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Le mot du président

Départ en retraite de Michel Guyllierminetti
Après la fermeture du club de la France Libre en décembre 2013 et le déménagement du
siège dans nos nouveaux locaux du 16 de la cour des Petites-Écuries, dans le 10e arrondisse-
ment, la Fondation poursuit sa mue, avec le départ à la retraite de Michel Guyllierminetti.

Responsable des services généraux et administratifs de la Fondation, Michel était un pilier
de la Fondation, comme l’ont très bien rappelé notre président, le général Robert Bresse, et
notre vice-président, Christophe Bayard, par les liens qu’il avait su nouer, au fil des ans,
avec nos délégués et nos anciens.

Michel avait rejoint la maison à l’époque de l’Association des Français Libres, où l’un de ses
oncles, ami de la France Libre, œuvrait en qualité de bénévole. C’était en 1985. Trente et un
ans plus tard, il nous quitte pour prendre une retraite bien méritée, mais il restera toujours
le bienvenu dans sa Fondation.

La rédaction

Il y a soixante-dix ans « ceux qui n’avaient jamais déposé les armes » créaient l’Association
des Français Libres. Conscients d’appartenir à une chevalerie, attachés à maintenir les liens
tissés au long des combats, ils ont longtemps fonctionné en « club ». Puis ils ont pris
conscience de l’écoulement du temps et du risque de voir leur histoire disparaître avec eux.
C’est pourquoi ils ont créé la Fondation, lui donnant mission de transmettre, avec leur
mémoire, les valeurs qui les avaient rassemblés, amour de la patrie, refus de la résignation et
du repli sur soi qu’incarnait Vichy, mais au contraire ouverture au monde dans toute sa
diversité, une diversité que les Forces françaises libres incarnaient totalement.

Notre Fondation s’y est attachée jusqu’à ce qu’elle traverse une période de fortes turbulences,
et les années passées ont été difficiles, parfois chaotiques. Fort heureusement, en 2015, la
Fondation a commencé à recueillir les fruits de l’effort de remise en ordre des finances et du
parc immobilier conduit les années précédentes.

Dans le domaine financier, la fermeture du club a mis fin à la ponction importante qu’il faisait
peser sur notre budget depuis des années. Par ailleurs la politique de réduction drastique des
emplois salariés a permis de faire baisser de manière significative le poids des rémunérations
et charges sociales. Enfin, après de longues études et négociations, nous avons transféré la
gestion de nos comptes et de notre patrimoine immobilier à une banque d’affaires, dans des
conditions assez avantageuses.

Dans le domaine immobilier, l’achèvement des travaux de rénovation de ce qui restait de notre parc locatif a
permis de le remettre sur le marché au deuxième semestre 2015. Fin décembre, la totalité de la douzaine
d’appartements qui restent en notre possession était louée, une garantie de ressources qui nous a permis
d’aborder en confiance notre effort majeur de l’année, l’acquisition de locaux destinés à accueillir le siège, leur
adaptation à nos besoins et le déménagement de la rue Vergniaud vers la cour des Petites Écuries.

Ces trois axes ont mobilisé l’essentiel de nos efforts en 2015, mais il est à présent indubitable que l’opération est
un réel succès auquel je me dois d’associer les services immobiliers de la ville de Paris. Nous disposons maintenant
en rez-de-chaussée de locaux mieux desservis et adaptés, de salles de réunion modernes, d’un espace
d’expositions temporaires et d’un autre dédié aux associations accueillies. En sous-sol, des espaces en cours
d’aménagement permettront d’installer enfin notre centre d’archives, de documentation et de recherches. Il
convient de souligner que la disparition du poste « location du siège » et la possibilité de louer certains de ces
espaces va concourir au rétablissement de nos finances.

Même si cette opération a mobilisé l’essentiel des énergies du siège, la Fondation s’est attachée à poursuivre la
réalisation de son objet social. La plupart de nos délégations ont continué d’œuvrer dans le domaine de l’action
auprès de la jeunesse, et notamment des collégiens. Notre service historique et notre comité scientifique ont
beaucoup travaillé au niveau central. Je me bornerai à mentionner notre association aux réflexions sur la
nécessaire réforme du Concours national de la Résistance et de la Déportation, l’affirmation de notre partenariat
avec l’Éducation nationale et tout particulièrement le rectorat de Paris, la pérennisation de notre participation
aux Rendez-vous de l’histoire à Blois…

Au regard de ce qui précède, il est possible d’affirmer que l’année 2015 constitue une
année charnière, marquant à la fois la fin d’une période de quatre années consacrées
pour l’essentiel au rétablissement de notre situation et à la normalisation de notre
action, ainsi que le début de notre retour sur le terrain de la mémoire et de l’histoire.

Général Robert Bresse

De gauche à droite : Yvette Buttin-Quelen, secrétaire générale de l’Amicale de la 1re DFL,
Mariette Buttin, Michel Guyllierminetti, le général Robert Bresse, Michel Lavenant et
Christophe Bayard (cliché Sylvain Cornil-Frerrot, © Fondation de la France Libre).
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René Cassin est un Français Libre

Le 16 janvier 2015, Le Monde Culture et
Idées a fait paraître sous la signature de M.
Nicolas Weill un article intitulé
« L’apatridie, l’envers du droit » qui néces-
site un certain nombre de rectifications.

Dans ce texte, M. Weill revient sur l’histo-
rique des lois de privation de la nationalité,
notamment sous Vichy, omettant du reste
de préciser que le général de Gaulle et des
Français Libres en furent eux-mêmes vic-
times. Il rappelle fort justement que Vichy
prive de nationalité française par la loi du
22 juillet 1940 les étrangers récemment
naturalisés (Italiens, Espagnols), visant
principalement les Juifs, ce qui les fragilise
et précipite leur déportation.

Toutefois, dans le paragraphe suivant, il
écrit : « À la Libération, non sans réticences
de la part de quelques Français Libres,
mais sur l’insistance du juriste résistant –
et pour cela déchu de sa nationalité par
Vichy – René Cassin, futur rédacteur de la
Déclaration universelle des droits de
l’homme de 1948, les décrets de dénaturali-
sation seront abrogés par le gouvernement
provisoire. »

À plus d’un titre, cette phrase ne repose sur
aucun fondement historique sérieux.

Tout d’abord, l’auteur semble établir une
distinction entre « quelques Français
Libres », qu’il ne nomme pas, et le « juriste
résistant René Cassin ». Or, Cassin était lui-
même un Français Libre, et même l’un des
tout premiers à avoir rejoint le général de
Gaulle : responsable du service juridique de
la France Libre, et à ce titre rédacteur des
accords de Gaulle-Churchill établissant les
relations entre la France Libre et le gouver-
nement britannique, il est nommé au
Conseil de Défense de l’Empire à sa création
en octobre 1940, puis commissaire à la
Justice et à l’Instruction publique du Comité
national français en septembre 1941, ce qui
correspond à nos ministres de la Justice et de
l’Éducation nationale, excusez du peu !

De plus, René Cassin avait établi au
Commissariat à la Justice et à l’Instruction
publique un registre de nationalité, tenu
par le lieutenant François Marion, premier
secrétaire général de l’Ordre de la
Libération, et actuellement conservé aux
Archives nationales, sur lequel ont été
enregistrées plus d’un millier de demandes
de naturalisation ou de confirmation de la
nationalité française. De manière significa-
tive, la partie concernant les dénaturalisa-
tions y est demeurée vide.

René Cassin n’est pas, comme le laisse
entendre l’article, un « juriste » indépen-
dant ou une sorte de conscience morale
résistante, mais le responsable d’une des

plus hautes instances juridiques du
Comité français de la Libération nationale
(CFLN) puis du Gouvernement provisoire
de la République française (GPRF) lui-
même présidé par de Gaulle – le raccourci
de M. Weill, prête à confusion – et au cen-
tre du dispositif de révision des lois de
Vichy voulu et institué par de Gaulle et le
CFLN-GPRF.

À partir d’août 1943, en effet, René Cassin
préside à Alger le Comité juridique du
CFLN, qui fait office de Conseil d’État. En
cette qualité, il examine la légalité for-
melle, à l’aune des critères républicains,
des ordonnances que le CFLN-GPRF peut
être amené à promulguer.

Il siège également, à partir de novembre
1943, à l’Assemblée consultative provisoire
qui, si elle ne vote pas les ordonnances
(puisque non élue), en débat sur le fond. Il
est ensuite nommé par de Gaulle, à l’au-
tomne 1944, vice-président du Conseil
d’État, poste qu’il conservera jusqu’en
1960, date à laquelle il est nommé au
Conseil constitutionnel, encore par de
Gaulle, cette fois en qualité de président de
la République.

Rappelons que la tradition républicaine
veut que la présidence (formelle et non
effective) du Conseil d’État soit assurée par
le chef du gouvernement, en l’occurrence
Charles de Gaulle en 1943-1946. Rappelons
aussi qu’il reviendra alors (fin 1944) au
Conseil d’État, présidé matériellement par
Cassin, d’examiner l’ensemble des lois de
Vichy (abrogées a priori et en bloc par l’or-
donnance du GPRF du 9 août 1944 relative
au rétablissement de la légalité républi-
caine, ordonnance examinée au préalable
par le Comité juridique présidé par Cassin)
pour déterminer, en leur sein, quelles sont
les dispositions qui peuvent être mainte-
nues dans le cadre législatif républicain
rénové (ce qui explique que certains « his-
toriens » découvrent effarés que des lois de
Vichy soient encore en vigueur, alors que
ce sont simplement des dispositions tech-
niques sans portée politique).

La séparation de René Cassin et du général
de Gaulle est aussi historiquement fausse.

La présentation de Nicolas Weill, par trop
schématique, conduit à établir, dans l’es-
prit des lecteurs, le sentiment d’une France
Libre « conservatrice », qui aurait fait
sienne la politique de dénaturalisation
perpétrée par Vichy, opposée à une résis-
tance qui aurait été progressiste et anti-
vichyste.

Sans doute, il y eut des discussions entre le
Commissariat à la Justice du CFLN-GPRF,
dirigé par le résistant François de Menthon,

et le Comité juridique, présidé par le
Français Libre René Cassin, et au sein de
l’Assemblée consultative provisoire.
Antoine Prost et Jay Winter ont apporté
d’utiles précisions dans leur remarquable
biographie du « juriste de la France Libre »
(cf. René Cassin, éditions Fayard, 2011).
Mais on ne peut prétendre, comme le
laisse entendre M. Weill, que Français
Libres et résistants s’opposaient sur l’es-
sentiel alors qu’ils étaient totalement soli-
daires au sein de la France Combattante.

Le conseil scientifique

Les signataires
Christophe Bayard, professeur d’histoire-
géographie, vice-président de la
Fondation de la France Libre

Général Robert Bresse, président de la
Fondation de la France Libre, directeur du
cercle d’études de la Fondation Napoléon,
ancien directeur du musée de l’Armée

François Broche, historien et journaliste

Sylvain Cornil-Frerrot, doctorant en his-
toire, responsable des recherches histo-
riques à la Fondation de la France Libre

Raphaël Dargent, historien et écrivain

Vincent Giraudier, docteur en histoire, res-
ponsable de l’Historial Charles-de-Gaulle
au musée de l’Armée

Jean-Marc Largeaud, maître de conférences
à l’université François Rabelais de Tours

Christine Levisse-Touzé, directrice du
musée du général Leclerc de Hauteclocque
et de la Libération de Paris-musée Jean
Moulin, directeur de recherche à Paris-IV

Jean-François Muracciole, professeur
d’histoire contemporaine à l’université
Paul-Valéry Montpellier-III

Frédérique Neau-Dufour, docteur en his-
toire, directrice du Centre européen du
résistant déporté

Philippe Oulmont, agrégé d’histoire,
ancien directeur scientifique à la
Fondation Charles de Gaulle

Philippe Ratte, historien

Stéphane Simonnet, docteur en histoire,
chercheur associé à l’université de Caen

Émeline Vanthuyne, agrégée d’histoire,
chargée des projets pédagogiques et numé-
riques à la Fondation Charles de Gaulle



LA VIE DE LA FONDATION

Mars 2016 • N° 59    l 3

« Domaine réservé »

Dans un communiqué publié le 14 janvier,
le président de la Fondation de la France
Libre a indiqué ce qu’il convenait de penser
de la création d’un parti politique revendi-
quant l’appellation « les Français libres ».

