France
Libre. Sorti aspirant dans l’ultime promo-
tion, la « 18 juin », il avait été parachuté en
France après le débarquement et chargé
de l’encadrement d’un maquis.

Le conflit terminé, il avait courageuse-
ment repris ses études. Déjà Saint-Cyrien,
il avait obtenu un doctorat en droit tout
en suivant les cours de Sciences-Po, avant
d’être reçu à l’ENA en 1947.

Admis dans la préfectorale, il avait été
affecté comme sous-préfet dans le Var, la
Guyane et la Guadeloupe. Il avait ensuite
secondé Maurice Herzog comme chef de
cabinet. Après dix-huit mois comme pré-
fet de la Nièvre, il avait été nommé au
cabinet de Georges Pompidou. Promu
préfet de région, il était passé du
Limousin à la Bretagne, puis de Rhône-
Alpes à la région Île-de-France-préfecture
de Paris, au cours de quatre périodes de
six ans, un record qui reste inégalé.

Le dernier épisode d’une carrière déjà
bien remplie fut consacré au service des
autres à travers la Fondation de France et
France Terre d’Asile, qu’il présida, comme

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

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

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

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

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

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

FONDATION DE LA FRANCE LIBRE
59 rue Vergniaud – 75013 PARIS

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

ABONNEMENT - ABONNEMENT - ABONNEMENT - ABONNEMENT
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l’Entraide protestante, dont il présida le
comité d’honneur.

Pour tous ceux qui l’approchaient, Olivier
Philip fut un compagnon réservé, mais
attentif, calme et généreux, sous une atti-
tude qui pouvait paraître un peu distante,
mais qui n’empêchait pas ses collabora-
teurs et ses amis de le regretter profondé-
ment. Il était commandeur de la Légion
d’honneur.

Sa famille et sa foi formaient la charpente
de son être et la disparition prématurée de
Janine, son épouse, l’avait profondément
marqué.

Il nous a quittés le 18 mars dernier à Lyon,
où il s’était fixé, laissant un grand vide
dans sa nombreuse famille et bien des
regrets parmi ses nombreux amis.

André Casalis
« Libération » - 129/1

Jack Quillet
Jack Quillet nous a quittés dans sa
99e année le 2 février 2013. Mobilisé en
1940 au 291e RI, il est fait prisonnier dans
lesVosges. Il parvient, après plusieurs ten-
tatives, à s’évader et à rejoindre le
Dauphiné, où il entre dans la Résistance
et participe à la création des premiers
maquis du Grésivaudan.

Recherché, il parvient à s’évader par
l’Espagne en mai 1943. Après les péripé-

ties habituelles, il rejoint Londres et s’en-
gage dans les Forces françaises libres.
Après un passage au BCRA, il est affecté
au 4e BIA, devenu le 2e RCP, avec le grade
d’adjudant. Mais il avait omis de signaler
qu’il l’était en tant que dentiste, ce qui
devait lui poser quelques problèmes
lorsqu’il fut nommé adjudant de
semaine.

Parachuté dans la nuit du 17 au 18 Juin
1944 sur la base de Saint-Marcel, juste à
temps pour participer aux combats du 18
et à la dispersion, il est détaché auprès du
6e bataillon FFI du Morbihan pour en
assurer l’armement et la formation. Avec
le sous-lieutenant Taylor, il participe à la
libération de Josselin et est blessé à
Rochefort-en-Terre au moment de l’arri-
vée des Américains, au début du mois
d’août.

Nommé sous-lieutenant, il participe, à
Noël, à l’opération « Franklin » pour col-
mater la brèche dans les Ardennes, mais
doit être évacué avec les pieds gelés.
Enfin, il est parachuté, en avril 1945, en
Hollande, en avant des troupes cana-
diennes.

Démobilisé, il part pour l’Indochine
comme dentiste civil, ce qui ne l’empêche
pas de se faire parachuter et de soigner
des militaires. Retour au calme, il part
pour la Nouvelle-Calédonie, toujours
comme dentiste, mais aéroporté, ce qui

lui permet d’assumer ses passions de
pilote et de pêcheur sous-marin.

Et c’est à Nouméa que, cerise sur le
gâteau, il rencontre l’âme sœur en la per-
sonne de Sylviane, qui devait l’accompa-
gner pendant de nombreuses années,
heureusement plus calmes, malgré son
dynamisme toujours débordant.

Titulaire de la croix de guerre avec 4 cita-
tions, il avait été fait : commandeur de la
Légion d’honneur et de l’ordre du Mérite.

À Sylviane et aux siens toutes nos plus sin-
cères condoléances.

