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Le mot du président

acques Pigneaux de Laroche nous a quittés le 20 juillet. Français Libre de la

première heure, évadé de France le 21 juin 1940 sur le Sobieski, il s’engage (n° 17)

dans les FFL le 1er juillet. Affecté au 1er RA, il est de toutes les campagnes. Après la

guerre, il conduit de pair une carrière au sein d’une multinationale et un

engagement au sein de l’Association des Français Libres (1983-2000), puis de la

Fondation depuis 2000, où ses compétences en matière financière sont

extrêmement prisées.

Doyen de notre conseil d’administration où son expérience, sa courtoisie et sa

discrétion étaient unanimement appréciées, il y était assidu et fut encore présent

à notre dernier conseil, le 27 juin. Sa place sera vide, hélas, lors du prochain, le

27 septembre, un vide que, personnellement, je ressens très profondément tant

l’homme était aussi attachant que respectable…

À son épouse qu’il rencontra en Égypte, et à ses proches, la Fondation, son Conseil d’Administration

et son Président expriment toute leur sympathie.

Général Robert Bresse

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

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

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

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

à l’adresse électronique suivante :
sylvaincornil@free.fr

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

Les archives de la France Libre

J
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Vendredi 22 novembre 2013

8 h 30 : accueil du public

La France Libre dans un monde en guerre

9 h : Introduction par Philippe Ratte (agrégé d’histoire)

I) La France Libre face au monde

Sous la présidence du général Robert Bresse (président de la
Fondation de la France Libre)

9 h 30-10 h 40

1 - La France Libre dans l’espace mondial : Vincent Giraudier
(responsable de l’Historial Charles de Gaulle au musée de
l’Armée)

2 - Les Free French et Albion : Philippe Oulmont (agrégé d’his-
toire) et Jean-Marc Largeaud (maître de conférences, Université
François-Rabelais de Tours)

3 - Les Français Libres d’Europe centrale : Alain Soubigou (maître
de conférences en histoire de l’Europe centrale contemporaine,
Université de la Sorbonne Paris I)

11 h-12 h 30

4 - Les voies douloureuses de la reconquête. Les négociations mili-
taires et diplomatiques de la France Libre avec le géant américain
en devenir : Guillaume Piketty (professeur à Sciences Po et
Visiting Professor à l’Université d’Oxford)

5 - L’Afrique du Nord, un désert pour la France Libre ? : Christine
Levisse-Touzé (directrice du Musée général Leclerc de
Hauteclocque et de la libération de Paris - Musée Jean Moulin de
la Ville de Paris)

6 - Maintenir et défendre la France Libre aux antipodes : Thomas
Vaisset (agrégé d’histoire, Service historique de la Défense)

7 - Les Français Libres en Chine : Nicole Bensacq-Tixier (docteur
en histoire des relations internationales, Université de Nantes)

Colloque international
« Les Français Libres

et le monde »

Le vendredi 22 et le samedi 23 novembre 2013, la
Fondation de la France Libre organise un colloque inter-
national sur le thème « Les Français Libres et le monde »
à l’Auditorium Austerlitz du Musée de l’Armée, à l’Hôtel
national des Invalides. Ce colloque est ouvert à tout
public.

II) Les Français Libres, « un archipel de bonnes volontés »

Sous la présidence de Julian Jackson (professeur, Queen Mary,
Université de Londres)

14 h-16 h

1 - Rebâtir un réseau diplomatique : les délégués de la France
Libre à l’étranger : Raphaële Ulrich-Pier (professeur agrégée
d'histoire, docteur en histoire)

2 - Les Comités de la France Libre en Argentine et Uruguay : Hebe
Pelosi (professeur émérite de l’Université catholique argentine)

3 - Albert Guérin, président du Comité de Gaulle d’Argentine,
Compagnon de la Libération : Bruno Leroux (directeur histo-
rique de la Fondation de la Résistance)

4 - France Forever, Français et Américains au service de la France
Libre : Chantal Morelle (professeur d’histoire en classes prépara-
toires aux grandes écoles)

16 h 20-18 h

5 - Savants, écrivains et artistes français libres en Amérique du
Nord : Laurent Jeanpierre (professeur de science politique,
Université Paris 8-Saint-Denis)

6 - Les Français Libres entre les deux Rome laïque et ecclésiastique
pour la République et l’Église : Giulio Conticelli (vice-président
de la Fondazione Giorgio La Pira, conseiller à l’Istituto Storico
della Resistenza in Toscana)

7 - Les Français Libres étrangers : Jean-François Muracciole
(professeur en histoire contemporaine à l’Université Paul-Valéry
Montpellier-III)

Samedi 23 novembre 2013
8 h 30 : accueil du public

Les Français Libres,
une certaine idée du monde ?

III) Les Français Libres dans un monde colonial en évolution

Sous la présidence de Frédérique Neau-Dufour (directrice du
Centre européen du résistant déporté)

Le programme du colloque
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9 h-10 h 40

1 - La France Libre en AEF et au Cameroun : recrutement et
extraction des ressources, 1940-1943 : Éric Jennings (professeur
d’histoire contemporaine, Université de Toronto)

2 - Les Français Libres, la politique dite « de Brazzaville » et
l’évolution de l’Union française après 1945 : Martin Shipway
(« senior lecturer » en histoire contemporaine française,
Birkbeck, Université de Londres)

3 - L’Afrique à l’ombre de la croix de Lorraine : Foccart entre
France Libre et gaullisme politique (1948-1958) : Jean-Pierre Bat
(archiviste paléographe, agrégé et docteur en histoire détaché
aux Archives nationales, membre du CEMAf, Centre d'études des
mondes africains, CNRS)

11 h 00-12 h 30

4 - Soustelle, Messmer, deux destins de Français Libres : François
Broche (historien)

5 - L’itinéraire d’un Français Libre républicain : René Cassin :
Antoine Prost (professeur émérite, Université de Paris I)

IV) Les Français Libres, acteurs d’un renouveau

Sous la présidence de Maurice Vaïsse (professeur d’histoire des
relations internationales à l’IEP de Paris)

14 h-15 h 40

1 - Étude sur les lieux de résidence des Français Libres après la
Seconde Guerre mondiale : Élisa Nadal (étudiante en master
Histoire militaire, études de Défense et politique de sécurité,
Université Paul-Valéry Montpellier-III)

2 - Les associations de Français Libres à l’étranger : Sylvain
Cornil-Frerrot (responsable des recherches historiques de la
Fondation de la France Libre)

3 - Les Français Libres dans la diplomatie sous la IVe et la
Ve Républiques : Matthieu Osmont (chercheur postdoctoral, Frei
Universität de Berlin)

16 h-18 h

4 - La politique énergétique française, forte et indépendante, est-
elle un héritage de la guerre ? : Alain Beltran (directeur de
recherches au CNRS)

5 - De la France Libre au patronat d’après-guerre : peut-on identi-
fier une filière spécifique ? : Hubert Bonin (professeur d’histoire
économique à Sciences Po Bordeaux et à l’UMR CNRS 5113 GRE-
THA-Université de Bordeaux)

6 - L’unité européenne, une perspective pour les Français Libres ? :
Gérard Bossuat (professeur émérite de l’université de Cergy-
Pontoise, chaire Jean Monnet ad personam histoire de l’unité
européenne)

Conclusion : la présence morale de la France Libre : Jean-Louis
Crémieux-Brilhac (ancien membre des Forces Françaises
Libres, historien)

Conseil scientifique
Robert Bresse, François Broche, Sylvain Cornil-Frerrot, Jean-
Louis Crémieux-Brilhac, Raphaël Dargent, Vincent Giraudier,
Jean-Marc Largeaud, Christine Levisse-Touzé, Jean-François
Muracciole, Frédérique Neau-Dufour, Philippe Oulmont,
Philippe Ratte, Stéphane Simonnet, David Valence.

Informations pratiques
Devant le nombre limité de places disponibles, il est recom-
mandé de s’inscrire avant le 8 novembre.

Téléphone : 01 53 62 81 84 ou 01 53 62 81 82

Courriel : sylvaincornil@free.fr

Fondation de la France Libre, 59, rue Vergniaud, 75013 Paris

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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En France métropolitaine, seule la Corse a
pu être libérée dès l’année 1943. Il a fallu
la conjonction de facteurs particuliers
pour que la Corse puisse à la fois retrouver
la liberté et mettre sa terre et ses hommes
au service de la victoire contre l’Axe. Le
général de Gaulle, dans un discours pro-
noncé le 8 octobre 1943 à Ajaccio sur la
place du Diamant, a salué cette libération
en ces termes : « La Corse a la fortune et
l’honneur d’être le premier morceau libéré
de la France ». La « fortune », c’est-à-dire la
chance, en raison d’une conjoncture favo-
rable tout à fait exceptionnelle au début
de septembre, et l’« honneur » parce qu’il
a fallu beaucoup de courage et de déter-
mination pour saisir cette chance alors
qu’il n’était encore prévu aucune aide
extérieure.

Les atouts de la Résistance
corse en septembre 1943

La « fortune » de la Corse a tenu à
trois causes principales : l’unité de la
Résistance intérieure, réalisée depuis juil-
let 1943 ; la débâcle politique et militaire
italienne ; la géographie : les reliefs insu-
laires font de la Corse une forteresse natu-
relle. Mais sans l’arrivée de troupes fran-
çaises prélevées en Afrique du Nord, ces
trois atouts n’auraient pas suffi.

L’ « honneur » des Corses est d’avoir sans
tarder saisi les opportunités offertes par
l’armistice de Cassibile, assumé pendant
près d’une semaine un combat inégal
même avec l’appoint italien contre les
forces allemandes, et prouvé que la
Résistance intérieure française pouvait
jouer un rôle décisif dans la libération du
territoire national.

Car les causes de cette libération précoce
ne tiennent pas à la stratégie des Alliés en
Méditerranée : certes, l’un des scénarios
soutenus par les Américains en janvier
1943 à la conférence de Casablanca pré-
voyait une offensive sur la Sardaigne et la
Corse qui précéderait un débarquement
en Provence. Mais il eût fallu pouvoir réa-
liser dans le même temps une attaque sur

le nord-ouest français. Ce projet trop
ambitieux fut abandonné et un accord
trouvé pour un débarquement en Sicile.
On mesurerait alors le niveau de résis-
tance de l’Italie.

De façon indirecte, ce choix a été détermi-
nant pour la Corse. Car les succès des
Alliés en Sicile ont déclenché à Rome une
crise politique avec l’éviction du Duce le
26 juillet 1943. Et ils ont persuadé les
Allemands qu’il leur fallait ouvrir en
Méditerranée occidentale un nouveau
front : en août, ils déploient donc en Italie
des forces importantes, neuf divisions,
dont deux blindées. Ils décident de retirer
de Sardaigne leur 90e Panzer afin de ren-
forcer le front péninsulaire et de mainte-
nir un contrôle sur le couloir tyrrhénien
entre Corse et Toscane : une voie maritime
essentielle pour le ravitaillement des
forces engagées dans la péninsule ita-
lienne. Pour cela, il faut faire transiter la
90e Panzer par la Corse et tenir à la fois
Bastia et Livourne.

Le 9 septembre 1943 :
qui est l’ennemi ?

Du 11 novembre 1942 au 9 juin 1943, les
Italiens ont été les seuls occupants. Puis
l’Allemagne a installé dans le centre de
l’île une brigade d’assaut, la Sturmbrigade
Reichsführer SS. Elle est renforcée en août,
après la chute du Duce, et déplacée du
Cortenais vers le Sartenais. À Bastia s’est
installé un bataillon d’infanterie venu de
Marseille. Ainsi y a-t-il dans l’île au début
de septembre environ 100 000 occupants
pour une population inférieure à
200 000 habitants : c’est un maximum
qu’on ne retrouve dans aucune autre
région. Cela s’explique par la volonté
constamment répétée du Duce, depuis
1940, de ne jamais renoncer à intégrer la
Corse dans l’espace italien : de gré ou de
force ; c’est la thèse des irrédentistes. À
partir du 9 septembre, les 20 000 hommes
de la 90e Panzer passent de Sardaigne
en Corse. Par leur nombre, les forces
d’occupation, qui disposent d’armements

lourds, semblent constituer un obstacle
insurmontable non seulement pour les
résistants, mais aussi pour les quelque
10 000 combattants dont pourrait dispo-
ser Alger au secours de la Corse.

D’ailleurs, à Alger, le général Giraud
« commandant en chef civil et militaire »
depuis décembre 1942, souhaite et pré-
pare la libération de l’île, mais sans accep-
ter un soulèvement prématuré des résis-
tants. Quand ils lui font savoir leur impa-
tience après la chute de Mussolini, il leur
envoie le 5 août des consignes de pru-
dence. Le général Magli qui commande
les forces italiennes – le VIIe corps
d’armée –, a placé la région sous autorité
militaire depuis avril, et pendant l’été de
1943 il la met en position défensive : éva-
cuation d’une partie des littoraux, four-
neaux de mines sur les quais des ports,
surveillance accrue de la circulation. Le
maréchal Badoglio, qui a succédé à
Mussolini, veut continuer la guerre, mais
il se développe en Italie et aussi dans les
forces d’occupation à l’extérieur un mou-
vement antifasciste qui réclame la paix.
En Corse, dans la clandestinité, des rési-
dents d’origine italienne – souvent refu-
giés antifascistes –, facilitent les contacts
avec certains éléments des forces
d’occupation comme le colonel Cagnoni
et le général Stivala à Bastia. Des tracts en
italien sont diffusés dans les casernes des
occupants.

Octobre 1943 : libération de la Corse

« Nous étions en septembre. Ce fut pendant ce mois que l’attention de tous fut accaparée par la libération de la Corse. Pour
la Résistance, c’était déjà l’aube de la libération du territoire national qui commençait à poindre. Aussi quand, à l‘issue des
combats difficiles mais victorieux, la Corse fut enfin libérée et dotée d’une administration française, lorsque les Allemands
et les Italiens qui n’avaient pas été tués ou faits prisonniers durent se rembarquer, un immense espoir anima tous ceux qui,
dans notre région, prenaient une part active à la Résistance ».

Joseph Lanet, responsable de l’Armée secrète et des MUR en R3,Mémoires de Résistance, 2010.

Carte
des combats :
itinéraires de la
90e Panzer
et des troupes
de l'Opération
« Vésuve »
(CDRom AERI
« résistance
en Corse »,
Hélène
Chaubin).
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La responsabilité des choix incombe au
Front national car il se trouve que, depuis
le démantèlement de la mission FFL de
Fred Scamaroni en mars 1943 et la mort
de ce courageux chef de mission, les élé-
ments venus de la mission gaulliste, de
Combat, de Franc-Tireur, ont choisi de se
rallier à l’organisation communiste. Une
décision pragmatique puisque le Front
national, bien que très atteint aussi par la
répression, a pu sauvegarder sa structure
pyramidale, s’entendre avec la mission
giraudiste Pearl Harbour, et disposer ainsi
de moyens fournis par le général Giraud.
Pendant les semaines qui précèdent la
capitulation de l’Italie, grâce aux parachu-
tages et aux navettes des sous-marins – le
célèbre Casabianca fait six voyages clan-
destins –, armement léger et moyens radio
ont bénéficié au Front national corse qui
est dirigé par un comité départemental de
cinq personnes, dont deux ne sont pas
communistes : Henri Maillot et Paulin
Colonna d’Istria. Le premier est un gaul-
liste, parent du général de Gaulle ; l’autre
est le chef de mission chargé par Giraud
de préparer la libération.

La question de l’insurrection se pose aux
résistants après le 26 juillet ; la direction
communiste du parti communiste clan-
destin l’a débattue dès le 3 août 1943 et en
a adopté le principe. Il est admis que
l’élément déclencheur doit être l’annonce
de la capitulation italienne. Deux jours
après, c’est la direction du Front national

qui examine le
projet et discute
d’une proposition
soutenue par le
c o m m u n i s t e

Maurice Choury qui a été coopté en juillet
par la direction du FN : une alliance avec
des éléments italiens. Maillot y est très
hostile et Colonna d’Istria défend la posi-
tion attentiste d’Alger. Cependant, le prin-
cipe du déclenchement d’une insurrection
contre les Allemands et les Italiens qui
leur resteraient fidèles est adopté.
L’insurrection doit être assortie de
l’élimination des pouvoirs locaux mis en
place par Vichy.

L’ennemi est donc défini : ce sont les
troupes allemandes et ceux des militaires
italiens restés attachés à l’alliance alle-
mande ; en l’occurrence, il s’agira surtout
des Légions de « Chemises noires » qui
sont des milices fascistes.

La semaine de tous les risques

Tout commence le soir du 8 septembre à
18 h 30 avec l’annonce faite par le général
Eisenhower sur Radio-Alger et reprise à la
BBC : l’Italie a capitulé. Le maréchal
Badoglio, qui est encore à Rome, confirme
la nouvelle à 19 h 45. Il se rend ensuite
avec le roi Victor-Emmanuel III à Brindisi,
sous la protection des Alliés. Dès le lende-
main, les Allemands sont à Rome. C’est
pour retarder leur progression que
Badoglio avait demandé à l’état-major
allié de garder le silence depuis cinq
jours : en effet, l’armistice a été signé
secrètement à Cassibile près de Syracuse
le 3 septembre, le jour même du franchis-
sement du détroit de Messine par les
Alliés. Quand Arthur Giovoni, responsable
politique du Front national corse, a été
embarqué le 6 septembre sur le
Casabianca, lorsqu’il a été reçu à Alger le 8
par le général Giraud pour le presser
d’agir en faveur de la Corse, il ignorait
encore que la capitulation italienne était
chose acquise. L’article 6 de la convention
fait obligation à l’Italie de restituer immé-
diatement la Corse aux Alliés.