Notre ami François Broche, historien de la
France Libre1, livre ci-dessous son propre
commentaire.

La rédaction

Ainsi, un dissident du Front national, mou-
vement d’extrême-droite fondé il y a un
demi-siècle par un nostalgique du régime
de Vichy, a décidé de créer un parti dont il
s’est empressé de déposer le nom à
l’Institut national pour la propriété intel-
lectuelle : les « Français libres ».

Juridiquement, il est inattaquable puisque
l’appellation n’a jamais été déposée.

Mais moralement, comment a-t-il pu s’au-
toriser une telle inconvenance ?

M. Chauprade est géopolitologue ; appa-
remment, il a quelques lacunes en histoire.

Il ignore – ou il a oublié, ou fait mine d’ou-
blier – que les Français Libres furent la poi-
gnée de Français qui, répondant à l’appel
du 18 juin, se sont groupés autour du géné-
ral de Gaulle, « chef de tous les Français
libres où qu’ils se trouvent », selon le mot
de Winston Churchill, pour mener, sous
son autorité, le combat contre l’occupant
nazi du territoire national.

Dès septembre 1940, de Gaulle se présen-
tait en ces termes : « Je suis un Français
libre. Je crois en Dieu et en l’avenir de ma
patrie. Je ne suis l’homme de personne. J’ai
une mission et je n’en ai qu’une seule : celle
de poursuivre la lutte pour la libération de
mon pays. Je déclare solennellement que je
ne suis attaché à aucun parti, ni lié à
aucun homme politique, quel qu’il soit, ni
de la droite, ni du centre, ni de la gauche. Je
n’ai qu’un seul but : délivrer la France. »

Quatre ans plus tard, la France Libre, deve-
nue la France Combattante, délivrait la
France avec le soutien des armées alliées.
La France défaite, occupée, déshonorée
par la Collaboration, redevenait enfin « la
France » (tout court).

L’épopée de la France Libre est entrée à
jamais dans l’histoire de France, où elle
s’inscrit, ainsi que l’écrivait Jean-Louis
Crémieux-Brilhac dès les premières lignes
de son maître-ouvrage2, comme « un
domaine réservé : comme un don du ciel,
venu d’ailleurs, acquis une fois pour toutes
et à préserver tel quel ». Elle demeure à
jamais une référence qui n’appartient à
aucun parti, mais à tous les Français. Se
servir de ce « don du ciel » pour mener un
combat politique destiné à faire triompher
« une droite française crédible et assu-
mée », n’est pas seulement absurde et gro-
tesque ; cela relève de l’imposture.

François Broche

1 Il est notamment l’auteur de L’Épopée de la France Libre (Pygmalion, 2000) et du Dictionnaire de la France Libre, en collaboration avec le profes-
seur Jean-François Muracciole (Robert Laffont, collection « Bouquins », 2010).

2 Jean-Louis Crémieux-Brilhac, La France Libre, Gallimard, 1996, nouvelle édition revue et augmentée : Gallimard, collection « Folio », 2 tomes, 2013.

Communiqué du président de la Fondation de la France Libre 
suite à l’annonce du projet de création du parti dit 

« Les Français Libres »

Nous publions ci-dessous le texte du communiqué publié sur le site de la Fondation – www.france-libre.net – le 14 janvier 2016 et
adressé aux différents organes de presse.

La rédaction

Née en 2000 à la suite de la dissolution de l’Association des Français Libres, dont elle est l’héritière, la Fondation de la France Libre
est une fondation à caractère mémoriel reconnue d’utilité publique. Son but est d’assurer la pérennité des traditions, des valeurs
morales et de l’idéal de la France Libre, de défendre les intérêts des anciens de la France Libre et de faire connaître et respecter leur
mémoire ; elle n’a en aucun cas vocation à faire de la politique.

En effet, les hommes et les femmes qui rallièrent le général de Gaulle, chef de la France Libre, entre le 18 juin 1940 et le 31 juillet
1943, appartenaient aux nationalités les plus diverses, venaient de tous les horizons politiques et spirituels. Leur engagement était
patriotique. Il avait pour but de libérer la France. Il a permis que pas un seul jour notre pays ne fût absent du combat jusqu’à la vic-
toire contre les puissances de l’Axe le 8 mai et le 2 septembre 1945. C’est donc avec fierté que ceux qui n’avaient jamais déposé les
armes prirent le nom de « Français Libres ».

Leur combat patriotique ne peut être assimilé à la lutte politique d’un parti pour la conquête du pouvoir, dans un pays où les liber-
tés publiques n’ont plus été sérieusement remises en cause depuis que le général de Gaulle les a rétablies en 1944. Le combat poli-
tique ne peut être comparé aux dangers encourus par celles et ceux qui, avec l’homme du 18 Juin, ramassèrent le tronçon du glaive.

Celui qui prétendrait se prévaloir d’un combat qui ne fut pas le sien s’expose à l’opprobre, au mépris et, ce qui est peut-être pire
encore, au ridicule.

Général Robert Bresse

Président de la Fondation de la France Libre
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Dimanche 31 janvier 2016
Une petite délégation de la Fondation de
la France Libre, emmenée par le vice-pré-
sident Christophe Bayard, s’est rendue en
Alsace pour commémorer le 71e anniver-
saire de la libération de la commune de
Grussenheim.

Ils y ont été chaleureusement accueillis par
M. Martin Klipfel, maire de la commune.
Aux côtés des autorités civiles et militaires,
plusieurs délégations militaires étaient éga-
lement présentes pour ces cérémonies, dont
celles du régiment de marche du Tchad et
du 501e régiment de chars de combat. 

Les combats de Grussenheim, qui se sont
déroulés du 27 au 31 janvier 1945, sont
particulièrement représentatifs des opéra-

tions rapprochant la 1re DFL de la 2e DB
durant la campagne d’Alsace. La com-
mune a été le point stratégique des durs
combats de la poche de Colmar : 18 offi-
ciers et 260 sous-officiers et soldats ont été
tués du côté français, ainsi que 25 victimes
civiles parmi la population. On dénombre
environ 300 tués et autant de prisonniers
du côté allemand. 

Dans le cimetière de Grussenheim se
trouve un important carré militaire où
reposent de nombreux soldats français
tués lors de ces terribles journées. Le lieu-
tenant-colonel Joseph Putz, Français Libre
et compagnon de la Libération, qui com-
mandait un sous-groupement de la divi-
sion Leclerc, y est notamment enterré.

Sur le territoire de la commune, plusieurs
autres lieux de mémoire rappellent ces
faits historiques.

Le char Sherman « Chemin des Dames »,
qui appartenait à la 3e compagnie du 501e

RCC, y fut détruit le 26 janvier 1945.

Après un rassemblement et un premier
dépôt de gerbe aux stèles du rond-point,
Christophe Bayard a pu déposer une
seconde gerbe au monument aux morts.

Après la grand’messe, le programme s’est
poursuivi avec la cérémonie au cimetière
militaire.

Le village de Grussenheim n’a jamais
oublié ses libérateurs auxquels un très bel
hommage est rendu chaque année. Les
très nombreuses maisons pavoisées attes-
tent de cette ferveur et, depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale, un lien fort unit
les familles des tués, les anciens des unités
engagées et la population du village.

Christophe Bayard

Cérémonies commémoratives 
de la libération de Grussenheim

Le 8 décembre 2015, Sylvain Cornil-
Frerrot, responsable des recherches histo-
riques de la Fondation de la France Libre,
était à Alençon pour la 13e journée de la

Résistance, à l’invitation de la délégation
de l’Orne et de l’association Vive la
Résistance, pour présenter le thème 2015-
2016 du Concours national de la
Résistance et de la Déportation, intitulé
« Résister par l’art et la littérature », et les
très riches ressources documentaires,
issues des fonds archivistiques de la
Fondation, qu’elle met à la disposition des
enseignants et de leurs élèves dans l’es-
pace pédagogique de son site internet.

La journée, organisée à l’Hôtel du dépar-
tement de l’Orne et animée par notre
vice-président, Christophe Bayard, a per-
mis aux plus de 300 élèves présents,
venus, entre autres, des collèges Louise
Michel et Notre-Dame et du lycée Alain,
de rencontrer de grands anciens : Henri

Écochard et Armand Vacca, anciens des
Forces françaises libres, Esther Senot,
déportée Shoah à Auschwitz, Bergen-
Belsen et Mauthausen, et Annette Lajon,
résistante ornaise, auxquels ils ont pu
poser un grand nombre de questions.

Comme l’a rappelé Christophe Bayard,
« cette journée répond à une démarche
pédagogique qui a pour but de donner
aux jeunes générations des repères pour
comprendre que les valeurs et les acquis de
la Résistance sont l’un des biens les plus
précieux de notre démocratie ».

Toutes les vidéos de cette journée sont
disponibles sur le site de l’association Vive
la Résistance – http://vivelaresistance.fr/
– et la présentation du thème dans la gale-
rie multimédia du site de la Fondation.

Présentation du thème du Concours national 
de la Résistance et de la Déportation

Le char char Sherman « Chemin des Dames ».

Christophe Bayard se recueille après le dépôt de gerbe.
Tombes des mots de la bataille.

Christophe Bayard, Sylvain Cornil-Frerrot et Esther
Senot (photo Liliane Goyceta).
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Prétendre écrire l’histoire de l’Association
de la Croix de Lorraine suppose, au préala-
ble, d’en préciser les contours, afin de la
distinguer de la forêt d’associations qui
ont pu adopter ce patronyme, depuis que
l’on a entrepris d’associer la croix de
Lorraine à la France Libre et à la personne
du général de Gaulle.

Rien que pour la période de la Seconde
Guerre mondiale, signalons qu’en Afrique
occidentale française, suite au remplace-
ment, à la fin de juin 1943, du vichyste
Pierre Boisson par le gaulliste Pierre
Cournarie au poste de gouverneur général
et de haut-commissaire, plusieurs associa-
tions Croix de Lorraine d’inspiration gaul-
liste, issues de groupements résistants clan-
destins, sont autorisées ; le Sénégal en
compte quatre, à Dakar, Kaolack, Saint-
Louis et Ziguinchor à l’automne 1943 ; une
section voit le jour en Côte d’Ivoire1. Après la
Libération, en janvier 1945, est créée dans la
Nièvre l’association Les Croix de Lorraine à
Nevers, constituée à partir du Groupement
des Français du Morvan et présidée par le
commandant Joseph Martin. Constituée
par une dizaine de membres et ouverte aux
seuls « gaullistes des deux premières années
de l’Occupation », elle atteint plus de deux
cents membres en février, dont deux
membres du bureau sont connus comme
communistes, mais évolue vers la droite
de l’échiquier politique local2. Vers la
même époque, une troisième structure
apparaît en Bretagne ; il en sera question
plus loin dans notre texte.

Celle de ces associations dont nous fai-
sons le sujet de cet article intéresse au pre-
mier chef l’histoire des Français Libres et
l’histoire politique de la fin de la Seconde
Guerre mondiale. Imaginée dans la foulée
de la formation du Comité français de la
Libération nationale (CFLN) parmi les
premiers cercles de la France
Combattante et mise en place dans les
mois qui précèdent la Libération, elle se
situe chronologiquement – la section lon-
donienne mise à part – dans la période
dite du gouvernement provisoire de la
République française (1944-1946), dont
elle épouse certaines des problématiques.