Philippe Reinhart

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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CARNET

ABBAS Roger (FAFL),

le 18 décembre 2012 au Vésinet (78)

ALLOUCHE Georges
(1er RA, 1re DFL),

le 13 mars 2013 à Strasbourg (67)

BACHUS Georges (SAS),

le 28 janvier 2013

BORD André (réseau Andalousie),

le 13 mai 2013 à Strasbourg (67)

BOURRASSIER Henri (FAFL,
groupe Bretagne),

le 6 avril 2013
à Pont-du-Château (63)

BOUTET Maurice (FAFL),

le 8 avril 2013
à Saint-Julien-en-Genevois (74)

BRIL Louis (SAS),

le 3 mai 2013 à Triel-sur-Seine (78)

CASTELBOU Marcel
(Génie, 1re DFL),

le 9 février 2013 à Lyon (69)

CHAMMING’S Georges (SAS),

le 18 avril 2013 à Montpellier (34)

CHÂTEL Bertrand
(1er RFM, 1re DFL),
le 3 mai 2013

CHEVERT Clet (FNFL),
le 9 mai 2013

DUVAL René (Train, 1re DFL),
le 24 mars 2013
à Gouville-sur-Mer (55)

DYRAC Jean (réseau Vengeance),
en avril 2013 à Nice (06)

GATOUNES Roger (1er RFM),
le 19 avril 2013 à Port-Vendres (66)

GAULLE Élisabeth de (épouse
d’Alain de Boissieu),
le 2 avril 2013 à Paris (75)

GLOAGUEN Paul (2e DB),
le 9 mai 2013 à Poitiers (86)

GUINARD André (BCRA),
le 9 juin 2013 à Quillan (11)

HAMONIAUX Michel (FNFL),
le 27 mars 2013 à Saint-Pierre (975)

HOWE Edwin Geoffrey,
le 16 avril 2013
à Villeneuve-Saint-Georges (94)

JACOB François (2e DB),

le 19 avril 2013 à Paris (75)

LABORDERIE Jean-Pierre (SAS),

le 15 mars 2013 à Brive (19)

LANGLOIS Pierre
(13e DBLE, 1re DFL),

le 15 mai 2013
à Saint-Sulpice-sur-Risle (61)

LEVALLEUR Roger,

le 13 mai 2013
à Neuilly-sur-Seine (92)

MASUREL Georges (FAFL,
Normandie-Niemen)

le 2 mai 2013 à Perpignan (66)

MESSIAH Albert (2e DB),

le 17 avril 2013 à Paris (75)

MONTARRAS Mme Alain
(1er RA, 1re DFL),

le 11 avril 2013 à Paris (75)

PETIT Marcel (SAS),

le 12 juin 2013
à Cosne-sur-Loire (58)

PHILIP Olivier (Cadets, BCRA),

le 17 mars 2013 à Lyon (69)

ROY Christian (1re DFL),

le 17 juin 2013

DÉCÈS

ERRATUM : Le colonel Fred Moore a été élevé à la dignité de grand’croix de la Légion d’honneur par décret
du 31 décembre 2012, et non à celle de grand officier. Le lieutenant-colonel Le Bastard a, quant à lui, été promu
au grade de commandeur.

Légion d’honneur :
Chevalier : Roland Lepers

Visitez notre site :

www.france-l ibre.net
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division aérienne Rui Moreira Lima, éga-
lement détenteur de la croix de guerre
française avec palme.

Requiescat in Pace !

Roland Melo
Président de l’Association française 

des anciens combattants de Rio de Janeiro

Haute-Garonne
Exposition Bir Hakeim

Le 4 octobre 2012 à 11 h 30, le président de
la Fondation de la France Libre, le général
Robert Bresse, a été reçu par le sous-pré-
fet, directeur de cabinet de la préfecture
de Toulouse, M. Maurice Barate, pour
l’inauguration officielle de l’exposition
« La bataille de Bir Hakeim, mai-juin
1942 ».

On peut voir sur la photo : M. Henri Petit
sur son siège et, de gauche à droite, votre
délégué, M. le sous-préfet Maurice Barate,
notre porte-drapeau Albert Mauran et
notre président le général Robert Bresse.

La Fondation de la France Libre rend
hommage à tous les préfets successifs qui
ont toujours accueilli chaleureusement
notre Fondation à Toulouse.

Décès de Robert Bouillet

La disparition de ce Français Libre est sur-
venue le 4 février 2013 dans sa 100e année.
Né le 13 mai 1913 à Tabousse (Basses-
Pyrénées), il est engagé volontaire à vingt
ans dans l’artillerie coloniale et termine sa
carrière militaire avec le grade d’adju-
dant-chef. N’acceptant pas la capitula-
tion, il rejoint les Forces françaises libres
et participe aux campagnes de Libye et
d’Italie.

De nombreuses citations et décorations
lui ont été décernées : médaille coloniale,
croix de guerre avec étoile de bronze et
d’argent, médaille militaire et Légion
d’honneur.

Robert Bouillet a été de ceux qui ont per-
mis de maintenir notre pays dans la
guerre et dans l’honneur jusqu’à la vic-
toire. Tous ses camarades Français Libres
portent le deuil.

Henri Marie-Olive
Délégué de Haute-Garonne

Jura
Cérémonie du 8 mai 1945 à Saint-
Claude

Ce 8 mai 2013, Saint-Claude se recueillait
devant le monument aux morts, pour le
68e anniversaire de la victoire sur le
nazisme, en présence du sous-préfet, Joël
Bourgeot, du maire de Saint-Claude,
Francis Lahaut, de la députée Marie-
Christine Dalloz, de M. Patrick Michel,
inspecteur départemental de l’Éducation
nationale, et des associations de déportés
et de résistants.

La Fondation de la France Libre était
représentée par M. Bruno Raoul, délégué,
M. Louis Vilpini, ancien combattant de la
1re DFL et président du maquis du Haut-
Jura.