La 90e Panzer passe de Sardaigne en Corse
à partir du 9 septembre. Elle doit faire sa
jonction avec la brigade SS. Il n’y a pas
encore de retournement d’alliance. Les
Italiens ont reçu l’ordre de n’engager un
combat que si les Allemands les
attaquent ; pendant trois jours, Magli
adopte donc une attitude neutre. Il reçoit
le soir du 8 septembre le général Von
Senger, nommé à la tête des forces alle-
mandes en Corse, et lui assure que ses
troupes pourront traverser l’île sans subir
d’attaque. Pendant ce dîner de dupes, le
général allemand promet également de
ne rien entreprendre contre les Italiens.
En fait, selon le plan « Axe » déjà préparé,
les Allemands ont l’ordre de désarmer les
Italiens. Or, c’est dans la nuit suivante
qu’à Bastia, les Allemands tirent sur des

navires italiens dans le port ; les batteries
italiennes ripostent. Le général Cagnoni
tient la parole donnée à la Résistance et
engage son bataillon de Chemises noires
(ce sera une exception), dans ce combat
qui dure jusqu’au soir du 13 septembre.
Ensuite, jusqu’au 4 octobre, Bastia se
trouve sous l’autorité militaire allemande.

Paulin Colonna d’Istria a envoyé à Alger
un appel à l’aide et a demandé au général
Magli de prendre une position claire :
« Êtes-vous avec nous ou contre nous ? » La
réponse est : « Avec vous ». Il ordonne la
remise en liberté des détenus politiques.
Magli a reçu le 12 l’ordre de considérer les
Allemands comme des ennemis. Ainsi se
termine la brève phase d’une fausse neu-
tralité. Mais dans les rangs des Italiens, la
confusion est grande. Les soldats aspirent
souvent à « ritornare a casa » et les offi-
ciers n’envisagent pas tous sans peine de
retourner leurs armes non seulement
contre les Allemands mais aussi contre
des Chemises noires.

Les jours qui précèdent l’arrivée des
secours d’Algérie sont mis à profit par les
Allemands pour opérer la jonction entre la
brigade SS et la division blindée débar-
quée à Bonifacio. Les opérations ne sont
pas faciles : les résistants détruisent à
Quenza l’important dépôt allemand de
carburant, de munitions et de ravitaille-
ment. Les convois allemands qui partent
vers le sud en direction de Porto-Vecchio,
sont harcelés par les Corses.

Les Italiens apprennent le 13 qu’ils
doivent combattre les Allemands. Le
général Ticchioni est de ceux qui ont
quelque répugnance à combattre les alliés
de la veille et aussi des compatriotes. Il est
à Aullène. On apprend qu’une colonne de
blindés allemands accompagnés de
Chemises noires, remonte la route straté-
gique qui va de Porto-Vecchio à Levie par
le col de Bacino. Elle est forte de sept véhi-
cules blindés, 55 camions, 120 hommes.
Sa mission est de venir en aide à ceux des
Allemands de Quenza qui n’ont pas
encore réussi à passer, de s’emparer de

Paulin Colonna d’Istria, chef de mission désigné par le
général Giraud (don de Paul Silvani).

Maurice Choury
était membre
du Comité
départemental
du Front national corse
(coll. Hélène Chaubin).

Canon d’assaut de 75/48 et blindés allemands sur la
route de Biguglia (Corse), frappés par les batteries ita-
liennes. Photo parue dans L’esercito italiano nella
2a guerra mundiale, Immagini, édité par l’Office histo-
rique de l’état-major, à Rome, en 1976.
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Levie, et de s’ouvrir la route d’Ajaccio.
Prendre Ajaccio reviendrait à priver la
Corse des secours attendus. La « bataille
de Levie » est donc une opération décisive.
Les patriotes de Levie sont conduits par
un officier, démobilisé depuis la défaite de
1940, le lieutenant de Peretti ; il est
secondé par l’adjudant Paul Nicolaï. Le
convoi ennemi doit franchir le tunnel rou-
tier d’Usciolo tenu par les résistants de
Sotta. Il passe après un accrochage meur-
trier. À l’approche du col d’Ucciolo, des
barrages coupent la route. Les Allemands
y perdent trois camions. Pour les empê-
cher d’accéder à Levie, les Corses font
sauter le pont du Rajo, ce qui stoppe les
gros véhicules. Des fantassins entrent
dans Levie. Les Italiens apportent une
aide en artillerie mais sans tenir la place.
Le 17 septembre, les Allemands font
demi-tour. C’est le jour où les premiers
éléments de la troisième compagnie du
bataillon de choc arrivent en Alta Rocca
au contact des résistants.

Comment l’opération
«Vésuve » a pu être organisée
et exécutée

« Vésuve » est de ces noms de code qui
sont supposés leurrer l’ennemi sans
jamais y parvenir. Quand se produit
l’insurrection en Corse, la conquête de la
péninsule italienne est en cours. Les
troupes alliées débarquent à Salerne. La
première tâche qui revient au général
Giraud est d’obtenir quand même des
transports de troupes alors que, sous le
commandement du général Juin, le corps
expéditionnaire français, avec quelques
unités de marine, se trouve à Salerne. Il
faut l’accord d’Eisenhower pour organiser
avec des moyens français ce qu’on
nomme l’opération « Vésuve ». Un plan
initial que Juin avait envisagé : débarquer
simultanément sur la côte occidentale et
sur la côte orientale de la Corse est irréali-
sable. Ajaccio est le seul objectif. Le com-
mandement de l’expédition est confié au
général Henry Martin.

Depuis le mois de juin, le commande-
ment de la France Libre, le CFLN, est bicé-
phale, partagé entre Giraud et de Gaulle. Il
est donc surprenant que les préparatifs
d’une intervention en Corse n’aient pas
été portés à la connaissance du général de
Gaulle, présent à Alger depuis plus de
trois mois. Ce n’est que le 9 septembre,
après la visite de Giovoni, et après la prise
des pouvoirs locaux par les résistants,
qu’il est informé par Giraud de la situation
de la Résistance corse. Il annonce déjà
qu’il tirera de l’événement « les consé-
quences qui s’imposent ». Dans une région
où l’influence des communistes a été
avant la guerre des plus limitées, leur

dynamisme et leur implication dans la
résistance les ont amenés à prendre la tête
de la Résistance. De Gaulle reproche à
Giraud d’avoir laissé faire les commu-
nistes et d’avoir agi en secret. La profonde
mésentente entre les deux généraux n’est
pas conjoncturelle. Elle s’est accompa-
gnée de la rivalité entre leurs services de
renseignement. Dans le cas de la Corse,
elle s’est traduite par l’envoi de missions
distinctes, dès décembre 1942 ; jamais
Fred Scamaroni, chef de la mission gaul-
liste formée à Londres, n’a pu travailler de
concert avec les missions giraudistes. Et il
est paradoxal de voir que ces missions
d’Alger, conçues par un officier aussi
conservateur que Giraud, aient su nouer
des rapports privilégiés avec les commu-
nistes du Front national corse.

Les dissensions et problèmes politiques
s’ajoutent donc aux problèmes militaires.
Le général Giraud privilégie certainement
les aspects militaires de la situation.
Anticiper comme il l’a fait tous les avan-
tages qu’offrirait la base corse prouve ses
qualités de stratège. Mais son désintérêt à
l’égard de la politique ne peut être total :
jusqu’en mars 1943, il a maintenu en
Algérie la législation vichyste ; il a été
presque jusqu’au bout en accord avec les
principes de la « révolution nationale » et
le corpus des convictions giraudistes a été
proche de celui des pétainistes en matière
de politique intérieure. Ce ne sont pas les
événements de Corse qui ont provoqué
une rupture entre Giraud et de Gaulle,
mais ils l’ont consacrée en donnant argu-
ment à de Gaulle. Jamais Giraud ne paraît
avoir compris ce que représentait le géné-
ral de gaulle pour la majeure partie de la
Résistance intérieure. Il n’a pas non plus,
alors qu’il avait exprimé de la méfiance à
l’égard des communistes, mesuré la force
des espérances de ces communistes qui
souhaitaient que l’insurrection libératrice
fût porteuse de changements sociaux,
économiques, politiques aussi.

En Corse, l’ordre de distribuer les armes
cachées aux résistants, doit prendre effet le
10 septembre. Mais dès la soirée du 8, la
nouvelle de l’armistice est évidemment si
heureuse pour la population que les mani-
festations spontanées se multiplient. Le
nom du général de Gaulle est crié dans les
rues. À Ajaccio, les Italiens, confrontés à la
foule, n’interviennent pas. La garnison alle-
mande postée depuis juillet sur la batterie
de la Parata – une quarantaine d’hommes –,
se fait évacuer par mer. Les locaux de jour-
naux et des organisations de la collabora-
tion sont envahis et saccagés. Cette effer-
vescence populaire était prévisible. En
même temps le plan du Front national est
exécuté : à Ajaccio, le maire Dominique
Paoli, qui est un italophile, a quitté la ville.
Le 9, une nouvelle équipe municipale de

29 membres est installée puis la foule se
porte vers la préfecture. Le préfet, François
Pelletier, n’était en poste que depuis le
18 août. Il accepte la mise en place d’un
Conseil de préfecture composé de cinq
membres dirigeants du Front national,
parmi lesquels il y a trois communistes ;
Pelletier fait plus en signant avec eux sept
arrêtés qui donnent au nouveau pouvoir le
contrôle de la police, du ravitaillement, et
qui proclament le ralliement à la France
Libre. Cette insolite alliance ne constituera
pas un précédent pour les autres régions
françaises. À Bastia, un scénario compara-
ble se produit avec la prise de contrôle de la
mairie et de la sous-préfecture. Il en va de
même à Sartène et à Corte, et dans toutes
les communes où il n’y a pas de combats.
Mais avec la venue des forces allemandes,
le temps de la libération est différé. Quand
Le Patriote du 9 septembre titre « La Corse
enfin libérée ! », cela n’est vrai que pour son
versant occidental. Ailleurs, et pour plus de
trois semaines, on se bat.

Giraud et de Gaulle sont d’accord pour
apporter des secours aux insurgés, mais là
s’arrête leur communauté de vues.
Le 10 septembre, après une réunion
avec les chefs d’état-major des trois
armées – Terre, Air et Mer –, Giraud fait
appel aux unités de marine françaises dis-
ponibles et assume le risque d’une inter-
vention. Les navires sont en mer le 12 sep-
tembre quand il envoie le général
Chambe, son chef de cabinet, informer le
général de Gaulle du déclenchement de
l’opération « Vésuve », sans l’assentiment
du CFLN. Cela contribuera beaucoup à
l’éviction de Giraud, le 9 novembre, de la
direction du CFLN.

Le Casabianca transporte 109 hommes
(un record !) du bataillon de choc. Ils
arrivent les premiers, le 13 septembre à
1 h 15, à Ajaccio et sont immédiatement
suivis, le 14, des contre torpilleurs Le
Terrible et Le Fantasque : à bord le général
Mollard qui reprend le commandement
militaire de l’île, le général Henry Martin,
mais aussi le préfet choisi par de Gaulle,
Charles Luizet, accompagné de son secré-
taire général, François Coulet. Il est chargé
de composer avec le pouvoir résistant en
place et de restaurer une autorité d’État.
La mission est importante car il y va en
partie de la crédibilité du général de
Gaulle, qui a besoin de prouver aux Alliés
qu’ils n’auront pas à installer l’AMGOT
(Allied Military Government of Occupied
Territories) en France.

Pour Giraud aussi l’enjeu est important :
de Gaulle lui a reproché de ne pas avoir
bien préparé le débarquement en Corse et
lui a dit qu’il aurait à en assumer les
conséquences. En fait, il n’y a pas eu
d’improvisation totale : depuis avril 1943,
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le bataillon de choc, sous les ordres du
commandant Gambiez, a été constitué et
entraîné à Staouéli. Tous les hommes sont
des volontaires. Le commandement est
assuré par des officiers d’active ou de
réserve. Ce corps est composite : des élé-
ments viennent de la Légion étrangère,
d’autres de l’armée d’Afrique, d’autres,
évadés de France, ont réussi à passer par
l’Espagne franquiste. Ils étaient au début
environ 500. Leur entraînement les a pré-
parés à la tactique de la guérilla, au close-
combat. Ce sont des « chocs » pourvus
d’un armement léger. Ils sont très motivés
et, aux côtés des résistants corses qui les
guident – car les cartes topographiques
font défaut –, et qui participent aux
actions de commandos, ils vont rendre de
grands services dans le harcèlement
de l’ennemi tout au long de son itinéraire

par la côte orien-
tale puis dans
la bataille de
Bastia. Ils sont
contraints jusqu’au
17 septembre de
tenir l’indispen-
sable tête de pont
d’Ajaccio mais
ensuite mènent
des attaques sur
des convois alle-
mands et des can-
tonnements.

Le plus gros des forces de la 1re armée
débarque à partir du 21 septembre sur des
bâtiments français. Ce sont des fantassins
du 1er RTM sous les ordres du colonel de
Butler : des tirailleurs marocains, des
tabors du 2e GTM du lieutenant-colonel
de Latour, ainsi qu’un régiment de spahis
marocains. Le capitaine James Pitteri, qui
dirige un commando américain, a été
placé dans la région de Cervione, sur le
trajet des Allemands.

Ces combattants sont adaptés aux
combats en zone montagneuse ; ils
sont bien entraînés. Insuffisamment équi-

pés, ils manquent de
moyens de transport
et de transmission,
et aussi d’un appui
aérien. Le régiment
d’artillerie dispose
seulement de huit
canons de 75 et de
quatre canons de
105. Aussi l’apport
des Italiens est-il pré-
cieux : ils fournissent
plusieurs batteries de
75 et de 149. C’est la

division « Friuli » qui contribue le plus aux
combats avec la division côtière du géné-
ral Pedrotti. Quelques éléments de la divi-
sion Cremona ont aussi participé aux
actions, surtout dans la phase finale, et les
Italiens ont fourni des véhicules, des
mulets, et une demi-section du génie. On
estime que 20 % environ des moyens mili-
taires italiens ont contribué à la libération.

Le seul port disponible a été Ajaccio car
les Allemands ont obstrué le port
de Bonifacio avant de l’évacuer le 20 sep-
tembre. Ils ont jusqu’au bout solidement
tenu les accès à la route de leur retraite,
comme le défilé de l’Inzecca, le col de San
Stefano et surtout le col de Teghime. Ils
ont également conservé les aéroports de
la côte orientale, Borgo et, jusqu’au
27 septembre, Ghisonaccia. Il semble que
c’est à partir du 20 septembre que le géné-
ral Von Senger a eu mission de ne plus
chercher à atteindre Ajaccio, mais de se

consacrer à la retraite vers l’Italie.
L’aviation alliée a commencé à bombar-
der Bastia le 21 septembre. Deux autres
issues ont été utilisées : les marines de
Sisco et de Porticciolo dans le Cap corse.

Les combats les plus durs ont eu lieu dans
les zones du col de San Stefano, de
Barchetta et de Teghime. Les Allemands
disposent d’une couverture aérienne et
d’une puissance de tir supérieure mais qui
décroît au fur et à mesure que se fait la
retraite. C’est le 1er octobre que l’attaque
décisive est lancée par les Tabors pour
reprendre le passage de Teghime. Depuis le
début des combats, le temps est très mau-
vais ; la pluie, le brouillard et le froid sont
des épreuves supplémentaires. Les gou-
miers, le 2 octobre, se lancent dans la der-
nière grande attaque qui va ouvrir la route
de Bastia. Ils l’emportent vers 17 h 30 après
environ sept heures de combat. Ils sont à
Cardo dans la nuit du 3 au 4 octobre, tandis
que des tirailleurs marocains et un
bataillon italien atteignent Casamozza. Les
goumiers du capitaine Then du VIe Tabor

Pour la correspondance concernant la revue :

sylvaincornil@free.fr

Le colonel de Butler
commandait le 1er RTM
(don de Jean de Butler).

Le colonel de Latour
commandait le 2e GTM
(coll. Hélène Chaubin).

Défilé d’un Goum – sans doute le 25 septembre 1943 –
cours Napoléon, à Ajaccio (coll. musée A bandera).

Goumiers au col de Teghime (coll. musée A Bandera).

Prisonniers allemands après la bataille de San Stefano
(coll. musée A Bandera).
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puis les « Chocs » de la compagnie Manjot
entrent les premiers à Bastia à partir de
5 h 45 le 4 octobre : un honneur que le
général Henry Martin a refusé aux Italiens
de la division côtière de Pedrotti, qui ont
été tenus de s’arrêter à Biguglia.

Pertes et gains

Selon un bilan établi par le général
Gambiez, les pertes militaires en vies
humaines auraient été, du côté allemand,
de 1 000 hommes pendant la campagne
de Corse. À cela s’ajoutent les pertes mari-
times et aériennes qui se prolongent dans
le secteur au-delà de l’opération «Vésuve »
et iraient jusqu’à 3 000 morts. Pour les
Italiens, les chiffres ne sont pas avérés :
245 tués selon le général Gambiez, 637
selon le général Magli. Pour le 1er corps
d’armée français, 75 tués dont 30 hommes
du bataillon de choc. Quant aux Corses, ils
ont perdu une cinquantaine de résistants
en armes mais aussi de nombreux civils
– jusqu’à 500 –, victimes pour les plus
nombreux des bombardements de Bastia.
Le dernier bombardement allié a eu lieu
par manque d’information après le
départ des Allemands. À ce bilan humain
s’ajoutent les dégâts matériels, qui vont
accentuer pendant des années le retard
économique de la Corse : 139 ponts rou-
tiers détruits sur la RN98 qui dessert la

côte orientale ; la ligne de chemin de fer
de Bastia à Casamozza, la plus rentable,
gravement endommagée et jamais remise
en état à l’exception du tronçon Bastia-
Casamozza. La ville de Bastia, sinistrée, va
souffrir du manque de logements jusqu’à
la fin des années 1950. Son port sera inuti-
lisable jusqu’en août 1945.