Née au temps de la République française
d’Alger, elle est à cheval entre les combats de
la Libération et de la fin de la Seconde Guerre

mondiale, d’une part, et les premiers mois de
l’immédiat après-guerre, dominé par les
enjeux de la reconstruction, de l’autre. Cette
situation n’a pas été sans conséquence sur
son fonctionnement ni son devenir.

Les prémices de l’association
Le 3 juin 1943, le général de Gaulle, chef de
la France Combattante, et le général
Giraud, commandant civil et militaire, à la
tête de l’Afrique du Nord et de l’Afrique
occidentale française, créent le CFLN
qu’ils co-président jusqu’au 9 novembre
1943, date à laquelle Giraud est écarté, ne
conservant plus que le commandement
en chef des armées, placé d’ailleurs sous
une tutelle de plus en plus étroite du pou-
voir politique. Le 1er août 1943, les Forces
françaises libres et l’armée d’Afrique
fusionnent, même si demeure un com-
mandement des forces françaises en
Grande-Bretagne. Officiellement, la
France Libre a vécu.

Trente jours après la fusion, Pierre de
Malglaive écrit au général de Gaulle.
Directeur technique de la Compagnie
Générale Transatlantique installé à
Londres depuis des années, de Malglaive
est le co-fondateur et le vice-président de
l’association des Français de Grande-
Bretagne (1940-1941), et le vice-chairman
des Friends of the French Volunteers – en
français, les Amis des Volontaires Français
(AVF). À l’été 1940, l’amiral Muselier le
nomme directeur de la marine marchande
et des pêches de la France Libre, poste où
il négocie avec le Ministry of Shipping bri-
tannique la mise en route de la marine
marchande à partir des bâtiments français
saisis en Grande-Bretagne et dans le
Commonwealth par les autorités britan-
niques le 2 juillet 1940 lors de l’opération
Catapult. Démissionnaire le 19 septembre
1940, suite à des différends avec l’amiral
Muselier, il revient le 10 octobre 1941
comme chef de cabinet Marine mar-
chande du commissaire national à la
Marine et à la Marine marchande, puis le
1er avril 1943 comme conseiller auprès du
Commissariat national à la Marine mar-
chande. Avec la formation du CFLN, il
passe sous l’autorité de René Mayer (1895-
1972), administrateur de sociétés et
ancien maître des requêtes de confession

juive, évadé de France par l’Espagne après
l’occupation de la zone sud par les
Allemands, nommé par Giraud commis-
saire aux Communications et à la Marine
marchande le 26 mars 1943.

Revenant d’une mission en Afrique, de
Malglaive exprime sa crainte que les
Français Libres se laissent « noyer dans l’eau
de Vichy même bue à Alger sous le signe de
l’union » et que « cette union soit achetée
par le reniement [d’un] idéal », à savoir « la
régénération de la Patrie sur des bases
démocratiques saines et désintéressées ».
Préoccupé par la situation au sein de la
marine marchande, il juge plus générale-
ment que « les hommes de Vichy, parfaite-
ment impénitents, [reviennent] en vain-
queurs, les mieux disposés inclinant à nous
accorder un méprisant armistice en
oubliant nos égarements, les autres, pleins
de l’ivresse de la victoire, se croyant tout per-
mis, s’apprêtent à éliminer au plus vite ces
personnes trop gênante, dont la présence
est, pour leur conscience, un trop constant
reproche3 ».

Contre cet état de fait, il ne voit qu’une
solution : créer une association des
Compagnons de la Croix de Lorraine, qui
regrouperait toutes les personnes qui se
sont mis à la disposition du général de
Gaulle « dans les 30 jours, pour les
Français résidant en Grande-Bretagne,
dans les 6 mois pour l’étranger » et sans
date limite pour tous les évadés de France,
à condition qu’ils puissent « faire la
preuve de leur résistance active en France,
et de l’intégrité de leurs intentions ». Son

L’Association de la Croix de Lorraine

Lord Inverclyde, le général Legentilhomme, le général
Valin, René Cassin et le commandant Langlais,
commandant la base de Greenock, à Glasgow. Cassin est
l’un des administrateurs de l’Association de la Croix de
Lorraine, le commandant Langlais de sa section
londonienne (OPS, coll. Fondation de la France Libre).

1 Catherine Akpo-Vaché, L’AOF et la Seconde Guerre mondiale, Karthala Éditions, 1996, p. 176 ; Denise Bouche, « Le retour de l’Afrique occidentale
française dans la lutte contre l’ennemi aux côtés des Alliés », Revue d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale, n° 114, avril 1979, p. 41-68 ; Pierre
Kipré, « La Côte d’Ivoire », in Catherine Coquery-Vidrovitch (dir.), L’Afrique occidentale française au temps des Français : Colonisateurs et colo-
nisés, c. 1860-1960, La Découverte, 2010, p. 319-322 ; Christian Roche, Le Sénégal à la conquête de son indépendance (1939-1960), Karthala Édi-
tions, 2001, p. 44 ; Jean Suret-Canale, Les Groupes d’études communistes (G.E.C.) en Afrique noire, L’Harmattan, 1994, p. 17-19.

2 Gilles Platret, De Gaulle et la Bourgogne, Chalon-sur-Saône, Éditions Gilles Platret, 2009, p. 106-107.
3 Lettre de Pierre de Malglaive au général de Gaulle, 30 août 1943. Archives nationales, 382AP31, dossier « Associations correspondance 1943-1945 ».
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objectif est de maintenir l’union et la
flamme des Français Combattants, et
d’apporter au général de Gaulle « collecti-
vement, partout et toujours, la collabora-
tion totale [qu’ils sont] si fiers de pouvoir
[lui] donner individuellement ».

Constituer l’association
Dans les semaines qui suivent cet envoi,
Pierre de Malglaive s’attelle à la rédaction
d’un avant-projet de statuts. De son côté, le
général de Gaulle transmet la lettre au pro-
fesseur René Cassin, le « juriste de la France
Libre », ancien secrétaire permanent du
Conseil de Défense de l’Empire, ancien
commissaire à la Justice et à l’Instruction
publique et président du Comité juridique
depuis le 6 août 1943, afin qu’il lui apporte
son expertise en matière de droit.

Une deuxième version du projet est soumise,
dès l’automne 1943, à diverses personnalités
de la France Combattante pressenties pour
constituer un comité provisoire d’action. Le
29 octobre 1943, Jacques Métadier4 se rend
ainsi dans les bureaux de René Cassin à
Londres pour lui remettre un exemplaire et
lui proposer de rejoindre le comité, qui doit
être constitué dès le vendredi suivant.
Toutefois, « faisant [alors] la navette entre
Londres et Alger », Cassin décline l’offre, tout
en suggérant de constituer « dès les premiers
statuts » un comité d’honneur ou de patro-
nage auquel il accepte de participer, par soli-
darité, « avec d’autres personnalités (comme
l’Amiral d’Argenlieu) ».

Dès le 12 novembre, de Malglaive leur
adresse une version remaniée du texte,
tenant compte des « observations qui [lui]
ont été faites ». Une copie est également
envoyée à de Gaulle, afin qu’il donne
« l’autorisation pour les militaires de se
joindre » au futur groupement5.

Le comité provisoire finalement constitué
comprend quatorze personnalités, dont
l’amiral d’Argenlieu, Claude Hettier de
Boislambert, René Cassin, Xavier Gauthier,
consul général de France à Londres depuis
le 12 octobre 1943, Eugène Roudolphi,
directeur général de l’entreprise Alsace-
Lorraine Development & Trading Co., Ltd,
installé à Londres depuis 1912, président de
l’Association des Alsaciens et des Lorrains
Libres, le lieutenant-colonel Jacques
Marrier de Lagatinerie (1879-1946), officier
du 1er bureau de l’état-major du général de
Gaulle, délégué militaire de la France Libre
à l’association des AVF à Londres (1941-
1946), et de Malglaive lui-même. Il mani-
feste alors son existence en votant une

motion de soutien au général de Gaulle6, et
met en place une commission d’admission
qui se réunit à partir du 3 avril 1944 pour
étudier les demandes d’adhésion.

Entre-temps, Alger a pris en main le pro-
jet. Dès la fin de 1943, un comité algérois
voit le jour. Le 8 décembre, le gouverneur
Valentin-Smith7, secrétaire du groupe,
envoie un quatrième état du projet du
« groupement de Londoniens », avec une
proposition de liste de signataires, à
charge pour chacun des destinataires de le
lui « retourner revu, corrigé et modifié ».
Dans sa lettre, il suggère que le comité
algérois se réunisse prochainement, « par
exemple : le dimanche 15, soit le 28
déc[embre] dans la matinée8 ».

Ces travaux aboutissent à la lettre circu-
laire du 26 février 1944. Signée par « seize
“Croix de Lorraine” du début », parmi les-
quels le colonel Pierre Billotte, René
Cassin, Pierre de Malglaive, Yvon
Morandat, le commandant Paul Ortoli,
Gaston Palewski, le lieutenant-colonel
Raymond Schmittlein, Jacques Soustelle,
Pierre Tissier et Victor-Valentin-Smith, et
envoyée, avec une cinquième version du
projet de statuts, à l’ensemble des person-
nalités de la France Libre et de la
Résistance intérieure identifiées par les
groupes londonien et algérois, cette lettre
annonce la tenue, le dimanche 12 mars, à
10h30, à la salle Saint-Augustin, sise au 15
de la rue Mogador, à Alger, d’une assem-
blée destinée à exposer les buts et les
moyens de l’association, discuter du pro-
jet de statuts, préparer un texte définitif,
désigner un conseil d’administration pro-
visoire, enfin, fixer la date et l’ordre du jour
de l’assemblée générale constitutive9.

Lors de cette première assemblée,
d’Argenlieu est nommé « par acclama-
tions » président général de l’association.
André Diethelm, commissaire national à
la Guerre, fait admettre l’idée d’une
« entraide mutuelle ». De son côté, Pierre
Tissier, maître des requêtes au Conseil
d’État, ancien adjoint de Cassin au
Commissariat à la Justice et à l’Instruction
publique, président du comité des
contentieux, est chargé d’étudier les sta-

Le contre-amiral Georges Thierry d’Argenlieu, haut-
commissaire de la France Combattante au Pacifique, à
Londres le 31 décembre 1942, occupe la présidence
générale de l’Association de la Croix de Lorraine entre
1944 et 1946 (Central Press Photos LTD, coll. Fondation
de la France Libre).

Gaston Palewski, représentant du général de Gaulle
dans l’est de l’Afrique. Devenu directeur cabinet du
général de Gaulle, il participe à la création de
l’Association de la Croix de Lorraine, dont il est élu
administrateur (War Office Photo, coll. Fondation de la
France Libre).

4 Professeur de pharmacie à la faculté de Tours, employé à la Mission de l’information française à Londres, il rallie dès le matin du 19 juin 1940 de
Gaulle, auquel il a trouvé les locaux du premier quartier général de la France Libre à St-Stephen’s House. Auteur de divers travaux pour le général
de Gaulle et René Cassin, notamment sur la question de l’après-guerre, il a fondé les Français d’Outremer et la revue Solidarity, qu’il dirige. Cf.
Bernard Accoce, Les Français à Londres, 1940-1941, Paris, Balland, 1989, p. 59, et Fondation de la France Libre, fichier général des membres de
l’Association des Français Libres, fiche n° 23 164.

5 Rappelons qu’à l’époque, les dispositions légales soumettent alors la troupe à une obéissance passive et le personnel de carrière à une stricte neu-
tralité, qui leur interdisent d’adhérer à un groupement à caractère politique ou syndical.