Le sous-préfet lut le texte du ministre
Kader Arif, ministre délégué auprès du
ministre de la Défense, chargé des anciens
combattants.

Remise officielle des prix du concours
de la Résistance et de la Déportation
2013

La remise officielle des prix du concours
de la Résistance et de la Déportation s’est
déroulée mercredi 15 mai, au conseil
général du Jura.

Le président du conseil général,
Christophe Perny, a reçu les associations
d’anciens combattants, de résistants, de
déportés et la Fondation de la France
Libre du Jura. Les lauréats, les parents et
les représentants de l’Éducation nationale
avaient tenu à honorer de leur présence le
50e anniversaire du concours. Le sujet
était : « Communiquer pour résister ».
M. Michel Bodin, président du comité
départemental du concours, a souligné
que, du 18 juin 1940 au 8 mai 1945, cette
partie de l’histoire de France ne doit pas
rester seulement dans l’histoire, mais
aussi dans les mémoires, et que la BBC
était l’organe central de cette période.

471 élèves ont participé à ce concours dans
le Jura. Le lot de la Fondation de la France
Libre, en devoir individuel, a été remis à
Valentin Bouvard, du lycée Friand Arbois-
Poligny, par le délégué de la France Libre.

La Fondation de la France Libre du Jura
félicite tous les élèves, ainsi que M. Michel
Bodin et son équipe qui assurent le fonc-
tionnement du concours dans le Jura.

Lons-le-Saunier, cérémonie du 18 juin
2013

Devant la magnifique stèle dédiée au
général de Gaulle, à 18 heures, en pré-
sence d’une nombreuse assistance, s’est
déroulée la cérémonie en commémora-

M. Louis Nègre, sénateur-maire de
Cagnes-sur-Mer a présidé, lundi 10 juin, à
l’installation solennelle de la plaque Bir
Hakeim. Répondant à l’allocution que j’ai
prononcée pour la circonstance, il a
notamment magnifié, dans son discours,
le courage et la détermination du général
Kœnig et des combattants de la 1re BFL
pendant le siège de Rommel, en insistant
sur le respect et l’admiration suscités chez
le général allemand et l’état-major britan-
nique par la vaillance de nos soldats et les
conséquences sur le déroulement de la
guerre au Proche-Orient.
La cérémonie s’est déroulée en présence
des autorités de Cagnes-sur-Mer, du colo-
nel Bédu, DMD, de Mme le lieutenant-
colonel Fix, DMD adjointe, de M. Vables,
directeur départemental de l’ONAC, ainsi
que de diverses personnalités, présidents
d'associations et porte-drapeaux.

Pierre Morissée
Délégué départemental

Brésil
C’est avec beaucoup de tristesse que nous
apprenons le décès, le 30 mars 2013, à
l’âge de 90 ans, de notre excellent ami le
général de division aérienne José Meira de
Vasconcelos, du 1er groupe d’aviation de
chasse « Senta a Pua », ancien combattant
de la force expéditionnaire brésilienne
(FEB) en Italie de 1944 à 1945.
Le général Meira était détenteur de la
croix de guerre française avec palme qui
lui avait été attribuée en 1946.
Une délégation de l’Association française
des anciens combattants a assisté à la
cérémonie d’obsèques au cimetière de
São João Batista de Botafogo de Rio de
Janeiro, le samedi 30 mars.
Le général Meira avait bien connu notre
héros de la Seconde Guerre mondiale
Pierre Clostermann, né à Curitiba, au
Brésil.
C’est une grosse perte pour nos amis de la
FEB et en particulier pour l’Association
« Senta a Pua », dont il ne reste plus,
comme officier général, que le général de

De gauche à droite, Pierre Morissée, Louis Nègre et le
colonel Bédu dévoilent la plaque Bir Hakeim.

Alpes-Maritimes

27-31_Delegationsv8:-  01/07/13  19:45  Page27



  DANS LES DÉLÉGATIONS

28 l Juin 2013 • N° 48

tion de l’appel du 18 juin 1940 du général
de Gaulle, en présence du préfet du Jura,
du député-maire de Lons-le-Saunier, du
président du conseil général, du représen-
tant de la présidente de la région Franche-
Comté, du délégué militaire du Jura, des
représentants de la gendarmerie, des
pompiers, d’associations d’anciens com-
battants et de la déportation, du Souvenir
Français. Cette cérémonie était émou-
vante et empreinte de recueillement.

M. Marcel Gabriel, président honoraire
FFL du Jura a lu l’Appel ; Bruno Raoul,
délégué du Jura, a lu un texte sur l’histo-
rique de la France Libre, rappelant qu’un
jeune Lédonien, Raymond Rolland, engagé
dans les Forces aériennes françaises libres
en 1940, affecté dans le groupe Lorraine,
trouva une mort glorieuse deux mois plus
tard, à l’âge de 22 ans, en terre d’Afrique. Le
préfet a lu le message du ministre des
anciens combattants.