Il est certain que ces sacrifices n’ont pas
été inutiles : la 90e Panzer ne pouvait être
interceptée, mais elle a été très affaiblie ;
la base corse a été précieuse pour
l’aviation alliée pendant la dure cam-
pagne d’Italie qui a duré jusqu’au prin-
temps de 1945. Elle a été ensuite le point
de départ d’une noria de vaisseaux et
d’avions en août 1944 pour l’opération
« Anvil Dragoon » en Provence. La Corse a
donné 12 000 combattants à la France
Libre à partir de novembre 1943. Les
Corses ont tiré une légitime fierté du suc-
cès de leur courageuse initiative.

Cette libération a été pour le général de
Gaulle l’occasion d’un premier test de
popularité ; du 5 au 8 octobre, il a par-
couru l’île et a reçu partout un accueil
enthousiaste. Il a pu constater que son
nom portait l’esprit de la Résistance et
l’incarnait. Il y avait là de quoi lever les
doutes des Anglo-Saxons sur sa capacité à
rassembler les Français. Les Corses n’ont
pas oublié le nom du général Giraud, mais
de Gaulle, en rendant justice au Front
national pour sa capacité à regrouper et
conduire les résistants, a montré que ce
temps de guerre ne devait pas être celui de
querelles entre les Français.

Hélène Chaubin

Bataille de Bastia, 30 septembre-4 octobre 1943 (39-45
Magazine, n° spécial 133/134 : « Corse 1940-1944 »,
dossier de François Lamy).

Octobre 1943. Visite en Corse du général de Gaulle
qui félicite les résistants du Sartenais (coll. musée
A Bandera).
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Je suis issu d’une famille d’anciens
combattants. En effet, le frère aîné de
mon père et son frère cadet avaient

participé durant la guerre de 1914-1918,
le premier à la campagne d’Italie, le
second à la bataille des Dardanelles

Sachant que j’aimais qu’on me raconte
des histoires de guerre, lorsque j’allais leur
rendre visite, ils se faisaient un plaisir de
me raconter leur campagne respective.

Il est vrai aussi, que dans ma famille, mes
parents m’avaient inculqué le sens du
devoir.

Dans les écoles d’autrefois, on enseignait
l’éducation civique et on nous apprenait
à aimer son pays.

Jeune étudiant, j’aimais l’histoire de
France, l’épopée napoléonienne et les
batailles de la Grande Guerre.

C’est la raison pour laquelle, lors de la
défaite de 1940, j’ai pleuré comme un
gamin en apprenant qu’on avait demandé
l’armistice. Mes parents, à cette époque,
écoutaient Radio-Londres, et c’est ainsi
que j’ai eu la chance d’entendre l’appel du
général de Gaulle demandant aux
Français de le rejoindre en Angleterre
pour continuer la lutte.

Originaire de Tunisie, je me trouvais à ce
moment-là à Sfax, où je poursuivais mes
études dans un lycée technique.

Avec des amis de mon âge (quinze ans
à l’époque), nous avions envisagé qu’à la
première occasion, nous rallierions la
France Libre.

Ce fut chose faite le 10 avril 1943, lors de la
libération de la ville de Sfax par la 8e armée
britannique et les Français Libres.

C’est ainsi qu’à tout juste dix-sept ans et
demi, je m’engageai, avec l’accord de mes
parents, dans les Forces françaises libres.

Affecté au Centre d’instruction division-
naire, je me suis retrouvé à Tripoli où la
division était cantonnée.

Après quelques semaines d’instruction
vint pour les nouveaux engagés le
moment des affectations.

Étant donné que je sortais d’un lycée
technique, j’ai été affecté à l’Atelier de
réparation de la division.

Inutile de vous dire que ma déception fut
grande car je m’étais engagé pour faire la
guerre et non pas pour travailler dans un
atelier. Lors de mon engagement, dans les
désidératas, j’avais bien spécifié que
j’aimerais servir dans les chars.

Dès ma mutation, je demandai à voir le
chef d’atelier. Je me suis trouvé devant un
capitaine qui me dit :

« Que veux-tu ? »

Je répondis tout simplement :

« Mon capitaine, je ne veux pas rester ici
car je me suis engagé pour faire la guerre.
D’ailleurs, lors de mon engagement, j’avais
demandé de servir dans les chars. »

Le capitaine fut quelque peu surpris de
ma réponse et me dit :

« Ah, bon ! Tu veux faire la guerre. Eh bien,
je vais voir ce que je peux faire. »

Le lendemain matin, j’étais convoqué par
le commandant chef d’atelier qui me dit :

« Selon ton désir, tu es affecté au
22e bataillon de marche nord-africain. »

C’est ainsi, qu’un jour du mois de juillet
1943, je fus présenté au capitaine Palenc,
à Sabratha, tout près de Tripoli, où le
bataillon était cantonné. Le capitaine

Palenc était, à ce moment-là, adjoint au
capitaine Lequesne.

Je fus d’abord affecté au bureau du
personnel de la compagnie de comman-
dement que dirigeait le sergent Corcos. Je
faisais quelques travaux d’écriture.

Au mois de septembre 1943, le bataillon
quittait la Tripolitaine pour se rendre en
Tunisie, dans le cap Bon. La compagnie de
commandement était cantonnée à
Hammamet.

Fin septembre, j’étais affecté aux trans-
missions de la compagnie de commande-
ment, dirigée par le lieutenant Cayla.

Au service des transmissions, il y avait
l’adjudant Van Rooson, les sergents
Antonini et Agostini, les soldats Dann,
Lucien Delalle, Jacques Richard, Pellissier,
Dominique Coti, Robert Leblond, Harter,
Maurice Marenkovitch et quelques autres
dont je ne me souviens plus des noms.

Au début du mois d’avril 1944, on parle de
départ pour un théâtre d’opérations
européen.

Le 11 avril, c’est le départ d’Hammamet à
destination de Bône, en Algérie. Le 18,
le bataillon embarque à Bône pour
débarquer à Naples le 20 avril.

En arrivant dans la baie de Naples, nous
sommes émerveillés de voir le volcan
le Vésuve en éruption.

Quelques jours de repos dans les environs
de Naples et, le 11 mai, la CCB1, les 1re et
3e compagnies prennent position à l’ouest
du Garigliano. Le jour J de l’attaque est le
11 mai, l’heure H 23h00.

C’est à ce moment-là qu’intervient mon
baptême du feu. En effet, vers deux heures
du matin, un violent tir d’artillerie s’abat
sur la compagnie de commandement. Je
me trouvais avec Robert Leblond dans un
trou que nous avions creusé pour
nous protéger des éclats d’obus.
Malheureusement, un obus de mortier
tomba si près qu’il devait tuer mon ami
Leblond, ainsi qu’un tirailleur nord-africain
et en blesser plusieurs autres, dont
l’adjudant chef Bel Hadj. Moi-même, j’ai
reçu un éclat de mortier dans le genou
gauche. Malgré ma blessure, je refusais de

Histoire et histoires du 22e BMNA.
Comment suis-je parvenu au 22e BMNA?

par Jacques Licari

Jacques Licari

1 CCB : compagnie de commandement de bataillon (NDLR).
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Après cette préparation d’artillerie,
l’assaut est lancé et la position prise. La
compagnie compte quatre tués et une
dizaine de blessés.

Mon comportement durant la bataille
me valut une citation ainsi libellée :

« Radio de compagnie, a combattu
courageusement en Italie et devant Toulon.
Belle attitude devant la ferme de Beaulieu
sous un violent barrage d’artillerie. »

Citation comportant l’attribution de la
croix de guerre avec étoile de bronze.
C’était ma première citation.

Le 24 août, Toulon est libéré.

Quelques jours après, le bataillon quitte la
région de Toulon pour un long périple qui
l’amènera dans les faubourgs de Lyon.
Le 3 septembre, le bataillon participe à la
libération de Lyon.

Je n’oublierai jamais l’accueil des
Lyonnais. Je me souviendrai toujours de
ce 3 septembre 1944, C’était un dimanche
et les fidèles, sortant de la messe, criaient
à haute voix :

« Les Anglais, voilà les Anglais. »

Il est vrai que nous portions à l’époque le
casque anglais. Pendant le séjour lyonnais
la 3e compagnie est cantonnée dans la
gare des Brotteaux.

Le 9 septembre, c’est le départ de Lyon. Le
bataillon passe par Autun, Chagny, Dijon,
Dole et Baume-les-Dames.

Le 21 septembre, sur la route de Médière à
Belfort, c’est le premier contact sérieux
avec les Allemands.

Le 30 septembre, la 3e compagnie est
stoppée devant Ronchamp, dans le bois de
la Nanue. Le combat est violent. Les
Allemands tirent à bout portant. Je peux
dire que j’ai entendu les balles siffler à mes
oreilles. Le sergent Rivière tombe à mes
côtés, ainsi que de nombreux
tirailleurs. Le caporal Azoulay, mon copain
des débuts de notre odyssée dans la France
Libre, tombe entre les lignes françaises et
allemandes au cours d’une patrouille.

Le père Bigo, aumônier du bataillon, se
propose d’aller le récupérer. Avec l’aide de
brancardiers, il part récupérer le corps.

Le père Bigo est fait prisonnier. Il est
lâchement assassiné avec ses brancardiers.

Le père Bigo restera pour nous un saint
homme. Il se penchait sur tous les blessés
qui allaient mourir, chrétiens, musulmans,
juifs, athées. Il leur apportait les dernières
bonnes paroles, les derniers sacrements.

Malheureusement, la guerre ne fait pas de
sentiments.

Le 3 octobre 1944, Ronchamp est libéré
par le 22e BMNA. Le bataillon est au repos
pour quelques jours. Les habitants
demandent à héberger des soldats du
bataillon. C’est ainsi que je suis désigné
pour loger durant quelques jours chez
une mamie. Durant trois jours, j’ai été
chouchouté par cette grand-mère. Cela
faisait un an et demi que je ne couchais
plus dans un lit douillet. J’étais un peu
dépaysé car j’avais perdu l’habitude.

Hélas, tout a une fin et, le 6 octobre,
le bataillon reçoit l’ordre de se porter dans
la région du Rhien.

De violents combats s’engagent entre
les Allemands et le 22e, avec la participation
du BIMP2.

Au cours des précédents combats, une
deuxième citation à l’ordre de la brigade
m’est attribuée dont le texte est le suivant :

« Jeune radio courageux. A assuré des
liaisons sous les bombardements faisant
preuve de courage et de sang-froid au cours
des combats du 20 août 1944 au 10 octobre
1944. »

Plus tard, cette citation a été transformée
en citation à l’ordre de l’armée, comportant
l’attribution de la croix de guerre avec
palme et me conférant la médaille militaire.

Le 1er décembre, le bataillon est relevé aux
environs de Massevaux.

Le sergent François Agostini et moi,
originaires de Tunisie, sommes désignés
pour nous rendre en Tunisie en
permission.

Le 10 décembre, nous prenons un train à
Dijon, en direction de Marseille. En raison
des dégâts occasionnés par les bombarde-
ments aux infrastructures de la SNCF
(gares, triages, voies, ponts, locomotives et
voitures voyageurs), nous avons mis plus
de deux jours pour rejoindre Marseille.

Arrivés à Marseille, il n’y avait pas de
bateau en partance pour l’Afrique du
Nord. On nous conseille alors de nous
rendre à la base aérienne d’Istres, située à
trente kilomètres de Marseille, où de
nombreux avions se rendent en Afrique
du Nord. Nous nous rendons à Istres et
montrons au commandant de la base nos
permissions pour nous rendre en Tunisie.
Celui-ci, voyant l’insigne des Forces
françaises libres sur notre veste, nous
prend en sympathie et nous dit qu’il allait
s’occuper de notre départ.

En effet, après quelques heures d’attente,
il nous convoque et nous propose deux

me faire évacuer comme le déclare le
commandant Palenc dans son attestation.

Cette blessure devait être homologuée
après la guerre et cela me valut plus tard la
Légion d’honneur au titre de blessé de
guerre.

Le 15 mai au matin, le 22e BMNA, ayant
subi de très lourdes pertes, est relevé pour
panser ses plaies.

Le 15 juin, le bataillon est engagé pour la
bataille de Radicofani. Mon ami Raymond
Maurin saute sur une mine ; il est griève-
ment blessé à la face et aux jambes. Je
devais apprendre, plus tard, qu’il était
aveugle. Le même jour, le radio de
la 3e compagnie est tué. Je suis désigné
pour le remplacer.

Je suis présenté au lieutenant Duriez,
commandant la 3e compagnie. Cette com-
pagnie a pour mission d’occuper la côte
632. Lorsque la compagnie atteint le som-
met, nous recevons une volée d’obus tirés
par notre artillerie.

Dès le premier coup reçu, je dis au
lieutenant :

« Mon lieutenant, le tir est court. »

Avec mon poste radio R 21, je rends
compte immédiatement au PC que les
obus de notre artillerie tombaient sur nos
postes avancés.

À la suite de ce tir malheureux, nous avons
eu quelques morts et blessés, dont le
lieutenant Edmond Nessler, blessé à la
main, mais qui refuse d’être évacué. Je
m’en sors avec mon pantalon percé par
un éclat d’obus. Une fois de plus, je venais
de l’échapper belle.

Le calme revenu, le lieutenant Duriez
me dit :

« Tu sembles bien jeune, quel âge as-tu ?

- J’ai dix-huit ans et demi mon lieutenant.

- Mais que viens-tu faire dans cette galère ? »

La côte 632 occupée, la campagne d’Italie
se terminait pour le 22e BMNA.

Le bataillon arrive à Tarente, dans le sud
de l’Italie. Il embarque le 7 août à bord du
S/SVolendam, transport de troupe battant
pavillon hollandais. Le 13 août, c’est
le départ de la rade de Tarente.

Le 16 août, nous sommes en vue des côtes
de Provence, à Cavalaire très exactement,
sur des véhicules amphibies.

Le 21 août, la 3e compagnie progresse vers
la ferme de Beaulieu, dont les Allemands
ont fait une véritable forteresse.

La position allemande est sérieusement
bombardée par l’artillerie et les mortiers.

2 BIMP : bataillon d’infanterie de marine et du Pacifique (NDLR).



places dans une forteresse aménagée en
transport de troupes. Seulement, l’avion
est en partance pour Alger. Nous accep-
tons tout de même ce voyage car, une fois
à Alger, nous trouverons bien un train qui
nous emmènera en Tunisie.

Nous quittons Alger par train de marchan-
dises pour Constantine. Nous passons la
nuit du réveillon de Noël dans le train
entre Constantine et Tunis. Arrivés à
Tunis, nous sautons dans un train de
voyageurs à destination de Sfax, terme de
mon voyage. Agostini continue son
voyage jusqu’à Gabès.

Inutile de vous dire la joie de mes parents,
revoyant leur fils bien vivant, car, à un
moment donné, le bruit a couru que
j’avais été tué au combat.

Mes anciens professeurs, à qui je rendais
visite, me présentaient aux élèves debout,
comme un héros de la guerre.

A la fin du mois de janvier 1944, je fais le
chemin inverse. Après bien des péripéties,
j’arrive à Marseille, via Alger, et demande
au bureau de garnison où se trouve mon
bataillon. En route pour rejoindre mon
unité, je tombe malade à Lyon. Après
quelques jours passés à l'hôpital, je
rejoins le bataillon à Peïra-Cava3. Je suis
affecté au service des transmissions.

Le 10 avril 1945, l’attaque du fort de
l’Authion est déclenchée. De violents
combats se déroulent dans la vallée de la
Roya et le village de Piena4. De nombreux
tirailleurs sautent sur des mines indivi-
duelles indétectables car en bois. C’est
ainsi que j’ai vu le pied de Gabriel Bibiloni
sauter à plus de trois mètres de hauteur
alors qu’il sondait le terrain avec sa
« poêle à frire ».

Le 21 avril 1945, le lieutenant Feyre est tué
d’une balle en plein cœur par un tireur
d’élite allemand.

C’est bête de mourir ainsi à quelques
jours de la fin de la guerre. Elle s’achève le
27 avril pour le 22e BMNA.

Le bataillon est cantonné à Juan-les-Pins.
L’hôtel Miami est affecté à la CCB. Cet
hôtel a été détruit après la guerre.

Le 9 mai, l’Allemagne ayant capitulé, le
bataillon défile à Cannes. C’est ce jour-là,
sur le front des troupes, que je suis décoré
officiellement de la croix de guerre.

Au cimetière de L’Escarène, l’appel des
morts est fait pour la dernière fois :
305 morts depuis Bir-Hakim en passant
par la Tunisie, l’Italie et la France.

L’Escarène est le dernier cimetière de la
1re division française libre.

Le 18 juin 1945, le bataillon participe, à
Paris, au défilé de la victoire. Le comman-
dant Palenc se trouve en tête du 22e. Je
n’oublierai jamais l’accueil chaleureux
des Parisiens et des Parisiennes.

En juillet 1945, le bataillon se rend à
Pontaneveaux, où je suis démobilisé pour
me permettre de reprendre mes études
interrompues lors de mon engagement
dans les Forces françaises libres.

Le 22e BMNA a été l’unité d’élite de la DFL.
Sur un effectif de 1 200 hommes environ,
305 officiers, sous-officiers et soldats sont
tombés au champ d’honneur, et plus de
900 blessés ont été dénombrés. En
quelque sorte, l’effectif du bataillon. Il est
vrai que le bataillon a été plusieurs fois
reconstitué.

Je regrette d’avoir tardé à écrire mon
histoire liée au 22e. Elle aurait pu être insé-
rée dans le livre Histoires et Histoire du 22e

fait par notre camarade Georges
Korenbeusser.