6 « Les membres du comité provisoire du groupe de Londres de la croix de Lorraine » lui adressent « leur affectueux souvenir et l’expression de
leur foi dans l’avenir de la Patrie qui grâce à vous sortira plus grande et plus belle de l’épreuve ». Télégramme en clair n° 1859/1957 des membres
du comité provisoire de Londres au général de Gaulle, Londres, le 12 avril 1944, à 19h05. Archives nationales, 3AG1/286, dossier « Associations
diverses en AFN, 1943-1944 – Association de la Croix de Lorraine, 1944 ».

7 Rallié en octobre 1940, Victor Valentin-Smith a occupé les fonctions de directeur-adjoint des affaires administratives et financières à l’administra-
tion de la France Libre, avant de succéder à André Parant comme gouverneur de 3e classe des colonies et chef du territoire du Gabon (1941-1942).
Il sert alors dans les services du Commissariat national aux Colonies, à Alger.

8 Lettre de Victor Valentin-Smith à René Cassin, 8 décembre 1943. Archives nationales, 382AP31, dossier « Associations correspondance 1943-1945 ».
9 Lettre circulaire de Victor Valentin-Smith accompagnant le projet de statuts pour la première assemblée du 12 mars 1944, Alger, le 26 février 1944.

Archives nationales, 382AP31, dossier « Associations correspondance 1943-1945 ».
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tuts d’une Société des Amis de la Croix de
Lorraine destinée à admettre « les per-
sonnes qui n’auraient pas les qualités
requises pour être membres et désireraient
cependant témoigner leur sympathie ».
Enfin, des statuts provisoires sont établis10.

Les discussions portent notamment sur la
commission d’admission, dont on liste les
candidats possibles. Contactés dans la
foulée de la réunion, ceux-ci acceptent
immédiatement, pour la plupart. La com-
mission se réunit dès le jeudi 23 mars dans
le bureau de Maurice Schwob, directeur
de cabinet de l’amiral d’Argenlieu, dans le
Pavillon Splendid, au lycée Fromentin, qui
accueille les services du GPRF, afin d’étu-
dier les premières demandes.

Quant au comité provisoire, il tient plusieurs
réunions en avril et mai 1944, tant à Londres
qu’à Alger, pour donner corps à l’associa-
tion, avant l’assemblée générale constitu-
tive, qui doit se réunir dès que le nombre de
cent membres aura pu être atteint11.

Enfin, le 2 juin, une convocation person-
nelle est envoyée à tous les membres
approuvés par le comité provisoire après
vérification de la commission d’admis-
sion. Elle est accompagnée d’une ultime
version des statuts, établie à partir des dis-
cussions de l’assemblée du 12 mars, qui
doit être approuvée lors de l’assemblée
générale, prévue le 18 juin suivant.

La question des statuts
Il existe donc six versions différentes des
statuts, dont la rédaction s’échelonne entre
la fin de l’été 1943 et juin 1944. L’avant-pro-
jet initial compte vingt articles précédés
d’un préambule annonçant la création « en
Grande-Bretagne » d’une « Association des
Compagnons de la Croix de Lorraine », des
« Compagnons de Combat » ou des
« Compagnons de la Résistance ». Le texte
final comprend quinze articles numérotés
continûment de un à treize, puis de vingt-
deux à vingt-cinq, et répartis sous deux
titres distincts, « objet, dénomination, siège,
durée » et « composition ». Entre ces deux
versions, le texte a connu de nombreuses
évolutions qui en modifient profondément
l’esprit.

Dans sa lettre du 30 août 1943, tout à sa
crainte de voir son association assimilée à
« un syndicat d’appétits [ou] d’ambitions

inassouvis », qui servirait « d’échelle pour
permettre à certains de se mettre en avant et
de se hisser au pouvoir », de Malglaive pro-
posait une présidence tournante et rejetait
toute idée d’entraide, jugeant que l’associa-
tion devait s’interdire « formellement toute
activité quelle qu’elle soit en faveur de ses
membres qui ne devront y chercher qu’un
réconfort moral et un guide de conscience ».

De fait, jusqu’à l’ultime version de juin
1944, prévaut le refus de tout avantage
matériel. Non seulement il faut attendre le
texte final pour que soit admise l’idée
d’une « commission d’entr’aide […] char-
gée d’attribuer aux membres de l’associa-
tion dans le besoin tout secours nécessaire
sous sa responsabilité et sous le sceau du
secret » (article 22), mais une clause inter-
dit à tout membre « de se servir de sa qua-
lité de membre pour solliciter l’obtention
d’avantages ou faveurs quelconques12 »
(article 7). De même, c’est l’assemblée du
12 mars qui décide de supprimer l’inter-
diction, pour les membres, de recevoir
« aucune rétribution à raison des fonc-
tions qui leur sont confiées13 ». Elle figurait
dans toutes les versions précédentes, en
dépit de l’opposition d’un René Cassin à
une telle mesure, qu’il jugeait « de nature à
écarter des missions, des gens dévoués de
condition modeste14 ».

On passe donc d’une interdiction de l’en-
traide à son organisation, même si, avec
un unique article, ajouté en dernière lec-
ture, elle apparaît plus esquissée que réel-
lement établie.

À l’inverse, le texte final se montre bien
moins disert que le projet initial sur les
principes et les buts de l’association. On
n’y trouve ainsi plus aucune mention de la
libération du pays, du châtiment des colla-
borateurs et des traîtres ou de l’épuration
des élites, un développement étant consa-
cré, en revanche, aux moyens destinés à
appliquer ces buts. Il en va de même des
limitations et interdictions assignées à l’as-
sociation et ses membres, qui couvraient
toute la page deux de la première version.

Ce travail permet également de préciser
les mécanismes de fonctionnement de
l’association, qui se place sous le patro-
nage du général de Gaulle, ainsi que ses
différentes instances. L’assemblée géné-
rale se réunit « au moins une fois par an et
chaque fois qu’elle est convoquée par le
conseil d’administration », qui règle l’or-
dre du jour et assure son bureau, « ou sur
la demande du quart au moins de ses
membres ». Le conseil lui rend compte de
sa gestion, ainsi que de la situation finan-
cière et morale de l’association ; elle
approuve les comptes de l’exercice clos et
vote le budget de l’exercice suivant. Un
comité d’honneur de vingt personnes est
nommé par la première assemblée géné-
rale. Le conseil d’administration est élu
par l’assemblée générale au scrutin secret
pour deux ans ; il est rééligible par tiers et
« se réunit une fois par mois et chaque fois
qu’il est convoqué par son président ou sur
la demande du quart de ses membres ».
Douze membres le composent et sont rééli-
gibles. Il élit lui-même, pour une durée d’un
an, le bureau, qui comprend un président,
deux vice-présidents, deux secrétaires et un
trésorier et peut être renouvelé « par accord
du conseil d’administration15 ». La commis-
sion d’admission, composée de neuf à
quinze membres choisis par le conseil d’ad-
ministration parmi les membres de l’asso-
ciation et « renouvelable dans les mêmes
conditions que le conseil d’administra-
tion », examine les demandes d’adhésion,
transmettant, pour nouvel examen, les avis
défavorables au conseil d’administration
qui prend une décision définitive. C’est

Télégramme de soutien du groupe de Londres de
l’Association de la Croix de Lorraine adressé en clair au
général de Gaulle le 12 avril 1944 (Archives nationales).

10 Lettre circulaire de Victor Valentin-Smith proposant l’ordre du jour de la première réunion de la commission d’admission, Alger, le 14 mars 1944.
Archives nationales, 382AP31, dossier « Associations correspondance 1943-1945 ».

11 Le comité de Londres tient ses réunions au 4, Carlton Gardens, dans les locaux du quartier général de la France Libre à Londres, siège de l’ambas-
sade du CFLN à Londres de 1943 à la Libération, date à laquelle elle peut enfin occuper ceux de l’ancienne ambassade de France à Knightsbridge.
Le comité d’Alger s’installe au 15, rue Michelet.

12 Convocation à l’assemblée générale constitutive, 2 juin 1944, accompagnée de l’ordre du jour et du projet de statuts. Archives nationales, 3AG1/286,
dossier « Associations diverses en Afrique du Nord, 1943-1944. Association de la Croix de Lorraine, 1944 ».

13 Projet de statuts du 26 février 1944. Archives nationales, 382 AP31, dossier « Associations correspondance 1943-1945 ».
14 Note de la part de Monsieur Métadier, accompagnée d’une réponse manuscrite de René Cassin, et lettre de la secrétaire de René Cassin à Jacques

Métadier, 29 octobre 1943. Archives nationales, 382AP31, dossier « Associations correspondance 1943-1945 ».
15 Projet de statuts du 26 février 1944, op. cit.
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également le conseil qui décide de radier un
membre, « pour non paiement de la cotisa-
tion, pour manquement aux engagements
pris ou pour motifs graves ». Dans l’un et
l’autre cas, le quorum est de la moitié des
membres. Les décisions du conseil d’admi-
nistration nécessitent l’accord des deux
tiers des membres présents, celles de la
commission d’admission seulement la
majorité des membres présents, mais le
scrutin doit être secret et le président a une
voix prépondérante. La commission d’en-
traide est également choisie par le conseil
d’administration. Elle se compose de trois
administrateurs et de l’un des trésoriers, et
reçoit ses directives du conseil, auquel elle
doit rendre compte tous les trois mois des
secours distribués.

Au niveau local, des sections peuvent être
formées, « avec l’agrément du conseil
d’administration, dans toute ville ou
région où sont réunis au moins 50 mem-
bres de l’association ». Si des obligations
légales du pays où elles sont implantées
l’exigent, elles peuvent être constituées en
association. Elles élisent leur bureau et
leur président, mais ceux-ci doivent être
homologués par le conseil. Un quart des
cotisations leur est réservé, et le conseil
peut leur allouer des sommes, mais seul
leur bureau est responsable si elles
contractent des obligations.

L’étude de ces différents projets de statuts
permet enfin d’appréhender la manière
dont les acteurs de l’époque définissaient

la qualité de Français Libre, avant l’ins-
truction du ministère des Armées du 29
juillet 1953. Voulant à toute force éviter
l’adhésion de vichystes repentis, les
auteurs des statuts n’acceptent dans les
rangs de l’association que celui qui peut
justifier « d’avoir, avant le 11 novembre
1942 », date du cessez-le-feu entre les
forces vichystes d’Afrique du Nord et les
Anglo-Américains débarqués le 8 sur les
plages du Maroc et d’Algérie, « été incor-
poré aux Forces françaises libres ou aux
services de la France Libre ou du Comité
national français ». Ce choix est d’autant
plus significatif que les statuts prévoient
d’intégrer sans plus de précision tous ceux
qui ont « pris une part active à la
Résistance ou à la libération des territoires
de la France ou de la France d’outremer16 ».

La naissance de l’association
Les administrateurs de l’association ont
choisi de manière symbolique le qua-
trième anniversaire de l’appel du 18 juin
1940 pour réunir l’assemblée générale
constitutive. Dans le contexte de la
République d’Alger, ce choix n’est pas sans
poser quelques problèmes d’organisation.

En effet, de nombreuses manifestations
commémoratives sont prévues ce jour-là,
la principale étant le discours que le géné-
ral de Gaulle doit prononcer devant
l’Assemblée consultative provisoire, réuni
en séance solennelle, après sa première
visite en territoire métropolitain libéré,
dans la poche de Bayeux, le 14 juin. La réu-
nion est prévue le matin, « à 9 heures pré-
cises », afin de permettre aux participants
de respecter leurs différentes obligations.
Ainsi, René Cassin, président du Comité
juridique et membre de l’Assemblée
consultative provisoire, qui préside la
séance, doit quitter la réunion juste avant
la tenue du vote17.