M. Louis Vilpini, président du maquis du
Haut Jura, et ancien de la 1re DFL, a pré-
senté la gerbe en croix de Lorraine à
MM. Gabriel et Raoul, qui l’ont déposée
devant la stèle du général de Gaulle. Les
autorités ont déposé à leur tour une gerbe.
L’hymne national, le Chant des partisans
et la marche de la 1re DFL El Alamein-
Tunis étaient entonnés par l’harmonie
municipale de Lons-le-Saunier.

En marge de la cérémonie, Vital Godin,
porte-drapeau de la France Libre du Jura,
a reçu la médaille éponyme, pour trois ans
d’activité, des mains de M. Jacques
Pélissard, député-maire de Lons-le-
Saunier, président de l’association des
maires de France. Bruno Raoul lui a remis
le diplôme correspondant.

Les participants étaient invités par le
maire à un apéritif d’honneur dans la cour
du centre social, près de la stèle.

La Fondation de la France Libre du Jura
remercie le maire de Lons-le-Saunier, les
maîtres de cérémonie de l’association
« Les Diables Bleus » et l’harmonie munici-
pale de Lons-le-Saunier.

Bruno Raoul
Délégué FFL du Jura

Lot-et-Garonne
68e anniversaire de la victoire 1939-
1945

Le 8 mai 2013 à Villeneuve-sur-Lot, s’est
déroulée la commémoration du 68e anni-
versaire de la victoire 1939-1945, en pré-
sence des autorités civiles et militaires,
auxquelles s’étaient joints de nombreux
présidents d’associations d’anciens com-
battants, accompagnés de leurs drapeaux,
ainsi que des chefs d’établissements sco-
laires, avec la présence de plusieurs
élèves.

Après plusieurs discours, suivirent le salut
aux couleurs et l’hymne national. Ce fut
également le dépôt de gerbes et, à cette
occasion, le délégué départemental,
Francis Ruffier-Monet, escorté de deux
lycéens, a déposé une imposante croix de
Lorraine au pied du monument aux
morts.

Ce fut ensuite la réception à la Mairie, où
l’ensemble de la foule était invitée pour
écouter les discours, ce qui permit à
Francis Ruffier-Monet de mettre à l’hon-
neur l’épopée de la France Libre et donner
lecture de l’ordre du jour adressé aux
armées de terre, de mer et de l’air par le
général de Gaulle le 9 mai 1945.

Cette manifestation a été clôturée par un
vin d’honneur qui a permis de nombreux
échanges, à la faveur d’une ambiance des
plus cordiales et dans la perspective de la
prochaine commémoration du 18 juin
1940 !

Remise des prix du CNRD

Le mercredi 15 mai 2013 a eu lieu dans la
salle des fêtes « François Mitterrand » à
Boé la remise solennelle des prix aux lau-
réats du concours national de la
Résistance et de la Déportation, sous la
présidence de M. Drapé, directeur de
cabinet de M. le préfet Marc Burg, entouré
des diverses personnalités du conseil
général, de l’inspection académique, de
l’ONACVG, des mairies de Boé et d’Agen.

Une assistance nombreuse de lycéens et
collégiens des divers établissements sco-

De gauche à droite : MM. Louis Vilpini, Bruno Raoul,
Vital Godin, Jacques Pélissard et Marcel Gabriel.

Francis Ruffier-Monet remet son prix à une lauréate.

laires du département se sont retrouvés,
accompagnés de leurs professeurs d’his-
toire-géographie, dans une ambiance cor-
diale durant l’appel des lauréats bénéfi-
ciant de la remise des récompenses
accompagnées de diplômes à l’adresse de
chacun d’eux et distribués à tour de rôle
par les autorités et présidents ou délégués
d’associations ou fondations patriotiques.
Ce déroulement a été ponctué par des
récitations de poèmes et chants et conclu
par une vibrante Marseillaise.

Le nombre des participants en catégorie
lycée et lycée professionnel est de
284 élèves ; en catégorie collège, de
683 élèves.

Les dons de la Fondation de la France
Libre ont été en particulier très appréciés,
ce qui fut l’occasion pour le délégué,
Francis Ruffier-Monet de remercier et à la
fois féliciter les jeunes scolaires qu’il avait
guidés en partie sur le chemin de la réus-
site.

Un vin d’honneur a clôturé cette sympa-
thique rencontre après de nombreuses
congratulations et souhaits d’un prochain
revoir.

Francis Ruffier-Monet
Délégué départemental 

du Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot

Infatigablement, Francis Ruffier-Monnet
continue d’arpenter les établissements
scolaires afin que la mémoire et l’histoire
des Forces françaises libres continuent
« de servir d’exemple aux jeunes généra-

Francis Ruffier-Monet dépose la croix de Lorraine avec
deux lycéens.

Francis Ruffier-Monet au lycée Georges-Leygues de
Villeneuve-sur-Lot.
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tions ». Et pour saluer « le courage de la
1re brigade française libre face à l’Afrika
Korps lors de la bataille de Bir Hakeim du
26 mai au 11 juin 1942 », Francis Ruffier-
Monnet est intervenu face aux élèves du
lycée Georges-Leygues, juste avant que la
plaque commémorative de cette bataille
soit dévoilée.

Extrait de La Dépêche du Midi

Foulayronnes

Le lundi 3 juin 2013, en présence de M. le
maire de la ville de Foulayronnes et de son
conseil municipal, une place a été inaugu-
rée par l’apposition d’une plaque Bir
Hakeim.