Au moment où les derniers survivants de
notre valeureux bataillon vont disparaître,
je voudrais rendre un dernier hommage
à tous nos officiers qui, durant toutes les
batailles engagées par le bataillon, ména-
gèrent leurs soldats. Les commandants
Lequesne et Palenc, les lieutenants
Duriez, Anthonioz, Demolins, Cayla,
Naudet, Nessler et les autres, tous ceux
qui ont donné leur vie pour que vive la
France.

À mes amis aussi tombés à mes côtes,
Leblond, Rivière, Azoulay, le père Bigo,
Langlois, et tous les Algériens, Marocains
et Tunisiens, qui ont tant donné à notre
pays.

J’ai voulu participer à la libération de la
France, malgré mon jeune âge ; j’ai voulu
« faire la guerre », je l’ai faite et bien faite.

Que de souvenirs, des bons et bien sûr des
mauvais.

Les bons : l’accueil chaleureux des popu-
lations libérées, les sorties avec les
copains durant les moments de repos du
bataillon. Les mauvais : la perte des
camarades de combats, la peur aussi
d’être tué, car on sentait bien la fin de la
guerre prochaine.

Tout au long de ce chemin de croix depuis
l’Afrique jusqu’à la victoire finale,
combien de camarades ont donné leur
vie. Nous étions partis enthousiastes,
mais quelle désillusion ! En fin de compte,

je me demande aujourd’hui pour quelle
raison tous ces camarades sont morts.

On parle souvent de « devoir demémoire »,
mais on se moque bien de tous ceux qui se
sont battus pour la liberté.

Les droits des invalides sont de plus en
plus bafoués par ceux qui ont oublié ou
qui ne savent pas les sacrifices consentis
par les anciens combattants et les dépor-
tés pour faits de résistance.

Pour ce qui nous concerne les anciens de
la France Libre, notre satisfaction est
d’avoir reçu à notre nom le diplôme signé
du général de Gaulle qui dit :

« Répondant à l’appel de la France en péril
de mort, vous avez rallié les Forces
françaises libres, vous avez été de l’équipe
volontaire des bons compagnons qui ont
maintenu notre pays dans la guerre et dans
l’honneur.

Vous avez été de ceux qui, au premier rang,
lui ont permis de remporter la victoire.

Au moment où le but est atteint, je tiens à
vous remercier amicalement simplement
au nom de la France ! »

Pour ce qui me concerne, j’ai eu beaucoup
de chance, car il en fallait.

Je m’en suis « tiré » avec deux blessures et
deux citations. La Légion d’honneur, la
médaille militaire et la croix de guerre ont
récompensé ma conduite au combat.

Je sais aussi que de nombreux camarades
n’ont pas été récompensés comme ils
auraient dû l’être car les citations
attribuées aux unités étaient réduites.
Il n’en a pas été de même dans certains
théâtres d’opérations. Sans commentaire.

3 Village des Alpes-Maritimes, dans la commune de Lucéram (NDLR).
4 Le village de Piène-Haute (Alpes-Maritimes), en français (NDLR).
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Né le 10 avril 1890 à Denain, dans le
Nord, Émile Delissen est le fils
d’Émile Honoré Delissen et de

Rose Zimmerman. Le 22 octobre 1908, âgé
de 18 ans, il est engagé volontaire pour
une durée de cinq ans. Entré à l’école des
mécaniciens de Brest le 1er décembre
suivant, il en sort avec le grade de matelot
breveté de 2e classe le 1er février 1909 et
sert sur plusieurs bâtiments. Après un
passage à Cherbourg en juin, il est affecté
à la 1re flottille des torpilleurs de la
Manche en décembre puis aux torpilleurs
de Dunkerque en mai 19121.

Le 20 mars 1911, il se porte « au secours
d’un ouvrier en se jetant tout habillé à la
mer, près du bassin de Cherbourg », selon
les mots de sa citation, ce qui lui vaut un
témoignage officiel de satisfaction du
vice-amiral commandant en chef la
2e escadre du Nord.

Élevé au grade de quartier-maître mécani-
cien de 2e classe le 1er janvier 1912, il est
breveté officier mécanicien de 2e classe le
26 avril 1913, avant de quitter la Royale
le 22 octobre suivant et d’intégrer la
marine marchande.

Le 7 mars 1914, il épouse à Dunkerque
Laure Cappelle, avec laquelle il a cinq
enfants.

Au début de la Première Guerre mondiale,
ses efforts en faveur de la bonne tenue des

machines et chaudières de l’Amiral
Hamelin, à bord duquel il sert en qualité
de quatrième mécanicien, valent au
bâtiment de se voir attribuer un témoi-
gnage officiel de satisfaction, enregistré
au Journal officiel le 7 janvier 1915.

Le 1er janvier 1915, le chalutier Europe, qui
appartient à la compagnie des Chargeurs
Réunis, et sur lequel il sert en qualité
d’ingénieur, est réquisitionné en qualité
de patrouilleur auxiliaire, et ce jusqu’au
26 juin 1915. Le 27 février 1915, il remplit
les fonctions d’officier de quart dans les
machines lors de la poursuite du vapeur
germano-américain Dacia, chargé de
cotons et d’explosif. Son action, qui assure
la capture du bâtiment ennemi, lui vaut
de recevoir une lettre de félicitations du
commandant, le lieutenant de vaisseau
auxiliaire Harent, qui précise : « Il me
serait particulièrement agréable si
j’apprenais un jour son inscription au
tableau de la Légion d’honneur ».

Le 30 octobre suivant, il est mobilisé en
qualité d’officier mécanicien comme
second maître de 2e classe mécanicien,
puis maître principal auxiliaire à compter
du 25 janvier 1915, et affecté à la flottille
des chalutiers de la Manche entre janvier
1916 et août 1917.

Démobilisé le 21 septembre 1917, il
embarque le 25 octobre à bord du navire

de commerce Yolande. Le 17 mars 1918, à
son retour d’Amérique, le bâtiment subit
une attaque au canon par un sous-marin
allemand, alors qu’il ne dispose pas lui-
même d’artillerie, à 35 milles à l’ouest de
Penmarch. Durant cette attaque, qui dure
une heure et demie, jusqu’à l’arrivée du
contre-torpilleur Gabion, Émile Delissen
assure, « sous les ordres du chef-mécani-
cien, les manœuvres des machines »,
contribuant largement « par son courage
et son sang-froid au salut du navire »,
selon le témoignage du commandant du
Yolande, le capitaine au long cours
Chédotal. Toutefois, victime d’une maladie,
il doit être débarqué à Rouen le
7 juillet suivant et hospitalisé une dizaine
de jours.

Après son rétablissement, il rejoint le
Saint Charles LC.

Breveté officier mécanicien le 23 juillet
1920, il poursuit, après guerre, sa carrière
dans la marine marchande et devient, en
parallèle, officier de réserve, avec le grade
d’ingénieur mécanicien de 3e classe en
juin 1930 et de 2e classe en juin 1932.

Le 5 juillet 1931, alors qu’il occupe les
fonctions de chef-mécanicien à bord du
Cap Gris-Nez, il se porte au secours du
matelot Jean Rose, « tombé accidentelle-
ment à l’eau en manœuvrant une aussière
et [le maintient] jusqu’à l’arrivée d’un
canot ».

Mobilisé le 1er janvier 1940, il est affecté à
la police de la navigation de Dunkerque,
où il sert sous les ordres du CV (R) Guierre
puis du CF (R) Kerneis2. Devant l’offensive
allemande sur la France en mai, l’aile
gauche de l’armée française et le corps
expéditionnaire britannique sont
encerclés dans la poche de Dunkerque.
Dans le cadre de l’opération Dynamo
(26-mai-4 juin), il participe activement à
l’évacuation des troupes, supervisant leur
embarquement, contrôlant le remor-
quage et la mise à quai des bâtiments.
Parmi les derniers, il embarque à son tour
le 3 juin, à dix heures du soir.

Sa conduite, sous le feu ennemi, lui vaut
une lettre de félicitations du commande-
ment britannique, la Légion d’honneur
pour faits de guerre (12 juin), la croix de
guerre (2 juillet). En outre, l’amiral Darlan,
alors commandant en chef des forces
maritimes françaises, le cite à l’ordre

1 Il sert successivement à bord du croiseur Guichen (17 février-24 avril 1909), des torpilleurs Cherbourg (1er-3 juin 1909), Bélier (3 juin-1er décembre
1909) et Cécile (1er janvier-28 juin 1910), puis des cuirassés Carnot (15 juillet 1910-10 janvier 1912) et Charlemagne (1er février-6 mars 1912).
2 CV (R) : « capitaine de vaisseau de réserve ». CF (R) : « capitaine de frégate de réserve ».

Émile Delissen, ingénieur mécanicien des FNFL

Au centre, Émile Delissen en uniforme, aux côtés de Mme Bauldhuyn, en Angleterre (coll. particulière).



de l’armée de mer (28 juillet) : « Chargé des
embarcations de la Police de la Navigation
a déployé une activité inlassable et une
ingéniosité remarquable pour les tenir en
état de marche malgré un service particu-
lièrement dur. A montré en toutes circons-
tances un calme et un sang froid dignes
d’éloges, servant d’exemple à tous par son
inaltérable bonne humeur. »

Arrivé le lendemain à Douvres, Émile
Delissen embarque le 5 juin à bord du
Princesse Marie José à destination de
Cherbourg, puis, dans la même journée,
sur le Newhaven pour Brest. Nommé
le 7 juin à la majorité générale3 de
Cherbourg, il n’y fait qu’un bref passage,
entre le 15 et le 18. Après une réunion, le
soir du 17, à la Préfecture maritime sous
les ordres du CF de Maupéou, qui voit la
constitution d’un corps franc, il
embarque le lendemain, à 16 h, pour
Portsmouth, où il arrive le lendemain.

Installé au camp « A » à Aintree, près de
Liverpool, il choisit de s’engager dans les
Forces françaises libres le 1er juillet4. Avec
lui, seulement deux officiers et 323
hommes font le choix de rallier le général
de Gaulle. Les uns et les autres sont dirigés
sur Portsmouth, avec 375 civils.

Promu ingénieur mécanicien de 1re classe,
il est affecté dans un premier temps sur le
cuirassé Courbet, bâtiment alors à
l’abandon et privé de lumière destiné à
devenir la base des Forces navales fran-
çaises libres (FNFL) après l’opération
Catapult. Mettant sur pied une équipe de
mécaniciens et de chauffeurs, il le remet
en route, tout en participant à la lutte
antiaérienne. En octobre, le CC Adrien
Charrier5, commandant du Courbet, note
à son sujet : « Beaucoup de cran. Semble
bien connaître sonmétier. Très bonnemen-
talité, bonne moralité. »

Le 21 septembre suivant, il embarque sur
le contre-torpilleur Le Triomphant, « dont

l’appareil moteur, à surchauffe ultra
moderne à l’époque, outrepassait quelque
peu les compétences de nos amis anglais de
l’arsenal de Plymouth », selon le témoi-
gnage du vice-amiral (R) Girardon, qui a
conservé du « doyen des officiers de bord »
l’image d’« un excellent camarade, plein
d’entrain et toujours de bonne humeur ».

Pour le VAE (CR) Chaline6 et le CV
Santarelli, qui soulignent « la complexité
de [son] appareil moteur et évaporatoire »,
l’activité du bâtiment « est contrariée par
de nombreuses et fréquentes avaries de
l’appareil propulsif, consécutives à une
rupture de la chaise bâbord avant surve-
nue lors de la campagne de Norvège en
1940 et qui ne sera correctement réparée
qu’en 1944 aux Etats-Unis »7.

L’amiral Watson, qui l’a rencontré à cette
époque, lui demande peu après de venir
visiter les machines du cuirassé français
Paris, que les Britanniques tentent de
réarmer après l’opération Catapult. À
cause de « quelque nuance de nationalité
qui [leur] échappe », en effet, les mécani-
ciens échouent à remettre en marche les
machines, ce qui prive les 400 hommes à
bord de vapeur et de lumière. Avec son
équipe, il parvient à réparer les trois chau-
dières en une journée et explique aux
Britanniques le fonctionnement des
vannes Morin.

À bord du Triomphant, qui reprend la mer
en octobre 1940, il participe à des mis-
sions d’escorte de convois dans les
Western Approaches. Le 18 décembre, le
bâtiment appareille à Greenock, en
Écosse, avec un convoi comprenant deux
porte-avions, quatre cargos et sept torpil-
leurs, qu’il accompagne durant quatre
jours, avant de rejoindre l’Angleterre avec
les torpilleurs britanniques. Le 26 avril

1941, il escorte un deuxième convoi
jusqu’à Milford Haven, au Pays de Galles,
où il mouille trois jours, avant de retour-
ner vers Plymouth, où il arrive le matin du
1er mai.

Dans une note du 2 janvier 1941,
le CV Auboyneau, commandant du
Triomphant, dit de lui : « Ingénieur méca-
nicien ayant de très solides connaissances
professionnelles, beaucoup d’ingéniosité et
d’expérience des machines. S’est voué avec
confiance et ténacité à la tâche de faire
fonctionner celles du Triomphant. Y a
réussi malgré les difficultés rencontrées. »

Proposé par ce dernier au grade
d’ingénieur mécanicien principal de
réserve, Émile Delissen est victime d’une
maladie et doit être hospitalisé le 5 mai
1941, pour une durée de deux mois.

Dans l’entretemps, les autorités de la
marine vichyste ont fini par s’apercevoir
de sa défection. Aussi est-il placé, le 9
mars 1941, en « non-disponibilité, par
mesure disciplinaire ».

Après son rétablissement, Émile Delissen
est affecté à l’état-major des FNFL, à
Londres, du 30 juillet 1941 au 15 janvier
1942. Puis il est placé en qualité de
conseiller technique sous les ordres du CF
Charrier, commandant les FNFL en
Afrique équatoriale française (AEF), à
l’état-major de Pointe-Noire. Sa mission
est « 1) d’organiser l’entretien et la surveil-
lance technique des bases des FNFL en AEF
et des ports qui en dépendent ; 2) d’assurer
le ravitaillement en eau, en huile et en

Émile Delissen, ingénieur mécanicien principal, au
bout de la table. Photo prise lors de l’inspection du
contre-torpilleur Le Triomphant par le général de
Gaulle et l’amiral Muselier, le 5 décembre 1940 (coll.
particulière).

Émile Delissen (coll. particulière).

3 Police de Navigation.
4 L’acte d’engagement (n° 254) a été signé plus tard, le 26 janvier 1941, à Greenock, durant son service sur Le Triomphant, sous les ordres du CV
Auboyneau.
5 CC : « capitaine de corvette ».
6 VAE (cr) : « vice-amiral d’escadre (cadre de réserve) ».
7 VAE (cr) Émile Chaline, CV Pierre Santarelli,Historique des Forces navales françaises libres, tome 1, Service historique de la marine, 1994, p.207.

Police de la navigation à Dunkerque, en février 1940.
De gauche à droite : OIC Schibi, cdt Guierre, EV
Pérodeau, commissaire Hugonneau Beauffet et ingé-
nieur mécanicien Émile Delissen (coll. particulière).
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combustible, et les réparations des bâti-
ments militaires ou armés militairement,
de passage dans ces ports ; 3) de
l’inspection et du contrôle technique des
bâtiments de commerce qui sont ou
seraient affrétés par la colonie et basés en
AEF ; 4) sur demande des services locaux de
la marine marchande, de prêter son
concours pour les bâtiments du commerce
français de passage dans les ports de l’AEF ».

Le 10 février 1943, malade, il retourne à
Londres, où on l’affecte de nouveau à
l’état-major des FNFL. Le 15 mai suivant,
un décret signé par le général de Gaulle
l’élève au grade d’ingénieur mécanicien
de 1re classe de réserve à titre définitif à
compter du 2 décembre 1941 (date à
laquelle cette promotion a été proposée
par Philippe Auboyneau).

En octobre 1943, atteint par la limite
d’âge, Émile Delissen est démobilisé et
remis à la disposition de la marine mar-
chande, qui l’affecte au commissariat aux
transports, au dépôt Jean Bart d’Alger.
Puis, embarqué le 18 décembre 1944 à
bord du Gouverneur général Lépine en
qualité de chef-mécanicien, il débarque le
21 décembre à Toulon, où il est démobilisé.

Le quatrième de ses cinq enfants, René
Delissen, né le 30 mars 1921 à Dunkerque
était mécanicien de formation. Engagé
dans la marine à Cherbourg le 3 mai 1939
pour une durée de trois ans, il s’était
embarqué successivement sur le torpilleur

Mistral et le cuirassé Strasbourg.
Démobilisé le 1er novembre 1940, confor-
mément à l’armistice franco-allemand du
22 juin, il rejoint le Nord et s’engage dans
la Résistance en 1943, participant à des
sabotages sur la zone côtière, en particu-
lier dans le port de Dunkerque, et à divers
combats dans la région lilloise. Il est tué le
21 septembre 1944, lors d’un accrochage
avec une patrouille allemande au lieu-dit
Pont-à-Poisson, dans la commune
d’Armbouts-Cappel.

De retour à la vie civile, Émile Delissen
s’installe dans la commune de Petite-
Synthe (Nord), où il est élu premier
adjoint au maire, et suit la construction
du Purfina-Angleterre, pétrolier de la
société Fina France. Il est fait chevalier du
Mérite maritime le 23 décembre 1947.
Retiré dans l’Aube, il décède le 19 mai
1954 à Avirey-Lingey, où ses restes sont
inhumés.

Sylvain Cornil-Frerrot

N.B. – Cette notice biographique n’aurait
pu être écrite sans les efforts de Marc
Delissen, petit-fils d’Émile Delissen, qui a
mis à la disposition de l’auteur ses archives
personnelles, ainsi que l’ensemble des
documents qu’il avait pu recueillir, tant
dans les services officiels d’archives
qu’auprès des anciens qui avaient eu
l’occasion de fréquenter son grand-père.