Ce choix n’est pas sans conséquence sur la
couverture médiatique de l’événement.
Seul Alger républicain lui consacre un arti-
cle relativement bref, centré sur l’inter-
vention de Cassin, en bas de la page trois,
après toutes les autres manifestations.

Les craintes formulées dix mois plus tôt
par Pierre de Malglaive ne sont plus d’ac-
tualité. Alors que « la fusion est réalisée et
que tous les Français sont réunis autour
du gouvernement provisoire », il n’est plus
question d’organiser une association de
combat, mais « de pouvoir [se] retremper
dans l’atmosphère de la “France Libre” et
de retrouver ceux qui ne cessèrent jamais
le combat18 ».

En dépit de ce bel esprit d’œcuménisme,
Cassin remarque, non sans amertume,
parmi l’assistance « un certain officier
général de l’Armée d’Armistice qui, après
avoir été le zélé serviteur du maréchal
Pétain, semble aujourd’hui être l’un des
plus fidèles du général de Gaulle » et « un
consul de France, ayant été en fonction en
Espagne, et qui n’a rompu avec Vichy que
le 8 novembre 1942 », même si son fils est
volontaire dans les FFL19.

L’installation à Paris
Dans les jours qui suivent, l’association
s’organise. Six jours après l’assemblée
constitutive, le conseil d’administration
tient sa première réunion dans le bureau
de Cassin, au Palais d’Été, pour élire le
bureau et la commission d’admission. Les
réunions sont alors fixées au premier jeudi
de chaque mois à 11 h 30, au foyer de l’as-
sociation, au 15 de la rue Michelet. Dès la
réunion du 3 août, cependant, la date doit
être repoussée au samedi 5, le quorum
n’étant pas atteint.

Un bulletin intérieur, présentant l’associa-
tion, sa fondation et ses statuts, est égale-
ment mis au point. Le général de Gaulle
accepte, non sans mauvaise grâce, de rédi-
ger un mot pour l’occasion. Toutefois, les
événements d’août 1944 vont rapidement
rendre caduc ce projet.

En effet, le 25 août, Paris est libéré, et le
gouvernement provisoire y tient son pre-
mier conseil des ministres le 2 septembre.

16 Convocation à l’assemblée générale constitutive, 2 juin 1944, op. cit.
17 Lettre de René Cassin à Victor Valentin-Smith, Alger, le 18 juin 1944. Archives nationales, 382AP31, dossier « Associations correspondance 43-45 ».
18 « L’Association de la Croix de Lorraine a tenu hier son assemblée constitutive », in Alger républicain, n° 262, lundi 19 juin 1944, p. 3. Archives

nationales, 382AP31, dossier « Associations correspondance 43-45 », et 645AP35.
19 Lettre de René Cassin à Victor Valentin-Smith, Alger, le 18 juin 1944, op. cit.

Message pour l’Association de la « Croix de Lorraine »
du général de Gaulle, [juillet-août 1944] (Archives
nationales).

Lettre de Gaston Palewski, directeur de cabinet du
général de Gaulle, au lieutenant François Marion,
secrétaire général de l’Association de la Croix de
Lorraine, Alger, le 30 juin 1944 (Archives nationales).
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Pour l’association comme pour le GPRF,
c’est l’heure du déménagement, plusieurs
de ses dirigeants – René Cassin, Georges
Thierry d’Argenlieu, André Diethelm,
Gaston Palewski – ayant rejoint la capitale,
tandis que d’autres – citons les exemples
du capitaine Henri d’Astier de la Vigerie,
du sous-lieutenant Bissagnet, du lieute-
nant-colonel de Boislambert, du lieute-
nant Dammann ou du colonel Passy – sont
engagés dans les combats de la Libération.

La fin de l’année 1944 est donc marquée
par la dispersion des membres de l’asso-
ciation et la recherche d’un nouveau siège.
Un local ayant été finalement trouvé au 1
de la rue du conseiller Collignon, dans le
XVIe arrondissement, les réunions du
conseil d’administration peuvent repren-
dre, à l’invitation de son président, l’ami-
ral d’Argenlieu, à partir du 11 janvier 1945.

Dans ce nouveau contexte, il s’agit non
seulement de rameuter les adhérents,
mais aussi d’élargir le recrutement aux
résistants de l’intérieur. Pour ce faire
Victor Valentin-Smith écrit à Jacques
Soustelle, directeur des services secrets, à
propos de l’intégration « des bons élé-
ments des réseaux en liquidation » et à
Claude Divonne de Boisgelin, ancien res-
ponsable du service cinématographique
de la France Libre, qui a rejoint le cabinet
du ministre de l’Information, « au sujet de
la diffusion de l’esprit du 18 juin20 ».

Une assemblée générale extraordinaire est
convoquée le 4 mars pour préparer une
modification des statuts, particulièrement
sur le recrutement des militaires et des
civils, et élire le nouveau conseil d’admi-
nistration. Pour assurer une plus grande
publicité à l’événement, finalement
repoussé au 25 mars, le lieutenant-colonel
Gerber, qui succède à François Marion au
secrétariat général de l’association,
adresse en février un communiqué de
presse et de radio au commandant Meyer,
directeur des services de presse au minis-
tère de la Guerre, afin qu’il fasse paraître
l’information dans les publications de l’ar-
mée. Par ailleurs, il demande à René
Cassin d’« insérer quelques lignes sur
l’Association de la Croix de Lorraine dans
sa prochaine radiodiffusion » et d’interve-
nir auprès de Maurice Schumann, afin de
« faire passer à diverses reprises à la radio
un texte annonçant [le] transfert et [la]
réorganisation à Paris » de l’association21.

Une nouvelle réflexion émerge alors,
concernant le devenir de l’association.

L’idée est alors de regrouper « de fidèles
gaullistes en vue de l’action publique ».
Vers la même époque, Alain Savary, qui
combat alors dans les rangs de la 1re DFL,
est approché, pour devenir l’animateur de
l’association, offre qu’il décline22.

Quel rôle pour l’après-guerre ?
Dans la foulée de l’assemblée générale
extraordinaire, le lieutenant-colonel
Gerber prend sur lui d’adresser au général
de Gaulle un rapport sur « l’activité qu’il
serait souhaitable que l’Association
[prenne] au service de la France et de ses
adhérents23 ». Pour lui, elle « peut et doit
être un des moyens de réaliser cette union
que [le Général préconise] avec tant de
force », en regroupant Français Libres et
résistants de l’intérieur pour défendre
leurs droits, en assurant l’entraide par la
fondation d’une mutuelle, mais aussi en
créant « des œuvres pour l’éducation des
enfants de ceux qui sont tombés sous le
signe de la Croix de Lorraine ».

Au-delà du monde ancien combattant, il juge
que l’association doit « étendre sa foi patrio-
tique dans toute la France par une action
directe sur la jeunesse éprouvée par les années
d’occupation et la propagande démorali-
sante », ce qui nécessite naturellement de
l’implanter dans tous les départements en
créant des « comités locaux de l’Association
de la “Croix de Lorraine” et d’Associations
patriotiques de la “Croix de Lorraine” ».

Ce projet d’organisation comprend trois
axes : l’action de l’association sur ses
adhérents, l’action morale sur la nation et
l’action sociale.

La première partie reprend des éléments
qui figurent déjà dans les statuts de l’asso-
ciation, mais n’ont encore trouvé aucune
réalisation concrète, qu’il s’agisse du bulle-
tin ou de la mutuelle. Le premier est destiné
à « resserrer les liens entre les adhérents »,
par l’insertion d’informations les intéres-
sant au premier chef, mais il doit compren-
dre également – ce qui est de nature à inté-
resser davantage le gouvernement – des
recherches et études « signalant les amélio-
rations souhaitables dans l’administration,
l’industrie, l’agriculture ». En ce qui
concerne l’entraide, elle doit passer par la
création « de foyers partout où il existe une
permanence du comité local de l’associa-
tion » et d’une « institution au profit des
orphelins de ceux qui sont morts pour la
libération de la France ».

Les deux autres parties dépassent les buts
de l’association et manifestent sa volonté
de peser sur l’avenir de la nation dans le
cadre d’une démocratie renouvelée.

L’action morale passe par les comités
locaux de l’association et des associations
patriotiques, ces dernières devant être fon-
dées jusqu’à l’échelon du chef-lieu de can-
ton et accueillir « tous les Français qui,
n’ayant pas eu une attitude équivoque pen-
dant l’occupation, ont le sérieux désir de
travailler à la rénovation de la France », en
particulier des jeunes. Pour les moins de 14
ans, il envisage des causeries hebdoma-
daires sous la forme d’émissions radiopho-
niques diffusées à l’école primaire et consa-
crées à la France Libre et aux faits d’armes
de l’histoire de France, ainsi que de confé-
rences sur l’Empire colonial et son avenir.
Pour les 14-18 ans, l’effort de propagande
prendra l’aspect de « conférences plus
détaillées », avec l’emploi de films docu-
mentaires, d’une instruction civique sur les
droits et devoirs du citoyen. Une formation
physique est également prise en compte,
mais nécessite une « action prudente », afin
de ne pas entrer en concurrence avec les
autres initiatives dans ce domaine. Elle
passe par la mise en place de centres d’ins-
truction « dans le cadre de la préparation
militaire », en liaison avec les associations
sportives existantes, et doit « attirer les for-
mations similaires de la Résistance ».

Au niveau national, une fédération doit
réunir les associations patriotiques et

20 Lettre de Victor Valentin-Smith à Gaston Palewski, Paris, le 22 janvier 1945, Archives nationales, 3AG4/77, dossier « Association de la Croix de
Lorraine ».

21 Note pour le professeur Cassin et communiqué de presse et de radio du lieutenant-colonel Gerber à René Cassin, au commandant Meyer et à
Maurice Schumann, Paris [février 1945]. Archives nationales, 382AP31, dossier « Associations correspondance 43-45 ».

22 Jean Lacouture, De Gaulle, Paris, Le Seuil, 1985, tome 2 : « Le politique (1944-1959) », p. 287.
23 Lettre du lieutenant-colonel Gerber au général de Gaulle, Paris, le 3 avril 1945, accompagnée d’un texte intitulé « Projet et organisation de

l’Association de la Croix de Lorraine » rédigé par le lieutenant-colonel Gerber. Archives nationales, 3AG4/77, dossier « Association de la Croix de
Lorraine ».

Fiche vierge de demande d’adhésion à l’Association de
la Croix de Lorraine (Archives nationales).
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« pourrait regrouper l’Association de la
Croix de Lorraine, les diverses associations
de la France Libre, de la France
Combattante et de la Résistance ». Cela
semble à Gerber « le seul moyen de procé-
der à l’unification, les conditions d’admis-
sion […] étant différentes ». Soixante-dix
ans plus tard, cette volonté de fédération
est demeurée à l’état de projet.

L’action sociale passe, quant à elle, par
l’adjonction, dans les permanences de
l’association, d’un service de renseigne-
ments prendrait la forme d’un « bureau de
conseils au citoyen qu’on pourrait appeler
“Guide du citoyen français” ». L’auteur
s’appuie ici sur l’exemple du Citizen’s
Advice Bureau, institution caritative bri-
tannique indépendante et composée de
bénévoles, créée à l’hiver 1938, à la suite
du rapport Betterton de 1924 sur l’assis-
tance publique, et très active durant la
Seconde Guerre mondiale.

Ces services locaux seraient chapeautés
par un comité national, à Paris, réparti en
trois bureaux. Le premier bureau est
chargé des « études et recherches sous
formes de projets par des personnalités
éminentes des administrations ou services
pour améliorer la condition sociale » et du
« recueil de conseils techniques utiles au
gouvernement ». Le deuxième bureau a
pour mission de rassembler des « rensei-
gnements administratifs ou non (lois,
décrets, informations) au fur et à mesure
de leur publication ». Enfin, le troisième
bureau constitue l’« organe de diffusion
des renseignements recueillis par le
deuxième bureau », ceux-ci étant adressés
aux permanences départementales, qui
les répercuteront à leur tour auprès de la
population. En juin 1948, la permanence
départementale du RPF à Chalon-sur-
Saône devait créer un service social et juri-
dique assez similaire à ce projet24.