Une cordiale invitation avait été lancée à
Francis Ruffier-Monet, délégué départe-
mental de la Fondation de la France Libre,
accompagné de son fidèle porte-drapeau,
Irénée Marty.

Une assistance convenable a participé à
cette émouvante commémoration souli-
gnée par un discours sur le fait d’armes,
décrit par le délégué départemental.

Irénée Marty
Porte-drapeau de la délégation

Mexique
La commémoration du 68e anniversaire
de la fin des combats de la Deuxième
Guerre mondiale en Europe s’est dérou-
lée, comme les années précédentes, au
cimetière français de la Piedad, organisée
par la Fédération des associations patrio-
tiques françaises du Mexique, en collabo-
ration avec la mission de défense de l’am-
bassade et le consulat général.

Y assistaient le consul adjoint, M. François
Huchon, le capitaine de vaisseau
Christophe Suard, attaché de défense de
l’ambassade de France au Mexique, le
colonel Yves Rols, attaché de défense
adjoint au Mexique, l’enseigne de vais-
seau 1re classe Ludivine Agullon, l’adju-
dant Juan y Marti, ainsi que des représen-
tants des différentes associations fran-

Ce même jour, Mme Marie-José
Chombart de Lauwe, résistante déportée,
et notre délégué adjoint, M. Jean Jacquot,
Français Libre du BCRA, étaient venus au
Palais des Arts de Vannes, rencontrer
300 lycéens et collégiens dans le cadre de
la préparation du concours national de la
Résistance et de la Déportation.

C’est au cours du repas en commun qui
réunissait les organisateurs au mess de
garnison, en présence de M. Arnaud
Bayeux, directeur départemental de
l’ONAC, de Mme Lecomte, présidente du
comité de liaison du CNRD, présidente 
de la section de Vannes de la Légion
d’honneur, de Mme Anne-Marie Duro,
présidente de l’ordre national du Mérite,
représentant le maire de Vannes, de
Mme Lecuyer, présidente de l’ADIF et de
plusieurs représentants d’associations
patriotiques et du Souvenir Français, que
Jacques Joly a reçu sa décoration.

La Fondation de la France Libre présente
ses félicitations à notre ami Jacques Joly.

« Sauvé par une feuille d’érable »

Parachuté à Saint-Marcel en juin 1944,
Léopold Charette est revenu 69 ans plus
tard, accompagné de son fils, en pèle ri-
nage sur les lieux où il a combattu le
18 juin 1944. Il a été reçu au musée 
de Saint-Marcel le 29 mars par
MM. Rousselot, premier adjoint au maire,
Thébault, conseiller municipal, Michel
Davalo, président de l’Association des
amis du Musée de la Résistance bretonne
et des parachutistes SAS de la France
Libre, Pierre Oillo, délégué départemental
de la Fondation de la France Libre, et
Gilles Haentjens, parachutiste SAS, son
compagnon d’armes lors des combats
pour la libération de la Hollande.

Parmi les Français Libres, on trouve des
volontaires étrangers, et pas uniquement
dans la Légion. Léopold Charette est
canadien. À 21 ans, quand il apprend que
l’Allemagne nazie a envahi la France, les
liens d’amitié qui unissent le Canada et
notre pays le conduisent tout naturelle-
ment à s’engager dans les Forces fran-
çaises libres.

Après de nombreuses péripéties, il
embarque sur un bateau à destination de
l’Angleterre, où il rejoint les parachutistes,
et suit le lourd entraînement des com-
mandos du Special Air Service, avec ses
amis français Bouétard, Le Goff, Le Meur,
Croenne, Papazow (« Le Corre »), Muller,
Raufast, encadrés par les lieutenants
Marienne, Taylor, de la Grandière et les
adjudants Chilou et Mendès-Caldas.

Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, les pre-
miers parachutistes du 4e SAS sautent en
Bretagne. Le 10 juin, en pleine nuit, le

  

çaises et d’anciens combattants, des atta-
chés militaires des différents pays, des
représentants des associations patrio-
tiques : Camerone A.C., Fondation de la
France Libre, Racines Françaises au
Mexique.

La cérémonie a commencé par un dis-
cours du représentant de l’ambassadeur
de France, le CV Christophe Suard. Puis
M. François Huchon, le CV Christophe
Suard et M. René Girard, le président de la
Fédération des associations patriotiques
françaises du Mexique, ont déposé une
gerbe de fleurs au pied du monument.
Après ce dépôt, deux clairons de la
marine mexicaine ont exécuté la sonnerie
aux morts, suivie d’une minute de
silence, de l’hymne mexicain et de la
Marseillaise.

Après la cérémonie, un repas d’une très
bonne ambiance a réuni la plupart de l’as-
sistance au Club France.

Rodrigo Hernández

Morbihan
Remise des Palmes académiques

Promu chevalier dans l’ordre national des
Palmes académiques lors de la promotion
du 14 juillet 2012, le colonel (ER) Jacques
Joly, délégué suppléant de la Fondation 
de la France Libre pour notre dépar -
tement, a reçu sa décoration des mains 
de Mme Françoise Favreau, directrice
académique des services de l’Éducation
nationale.