Qu’il en soit ici remercié.

Émile Delissen, fin 1953-début 1954, à son domicile
d’Avirey-Lingey, dans l’Aube (coll. particulière).

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 :
sylvaincornil@free.fr

ou par courrier postal à :
Fondation de la France Libre 59 rue Vergniaud 75013 Paris.
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Bir Hacheim. Relation des évènements survenus
entre le 26 et le 29 mai 1942 (3e partie)

À5 heures du matin, je suis déjà
debout et je trouve le chef, qui
avait la dernière faction, regardant,

avec les jumelles, le rejeim [ ?], qui est à
l’est sur l’horizon.

« Qu’est-ce, chef », lui demandé-je, en
guise de bonjour.

« Tiens, regarde, on dirait une voiture », me
dit-il, en m’offrant les jumelles.

Je braque mes jumelles. Oui. C’est une
voiture.

« Quelque chose, qui bouge.

– Ah oui, des hommes... Cette voiture, ou
elle est en panne, ou eux sont perdus. »

En effet, là-bas, on voit, même à l’œil nu,
des formes qui se meuvent autour d’un
camion.

Et ce n’est pas qu’il est en panne, puisqu’il
se remet en route.

« Chef, ils viennent dans cette direction.

– Oui, ça, c’est peut-être des Anglais qui ont
pu échapper à l'ennemi. »

La voiture s’avance vers nous en suivant la
piste qui contourne les champs de mines.

Cette voiture, ne semble pas anglaise. Je le
dis au chef :

« Ça, ce n’est pas ami.

– C’est ce que je commence à croire… Eh,
tiens, ils ont un drapeau rouge sur le
devant du moteur...

– Alors ! C’est donc une de leur voiture qui
s’est perdue... ? » Et moi, je suis avec intérêt
la voiture qui n’est déjà plus qu’à cinq ou
six cents mètres de nous.

Je regarde à gauche et je vois que tous sui-
vent avec passion les évolutions de cette
voiture, qu’on devine allemande.

La voiture avance toujours, sans crainte ni
méfiance. Elle est de modèle allemand,
nous le voyons bien maintenant, pas de
doute.... Mais qu’est-ce qu’elle vient faire
ici... ?

Se trompent-t-ils, pensant que cette
position est à eux... ou bien au contraire
sont-ce des déserteurs qui viennent se
rendre volontairement ?

Mais... qu’est-ce que c’est, ça ?

La voiture arrive à 200 mètres, s’arrête et
des hommes descendent et regardent les
tanks détruits qui sont là... Soudain, les
hommes causent autour de la voiture et

sautent dans celle-ci, et on entend le
moteur qui s’ébranle.

« Ils vont faire demi-tour », me dit le chef ;
et après, il nous cria en courant vers la
pièce : « Tout le monde à la pièce ! »

Je saute en dehors de la tranchée.

En moins de deux secondes, nous
sommes tous à nos postes, la pièce char-
gée et prête pour tirer. Le chef pointe vers
la voiture qui déjà a fait demi-tour. Nos
regards sont tous fixés sur la ligne imagi-
naire que tracera l’obus au sortir de la
bouche à feu du canon, vers la voiture qui
prend la fuite. On entend un coup de
canon, suivi d’un autre... les obus explo-
sent l’un devant, l’autre derrière. La voi-
ture s’arrête, des formes sortent les bras
en l’air et agitent quelque chose.

Des hommes de la 5e Cie sortent de leurs
tranchées, s’avancent vers la voiture avec
un fusil-mitrailleur.

Un des occupants de la voiture arrêtée
vient vers nous, les bras en l’air.

L’un des nôtres leur fait à tous signe
d’avancer.

Je demande la permission au chef d’aller
les retrouver aussi.

« Ces types-là », me dit-il en me signalant
les occupants de la voiture, « croyaient que
Bir Hacheim était déjà à eux ! Sans blague !

– Ou bien, ils se sont perdus...mais attends,
ce ne seront pas les derniers. »

Les prisonniers avancent, entourés par
trois des nôtres, les bras toujours en l’air.
Ce sont quatre Allemands et très jeunes
tous, en particulier, l’un d’eux qui ne
paraît pas avoir plus de 18 ans, blond,
sans poil à la figure.

Son air craintif et timide ne me rappelle
rien de l’idée que nous avons du soldat
allemand.

On les amène devant le capitaine de la 5e.

« Tu vois, me dit mon compagnon, ils sont
tous les mêmes, ces boches... quand ils sont
vainqueurs, alors : arrogants, fiers et
cruels, mais vaincus... pouah ! Rien, moins
que rien ! Ça, c’est des gonzesses ! »

*

On entend, lointain, le bruit sourd du
canon. On se bat par là. Qui c’est, celui qui
a l’initiative ? C’est les Anglais ou les
boches ? Et nous, pas de nouvelles de la
situation. De temps en temps, on voit sur
l’horizon des longues files de voitures se
diriger vers le nord-est.

Est-ce qu’eux ne pensent plus à nous, les
boches ? Ou bien, considérant notre posi-
tion assez forte, ils ne veulent pas risquer
encore une fois de l’avoir par la force et
nous laissent là, isolés, abandonnés à
notre propre sort, sachant qu’à la fin,
quand la soif et la famine commenceront
à nous attaquer, eux n’auront qu’à venir
déloger nos cadavres des tranchées, pour
les avoir...

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

Joseph de Ferrières (à gauche) dans le désert, chef de section à la compagnie d’accompagnement du 2ebataillon de
Légion étrangère (coll. de Ferrières).
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Mais nos alliés tiennent-ils ? Si les Anglais
parviennent à briser l’attaque, alors nous
n’avons rien d’autre à craindre. Le ravi-
taillement arrivera comme toujours,
régulièrement.

Nous sommes, toute la pièce, dans un abri :
celui de Jumbo, qui est le plus résistant.

En ces moments d’angoisse, l’inquiétude
nous fait chercher la compagnie des uns
et des autres, pour se rassurer soi-même ;
nous nous tranquillisons avec des mots
d’espoir.

Mais tout est superficiel... Chacun est
dans les profondeurs de son être, et seul
pour calmer ses états d’âmes, on parle.

Dehors, nous avons un guetteur. À tour de
rôle, il est en face de notre abri, et chaque
fois qu’il remue, tous nos regards le
suivent, en attendant quelque chose.

Parce que c’est énervant d’être comme ça,
nous sachant entourés des forces
ennemies et sans rien faire... seulement à
attendre... attendre, sans savoir quoi !

La voiture de ravitaillement arrive.

Tous, nous sortons dehors, avides d’une
petite nouvelle.

Peut-être qu’eux sauront quelque chose.

Mais rien... ! Ils ne savent rien. On nous
apporte de l’eau pour trois jours et des
conserves.

Personne ne songe à manger. Seulement,
nous faisons un peu de thé.

Le jour passe, lent et lourd, sans nous
apporter rien de nouveau.

Seulement des voitures perdues ou qui se
sont trompées de route ont été capturées
par nos forces. Et le soleil commence déjà
à se cacher, là, derrière la haute silhouette
du vieux fort.

Les couleurs de la vie disparaissent, enve-
loppant nos cœurs de la tristesse sombre
de la nuit.

Et tout prend, avec la nuit, la froide
expression du désert dont la mort peuple
la solitude.

Et nous attendons toujours !

J’appelle R...., un Turc qui nous a été
envoyé pour remplacer le blessé.

« C’est ton tour, remplace l’autre de sa
faction. »

Lui ne parle pas très bien le français, mais
il est toujours plein d’entrain et fait tou-
jours, de la meilleure volonté, tout ce
qu’on lui dit.

Le chef lui recommande en arabe pour se
faire mieux comprendre : « Chouf 1... hein !

– Quoi, chef ? Ana chouf… tout », lui
répond-il.

Ça, c’est une petite distraction pour nos
sens surchargés.

« Le deuxième jour est passé », dit le
chargeur.

« Oui, mais attends... Manque encore de
passer la nuit, c’est le pire », répond Jumbo.

« Oh ! La nuit, je ne crois pas que ce soit un
avantage pour nous. Sans lune. En plus, je
crois qu’ils ont du travail ailleurs, et plus
pesant qu’ici.

– Mais, vous croyez, demandé-je au chef,
qu’ils nous laissent tranquilles, nous
sachant privés de toutes communications
avec les Anglais...

– Oui, m’interrompt-il sans finir d’allumer
sa pipe, leur tactique est d’encercler ou iso-
ler les forces qui sont à l’intérieur du désert,
et d’opérer la jonction de leurs colonnes
derrière Tobrouk.... Après, c’est facile de les
faire se rendre par la soif et par la famine.

– Mais les Anglais ne dorment pas. Ils le
savent, ça...les plans des ennemis »,
m’exclamé-je.

« Le ravitaillement que nous avons doit
être assez fort », dit Jumbo, qui ne me parle
que quand c’est du ravitaillement.

« Oh ! Nous avons certainement pour
quinze ou vingt jours », lui assure le chef.

« Ah ! Donc, c’est pas mal comme ça alors ».

Et la face de Jumbo s’illumine de plaisir.
Au même instant, il se lève et sort pour
réapparaître, deux minutes après, avec
une boîte de corned-beef et une de
patates.

« Comme ça, je peux y aller, non ? », dit-il
en commençant à ouvrir ses boîtes.

Le pourvoyeur lui dit en plaisantant, et
dans son mauvais français : « Mevio, tu es
une machine à engloutir. »

Lui mange, mais ne répond rien.

Une voix, dehors, appelle le chef.

C’est notre capitaine.

« Ça va ? » dit-il au chef, mais en
s’adressant à nous tous.

«Oui,mon capitaine », lui répondons-nous.

« Rien de neuf du dehors,mon capitaine ? »,
demande le chef.

« Oui, ça marche très bien pour les Anglais.
Il paraît que les boches sont tombés dans
un piège, que les Anglais leur avaient pré-
paré, et maintenant, ils ont 80 ou 100 chars
dans un champ de mines, sans pouvoir
sortir.

– Ah !… Alors, donc, l’attaque a été brisée »,
lui demandons-nous, pleins d’espoir.

Lui nous répond à moitié : « Presque. Ces
chars sont pilonnés tout le temps par
l’artillerie anglaise.

– Ça sera difficile de pouvoir les sortir, les
chars, dans ce champ de mines.

– Je ne crois pas qu’ils puissent le faire. En
plus, ces forces coincées là, les Anglais
dépêchent maintenant la 8e armée pour la
contre-offensive qui les coupera de tout le
ravitaillement, de l’arrière et...

– Ainsi, coupé-je, enthousiasmé, si les
Anglais lancent cette armée, toutes les
forces qui se sont avancées seront
encerclées ! »

Le capitaine me répond calmement. « Il se
pourrait que ce soit comme ça... ! »

Le capitaine se lève.

« Ah ! nous dit-il encore. Cet après-midi,
on a capturé deux grosses citernes
allemandes, pleines d’eau... 15 000 litres
environ. »

– Alors de l'eau à volonté », s’exclament le
chargeur et le tireur.

« Oui, maintenant, du calme et patience »,
nous recommande encore le capitaine.

Et sa haute silhouette s’enfonce dans la
nuit.

Nous sommes tous pleins d’espoir. Si les
Anglais lancent la contre-offensive, nous
serons sauvés. Nous pensons même
encore poursuivre les boches jusqu’à....

On entend des pas. Nous écoutons, ce
sont les pas d’une seule personne. Ils
viennent de notre gauche. On ne voit rien.

La sentinelle crie « halte ».

C’est notre lieutenant. Nous le saluons, il
nous répond avec sa franchise habituelle :

« Alors les gars, ça marche comme il faut ?

– Très bien mon lieutenant. »

Lui, saute dans la tranchée.

« Est-il venu, le patron ? » demande-t-il.

1 D’un verbe arabe signifiant « regarder », « Chouf » désigne un guetteur, une sentinelle. (NDLR).

Bir Hakeim. La position pendant les combats
(coll. Bongrand Saint Hillier).
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« Oui, et il nous a apporté de bonnes
nouvelles », lui répond le chef.

« Ça va, donc. Peut-être qu’on va encore
courir derrière les boches. Pas mal, tiens !
Qu’est-ce que tu en dis, Jumbo ?

– Je voudrais bien, mon lieutenant.

– Et toi, le Breton, il est prêt ton
fusil-mitrailleur ?

– Toujours, toujours, mon lieutenant.

– Je crois que demain on saura déjà
quelque chose de la situation des opéra-
tions. Nous avons vu ce qu’ils dépensent
comme fusées.

– Oh oui ! Toute la nuit d’hier, ils en ont
lancées et cette nuit, on en voyait de tous les
côtés. On dirait qu’ils ont peur des
surprises, eux », et le chef montre de la
main une fusée blanche, qui monte en
l’air, à l’est ; et une autre, rouge, qui
répond au nord-ouest.

Le lieutenant parle encore avec le chef
quelques minutes et après s’en va.

Nous nous mettons dans l’abri de Jumbo,
pour échanger ces impressions nouvelles.

L’espoir avait envahi nos esprits inquiets
et donné de nouvelles forces à notre
impatience. Nous nous voyons déjà en
train de poursuivre notre ennemi battu et
défait au-delà de ses anciennes postions.
Il y a, entre nous, le chargeur, qui se voit
déjà entrant à Tripoli en vainqueur.

Dans mon espoir, je regarde les visages
de tous mes compagnons, et je vois une
animation nouvelle encadrer leur
ensemble.

Mais, d’un autre côté, je trouve ça trop
beau... et je ne peux pas donner toute ma
joie à cette perspective merveilleuse.

C’est peut-être l’instinct qui, en contact
avec les choses de l’au-delà, jette son
pessimisme sur ces expansions que
l’illusion forge dans l’espoir. La nuit est
calme et noire. Seulement, des lumières
différentes montent vers le ciel étoilé et
descendent lentement, éclairant avec
insistance la solitude trompeuse du
désert.

Et le sol nous apporte le routement [sic]
de voitures qui marchent, qui marchent
toujours, vers des lieux inconnus…

C’est le calme, dans l’inquiétude et la
tranquillité, dans l’impatience…

Je sors dehors, et sur le parapet de terre et
les sacs, j’écoute le silence de la nuit.
Devant, dans le champ de mines, se dessi-
nent vaguement les formes lourdes et
sombres des chars immobiles.

Et à droite, à 4 mètres de moi, la « Carioca »
dans son emplacement circulaire,
ressemble à un monstre de feu endormi,
mais pointant toujours sa bouche
infernale, les aspectres [sic]prêts à bondir...

Et cette quiétude traîtresse gagne mon
cœur. La crainte, vague inconnue, est
dans l’air. Elle se diffuse partout.

Pourquoi qu’est si longue la nuit… ? Cette
nuit ? J'aime le jour qui lui ne ment pas,
qui ne cache rien, qui, même brutal, vous
laisse voir le péril où qu’il soit.

Mais la nuit, elle, t’apporte, enveloppés
dans son grand manteau noir : le men-
songe et la traîtrise, et peut-être, pas la
mort, mais la peur qui t’entraîne !

Et la nuit passe. Lente et sournoise et
laissant derrière elle ses traces profondes...

(29, nuit)

Je me réveille en sursaut. Des explosions
font trembler le sol.

J’entends les voix de mes compagnons qui
crient quelque chose. Je sors dehors mon
abri, en même temps que des sifflements
stridents et prolongés ébranlent l’air. Des
explosions, bien proches cette fois, me
font jeter par terre, dans la tranchée.

Jumbo est à côté de moi aussi, étendu par
terre et regardant le ciel avec ses yeux
pleins d’angoisse. En le regardant, je me
fais l’idée de mon propre état aussi.

Je dois être pâle, comme lui, certaine-
ment. Je ne sais pas, seulement mon
estomac a quelque chose que je connais
déjà... Je regarde vers le ciel et, entre les
petits et légers nuages qui tachent le ciel
limpide, de sinistres formes mobiles
sillonnent l’air comme des oiseaux de
proie, tournant autour des victimes.

« C'est en pagaille qu’ils viennent mainte-
nant les ranis », me dit Jumbo, soutenant
son casque d’acier de la main.

« Je n’ai pu les compter tous. Ces salauds
lâchent des bombes partout », dis-je,
regardant toujours là, en haut, les
« Stukas » revoltant2 et piquant avec
acharnement sur nous.

« Il y en a soixante, je les ai comptés. »

C’est le Breton qui dit ça, en crachant...
Il crache toujours.

Les canons anti-aériens pointent furieu-
sement tout l’espace. Mais aucun avion
ne tombe et pourtant, ils tirent juste, les
marins.

« Est-ce que, vraiment, ils ont de la chance,
ces boches-là... aucun qui tombe. »

Seulement, pour s’arranger la cravate3,
l’un va le charger, laisse voir la tête,
derrière le tournant de la tranchée.

Un nouveau sifflement nous fait encore
plonger la tête, entre la poussière du sol.
Tout tremble. Heureusement nous
sommes encore vivants. Ça n’était pas
pour nous encore. Je respire profondé-
ment et mes regards rencontrent ceux de
Jumbo. Il a une drôle d’expression.

« Criminels ! Bandits ! Quelle rage ils ont. »
Et le Breton, en disant ça, regarde en
dehors de la tranchée les explosions des
dernières bombes. « Regardez, quelle
fumée et poussière ils ont soulevées, ces
salauds !

– C’est encore dans le QG.

– Mais chef », dit encore le Breton, « les
marins ils ont bien travaillé, hein ! Moi, si
j’avais été en l’air, à la place des aviateurs,
nom de Dieu, j’aurais eu chaud, hein ! Nom
de Dieu. »

L’aviation commence à disparaître vers
l’ouest.