Gerber prévoit enfin de centraliser les ser-
vices nationaux dans un même immeu-
ble : la salle de lecture et le foyer pour les
adhérents provinciaux occuperaient le
rez-de-chaussée, les bureaux, la mutuelle
et la fédération des associations patrio-
tiques chacun un étage.

Or, pour mettre à exécution cet ambitieux
projet, qui nécessite un « gros travail de
prospection à effectuer rapidement avec
de faibles moyens », il n’est prévu d’autre
moyen que les cotisations. Tout au plus
s’interroge-t-il sur la possibilité d’obtenir
« une avance remboursable dès que la
situation financière le permettrait ». Il
n’est pas besoin de préciser que ce cour-
rier est demeuré sans réponse.

Une dissidence bretonne ?
À l’été ou à l’automne 1944, dans le
contexte de la Libération, des familles de
volontaires des Forces françaises libres
fondent en Bretagne une Association des
Croix de Lorraine, dans le « but de regrou-
per tous les engagés volontaires dans les
Forces françaises libres, sur le territoire
français, afin de défendre les intérêts de ces
engagés et de leurs familles25 », en particu-
lier leurs intérêts matériels.

Dirigée par un comité composé de parents
d’engagés en attendant leur retour, elle
installe son siège, à la fin de 1944, au n° 21
du quai Lamennais, à Rennes, avant de
déménager, au printemps 1945, au 30 de la
rue des Trente. Cinq sections voient rapi-
dement le jour dans les départements bre-
tons : à Landerneau pour le Finistère,
Saint-Brieuc pour les Côtes-du-Nord,
Vannes pour le Morbihan, Nantes pour la
Loire-Inférieure, Rennes pour l’« Ille-et-
Vilaine et autres départements26 ».

Le 21 novembre 1944, le président des
Croix de Lorraine écrit au général de
Gaulle, afin de lui proposer d’adhérer au
groupement en qualité de membre d’hon-
neur. Cette demande demeure sans
réponse. Six mois plus tard, il réitère sa
demande, cette fois auprès du général
Kœnig, gouverneur militaire de Paris.

Membre du comité d’honneur de
l’Association de la Croix de Lorraine, ce
dernier répond le 23 avril pour exprimer
son refus, expliquant qu’« il existe déjà
une Association de la Croix de Lorraine,
fondée dès avril 1944 », suite à la première
assemblée générale du 25 mars, « par les
tout premiers compagnons du général de
Gaulle », et ceux-ci ne désirent pas « favo-
riser les sociétés qui peuvent, même invo-
lontairement, et quelque louable que soit
leur but, présenter un caractère de “dissi-
dence” par rapport à la [leur] ».

Un mois plus tard, Gaston Palewski, direc-
teur de cabinet du Général et administra-
teur de l’Association de la Croix de
Lorraine, auquel Kœnig a transmis la
demande des Croix de Lorraine bretons et
une copie de sa réponse, prévient le com-
mandant Arnold, chef de cabinet du secré-
tariat de la marine marchande, afin de
l’alerter sur la « menace ». Après l’avoir
informé de l’existence à Paris d’« une asso-
ciation “Les Croix de Lorraine” sous la pré-
sidence de l’amiral Thierry d’Argenlieu et
du général Kœnig », il l’engage à empêcher
toute adhésion au sein de l’association
bretonne du personnel dépendant de son
service. « Quoique l’association du même
nom dont le siège est à Rennes, juge-t-il,
semble animée de très bonnes intentions, il
serait préjudiciable de disperser ces socié-
tés ». En conclusion, il lui paraît « préféra-
ble que les officiers et membres d’équi-
pages » de la marine marchande, « qui
désirent faire partie d’une société de la
France Libre, adhèrent à l’Association “Les
Croix de Lorraine” dont le siège est : 1, rue
du Conseiller Collignon à Paris ».

Pour les Croix de Lorraine bretons, l’argu-
ment ne tient pas. Comme ils l’expliquent à
Kœnig, le 9 juin, plutôt qu’une dissidence,
leur initiative constitue un complément de
l’association de Paris, dont le but est d’éta-
blir un lien moral entre ses adhérents. Au
contraire, leur objectif est essentiellement
matériel, s’agissant de rassembler « les
petits et les humbles » de la France Libre,
ainsi que leurs familles, et de fournir une
« aide aux marins en permission, en conva-
lescence, réformés ou libérés, isolés, désem-
parés, sans porte officielle pour les aider, les
conseiller ». Sans doute, concèdent-ils, le
comité est composé de parents d’engagés,
mais il ne peut s’agir que d’une situation
transitoire, avant le retour de leurs enfants.

Faute de réponse à leurs « nombreuses
interventions écrites depuis six mois », ils
se tournent, le 27 juin, vers Victor Le
Gorgeu, commissaire de la République à
Rennes, qui transmet à Paris. Entre-temps,
toutefois, l’Association des Français Libres
a vu le jour, à l’initiative du général de
Larminat. Comme l’explique Kœnig le 23
juillet, dans une lettre à de Gaulle, l’initia-
tive bretonne représente, certes, un « effort
louable », mais rendu caduc par l’existence
de « l’organe des F.F.L. et plus récemment
de l’A.F.L. ». Le cabinet de la présidence du
GPRF adresse donc, le 26 juillet, à Le
Gorgeu une fin de non-recevoir.

L’association Sao Breiz, présidée par le
médecin-général Adolphe Sicé, envisage
un temps de fusionner avec les Croix de

24 Gilles Platret, op. cit., 2009, p. 154.
25 Lettres du président des Croix de Lorraine, Tilon, au général de Gaulle, président du GPRF, et du secrétaire général de l’association au général Kœnig,

au ministère de la Guerre, Rennes, le 21 novembre 1944 et le 17 avril 1945. Archives nationales, 3AG4/77, dossier « Croix de Lorraine de Rennes ».
26 Brochure sur l’Association des Croix de Lorraine, jointe à la lettre du 17 avril 1945 au général Kœnig, op. cit.

La section de Rennes de l’Amicale des FNFL, à la fin des
années quarante. Au milieu, le LV Gabriel Sauvaget,
président de la section, tient le drapeau des « Croix de
Lorraine » (coll. Fondation de la France Libre).
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Lorraine de Brest, dont il discute les moda-
lités avec le responsable local, Millon.
Qu’est-il finalement advenu des Croix de
Lorraine ? À la fin d’août 1945, il est décidé
que les Français Libres démobilisés repren-
dront l’association au sein de l’Association
des Français Libres, tandis que leurs
parents seront accueillis en qualité d’amis.

La dissolution
Quand l’amiral d’Argenlieu convoque une
nouvelle assemblée générale, le lundi 7
janvier 1946, dans la salle de l’Alliance
française, au 101, boulevard Raspail, cette
décision fait suite à plusieurs mois de vide
documentaire, depuis l’assemblée géné-
rale du 25 mars 1945 et le projet du lieute-
nant-colonel Gerber. Aussi n’est-il pas sur-
prenant que le but de cette réunion, fina-
lement repoussée au mercredi 20 février,
soit la dissolution de l’association.

Plusieurs motifs se conjuguent pour justi-
fier cette décision. Le plus évident, sinon
le plus déterminant, sans doute, est la dis-
persion des dirigeants de l’association,
nommés dans cet immédiat après-guerre
à des fonctions qui les éloignent de Paris et
compliquent le respect du quorum. De
manière plus essentielle, les buts définis
par de Malglaive en août 1943, même
réactualisés dans la rédaction des statuts,
ont été globalement atteints ou sont en
bonne voie, et ne justifient plus l’existence

d’une association de combat contre les
vichystes impénitents, que la Libération a
balayés à l’été 1944.

Il faut également prendre en compte le
double éclatement du monde ancien
combattant et résistant de la Seconde
Guerre mondiale, en fonction des modes
d’engagements – volontaires ou non –
dans le temps et l’espace, mais aussi des
considérations politiques, qui conduit à
un émiettement associatif. Par ailleurs,
l’Association de la Croix de Lorraine
appartient à la première génération des
associations, dont la pérennité a été affec-
tée par l’absence de consensus sur les cri-
tères d’appartenance à la Résistance et de
reconnaissance officielle27.

Le même éclatement prévaut, au plan
politique, parmi les anciens résistants
gaullistes de l’intérieur et de l’extérieur, les
uns rejoignant les partis d’avant-guerre,
où ils avaient ou non déjà milité, tandis
que les autres intègrent le MRP – le « parti
de la fidélité » au moins jusqu’à l’été 1946
– ou l’UDSR, née en juin 1946 des cendres
du projet de parti travailliste de Jacques
Baumel28. Et ce alors que les divisions tra-
ditionnelles reprennent, malgré les impé-
ratifs d’union, et qu’un fossé commence à
se creuser, au printemps 1945, entre le
président du GPRF et les partis de gauche.

Enfin, il ne faut pas oublier que, si
l’Association de la Croix de Lorraine pré-
tendait regrouper toute la Résistance gaul-
liste, extérieure comme intérieure, elle
avait été fondée à Alger, avant la
Libération, essentiellement par des
Français Libres. Or, depuis juin 1945, une
nouvelle association – l’Association des
Français Libres – entreprenait de regrouper
les Français Libres afin de défendre spécifi-
quement leurs intérêts moraux et maté-
riels. Même en admettant la participation
d’un certain nombre de membres à plu-
sieurs groupements, on peut considérer
que l’espace dévolu à l’Association de la
Croix de Lorraine commençait à se rétrécir.

L’attitude du général de Gaulle
Quel rôle a joué l’attitude du général de
Gaulle dans l’affaire ? D’abord, il faut pré-
ciser qu’il n’a rien fait pour encourager ni
empêcher la constitution de l’association.
S’il accepte de la patronner, si ses fidèles
parmi les plus proches – d’Argenlieu,
Cassin, Palewski, qui sert de relais entre le
groupement et le Général – s’engagent
dans le projet ou lui apportent leur sou-
tien, lui demeure en retrait et ne semble
guère s’y intéresser, gardant une distance

de bon aloi. Cette distance, de Gaulle l’a
théorisée dès Le Fil de l’épée (1932), affir-
mant que « l’autorité ne va pas sans pres-
tige, ni le prestige sans l’éloignement ».

Mais elle n’explique pas tout. Force est de
constater un désintérêt évident. La lettre de
Pierre de Malglaive du 30 août 1943 est
transmise à Cassin, à charge pour lui d’ap-
porter au projet son expertise de juriste.
Plus tard, le 20 juin 1944, François Marion
demande à Gaston Palewski si le Général
consentirait « à écrire deux ou trois lignes de
bienvenue à l’association, qui pourrait,
reproduites en fac-similé », figurer en tête
de son bulletin intérieur. Toutefois, le 25
juillet, « le contenu de ce premier bulletin
[est] prêt » et l’équipe n’attend plus que le
mot en question pour être imprimé, mais,
explique Palewski, le Général « se fait […]
tirer l’oreille pour le petit mot ». Sans doute
finit-il par le rédiger, dans les derniers jours
de juillet ou au début d’août, mais c’est alors
la publication du bulletin qui aura perdu
tout sens et sera sans doute abandonnée.

Il est un point qui mérite d’être pris en
compte, si l’on veut comprendre l’attitude
du Général vis-à-vis de l’association.
Étranger au phénomène partisan par sa
formation intellectuelle et professionnelle,
même s’il a entretenu des contacts avec
des élus et des chefs de parti dès avant
1940, il n’a rien fait, au temps de la France
Combattante, pour encourager ou favori-
ser le projet d’un Pierre Brossolette qui, à

27 Pieter Lagrou, Mémoires patriotiques et occupation nazie : Résistants, requis et déportés en Europe occidentale, 1945-1965, Éditions Complexe,
2003, p. 52.