Francis Ruffier-Monet et le maire de Foulayronnes
dévoilent la plaque de la place Bir Hakeim.

Le dépôt de fleurs.

Françoise Favreau remet les Palmes académiques au
colonel Joly.
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stick de Léopold Charette est parachuté
sur la drop zone « Baleine ». Avec quelques
parachutistes et FFI, Léopold est affecté à
la surveillance des routes à proximité du
village de L’Abbaye. Il assiste au décès, à
La Nouette, du lieutenant Harent, héros
de Libye, grièvement blessé le 13 juin près
de l’observatoire du moulin de La Grée-
en-Plumelec.

Le 18 juin, lors de l’attaque allemande, il
combat jusqu’à une heure avancée de la
nuit, non loin des Hardys-Behellec, avec
des FFI. L’un de ces derniers, avec lequel il
avait sympathisé, est frappé d’une balle
en pleine tête. Dans l’obscurité la plus
complète, en partant à la recherche de ses
camarades, il fait une chute, la tête la pre-
mière, dans un profond chemin, et reste
inconscient de nombreuses minutes.
Quand il retrouve partiellement ses
esprits, complètement perdu, il décide de
se cacher dans un épais roncier, en atten-
dant le jour pour se situer.

Le lendemain, les Allemands fouillent le
terrain avec des chiens. Ces derniers ne
tardent pas à déceler sa présence. Il est
arrêté, fouillé, accusé d’être un « terro-
riste » et menacé d’être exécuté. Il a l’idée
de remonter la manche de son blouson et
celle de sa chemise et de montrer la feuille
d’érable qu’il avait fait tatouer sur son
bras en Angleterre. Un soldat reconnaît
l’emblème du Canada. Léopold est
emmené comme prisonnier. Après avoir
été interné à Rennes, Chartres, Paris, il est
envoyé comme prisonnier de guerre en
Allemagne.

Moment d’émotion intense avec des col-
légiens de Vendée en visite au musée.
Président honoraire du comité départe-
mental de liaison du concours de la
Résistance et de la Déportation, ayant eu
l’occasion d’accompagner de nombreux
groupes de collégiens et de lycéens dans
le cadre du concours, je leur signale la
chance exceptionnelle qu’ils ont, de ren-
contrer un ancien parachutiste SAS de la
France Libre et surtout un Canadien qui a
été parachuté à Saint-Marcel.

Avec l’accord des professeurs, les ques-
tions les plus diverses sont posées à
M. Charette, très ému et heureux de ce
contact impromptu avec des jeunes. À la
fin de l’exposé, les collégiens se regrou-
pent spontanément autour de Léopold,
pour le remercier et lui poser encore des
questions.

L’émotion, parmi les élèves, est grande.
Des larmes ont coulé, et Léopold, l’ancien
SAS formé à la dure école des commandos
de la France Libre, aujourd’hui âgé de
91 ans, n’est pas le moins ému. Des collé-
giennes, heureuses de remercier un res-
sortissant de la « Belle Province » venu
libérer notre pays, l’embrassent, et tous

Léopold Charette avec les collégiens de Vendée.
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les élèves expriment le souhait d’être pho-
tographiés avec lui.

« Vous avez une belle jeunesse », m’a dit
plusieurs fois Léopold Charette.

Pierre Oillo

Sarthe
Le samedi 1er juin 2013, Malicorne bapti-
sait son pont sur la Sarthe du nom de
Charles de Gaulle, à l’initiative de son
maire, Xavier Mazerat, de Jean-Claude
Faribault, président de l’UNC de la com-
mune, de Pierre Polisset, président dépar-
temental de l’UNC de la Sarthe, et de
Jean-Jacques Caffieri, délégué général du
Souvenir Français de la Sarthe.

De nombreuses personnalités étaient pré-
sentes, parmi lesquelles M. le sous-préfet,
Jean-François Houssin, Arlette Chaligné,
chef de cabinet du préfet de la Sarthe,
Sylvie Tolmont, députée de la circonscrip-
tion, Maxime Chailleu, premier adjoint,
Jean-Jacques Auduc, plus jeune Français
médaillé de la croix de guerre par le géné-
ral de Gaulle, Étienne Vendroux, président
de la Fondation Anne de Gaulle, Marcel

Autour de la plaque du général de Gaulle, de gauche à
droite : André Plet, porte-drapeau de la section de la
Mayenne, Négib Bader, ancien Français Libre, Étienne
Vendroux, Louis Briens, Amicale de la France Libre de
Douarnenez, et Michel Louaïl, de la délégation de
Mayenne (coll. particulière).

Hupin, notre délégué de la Mayenne,
représentant le général Robert Bresse,
président de la Fondation de la France
Libre, ainsi que plus d’une centaine de
drapeaux.

Après le dévoilement de la plaque gravée
au nom du général de Gaulle et d’une
plaque « France Libre », le défilé se dirigea
vers le château de Rive-Sarthe, à Noyen-
sur-Sarthe, où les participants purent
assister à une présentation de véhicules
militaires d’époque et à la visite de l’expo-
sition « La vie du général de Gaulle ».

Le verre de l’amitié, offert par la munici-
palité de Malicorne, conclut cette céré-
monie d’hommage.