Nous nous levons et sortons de la
tranchée. Moi, je retire mon casque
d’acier, qui commence à être un peu
lourd. En face de moi, il y a une petite
excavation et je vois sortir, tout affairé, un
de la 5e en train de se boutonner le
pantalon. Il est sourd comme un tonneau.

Le pourvoyeur, toujours blagueur lui
demande : « Dis, tu n’as pas entendu ?

– Quoi…? » demande l’autre, surpris et
en regardant sa montre-bracelet. Elle est
arrêtée. Nous rions tous, plus que pour la
réponse, de la drôle de façon de marcher
qu’il a avec sa jambe tordue.

Le soleil commence à lancer ses rayons
aigus sur nous.

On fait un peu de thé, avec de l’eau qui
sent le pétrole. Elle n’est pas mauvaise,
une fois bouillie, le goût est moins… et en
plus, on est habitué.

C’est moi qui ai fait le thé ; une fois qu’il
est fini, j’appelle tout le monde. Jumbo
s’amène avec un quart4 de dimensions
fantastiques. On dirait un pot de chambre.

« C’est pour te baigner, ça ? », demande,
ironique, le pourvoyeur.

« Allez, allez, ce n’est pas si grand que ça,
va ! »

Le Breton me touche du coude : « Oh !
Non, il peut venir en deux fois pour boire le
thé. Non ? »

« Eh, attention vous tous ! À vos postes »,
crie le chef.

2 Néologisme signifiant que les Stuka exécutent de nouvelles voltes, avant de piquer (NDLR).
3 « S’arranger la cravate » : expression argotique signifiant « se faire bien voir » (NDLR).
4 Gobelet de fer-blanc, muni d’une anse et dont la contenance est d’environ un quart de litre (NDLR).
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Nous courons vers le canon. Les obus sont
prêts immédiatement.

« Qu’est-ce, chef ? », demandé-je, sans voir
rien d’anormal nulle part.

« Tiens, regarde... là sur l’horizon à droite
du grand rejeim [?]. »

Je prends les jumelles qu’il me donne et,
en les dirigeant vers la direction qu’il m’a
signalée, je distingue, assez loin encore,
des silhouettes groupées qui se meuvent.

Il y en a à droite, à gauche, devant et
derrière.

« Qu’est-ce que ça veut dire, chef ? », lui
demandé-je en lui rendant ses jumelles.

« Ça, on le verra plus tard. On dirait que
c’est l’infanterie qui vient vers nous. »

« Je ne crois pas à une attaque comme ça
sans artillerie et sans chars », dit le Breton.

« En tout cas, prépare tes chargeurs et ton
FM », lui avertit le chef.

« Vous en faites pas, tout est prêt pour les
recevoir.

– Regardez maintenant, on les voit bien. »

Eux avancent vers nous... mais ils vont en
groupes assez grands pour venir à
l’attaque. Oui, on les voit bien à l’œil nu et
à leurs manières, ne disent rien d’agressif.

Encore très loin, nous ne pouvons pas bien
nous rendre compte de leurs uniformes,
s’ils sont anglais ou ennemis.

Maintenant, toute la position les a vus, et
tout le monde, dans les tranchées, suit
tous leurs mouvements, les armes prêtes à
côté, pour parer à toute éventualité.

(à suivre)
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Août 1944. Presque au même moment, deux grandes capitales européennes se soulèvent contre
l’occupant allemand. Toutefois, si l’insurrection de Paris est contemporaine de celle de Varsovie, sa
conclusion en a été diamétralement opposée. Pour quelle raison ?

Côté allemand, le commandement est en pleine réorganisation, après la tentative de putsch contre Hitler
du 20 juillet 1944, et les diverses unités, en cours d’évacuation – plus importantes que n’a bien voulu le
reconnaîtreVon Choltitz, commandant du Gross Paris, elles n’ont, cependant, pas les moyens de faire face
à deux divisions alliées. Le gros des forces est installé dans la proche banlieue à l’ouest et au sud de Paris.
Dans la ville même, huit points fortifiés sont improvisés.

Côté allié, après la difficile bataille de Normandie, les plans sont de contourner la capitale.

À Paris, la vie continue comme si de rien n’était jusqu’au lancement de l’insurrection, malgré la pénurie
qui s’aggrave.

Pour de Gaulle, la libération de Paris est un moment important. Si la menace de l’AMGOT a perdu de son
poids après les débarquements, il convient de préparer la prise du pouvoir, ce qui suppose de contrôler

l’insurrection, en s’appuyant sur la 2e DB du général Leclerc.

En face, le parti communiste avance ses pions, défendant l’idée d’une insurrection populaire, mais ne parvient pas à entraîner les
masses. Il rencontrera plus de succès dans la conquête des municipalités, en s’appuyant sur le vote par acclamation, à la manière de
ce qui s’est passé en Corse en septembre 1943.

Du côté des collaborationnistes, l’été 1944 est le temps des ultimes rodomontades, avant la fuite dans les bagages de l’occupant, pour
les ultras, et des manœuvres, passablement irréalistes, de Laval et Pétain pour assurer une légitimation de Vichy auprès des Alliés.

Au sein de la Résistance, la Délégation s’attache à préparer la libération et le retour à la République, même si la multiplication des
organes de décision conduit à des empilements de responsabilité.

Avec l’approche de la guerre, l’atmosphère de la capitale change. Le 14 juillet 1944, des manifestations patriotiques sont organisées, à
l’initiative du comité parisien de la Libération, du Front national et du parti communiste – mollement réprimées, pour la plupart
d’entre elles. À partir du 10 août, des appels à la grève sont lancés. Le tournant a lieu trois jours plus tard, quand la police se joint à la grève.

Le 19, l’insurrection est déclenchée ; la Préfecture de police, le Grand-Palais et des premières mairies d’arrondissement sont investis,
ainsi que de nombreux lieux publics. Les Allemands répliquent par des patrouilles motorisées lancées un peu au hasard, et les
escarmouches se multiplient entre eux et les FFI. « Une trêve inapplicable et inappliquée » est négociée le même jour, mais ne tient
pas au-delà du 22 août, quelque 600 barricades sortant bientôt de terre.

Si les Allemands n’ont pas les forces suffisantes pour réduire l’insurrection et faire face à l’avancée alliée, l’insurrection n’est pas en
mesure de réduire l’ennemi par ses propres moyens, d’autant qu’elle manque d’armes et encore plus de munitions. Toutefois, de
Gaulle parvient à convaincre Eisenhower de l’intérêt pour les Alliés de laisser la 2e DB foncer sur Paris. Avec la 4e DIUS, celle-ci perce
les lignes défensives ennemies disposées dans la banlieue sud-ouest – c’est là qu’ont lieu les combats les plus meurtriers de la bataille
de Paris –, et pénètre dans la capitale – la Nueve de Dronne en avant-garde. Le 26 août, c’est le sacre populaire du général de Gaulle et
du gouvernement provisoire de la République française (GPRF), de l’Arc de Triomphe de l’Étoile à Notre-Dame, sous les acclamations
d’une foule de un à deux millions de personnes.

La Libération de Paris

La Libération de Paris 19-26 août 1944
Jean-François Muracciole
Tallandier, juin 2013, 298 p., 20,90 €

Dans la Résistance intérieure comme dans la France Libre, de nombreux étrangers ont contribué à la
libération de la France. Pour la première, il est une figure qui se détache, celle de Missak Manouchian,
poète d’origine arménienne et communiste, chef militaire du groupe des francs-tireurs partisans de la
main-d’œuvre immigrée (FTP-MOI) de la région parisienne, liée à la fameuse « affiche rouge ».

Après le pacte germano-soviétique de septembre 1939 et jusqu’à l’agression de la Russie soviétique par
son ancien allié nazi en juin 1941, le parti communiste – sinon tous ses militants – demeure en dehors de
l’action résistante. S’il s’engage ensuite, c’est moins dans l’espoir de libérer la France que de soutenir le
combat de la « mère patrie du socialisme » contre l’« agresseur fasciste ». Pour ce faire, il engage ses cadres
et ses militants dans l’action directe contre l’occupant : sabotages, assassinats, etc. Toutefois, devant
l’hémorragie causée par la répression conjuguée de Vichy et des Allemands, et afin de préserver ses
cadres, elle décide d’élargir son recrutement aux non-communistes et à la main-d’œuvre étrangère.

Le présent coffret, comprenant deux films documentaires réalisés par Mosco Levi Boucault :
Ni travail, ni famille, ni patrie (1993) et Des « terroristes » à la retraite (2001), donne la parole aux

survivants de deux de ces groupes des FTP-MOI, de leur formation à leur démantèlement : dans le premier, la « 35e brigade » en région
toulousaine ; dans le second, le « groupe Manouchian » en région parisienne.

En compléments, on trouve des analyses d’historiens sur La MOI (Stéphane Courtois), Résister, Résistances (Olivier Wieviorka),
La résistance communiste et la Shoah (Serge Klarsfeld), Les arrestations de 1943 à Paris (Stéphane Courtois), ainsi que des témoignages
sur Les valises de Raymond Kojitsky (Charlotte Lazimi) et Résister en temps de paix (docteur Jacques Barsony).

Les FTP-MOI

Les FTP-MOI : Paris-Toulouse (1942-1944)
Mosco Levi Boucault
Arte éditions, juillet 2013, DVD, 162 minutes, 14,99 €
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Henri Bousquet
Henri, vieux compagnon parachutiste
SAS, nous nous ne nous connaissons pas,
mais nous nous sommes sans doute
rencontrés lors de notre parcours dans les
SAS, toi au 4e et moi au 3e.

Au printemps 1943, à 20 ans, tu es au
Maroc dans le 1er bataillon de chasseurs
parachutistes, qui deviendra le 1er RCP, où
tu passes ton brevet n° 836, ce brevet
français qui comporte 12 sauts dont 6 en
commandés.

Mais le climat de ce régiment, où nombre
d’officiers viennent de l’armée de
l’armistice, n’est pas ce que toi et
beaucoup d’autres souhaitaient. De
Gaulle, le chef de la France Libre, n’est pas
le bienvenu dans cette armée Giraud.

Aussi, dès que tu le peux, avec nombre de
tes camarades, tu désertes, mais est-ce
une désertion ? C’est plutôt un change-
ment de corps, tu rejoins à Roniba, près
d’Alger, une unité en gestation qui
deviendra le 3e BIA des Forces aériennes
françaises libres, les FAFL, puis Tripoli etc.

En octobre 1943, tu rejoins Bourgoin, le
manchot, qui crée lui aussi, une autre
unité para, le 4e BIA. Et avec le 3e, nous
embarquons à Alger sur le Samaria. Nous
n’avons plus le souci de nous cacher. De
Gaulle est à Alger. Le 7 novembre, nous
débarquons à Liverpool. Et après un court
séjour à Camberley, les deux unités qui
seront le 2e et le 3e RCP gagnent l’Ecosse
pour entreprendre le dur entraînement
des SAS, en plein hiver, marches haras-
santes, et apprendre ce qu’une toute
petite unité doit savoir : embuscades,
sabotages, mais aussi se débrouiller seul,
en territoire ennemi.

Entre les gars de Bourgoin et ceux de
Conan, c’est une vraie compétition. Qui
seront les meilleurs ? Et qui partira le
premier en France ?

C’est le 4e, dès le 5 juin au soir, en
Bretagne, la 1re unité à toucher le sol de la
France. Tout le régiment rejoint dès
le 10 juin et organise près de St-Marcel, à
La Nouette, où se trouve le PC, la base où
sera largué tout le nécessaire pour armer
plusieurs milliers de maquisards bretons.

Mais le 18 juin, les Allemands attaquent la
base et, malgré une défense héroïque, les
SAS doivent se disperser, se fondre dans le
bocage breton, se déplacer sans cesse
pour échapper à leurs poursuivants.
Beaucoup de paras et aussi de fermiers
qui les hébergeaient seront pris et exécutés.

Après la percée d’Avranches, en
Normandie, les Américains arrivent enfin
et, le 5 août, les SAS libèrent Vannes.

Ils reçoivent alors les jeeps. Et toi, Henri,
tu fais partie d’un groupe de jeeps qui
reçoit l’ordre de longer la Loire. De gibier,
vous devenez chasseurs, à la recherche
des Allemands qui battent en retraite.
À Briare, vous vous couvrez de gloire.

Puis vous faites une incursion dans le
centre : Poitiers, Limoges, Saintes,
Périgueux et enfin Bordeaux, où tu
retrouves ta famille.

Les deux régiments sont alors au repos en
Champagne. Et le 11 novembre 1944, c’est
le 4e qui défile à Paris, Bourgoin en tête
dans sa tenue de combat, devant le
drapeau que de Gaulle vient de décorer de
la croix de la Libération, la plus haute
distinction de l’armée française, suivi par
les paras du 4e qui arborent pour la
première fois, le fameux béret rouge.

Le 19 décembre 1944, les Allemands
attaquent dans les Ardennes belges et
percent le front. C’est le 4e qui est dépêché
pour colmater la brèche par un froid
glacial de - 20°, alors que le 3e, faute
de moyens de transport, patrouille en
Champagne à la recherche d’hypothétiques
paras allemands.

Retour en Angleterre le 20 février, les deux
régiments sont cantonnés au nord-est de
Londres. Une nouvelle mission les attend :
la bataille du Rhin. Et le 7 avril 1945, les
SAS sont largués dans le nord de la
Hollande, au devant de l’armée
canadienne, pour empêcher les
Allemands de détruire les ponts.

Après un regroupement à Coverden,
retour en Angleterre. La guerre est finie.

Nous revenons en France pour participer,
le 18 juin, à Paris en liesse, au défilé de la
Victoire.

Henri, ces années ont été bien remplies.
Depuis, les retrouvailles SAS jalonnent
notre longue vie : St Marcel et son musée,
Assen en Hollande et le mur des SAS,
Sennecey-le-Grand et son monument à la
gloire de tous les SAS : Français, Anglais et
Belges, et nos assemblées, où nous
constatons avec regret que nous sommes
de moins en moins nombreux. Je pense
que les SAS doivent se réunir dans un coin
au Paradis.

Henri, tu les rejoins aujourd’hui. Demain,
ce sera mon tour. Et dans ce coin de
paradis, ils doivent encore se poser la
question que nous nous posions déjà en
Ecosse : Qui sont les meilleurs : ceux
du 3e ou ceux du 4e ?

Colonel Patrick Dupuy

Marcel Labbé
Les FNFL du Val-d’Oise ont appris avec
douleur le décès de M. Marcel Labbé, sur-
venu en juillet 2013 à l’âge de 92 ans.

En 1939, âgé de 18 ans, il est engagé sur le
contre-torpilleur La Tornade, à bord
duquel il servira dans de nombreux com-
bats en Méditerranée ; il est démobilisé en
1940 à Gilbraltar.

Il rejoint Alger et embarque sur un bana-
nier à destination de Londres, où il signe
son engagement comme combattant
volontaire au quartier général des Forces
navales françaises libres.

Pendant quatre ans, il sillonne
l’Atlantique Nord à bord de la corvette
Roselys, qui attaque plusieurs bâtiments
allemands, dont deux ont été coulés.

En mai 1944, tout l'équipage se prépare au
débarquement allié en Normandie,
auquel Marcel Labbé participe, le 6 juin
1944, au large d’Omaha Beach, une dure
et dernière bataille navale.

Grâce à sa bravoure, son courage et sa
volonté, il retrouve, enfin, le sol de France
libéré du joug nazi.

Marcel Labbé a été fait chevalier de la
Légion d’honneur et était titulaire de la
médaille militaire, de la croix de du com-
battant colontaire 39/45, de la croix de
guerre 39/45, de la médaille de la
Résistance, de la médaille des Forces
navales de la France Libre, de la médaille
des combattants volontaires de la
Résistance.

Divers porte-drapeaux étaient présents à
ses obsèques, dont celui de la Fondation
de la France Libre, ainsi que de nom-
breuses personnes venues de l’ensemble
du département.

Robert Passeron

Délégué départemental de la Fondation

Jacques Pigneaux
de Laroche
Jacques Pigneaux de Laroche naît à Paris
le 18 décembre 1920. Après deux bacs
(Philo et Math-Élem) à l’École Alsacienne,
il suit des études de sciences.

Lors de la débâcle de juin 1940, il
s’embarque à Saint-Jean-de-Luz à bord du
Sobieski le 21 juin, comme Fred
Scamaroni ou Maurice Schumann.

Débarqué à Plymouth le 23 juin, il signe
un engagement – le n° 17 – dans les Forces
françaises libres dès le 1er juillet. Ayant fait
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la préparation militaire supérieure
d’artillerie, il s’engage dans cette arme.

Après l’opération de Dakar, à laquelle il
participe à bord du Pennland, il sert
comme motocycliste à la 1re section
d’artillerie pendant la campagne
d’Érythrée. Puis son unité est envoyée au
camp de Qastina, en Palestine, en vue de
la campagne de Syrie, où il combat sous
les ordres d’Albert Chavanac.

Après la signature de l’armistice de Saint-
Jean-d’Acre (14 juillet 1941), l’artillerie
étant cantonnée à Damas, il suit les cours
d’élèves aspirants avec quatre autres

artilleurs : Jean Chambon (tué à
Bir Hakeim), Laurent Ravix, Jacques
Roumeguère et Gérard Théodore.

Avec ses quelque 3 700 camarades de
la 1re brigade française libre (1re BFL), il est
envoyé en Libye et prend part, au sein du
1er régiment d’artillerie (1er RA), à la bataille
de Bir Hakeim (27 mai-11 juin 1942).