28 Éric Roussel, Charles de Gaulle, Paris, Gallimard, 2002, p. 537.

Demande d’adhésion à l’AFL de Célestin Mevel, rédigée
sur une fiche des « Croix de Lorraine » bretons (coll.
Fondation de la France Libre).

Le général de Gaulle à son bureau de président du GPRF,
au ministère de la Guerre, rue Saint-Dominique, à Paris,
après la Libération (coll. Fondation Charles de Gaulle).
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l’automne 1942, prônait un grand rassem-
blement gaulliste, marginalisant ou fon-
dant en lui les partis politiques d’avant-
guerre. Puis, au printemps 1943, dans le
débat qui oppose Moulin à Brossolette, sur
la question de la participation des partis au
Conseil de la Résistance, il a donné raison
au premier. Son attitude n’aura pas dévié,
au début de 1945, quand Jacques Baumel
lui proposera de faire du Mouvement de
Libération nationale (MLN) un parti tra-
vailliste patronné par lui.

Il refuse d’être assujetti par l’existence d’un
parti de la Résistance, préférant, suivant le
mot d’Éric Roussel, « la renaissance des
anciennes factions de la Troisième
République29 », qu’il juge de toute façon
inévitable. Tout au contraire, il invite
Français Libres et résistants de l’intérieur à
investir les partis pour y insuffler leur élan
et s’emploie, tant à la tête du Comité fran-
çais de la Libération nationale (CFLN) que
du gouvernement provisoire de la
République française (GPRF), à restaurer
l’État, fût-ce aux dépens de la Résistance,
dont l’existence n’a, à ses yeux, pas de rai-
son de se survivre, passée la phase de la
Libération, d’autant que ses représentants
peuplent largement les rangs du gouverne-
ment et les bancs de l’Assemblée consulta-
tive provisoire. Même s’il a pu accepter de
patronner diverses associations, il n’a
jamais encouragé, de même, le regroupe-
ment des volontaires des Forces françaises
libres dans une association d’anciens com-
battants ni une organisation militante des-
tinée à soutenir son action politique30. Ce
n’est qu’en 1947, après son départ du pou-
voir, l’échec de l’expérience de l’Union
gaulliste pour la Quatrième République et
sa rupture avec le MRP, à l’été 1946, qu’il
révisera ses positions.

Une survivance londonienne
Constitué à la suite de la « première réu-
nion consultative » de l’association à Alger
de mars 194431 et installé au 3, Carlton
Gardens, dans l’immeuble de l’ancien
quartier général de la France Libre, siège
de l’ambassade du CFLN puis du GPRF à
Londres jusqu’à la Libération, le comité
londonien de l’Association de la Croix de

Lorraine a bénéficié d’une plus grande
continuité organisationnelle que son
homologue algéro-parisien. Sans doute a-
t-il dû déménager son siège au 51, Bedford
Square, dans le quartier de Bloomsbury,
lors du départ de l’ambassade du GPRF
pour Knightsbridge, puis au 3, Cavendish
Square, au nord-est de Mayfair, entre 1947
et 1949. En revanche, il a connu une plus
grande continuité parmi ses dirigeants et
ses adhérents, composés pour partie de
Français installés en Grande-Bretagne dès
avant-guerre.

En 1945, la section de Grande-Bretagne de
l’Association de la Croix de Lorraine tient à
Londres une assemblée générale, au cours
de laquelle il est décidé de « continuer et
[…] renforcer » son activité en Grande-
Bretagne dans le contexte de la fin de la
guerre32. Lorsque se constitue, en juin,
l’Association des Français Libres, le comité
de la section fait connaître au général de
Larminat sa volonté d’entrer « avec empres-
sement dans la nouvelle fédération33 ».
Dans le même temps, son président, Pierre
de Malglaive est nommé délégué en
Grande-Bretagne par le comité de gestion
de l’Association des Français Libres.

À cette époque, les Croix de Lorraine, dont
la création n’avait pas été sans susciter
quelques appréhensions du côté de l’asso-
ciation des Français de Grande-Bretagne,
qui pouvaient légitimement craindre de se
voir concurrencés dans leur mission, voient
l’horizon se dégager dans le paysage asso-
ciatif français libre en Grande-Bretagne.
Celles qui demeurent (les Français de
Grande-Bretagne, les AVF et l’association
Alsace et Lorraine Libres) réorientent leurs
activités, lui laissant un quasi-monopole de
la représentation de la Résistance exté-
rieure et intérieure en terre britannique.

Face à cette situation, l’Association des
Français Libres juge qu’il ne peut être
« question de créer un groupement
concurrent ». Toutefois, pour qu’elle
puisse assumer les fonctions de section de
l’AFL, l’Association de la Croix de Lorraine,
qui n’opère aucune discrimination dans
son recrutement entre Français Libres et
résistants de l’intérieur, doit modifier ses
statuts pour les mettre en accord avec
ceux de l’AFL. En retour l’AFL accepte que

« tout membre actif de la Croix de
Lorraine34 » fasse partie de l’association.
Par ce moyen, 177 anciens Français Libres
de Grande-Bretagne sont enregistrés au
fichier de l’AFL au 1er janvier 1947, et 250
un an plus tard35.

Ce rapprochement permet dès 1946 aux
deux associations de mener une action en
commun, notamment en vue d’aider les
Français Libres « qui voudraient revoir le
Royaume-Uni36 ». La principale de ces
actions va concerner la pose d’une plaque
commémorative sur l’immeuble de
Carlton Gardens. Adopté par le comité de
l’Association de la Croix de Lorraine le 26
mars 1946, le projet est communiqué au
général de Gaulle, « afin d’obtenir son
assentiment et savoir où il désirait que
cette plaque soit apposée, St. Stephen’s
House ou Carlton Gardens ». Dans le
même temps, les Croix de Lorraine saisis-
sent le comité directeur de l’AFL, qui
accepte immédiatement de coopérer à
l’opération37.

De Gaulle ayant opté pour Carlton
Gardens, et après approbation par lui du
texte de l’inscription, l’architecte Rogatien
de Cidrac, alias Robert Beauroir, ancien de
la 1re DFL, membre du comité directeur de
l’AFL, est chargé du dessin et de l’établis-
sement de la plaque. De leur côté, les pro-
priétaires de l’immeuble ne se contentent
pas de donner leur accord, mais décident,
en outre, de « placer dans les locaux occu-
pés par eux » des clichés représentant les
membres du Comité national français38.
Une souscription est lancée pour financer
le projet ; elle permet de réunir 410 £, pour
un coût estimé entre 300 et 400 £.

Prévue initialement le 18 juin 1946, l’inau-
guration est repoussée d’un an, à cause
des délais pour « obtenir les autorisations
officielles » et des difficultés rencontrées
par de Cidrac pour « trouver une plaque de
granit convenable ». Afin d’intéresser le
plus grand nombre, un Comité
Interassociations, réunissant l’Association
des mutilés et anciens combattants
(AMAC), les Alsaciens-Lorrains Libres, les
Français de Grande-Bretagne et la section
de Grande-Bretagne du Souvenir Français,
est monté pour la mise au point et l’exécu-
tion du projet.

29 Id., p. 520-521 et 536-537.
30 Pieter Lagrou, op. cit., 2003, p. 47.
31 « L’Association de la Croix de Lorraine », in Bulletin de la marine française, n° 28, mai 1944, p. 8.
33 Bulletin de la marine française, n° 39, avril 1945, p. 13.
33 « L’Association des Français Libres », in Bulletin de la marine française, n° 40, mai-juillet 1945, p. 29.
34 « Activités des sections locales à l’étranger », Revue de la France Libre, 1re série, n° 2, août 1946, p. 17 du supplément.
35 « Répartition géographique des membres de l’Association », Revue de la France Libre, 2e série, n° 5, février 1948, p. 11-12.
36 « Activités des sections locales à l’étranger », op. cit., août 1946, p. 17 du supplément.
37 Lettre circulaire n° 10 de l’Association de la Croix de Lorraine, [Londres, 1947], 17 pages. Archives nationales, 382AP31, dossier « Associations cor-

respondance 1943-1945 ».
38 Réponse de René Cassin à une lettre de Pierre de Malglaive datée du 29 janvier 1947, Paris, le 28 février 1947. Archives nationales, 382AP31, dossier

« Associations correspondance 1943-1945 ».
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Tout semble au point quand, le 7 avril
1947, le général de Gaulle annonce à
Strasbourg la création du Rassemblement
du peuple français (RPF). Au lendemain
du discours de Bruneval du 30 mars 1947,
Paul Ramadier, président du conseil, avait
fait savoir à de Gaulle que, dorénavant,
une distinction serait opérée entre les
cérémonies commémoratives, auxquelles
participeraient les autorités, et les mani-
festations à caractère politique, dont elles
se retireraient et où les honneurs mili-
taires ne lui seraient pas rendus. Dans ce
contexte, le gouvernement avise les orga-
nisateurs « que l’hommage rendu à la
France Libre [incombe] à l’État », qu’il se
substitue à eux « pour la manifestation à
Carlton Gardens », auxquels ils ne sont
plus qu’invités. En outre, il leur est
demandé de modifier le texte qui précisait
que la plaque « avait été apposée par les
soins de l’Association des Français Libres
et l’Association de la Croix de Lorraine ».

Moment fort de l’Association de la Croix
de Lorraine, ces cérémonies s’étendent
sur deux jours, les 18 et 19 juin 1947. Après
un hommage aux combattants britan-
niques au Cénotaphe de Whitehall puis au
maréchal Foch au pied de sa statue, la
cérémonie de Carlton Gardens réunit des
officiels français et britanniques sous la
présidence, côté français, de Louis
Jacquinot, ministre de la Marine. Le lende-
main, un hommage est rendu aux morts
des Forces françaises libres aux cimetières
de Beaconsfield puis de Brookwood. Par la
suite, Pierre de Malglaive rédige un

compte rendu de dix-sept pages, repro-
duisant en annexes six des discours pro-
noncés durant ces deux journées, et les
photographies prises lors de ces manifes-
tations font l’objet d’une exposition au
siège de l’Association de la Croix de
Lorraine et dans les locaux du consulat de
France, à Londres, ainsi qu’au rond-point
des Champs-Élysées, siège de
l’Association des Français Libres, à Paris.

Après le retrait de Pierre de Malglaive, le
comité de l’Association de la Croix de
Lorraine, emmené par le pasteur Frank
Christol, organise la fusion avec
l’Association des Français Libres. Au terme
des négociations avec Paris, le comité de
Londres décide, au début de juin 1949, de
modifier à nouveau ses statuts pour deve-
nir une section de l’AFL sous le nom
d’« Association des Français Libres (Croix
de Lorraine) Section de Londres G.-B. ».
Cet accord inclut l’adoption, par les Croix
de Lorraine, des statuts de l’AFL, la sou-
mission au siège parisien, « pour approba-
tion, de toute nouvelle candidature » et
l’envoi d’une « copie de toutes les
demandes d’admission qui existent dans
[ses] archives depuis la fondation » de la
section.

Sur le plan financier, le comité doit,
comme toute section de l’AFL, adresser à
Paris une partie des cotisations prélevées
sur ses membres pour les activités du
siège central, notamment en matière d’en-
traide, et « défrayer Paris du prix de
l’abonnement actuel à la Revue des

Français Libres qui devra être servie direc-
tement du quartier général à tous [ses]
membres ». Le restant est dévolu aux acti-
vités propres de la section, en particulier
aux secours que le comité est « constam-
ment [appelé] à donner à tel ou tel [cama-
rade] en difficulté ». Ces obligations grè-
vent son budget et interdisent tout envoi
immédiat à Paris, en dehors de la part qui
doit être consacrée aux abonnements.