Seine-Maritime
Les 106 ans de Marcel Lebas

Le 26 mars 2013, la délégation havraise de
la Fondation de la France Libre a rendu
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hommage à Monsieur Marcel Lebas à l’oc-
casion de ses 106 ans. Monsieur Lebas,
blessé à Dunkerque, fin mai 1940, est éva-
cué vers l’Angleterre le 1er juin, grâce à un
plaisancier. Dès sa sortie de l’hôpital, il
s’engage dans les Forces françaises libres.
Il rentrera en France en mars 1946. Le
grand respect et l’admiration qu’il a tou-
jours eus pour le général de Gaulle ont
marqué toute sa vie. Il s’est longtemps
investi avec beaucoup d’énergie dans l’as-
sociation de la France Libre locale, organi-
sant chaque année une journée de la
France Libre à Étretat. Doté d’une grande
énergie, il est depuis peu entré en maison
de retraite à Étretat, où il était entouré
pour l’occasion de ses proches, des per-
sonnalités locales et d’une délégation de
la gendarmerie.

71e anniversaire de Bir Hakeim

L’exposition sur la bataille de Bir Hakeim
a été inaugurée le vendredi 3 mai au
forum de l’hôtel de ville.

M. Pierre Leroy, conseiller municipal,
représentait le maire. M. Jean-François
Odent, directeur de l’ONAC de Rouen,
était aussi présent, ainsi que les représen-
tants d’associations d’anciens combat-
tants.

Quinze panneaux retracent fidèlement le
déroulement de cette bataille, témoi-
gnages d’anciens combattants et photos
d’archives.

Le délégué de la Fondation de la France
Libre pour la Seine-Maritime - Le Havre a
rappelé l’histoire de ce haut fait d’armes
qui eut un retentissement mondial, et
demanda à M. Paul Leterrier, vétéran de
cette bataille et natif du Havre, d’inaugu-
rer cette exposition.

Il a encore bien présents en mémoire tous
les faits d'armes de ses camarades et a
offert un témoignage bien émouvant.

Michel Pérot
Délégué de la Fondation de la France

Libre du Havre

Le 18 juin à Rouen

Le 18 juin à 10h15 comme chaque année,
nous avons commémoré le célèbre appel
lancé par le général de Gaulle, promenade
de la France Libre, sur les quais bas de
Rouen, pour y déposer une croix de
Lorraine emblématique des FFL, aux
pieds de la stèle érigée à la mémoire de
nos anciens, en présence de M. Robert
Foubert, adjoint au maire chargé des
anciens combattants représentant le
maire de Rouen, le lieutenant-colonel
Étienne Potez, délégué militaire départe-

de vaisseau André Lemaire, qui repré-
sente aussi nos amis des évadés de France
par l’Espagne et qui préside le Mémorial
de la Déportation de Toulon.

La gerbe commémorative, place Gabriel
Péri, fut remise au nom de la Fondation de
la France Libre par Michel Magnaldi,
accompagné du commandant André
Lemaire, de Morgan Maginot, représen-
tant des lauréats au jury varois du
concours de la Résistance et de la
Déportation et jeune membre actif de la
FFL Var, et de mademoiselle Enalia
Lukaszkarbo, âgée de 6 ans, petite-fille du
représentant varois des résistants polo-
nais.

Michel Magnaldi
Délégué du Var

  

mental, les autorités de la gendarmerie et
de nombreux présidents d’associations,
devant une cinquantaine de personnes.

Puis, à 11h, place du général de Gaulle, à
l’hôtel de ville de Rouen, devant la stèle du
général de Gaulle, en compagnie du
maire-adjoint, j’ai accueilli M. Pierre-
Henri Macioni, préfet de la région Haute-
Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
En présence du DMD, du colonel com-
mandant la région de gendarmerie, du
colonel commandant le groupement gen-
darmerie de la Seine-Maritime, du com-
mandant de la compagnie de secteur, du
délégué départemental du Souvenir
Français, des présidentes et présidents
d’associations et de 22 porte-drapeaux.

La lecture de l’Appel avait été confiée à
deux jeunes élèves d’une classe de 6e sport
étude du collège Camille Claudel de
Rouen, Maxence et Samanta, qui l’ont lu
avec une élocution parfaite et une convic-
tion dans la voix.

Puis lecture du message de M. Kader Arif,
ministre délégué chargé des anciens com-
battants, par M. le préfet.

Deux autres enfants, Tom et Clara, m’ont
accompagnée pour déposer la croix de
Lorraine aux pieds de la stèle. Dépôt de
gerbe également par le préfet, le représen-
tant de la Ville, le DMD, le conseil général
et une représentante de l’UMP.

Puis les jeunes élèves, accompagnés de
nombreux Rouennais présents, ont
entonné une vibrante Marseillaise.

Les autorités sont ensuite allées saluer les
porte-drapeaux, les remerciant de leur
présence et de leur participation. Après
avoir félicité les élèves et leur professeur
d’histoire-géographie, Mme Virginie
Tasserie, le représentant du maire nous
invita au verre de l’amitié dans les salons
de l’hôtel de ville, où j’ai prononcé un dis-
cours en qualité de présidente de la
Fondation de la France Libre 76.