Le 30 mai, 620 Indiens de la 3e brigade
motorisée indienne, anéantie par l’Afrika
Korps au sud de la position, et que
l’ennemi avait abandonné dans le désert
après les avoir fait prisonniers, sont
recueillis par les Français Libres. Des
officiers indiquent que des canons de
25 livres, appartenant à l’unité détruite,
peuvent être récupérés sur l’emplacement
de la bataille, à une quinzaine de kilomètres
au sud. Or, à son arrivée à Bir Hakeim, la
1re BFL avait trouvé 3 000 obus de 25 dont
elle n’avait aucun usage.

À la tête d’un détachement d’artillerie, il
part les chercher avec plusieurs camions,
mais sans tracteurs, pour éviter les
Allemands présents dans la zone. Après
avoir accroché trois canons aux camions –
l’essieu d’un quatrième casse –, le déta-
chement les ramène à Bir Hakeim. Placés
sous le commandement de Roger
Ceccaldi, ancien de Koufra, qui s’était
retrouvé coincé à Bir Hakeim après avoir
été envoyé étudier les canons de 25 livres,
deux de ces canons – le troisième a été
« cannibalisé » pour mettre les deux
premiers en état de tirer – feront des
merveilles face à l’ennemi, grâce à leur
portée, bien supérieure à celle des canons
de 75.

En Égypte, à Alexandrie, il rencontre
Annie Zahar, une infirmière de la Croix-
Rouge, sous-lieutenant, elle-même
engagée depuis 1940 dans la France Libre,
et dont les parents reçoivent dans leur
propriété tous les Français Libres de
passage. Elle devient sa femme le 25 mars
1943. Ils auront quatre fils.

Après la campagne de Tunisie, il sert en
Italie et en France dans l’aviation
d’artillerie, comme observateur à bord
d’un Piper Cub.

La guerre terminée, Jacques Pigneaux de
Laroche devient, comme Michel Sauvalle,
un autre artilleur, stagiaire à la Régie
Renault, avant d’entamer une brillante
carrière au sein de grandes entreprises
multinationales, dans le secteur de la
pharmacie, puis de la chimie. Il sera par la
suite directeur des écoles de formation de
la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Paris. Jusqu’en 1960, il accomplit des
périodes militaires et continue à voler,
avant d’être nommé capitaine honoraire
des troupes de marine.

La retraite est pour lui l’occasion de
s’engager pour ses concitoyens. Il est élu
pour deux mandats successifs maire de la
commune d’Hellenvilliers, dans l’Eure,
dont il assure la fusion avec Grandvilliers
en 1995, avec un sens de l’intérêt public et
un désintéressement remarquables.

Trésorier de l’Amicale des anciens du
1er RA et de l’Association des cinq
Communes «Compagnonde laLibération »,
il vient se mettre, en juin 1982, au
service du général Simon, président de
l’Association des Français Libres, et
occupe les fonctions de trésorier jusqu’à
la dissolution de l’Association en 2000.
L’un des membres fondateurs de la
Fondation de la France Libre, il y remplit
la charge de trésorier jusqu’en 2011,
continuant ensuite à œuvrer en qualité
d’administrateur. Dans chacune de ces
activités, il s’est illustré par sa profonde
compétence, son sens du devoir et son
affabilité.

Le 14 juillet 2012, lors du défilé sur les
Champs-Élysées, Jacques Pigneaux de
Laroche avait été particulièrement honoré
de représenter les vétérans de la bataille
de Bir Hakeim, soixante-dix ans après son
déroulement, et de défiler à bord d’un
char après avoir remis une décoration à
un jeune caporal.

Actif jusqu’au bout, comme il le souhaitait,
malgré une insuffisance rénale qui
l’épuisait, il est mort à Paris le samedi
20 juillet 2013. Ses obsèques ont été
célébrées le vendredi 26 juillet en la
chapelle Saint-Louis de l’École militaire.

Jacques Pigneaux de Laroche en 1943
(coll. de Laroche).

Annie et Jacques Pigneaux de Laroche lors de leur
mariage à Alexandrie en 1943 (coll. de Laroche).

Jacques Pigneaux de Laroche en 2012
(coll. de Laroche).
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Rémo Tiburzio

M. Tiburzio, quartier-maître radio des
Forces navales françaises libres, nous a
quittés le 6 juillet 2013 ; la cérémonie de
ses obsèques s’est déroulée le 9 juillet en
présence du capitaine de vaisseau Bruno
Jeannerod, commandant la base navale
de Nouméa.

Deux officiers mariniers et deux matelots
escortaient le cercueil de notre ami, et
c’est devant une assistance nombreuse
et émue que nous avons rendu un dernier
hommage à ce grand patriote qui, toute sa

vie, a regretté de n’avoir pu quitter son île
pour combattre dans les Forces aériennes
françaises libres (il rêvait d’être pilote et il
le fut plus tard).

Rémo Tiburzio est né le 30 juin 1924 à
Nouméa. Il suit des études au collège
Lapérouse de Nouméa.

En 1940, à l’appel du gouverneur Sautot, il
s’engage dans la milice civique de la
Nouvelle-Calédonie alors qu’il n’a que
16 ans. Après sa journée d’études, avec ses
camarades miliciens, il suit une formation
militaire et rejoint les postes de garde qui
ont pour mission de prévenir les autorités
en cas de débarquement des Japonais.

Le 14 janvier 1942, il s’engage dans les
Forces navales françaises libres pour la
durée de la guerre. Après une formation
de radio, il embarque à bord du Chevreuil
et participe, avec ce bâtiment, au rallie-
ment à la France Libre de l’archipel de
Wallis et Futuna en mai 1942.

À plusieurs reprises, il est déposé sur l’îlot
Walpole afin d’observer le trafic maritime.
Il embarque également sur le Cap des
Palmes.

Démobilisé en septembre 1945, il entame
une carrière au service vétérinaire de
Nouvelle-Calédonie jusqu’en 1975, année
qui le voit prendre sa retraite.

Il se rapproche alors du monde associatif
des anciens combattants. C’est ainsi qu’il
rejoint l’association des FNFL de

Nouvelle-Calédonie, dont il sera le
porte-drapeau durant dix ans. Il adhère
également à la Fondation de la France
Libre, dont il sera un membre particuliè-
rement assidu et motivé dans la transmis-
sion des valeurs de la France Libre.

À l’issue de la cérémonie religieuse, les
honneurs militaires ont été rendus à
M. Tiburzio, avant son incinération dans
l’intimité familiale.

M. Tiburzio était titulaire de la croix du
combattant volontaire 1939/1945, de la
croix du combattant et de la médaille des
services volontaires dans la France Libre.

Voici le texte de la citation du général de
Gaulle qui accompagnait cette décoration :

« Répondant à l’appel de la France en péril
de mort, vous avez rallié les Forces
françaises libres.

Vous avez été de l’équipe volontaire des
bons compagnons qui ont maintenu leur
pays dans la guerre et dans l’Honneur.Vous
avez été de ceux qui, au premier rang, lui
ont permis de remporter la Victoire !

Au moment où le but est atteint, je tiens à
vous remercier amicalement, simplement,
au nom de la France !

Le 1er septembre 1945. Charles de Gaulle. »

Merci, M. Tiburzio, honneur à vous,
dormez en paix.

Michel Mourguet

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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ALBERTINI Maurice (FNFL),

le 26 juin 2013 à Nantes (44)

ANKRI Albert (2e DB, génie),

le 30 décembre 2010 à Paris (75)

ASLAN Gilbert (2e DB, RMSM),

le 27 juillet 2013 à Mulhouse (68)

BACHUS Georges (SAS),

le 28 janvier 2013 à Paris (75)

BAROZZI Volber (1re DFL, atelier),

le 10 mars 2013 à Avignon (84)

BEAUDEMOULIN Joseph (FNFL),

le 24 octobre 2012 à Saint-Paul (974)

BERNARD Jean-Louis,

le 8 mars 2013
à Souppes-sur-Loing (77)

BERT Clément (FNFL),

en janvier 2011

BOUBILLA Georges (BCRA),

le 15 juin 2012 à Laurière (87)

BOUSQUET Henri (SAS),

en juin 2013

BOUTET Maurice
(FAFL, groupe Lorraine),

le 8 avril 2013

BROQUÈRE Casimir
(2e DB, RMSM),

le 3 avril 2013 à Ausson (31)

BRUNEAU Roger,

le 14 août 2008

CANALES André (1re DFL, 1er RA),

le 17 juillet 2013 à Lyon (69)

CAUBLOT Georges (SAS),

le 21 août 2013 à Saint-Malo (35)

CAVEY Pierre Jean
(réseau Vengeance),

le 20 octobre 2010

CHEVILLARD Paul (RMSM),

le 18 novembre 2001

CHIDIAC Ernest (transmissions),

le 31 août 2009

CÔME Louis (1re DFL, BIMP),

le 4 août 2013 à Vauvert (30)

CRUVEILHIER Marcel (FNFL),

le 30 septembre 2013

à Garéoult (83)

CURTIS Jacques,

le 20 juillet 2013

DUVAL Jocelyne
(épouse de Lucien),

le 8 septembre 2013

ENGELBACH François
(1re DFL, 1er RA),

le 19 mai 2013 à Guibwiller (68)

ÉPAULARD Pierre-Alexis
(génie du Levant),

le 11 décembre 2011 à Paris (75)

ÉTIENNE René,

le 15 mars 2011

FAVENNEC Émile (BCRA),

le 10 juillet 2002 à Rennes (35)

FORT Paul (2e DB),

le 17 juillet 2010

FOURTANIER Michel
(1re DFL, intendance),

le 8 août 2013 à Saint-Cloud (92)

FRANÇON Julien (FNFL),

le 6 février 2010 à Lavelanet (09)

GAILLARD Jean (FNFL),

le 26 juillet 2007 à Douarnenez (29)

GAULTIER Jean-Pierre
(1re DFL, 1er RA),

le 29 juillet 2013

GENEVOIS André (FAFL),

en mai 2006

GHIDAGLIA Albert Marcel (FAFL),

le 1er mai 2001

GIRAUD Louis (1re DFL, génie),

le 15 avril 2013
à Sausset-les-Pins (13)

GLOAGUEN Paul (2e DB),

le 9 mai 2013 à Poitiers (86)

GOLDBERG Maurice (2e DB),

le 18 mai 2013 aux Lilas (93)

GUIVARCH Robert (2e DB),

le 10 décembre 2010

HAMANT Georges (2e DB, RMSM),

le 15 août 2001

HAMEL-SUNTINGER Yvonne
(réseau Gallia),

le 28 avril 2010

HASSID Marcel (1re DFL),

le 29 juin 2010

HAULET Paul Noël (FNFL),

le 31 octobre 2012 au Bouscat (33)

HENRY Lionel (réseau Kummel),

le 26 novembre 2005

HEUREAUX Henri (BCRA),

le 11 avril 2013

JORDAN Roger (1re DFL, BM21),

le 16 mai 2013 à Champagney (70)

JOURET Louis
(RTST, QG de Gaulle),

en avril 2009

KAUFMANN François
(réseau Béarn),

le 31 août 2012

KERMAÏDIC Antoine (FNFL),

le 28 juin 2003 à Brest (29)

LABBÉ Marcel (FNFL),

le 13 juillet 2013 à Fourras (17)

LAFUY Emmanuel (FNFL),

le 4 décembre 2012 à Alès (30)

LAUSEIG Louis (1re DFL, BM2),

le 30 juin 2013 à Marigane (13)

DÉCÈS
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LAUX Charles (2e DB, génie),

le 17 juillet 2012

LAVAUD André (FAFL),

le 17 mars 2011

LE BORGNE Olivier (FNFL),

le 21 juin 2013 à Carantec (29)

LE FRIANT Georges (FNFL),

le 24 juillet 2013
à New Malden (Royaume-Uni)

LE GALL Louis (2e DB, RMSM),

le 28 novembre 2011 à Toulon (83)

LE GREL Yanick,

le 8 juin 2013 à Saint-Malo (35)

LEMOINE René (cadets, BCRA)

le18 février 2013 à Massy (91)

LE ROUX Marcel (2e DB),

le 29 janvier 2006

LIMBACH Eugène (FNFL),

le 7 décembre 2012
à Goetzenbruck (57)

LOUATY François (2e DB, 3e RAC),

le 6 juillet 2013

MALLET Jean-Pierre

(1re DFL, 13e DBLE),

le 27 septembre 2013 à Paris (75)

MAPPA Maurice (FNFL),

le 20 avril 2013 à Limoges (87)

MASCRÉ Paul (1re DFL, 1er RA),

le 4 juin 2013
à Saint-Laurent-du-Var (83)

MEYER-LÉVY Claude (comité),

le 8 mars 2008 à Nîmes (Gard)

MIDDLETON Georges
(1re DFL, BM21),

le 22 décembre 2003

MILLET Nicole
(volontaires féminines),

le 17 août 2011

MILLOT Eugène (1re DFL, BIMP),

le 11 juillet 2013

NACCACHE Joseph
(1re DFL, train),

le 18 juin 2012

OLSEN Olav (FNFL),

le 15 décembre 2011

PEUGNIEZ Luc (FNFL),

en 2010 à Caen (14)

PHILIBERT Raymond
(1re DFL, 1er RA),

le 7 mai 2006 à Gleizé (69)

PIGNEAUX DE LAROCHE Jacques
(1re DFL, 1er RA),

le 20 juillet 2013 à Paris (75)

POTTIER Gabriel (1re DFL),

le 29 septembre 2010

PRATS Guy (1re DFL),

le 4 juin 2013 à Paris (75)

QUITTELIER Jacques (SAS),

le 5 mai 2013 dans le
Gloucestershire (Royaume-Uni)

ROLIN Émile (FAFL, groupe
Artois),

le 22 novembre 2004

ROUSSELIN Monique, née
Boncenne (volontaires féminines),

le 4 novembre 2011

SAGALOW Georges (1re DFL),

le 13 février 2013

à Issy-les-Moulineaux (92)

SAUNAL Pierre (SAS),

le 25 novembre 2012 à Château-

Salins (57)

SINTURET Henri (2e DB, RMT),

le 17 août 2012

TARAMALAL André (1re DFL),

le 11 novembre 1998

THÉOBALD Jean-Louis (FNFL),

le 1er septembre 2012

TIBURZIO Rémo (FNFL),

le 6 juillet 2013

VERGÈS Jacques (1re DFL, 1er RA),

le 15 août 2013 à Paris (75)

VIGNAUD Roger Julien (FAFL),

le 12 décembre 2012

ZACKS Sylvain,

en août 2003

Ordre de l’Empire britannique :
Membre honoraire : Geneviève Camus

Légion d’honneur :
Officier : Jacques Licari
Officier : Vincent Nicol
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Londres

Alors que les étendards du jubilé de la
reine Élisabeth II flottaient sur Pall Mall,
en ce 18 juin, le drapeau tricolore et la
Marseillaise étaient à l’honneur à Carlton
Gardens.

Les marins du Cormoran au garde-à-vous,
une foule de Français et de curieux britan-
niques, ainsi qu’une classe de CE2 venue
spécialement du Castellet, ont assisté à la
cérémonie touchante qui a commémoré
l’Appel du général de Gaulle, organisée
avec maîtrise par le colonel Alain Bayle et
son équipe de la Mission Défense de
l’ambassade.

Les autorités françaises, Axelle Lemaire,
députée des Français établis en Europe du
Nord, et les présidents d’associations
représentaient la communauté française ;
les manteaux écarlates des pensionnaires
de Chelsea ont apporté une note coloriée.
Notre secrétaire général, Thierry Terrier,
qui représentait la Fondation de la France
Libre avec la déléguée, Brigitte Williams, a
déposé une gerbe devant la statue du
Général.

En l’absence de notre ambassadeur, S.E.
Bernard Émié, le ministre conseiller
Antoine Anfré a rappelé la situation de
l’époque et décoré des militaires français
et britanniques, saluant ainsi l’Entente
cordiale et l’effort commun en Libye.
L’Appel a été lu, d’une voix ferme mais
émue, par Bernard Masson, président
pour la Grande-Bretagne de l’ordre natio-
nal du Mérite qui fête ses 50 ans cette
année.

En fin de matinée, nous nous sommes
retrouvés dans le hall du lycée Charles de
Gaulle pour inaugurer la vitrine dédiée
aux pilotes français libres. Cette année
encore, le nouveau proviseur Olivier
Rauch a répondu à l’appel, en permettant
cette cérémonie, alors que les examens
étaient en cours.

Ian Reed, directeur du musée d’Elvington,
nous a fourni les éléments évoquant la vie
de ces pilotes qui ornent la vitrine. Olivier

Renard, délégué du Souvenir Français en
Grande-Bretagne, a organisé le déroule-
ment et cette cérémonie, ô combien
émouvante puisque nous avions avec
nous Marie-Dominique de Lisle, la nièce
de René Mouchotte, qui est le héros choisi
pour illustrer la vie des pilotes et
chasseurs dans cette période intense.
Olivier Chambard, consul général, a lui
aussi répondu présent en organisant un
buffet-cocktail au bistrot Couture de
l’Institut.

Laurent Burin des Rozier, l’attaché cultu-
rel, Xavier Guérard et l'équipe de l'Institut
ont aussi participé avec excellence. Ils ont
apporté un complément aux objets de la
vitrine avec la projection du documentaire
de la BBC sur René Mouchotte, ainsi que
les DVD du musée d’Elvington ; le grand
écran a ajouté à l’émotion des
participants. Les interventions de
Jan Leeming, d’Ian Reed et celle, animée,
d’Éric Simon ont illustré l’effort, le courage
et le sacrifice de ces hommes qui sont
venus apporter leur soutien à leurs
camarades britanniques, afin de sauver la
France et de défendre la Grande-Bretagne.
Le bâtiment de South Kensington est riche
d’histoires encore à découvrir !

Que le message de sacrifice, courage et
espoir continue à éclairer les générations
futures. Le travail en faveur du devoir de
mémoire continue !

Brigitte Williams

Maine-et-Loire

Désormais, Angers a son « Allée des Forces
Françaises Libres ».

Sur le site de l’ancienne caserne militaire
Desjardins, où des logements ont été
construits, la ville d’Angers a souhaité
rendre hommage aux Français Libres,
ainsi qu’à Stéphane Hessel ; ces deux voies
ont été inaugurées le 18 juin 2013. En
présence du maire d’Angers, du délégué
militaire départemental, de la directrice
départementale de l’ONACVG, de repré-
sentants d’associations patriotiques, des
porte-drapeaux et d’habitants du quartier,
Robert Pestieaux, Français Libre, a dévoilé
la plaque « Allée des Forces Françaises
Libres », ainsi que la plaque commémorant
la bataille de Bir Hakeim. Ensuite,
Christiane Hessel a découvert la plaque
en mémoire de son mari et une stèle.
À l’issue de cette cérémonie, tous les par-
ticipants se sont retrouvés devant le
monument aux morts d’Angers, « Place
Leclerc », afin d’assister à la commémora-
tion de l’appel du 18 juin 1940 du général
de Gaulle, sous la présidence du préfet.

L’Appel a été lu par Sébastien Cian,
petit-fils de Robert Pestieaux.

Bertrand Gogendeau
Délégué départemental

Morbihan

Cérémonie du 18 juin à Vannes

Très belle cérémonie au monument aux
morts de la Garenne, placée sous la
présidence de M. Stéphane Daguin,
secrétaire général de la préfecture, en
présence des autorités civiles et militaires
du département. Les lauréats départe-
mentaux du concours de la Résistance et
de la Déportation ont contribué à la
réussite de cette manifestation patriotique.

Deux d’entre eux portaient les drapeaux
de la France Libre et du Souvenir Français ;
Alexane et Marion, du collège de Rhuys de
Sarzeau, ont lu l’historique et l’appel du
général de Gaulle, tandis que deux
lauréates du collège de Theix accompa-
gnaient notre délégué et Jean Jacquot,
Français Libre délégué adjoint, pour le
dépôt de la gerbe de la Fondation de la
France Libre.

Robert Pestieaux devant la plaque de l’Allée des
Forces Françaises Libres.

De gauche à droite, Pierre Oillo, notre délégué, Mme
Lecomte, présidente du Comité de liaison du CNRD,
M. Daguin, entouré de quatre lauréates du CNRD, et
le colonel Joly, délégué général du Souvenir Français

Au lycée Charles de Gaulle, de gauche à droite, Ian
Reed, Brigitte Williams, Axelle Lemaire et Thierry
Terrier, devant la vitrine consacrée aux FAFL.
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Cérémonie du 18 juin à Lorient.

À 18 heures à la stèle de la France Libre
s’est déroulée la cérémonie commémora-
tive présidée par M. le sous-préfet de
Lorient, en présence de l’amiral comman-
dant la marine à Lorient, du maire de
Lorient et de nombreuses personnalités.
En hommage à Robert Saerens et aux
hommes du commando Kieffer, le drapeau
de la Fondation de la France Libre était
porté par un membre de l’amicale des
anciens commandos marine et fusiliers
marins.

Guy Le Citol, Français Libre, ancien
parachutiste du 4e SAS, et Jean Jacquot,
Français Libre du BCRA, ont déposé la
gerbe de la Fondation.

À l’issue de la cérémonie, les participants
se sont retrouvés à l’hôtel de ville pour le
pot de l’amitié.

Cérémonie du 16 juin au monument de
La Nouette en Sérent

Après une courte mais émouvante
cérémonie avec dépôt de gerbes par le
maire de Sérent et notre délégué au pied
de la croix élevée sur les landes de Pinieux
en souvenir des parachutistes du 4e SAS,
comme chaque année, les associations
patriotiques du département se sont réu-
nies le dimanche le plus proche du 18 juin
pour commémorer l’appel du 18 juin 1940
et l’anniversaire du combat du 18 juin
1944.

Une trentaine de drapeaux entouraient le
monument en forme de phare qui se
dresse en face de la ferme de la Nouette,
PC du maquis du 6 au 18 juin 1944. De
nombreuses personnalités entouraient les
maires de Sérent, de Saint-Marcel, de

Malestroit et du Roc-Saint-André. M. Loïc
Bouvard, sénateur honoraire, qui avait
participé au combat du 18 juin 1944, était
accompagné des anciens du maquis.
Après les dépôts de gerbes et le chant par
l’assistance de l’hymne national et du
Chant des partisans, M. Arnaud Bayeux,
directeur départemental de l’ONACVG,
a remis le diplôme d’honneur de porte-
drapeau à Zofia Durox, originaire de
Sérent, ancienne élève du collège
de Malestroit, lauréate en 2009 du
Concours de la Résistance et de la
Déportation et qui a porté pendant quatre
ans notre drapeau et les drapeaux
d’associations locales lors de nombreuses
cérémonies. C’est à la demande de notre
délégué que le diplôme lui a été attribué.

Cérémonie à la Chapelle-des-Haies

Après la cérémonie religieuse dans la
petite chapelle blottie au bord d’un ruis-
seau, l’assistance s’est réunie dans l’étroit
ancien cimetière, où reposent toujours,
dans des tombes surmontées de croix de
Lorraine, François Mariani, ancien Cadet
de la France Libre, aspirant du 4e SAS,
Roger Vautelin, parachutiste, et deux
résistants inconnus qui ont trouvé la mort
lors des combats qui ont suivi la bataille
de Saint-Marcel.

Après l’allocution du maire de Sérent et le
dépôt de gerbes l’assistance a repris en
chœur le Chant des partisans.

20 juin. Hommage à Jean Moulin

Une des cérémonies d’hommage à Jean
Moulin organisées dans le département
s’est déroulée dans les jardins de la

Garenne, sous la présidence de M. David
Myard, directeur de cabinet du préfet, et
en présence d’une nombreuse assistance,
dont de nombreux élèves de l’école Jean
Moulin de Vannes et du collège Jules
Simon.

Les lauréats du Concours de la Résistance
et de la Déportation participaient à cette
cérémonie patriotique. Deux lauréates du
collège de Rhuys de Sarzeau, accompa-
gnées de Patricia Arzel-Mazet, notre
secrétaire-trésorière, professeur dans le
collège, portaient les drapeaux de la
Fondation de la France Libre et du
Souvenir Français. Cérémonie émouvante
au cours de laquelle la chorale du collège
Jules Simon a chanté leChant des partisans.
La pluie fine qui tombait n’a pas enlevé le
sourire de nos jeunes porte-drapeaux.

22 juin. Hommage à Jean Mélinand
à Plumelec

À l’occasion de l’inauguration de l’espace
du Souvenir Français près du moulin de
La Grée et du mémorial des parachutistes
SAS, un hommage a été rendu à Jean
Mélinand, parachutiste du 3e SAS, sculpteur,
concepteur et réalisateur du mémorial.

Après l’inauguration du menhir portant la
palme du Souvenir Français et la croix de
Lorraine de la France Libre par le sous-
préfet de Pontivy, M. Léon Guyot, maire
de Plumelec, et M. Jacques Joly, délégué
général du Souvenir Français, la nom-
breuse assistance s’est déplacée devant le
mémorial décoré des croix de Lorraine
portant les noms des 77 SAS qui ont
donné leur vie pour la libération de la
Bretagne. Après les allocutions de notre
délégué, du colonel Joly, du maire et du
sous-préfet, ce dernier, accompagné de
Pierre Oillo et de M. Léon Guyot, a coupé
le ruban tricolore et dévoilé la plaque en
hommage à Jean Mélinand. Parmi la
nombreuse assistance présente malgré la
pluie, on remarquait la présence de
plusieurs présidents et représentants
d’associations patriotiques départementales
et de personnalités, dont le colonel Le
Bastard et M. Arnaud Bayeux, directeur
départemental de l’ONACVG, qui a remis
son diplôme à Henri Brosset, notre
porte-drapeau depuis plus de dix ans.

Le maire de Sérent et le directeur de l’ONACVG avec
Zofia Durox

Stèle de la France Libre

Un lauréat du CNRD portait notre drapeau.
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Comme toujours à Plumelec la cérémonie
était parfaitement organisée par la muni-
cipalité, très proche de notre Fondation,
avec le concours de François Le Guen,
notre correspondant dans la commune.

Pierre Oillo

Seine-Saint-Denis

7 et 8 mai

Deux nouvelles plaques « Bir Hakeim »
ont été apposées dans le département les
7 et 8 mai 2013, en présence de nom-
breuses personnalités locales et départe-
mentales, l’une et l’autre dans un recueil-
lement profond à la mémoire des anciens
de la bataille.

À Sevran, au cours d’un parcours de fleu-
rissement des plaques de rues dans la
ville, l’« Allée Bir Hakeim » est rehaussée
par l’apposition de la plaque offerte par la
Fondation de la France Libre, dévoilée par
MM. Patrick Adolphe, adjoint au maire,
Stéphane Gatignon (excusé mais présent
lors du discours devant la mairie), délégué
aux anciens combattants, et Claude
Duprez, délégué départemental Seine-
Saint-Denis de la Fondation de la France
Libre.

À Pavillons-sous-Bois, ce 8 mai, devant la
mairie, face au parc, l’assistance est nom-
breuse, autorités et porte-drapeaux aussi.
Après les discours patriotiques relatifs à la
mémoire de la journée, il est procédé à
l’inauguration de la plaque « Bir Hakeim »
dans une émotion toute particulière par
MM. Philippe Dallier, sénateur-maire de
la ville, et Claude Duprez, cérémonie
ponctuée par les accords musicaux choi-
sis et joués avec maîtrise par la fanfare de
l’harmonie municipale.

Parallèlement, à Pierrefitte-sur-Seine, se
tenait à la même heure l’inauguration de
l’exposition « Bir Hakeim » prêtée par
l’ONAC. M. Claude Duprez, ne pouvant
être présent, fut excusé lors du discours
de présentation par l’intervenant.

Gournay-sur-Marne

25 mai 2013. Sous le ciel clément de ce
printemps, de nombreux amis sont pré-
sents à la manifestation commémorative,
avec une importante délégation de
Joinville (Haute-Marne) conduite par son
maire et une dizaine de porte-drapeaux,
près de la stèle Charles de Gaulle.

Après les discours de Bernard Livian, pre-
mier adjoint au maire de Gournay, Jean-
Pierre Miquel, président du comité dépar-
temental Charles de Gaulle de Seine-
Saint-Denis, Claude Duprez, Michel
Champion, maire de Gournay, et Bertrand
Ollivier, maire de Joinville, la plaque « Bir
Hakeim » offerte par la Fondation pour
l’anniversaire de la bataille et apposée sur
le socle de la stèle Charles de Gaulle, a été
dévoilée par Jean-Pierre Miquel et Claude
Duprez.

La cérémonie terminée, le cortège a
rejoint la mairie, où un vin d’honneur a
été offert aux invités par la municipalité.
Après ce haut moment de convivialité et
de souvenir, une grande partie de
l’assistance s’est retrouvée dans un res-
taurant des bords de Marne pour le déjeu-
ner. Là, devant environ 800 personnes,
Pascal Charpentier de La Rochemacé,
directeur départemental de l’ONAC, a
tenu à rendre hommage à l’un des partici-
pants, André Accart, citoyen valeureux de
Gournay, à quelques jours de son
102e anniversaire.

Saint-Ouen

11 juin 2013, évènement solennel à Saint-
Ouen. En ce 71e anniversaire de la bataille
de Bir Hakeim a été inaugurée une plaque
commémorative à la mémoire de ceux qui
ont combattu avec courage.

L’assistance est fournie, de même que les
porte-drapeaux et les élus.

Cérémonie sobre et émouvante, avec une
allocution de Mme la maire, Jacqueline
Rouillon, conseillère générale, vice-
présidente de Plaine-Commune, et de
M. Claude Duprez, qui retrace brièvement
les faits de cette grande bataille et met
l’accent sur l’importance du souvenir.

La plaque a ensuite été dévoilée par Mme
la maire et M. Claude Duprez. Après les
honneurs rendus, un dépôt de fleurs par
les intervenants achève la cérémonie.

18 juin

Le matin, la commémoration de l’appel
du 18 juin avait lieu à Aubervilliers, place
du 8 mai 1945. Elle était suivie d’une
conférence de Jean-Louis Crémieux-
Brilhac, ancien Français Libre et historien
de la France Libre, auteur d’un brillant
exposé, et d’un déjeuner offert par M. le
maire, Jacques Salvator, en l’honneur du
conférencier, en présence de M. Jack
Ralite, ancien maire et ministre.
Dans l’après-midi, une autre cérémonie
était organisée à Bobigny, en présence du
nouveau préfet de Seine-Saint-Denis,
M. Philippe Galli.

Claude Duprez

Les Pavillons-sous-Bois le 8 mai 2013. Devant la mai-
rie, place Charles de Gaulle (à droite), positionne-
ment de la plaque « Bir Hakeim » par rapport à la
statue du Général.

Dévoilement de la plaque « Bir Hakeim » par
Jacqueline Rouillon et Claude Duprez, avec la pré-
sence de Roger Guérin, conseiller municipal à
l’histoire locale, mémoire, culture et paix.

Devant la stèle Charles de Gaulle, l’ensemble des
hautes personnalités présentes à la cérémonie.

Le 18 juin 2013 à Bobigny, dépôt de gerbe en forme de
croix de Lorraine par le délégué départemental Claude
Duprez.
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Sous le haut patronage de M. Laurent Cayrel, préfet du Var, et
en partenariat avec la mairie d’Ollioures, le Club Varois du
18 Juin a présenté une exposition, dans le cadre du 73e anni-
versaire de l’appel du général de Gaulle et le 70e anniversaire
de la mort de Jean Moulin, délégué général du Comité national
français en France.

Elle a été inaugurée le 17 juin 2013 dans la salle Puget de la
commune d’Ollioules, en présence du maire, M. Robert
Bénéventi, et de son conseil municipal, du chef de cabinet du
préfet, représentant le préfet du Var, de Mme Brigitte Préau,
directrice de l’ONACVG du Var, de M. le professeur Michel
Caméli, adjoint au maire de Toulon et délégué aux anciens
combattants, de l’amiral François Flohic, ancien des Forces
navales françaises libres et ancien aide de camp du général de
Gaulle, de M. Michel Anfrol, ancien journaliste et président des
Amis de la Fondation Charles de Gaulle, de M. Arnault, délégué
militaire départemental, des présidents et présidentes
d’associations.

Dans son discours d’accueil, Louis Fiori, président du Club
Varois du 18 Juin, a tenu à remercier « la société Club
français des bibliophiles et Plaisir du livre, diffuseur officiel
dans le monde des écrits illustres du général de Gaulle depuis
50 ans » qui « a permis la présentation de cette exposition ».

« Cette exposition », a-t-il expliqué, « rend un hommage solennel au général de Gaulle, à son œuvre et à son action
pendant la guerre 39-45 et qui a marqué éternellement l’histoire de France par son appel du 18 juin 1940 ». À son action
a été associée celle de « Jean Moulin, qui, il y a 70 ans, et avec toutes les difficultés endurées, a réussi le tour de force de
faire l’union de tous les chefs de la Résistance de France, en créant en juin 1943 le Conseil national de la Résistance ».

Par-delà les événements passés, et l’histoire des grands hommes de guerre et politiques, le but d’une telle exposition
est d’imprégner « l’esprit et le cœur de notre jeunesse », une jeunesse « qu’il n’est pas toujours facile d’émouvoir » au
rappel des guerres passées et à la « souffrance des anciens combattants ». À travers les associations patriotiques qui rem-
plissent leur mission du devoir de mémoire, ceux-ci « doivent entretenir en permanence le dialogue intergénérationnel ».

Le ClubVarois du 18 Juin

Exposition sur Jean Moulin et le général de gaulle à Ollioules, pendant l’inau-
guration du 17 juin 2013. De gauche à droite : l’amiral Flohic, ancien aide de
camp du général de Gaulle, MM. Emmanuel Dupuis, directeur de cabinet du
préfet du Var, le maire d’Ollioules Robert Bénéventi, Jacques Quentin, vice-pré-
sident du Club du 18 juin, le capitaine de frégate (H) Louis Fiori, président du
ClubVarois du 18 Juin,M.Michel Anfrol, ancien journaliste, président des Amis
de la Fondation Charles de Gaulle

SANS VOTRE ENGAGEMENT RIEN NE SERAIT POSSIBLE.

L’année à venir, 2014, sera l’occasion de commémorer le 70e anniversaire de la libération du territoire national. Personne plus
que vous ne souhaite que la Fondation prenne toute la place qui est la sienne dans ce contexte. Notre Fondation ne peut sur-
vivre et se consacrer à son travail mémoriel de défense de ce qu’ont été la France Libre et les Français Libres sans votre sou-
tien énergique. Le temps faisant son ouvrage, il nous revient de nous adapter, dans le contexte économique que nous connais-
sons, aux réalités du moment. C’est dire si votre soutien financier est capital. Notre devoir, qui va de pair avec la reconnais-
sance d’utilité publique, nous impose des charges importantes. C’est pourquoi, si vous avez à cœur que la France Libre vive et
soit connue, il est indispensable que vous persistiez dans votre soutien matériel, par vos dons, votre aide et votre concours.

D’avance merci.

Je joins ma participation à vos actions, et vous prie de trouver un chèque de …………… € à titre de don à
l’ordre de :

FONDATION DE LA FRANCE LIBRE
59 rue Vergniaud - 75013 Paris

Je recevrai, en retour, un reçu fiscal déductible de mes impôts sur le revenu 2013.

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

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

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

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

Exemple : un don de 100€ ne vous reviendra plus qu’à 34€ après déduction d’impôts.

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