Brigitte Brière
Déléguée FFL de Rouen

et son agglomération

Var
Les cérémonies du 8 mai se sont dérou-
lées à Toulon par la remise de gerbes sur
un parcours de la place d’armes au com-
missariat central de police de Toulon, où
se trouve la plaque en l’honneur de Jean
Moulin, jusqu’au Palais Liberté, à la
plaque dédiée au maréchal de Lattre de
Tassigny. Deux lectures participèrent au
devoir de mémoire.

Comme chaque année, le représentant de
Rhin-et-Danube était là.

La lecture de l’appel aux armées de terre,
de mer, et de l’air fut faite par le capitaine

Michel Magnaldi, le commandant André Lemaire,
Morgan Maginot et Enalia Lukaszkarbo devant le
monument aux morts de Toulon, le 8 mai.
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Dans le cadre du programme de
recueil de témoignages lancé par
la SNCF en 2012, l’Association

pour l’histoire des chemins de fer
(AHICF), chargée de la collecte et de sa
valorisation, met en ligne le 12 avril 2013
un premier lot d’entretiens sur le site
« Mémoire orale de l’industrie et des
réseaux » (www.memoire-orale.org).

Avec près de 700 réponses et plus de
200 promesses d’entretiens, l’appel à
témoignages, clos le 31 décembre 2012,
est un véritable succès. Les entretiens
enregistrés constituent la collection inti-
tulée : « Vie et travail au quotidien pen-
dant la Deuxième Guerre mondiale :
mémoire et récits de cheminots. »

Les témoins ont également transmis plu-
sieurs centaines de documents inédits
(photographies, carnets de souvenirs,
lettres, objets) au Service des archives et
de la documentation de la SNCF (SARDO)
qui en assure le traitement et la conser-
vation.

D’autres entretiens seront régulièrement
mis en ligne en 2013 et 2014 afin de com-
pléter ce premier versement.

L’équipe du Pôle Archives Orales répond
au fort intérêt suscité par ce projet. Cinq
personnes travaillent à plein temps afin
de collecter, de traiter et de valoriser cette
nouvelle collection. La collecte débutée
au printemps 2012 s’achèvera en fin d’an-
née 2013. Les entretiens collectés font
l’objet d’un traitement documentaire et
technique rigoureux afin de les rendre
accessibles au public tout en veillant à la
pérennisation de la collection du point de

vue technique et juridique. Le partenaire
de l’AHICF est dans cette perspective le
CNRS et son très grand équipement
(TGE) Adonis, qui reçoit et conserve nos
archives sonores et héberge le site
www.memoire-orale.org. Ce projet fait
l’objet d’un programme de valorisation
qui s’étend jusqu’en 2015 et dont la mise
en ligne du 12 avril 2013 est l’une des pre-
mières étapes.

Les souvenirs confiés par les témoins,
cheminots ou descendants de cheminots,
constituent un ensemble très riche qui
aborde les multiples aspects de leur vie
professionnelle et personnelle entre 1930
et 1950. Les thèmes abordés sont, entre
autres, la vie dans les cités cheminotes,
l’expérience de l’apprentissage, le marché
noir, le STO, les Chantiers de Jeunesse, la

présence de l’occupant, la vie familiale,
les bombardements, les actes de résis-
tance ou la reconstruction d’après guerre.

Le Pôle Archives Orales de l’AHICF

Association pour l'histoire des chemins
de fer
9, rue du Château-Landon, F - 75010 Paris
Tél. : 01 58 20 51 01
Site : www.ahicf.com
Mél : contact@ahicf.com

Pôle Archives Orales

9, rue du Château-Landon, F - 75010 Paris
Tél. : 01 58 20 51 84
Site : www.memoire-orale.org
Mél : archives_orales@ahicf.com

Association pour l’histoire des chemins de fer (AHICF)

PLAQUES EMAILLÉES
PLAQUES GRAVÉESPLAQUES 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

www.la-plaque-emaillee.com
Fax 01.43.38.91.95 Tél 01.47.00.50.95

e-mail : jacquin.pub@wanadoo.fr

JACQUIN
Conception et réalisation de

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

Couronnes

Démarches administratives

Services et 
créations sur 

mesure

Commémorations

Bronze

Organisation

Crémation

Entretien

Sculpture

Caveaux
Granit

Fleurs

Prévoyance

MarbrerieGravure
Devis

Assistance

Prise en charge

Ecoute

Couronnes
Services et 

créations sur 
mesure

Commémor ations

Bronze

Crémation

Entretien

Sculpture

Caveaux
Granit

Fleurs

Prévoyance Devis

Assistance

Prise en charge

Ecoute

1, Rue du colonel Gillon - 92120 Montrouge 
Tél. : 01 42 53 00 49 - Fax : 01 42 53 05 52

Email : uras.colonelgillon@gmail.com
96, Avenue Marx Dormoy - 92120 Montrouge
Tél. : 01 46 56 93 34 - Fax : 01 46 56 85 60

À VOS CÔTÉS DEPUIS 1919

Contrats d’Obsèques
Monuments funéraires
Plaques commémoratives
Pompes Funèbres

Soyez prévoyants, 
Contactez-nous !

Partenaire
des commémorations
de la Fondation

de la France Libre
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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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