Cette fusion permet à l’AFL de regrouper
dans une section les 273 anciens inscrits
en Grande-Bretagne dans les fichiers du
siège central. Une section importante,
donc, qui poursuit ses activités jusqu’à la
dissolution de l’AFL, remplacée le 18 juin
2000 par la Fondation de la France Libre.

Sylvain Cornil-Frerrot

Notice biographique
L’auteur est responsable des recherches
historiques à la Fondation de la France
Libre et prépare une thèse sur
l’Association des Français Libres à
l’Université Grenoble Alpes sous la
direction de Frédéric Turpin. Cet article
est issu de son mémoire de master II
sur « L’Association de la Croix de
Lorraine : Entre gaullisme de guerre et
gaullisme politique (1944-1946) » sou-
tenu en 2015 à l’Université Paris Ouest
Nanterre La Défense sous la direction
d’Annette Becker.

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 de 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

16, cour des Petites-Écuries

75010 Paris.
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1 Romain Gary, « Les Français Libres », Revue de la France Libre, n° 187, octobre 1970.
2 Edgard de Larminat, « Rapport moral » du 12 janvier 1946, registre n° 1 des procès-verbaux de l’AFL, p. 62.
3 Id., p. 63-64.

L’Association des Français Libres (AFL)
eut deux pères : le général de Gaulle, qui
définit ses buts et lui accorda son patro-
nage, et le général de Larminat, qui prit
l’initiative de sa création et la porta sur ses
épaules dix-sept années durant, jusqu’à
son décès brutal et tragique en 1962.

Le rôle de Larminat dans cette affaire se
comprend aisément. De tous les officiers
généraux des Forces françaises libres, il
est sans doute celui qui commanda au
plus grand nombre et à la plus grande
variété de Français Libres, durant la
guerre, et qui eut la plus grande proxi-
mité avec cette foule d’hommes. Sans
doute tel ou tel commandant d’unité sut-
il instaurer des liens aussi forts avec ses
hommes, mais aucun à une telle échelle.
Songeons à la phrase de Romain Gary,
officier des Forces aériennes françaises
libres, qui servit sous ses ordres dans 
le Western Desert : « Le général de
Larminat, admirable écrivain, nous sou-
tenait le moral par des ordres du jour
dignes de Victor Hugo1 ».

La décision de créer une association part
d’un constat : aucune organisation
n’avait été prévue, à la fin de la guerre,
pour préparer la démobilisation des
Français Libres. En regard de cette situa-
tion, « les prisonniers et déportés, grosse
masse d’hommes, bénéficiaient d’une
puissante organisation ministérielle dis-
posant de crédits considérables ». Au sein
même des ministères, « dont certains
étaient entre les mains des Français
Libres », nul ne semblait se soucier du
sort des premiers compagnons du géné-
ral de Gaulle. C’est particulièrement vrai
pour le ministère de « la Guerre, où une
mesure brutale de démobilisation, prise
au début de juin, libérait nos hommes
sans autre viatique qu’un mois de permis-
sion et 1 000 F d’indemnité au même titre
que les réservistes rappelés bon gré mal
gré en 1943-1944 ».

Devant ce sombre tableau, Larminat
décide de profiter du défilé de la victoire,
qui doit rassembler dans la capitale un
grand nombre d’anciens de la France
Libre le 18 juin 1945, pour « réunir les
représentants qualifiés de toutes les caté-
gories de Français Libres, et avant tout des

combattants, pour fonder une association
groupant tous les Français Libres du
monde entier2 ».

Le but de cette association est « de conser-
ver groupée la communauté française
libre », de « maintenir, exalter, répandre le
magnifique idéal de noblesse et d’hé-
roïsme qui a présidé à tant de dévoue-
ments et tant de sacrifices dont certains
ont atteint au sublime », de maintenir le
contact entre chacun des membres de la
« famille française libre », de veiller aux
intérêts moraux et matériels de chacun
d’entre eux – tâche la plus urgente « car
les besoins matériels ne peuvent atten-
dre3 ». Il s’agit, en effet, de reclasser les
anciens des Forces françaises libres dans
la vie civile, de fournir une aide à ceux qui
sont sans ressources, enfin, d’obtenir des
pouvoirs publics des dispositions plus
favorables en matière réglementaire.

L’assemblée générale, réunie le 19 juin, à
16 heures, dans l’amphithéâtre de la
Sorbonne, élit un comité de gestion pro-
visoire présidé par le général de Larminat
et représentant toutes les grandes com-
posantes de la France Libre.

Deux jours plus tard, le général de
Larminat et l’amiral Thierry d’Argenlieu
vont présenter leur projet d’association au
général de Gaulle qui l’approuve et lui
accorde son patronage. Par la même occa-
sion, il leur accorde « un appui financier
substantiel » – deux des 5,5 millions
dépensés en 1945. Pour de Gaulle, il
importe que l’association « groupe et
fédère toutes les organisations françaises
libres existant ou à créer, de façon à n’avoir
affaire qu’à un seul organe de direction » et
que ces différentes formations ne sortent
pas du cadre strict des buts définis par lui
dans la décision n° 5597/CAB-MIL.

Au sortir de cette entrevue, Larminat
rejoint son quartier général du 27 de la
rue Jean Goujon, afin de présider la pre-
mière réunion du comité de gestion de
l’association, organisée le même jour à 16
heures. Sur proposition du général de
Larminat, président de la nouvelle asso-
ciation, le bureau se dote de cinq vice-
présidents : Paul Roquère, conseiller
d’État, président de l’association des

Il y a 70 ans était constituée 
l’Association des Français Libres

Photo du général de Larminat à Beyrouth (détail), à la
tribune officielle, lors des cérémonies du premier anni-
versaire de l’indépendance libanaise, le 26 novembre
1942 (coll. Fondation de la France Libre).

Première page de la décision n° 5597/CAB-MIL du 
21 juin 1945, corrigée de la main du général de Gaulle,
approuvant la création de l’Association des Français
Libres et lui donnant son patronage (coll. Fondation 
de la France Libre).
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Premiers Compagnons4, le gouverneur
Victor Valentin-Smith et des représen-
tants des trois armes, le colonel Adolphe
Vézinet pour l’armée de terre, le capitaine
de corvette Jean-Marie Querville pour la
marine et le lieutenant-colonel Bernard
Dupérier pour l’aviation. Le comman-
dant Jules de Kœnigswarter assure le
secrétariat général, avec le capitaine
Beauroir, alias Rogatien de Cidrac,
comme adjoint. Le capitaine Thadée
Diffre est trésorier, assisté par le capitaine
Sarthe. Enfin, six commissions sont
créées, en charge respectivement des sta-
tuts (colonel Roger Gardet), des reclasse-
ments (Valentin-Smith), de la famille
(Roquère), du bâtiment et du matériel
(commandants André Thoreau et Paul
Jonas), des contentieux (capitaine
Georges Day et Marcel Sammarcelli) et de
l’entr’aide (le RP Roger Fouquer). Les réu-
nions sont prévues les premiers et troi-
sièmes jeudis de chaque mois à 21 heures
rue Jean Goujon.

Un peu plus de six mois vont être néces-
saires à ce comité de gestion et à ses com-
missions pour mettre en place les bases de
l’association. Dans un pays sorti depuis
moins d’un an de la nuit de l’occupation,
confronté à d’insondables problèmes de
pénurie et à l’impérieuse obligation de
rapatrier d’Allemagne plus de deux mil-
lions de Français – prisonniers de guerre,
travailleurs, malgré-nous, déportés –, alors
que tout est à reconstruire et que la guerre
doit encore s’achever en Asie et dans le
Pacifique, le labeur est immense.

Il s’agit d’abord de se donner les moyens
matériels et réglementaires de fonction-
ner, avec la location d’un siège, la consti-
tution d’une trésorerie et l’adoption de
statuts. Un autre enjeu de taille est de
rameuter des dizaines de milliers de
Français Libres, dispersés à travers le
monde, et de les organiser en sections,
des Français Libres qui sont alors tout
occupés à reprendre une vie qu’ils avaient
brutalement abandonnée deux à cinq ans
plus tôt, quand ils ne se lancent pas dans
une aventure tout à fait nouvelle.

Pour ce faire, l’association peut compter,
dans un premier temps, sur un personnel
comprenant des éléments de l’Organe
central des FFL, installé au 2 de la rue de
Saxe, auquel on ajoute des officiers de
réserve en instance de démobilisation ; la
compagnie de l’Organe central fournit
ainsi les plantons. Le 2 août, le comité de
gestion décide d’engager un chef de
secrétariat, six dactylos, deux gardiens,

puis quatre chauffeurs et quatre secré-
taires. Avec la démobilisation du person-
nel militaire, effective à la fin de septem-
bre, le personnel civil passe de dix
employés à vingt-cinq.

Le siège

Est-il besoin de spécifier toute l’impor-
tance d’un siège pour une association ?
La question est d’autant plus pressante
qu’avec la fin du conflit en Europe, de
nombreux immeubles réquisitionnés
doivent se libérer, y compris le quartier
général de la rue Jean Goujon. Fin juin,
Larminat fait demander, par un officier
de son état-major, à la commission de
répartition des immeubles réquisitionnés
par les Américains, qui dépend de l’état-
major du général Juin, la possibilité pour
l’association de s’installer dans les hôtels
particuliers Porgès et Stern de l’avenue
Montaigne, voisins de la rue Jean
Goujon ; des demandes de location
devaient être engagées par la suite. Les
autorités françaises donnent leur accord,
les Américains devant évacuer officieuse-
ment ces immeubles entre le 10 et le 15
juillet. À partir de là, le commandant
Jonas pourrait entreprendre des pourpar-
lers avec le propriétaire. Dans l’attente
d’une résolution, Larminat demande au
cabinet du général de Gaulle de prolon-
ger la réquisition de l’hôtel de la rue Jean
Goujon jusqu’en octobre.

Toutefois, le 19 juillet, le commandant
Paul Jonas annonce l’échec des négocia-
tions. De son côté, le capitaine Reille
entreprend le propriétaire de l’hôtel Ney,
rue Saint-Lazare. Cette seconde solution
ne devait pas aboutir non plus.

Le 2 août, le capitaine Vaudreuil propose
deux appartements de l’avenue Foch, que
le BCRA doit prochainement abandon-
ner. En désespoir de cause, on propose de
s’adresser aux Domaines, à la Chambre
des propriétaires, aux ministères obligés
d’abandonner des immeubles réquisi-
tionnés. Larminat consulte Pleven,
ministre des Finances, à ce sujet.

Le 26 août, Jonas, promu entre-temps
lieutenant-colonel, signale un hôtel situé
rue Lapérouse, que le gérant se propose
de louer de 300 à 400 000 francs par an. Il
est également question de l’hôtel de Paul
Desmarais, avenue Malakoff. Toutefois,
le 4 octobre, bien n’est décidé, et les
locaux de la rue Jean Goujon doivent être
libérés le 15. Le lieutenant-colonel de
Kœnigswarter propose de louer, à titre
provisoire, jusqu’au 1er juillet 1946, un
appartement de douze pièces, 8 rue de la
Michodière, pour un loyer annuel de 45 à
50 000 francs.

La solution intervient au dernier moment.
Le 25 octobre, l’association peut tenir sa
première réunion de comité dans ses nou-
veaux locaux. Elle dispose alors de huit
pièces au 12, rond-point des Champs-Ély-
sées, avec la promesse de disposer d’une
vingtaine de bureaux dans l’immeuble d’ici
deux ou trois mois pour un loyer annuel 
de 200 000 francs. Le 7 février 1946, 
le troisième étage doit à son tour se libé-
rer avec le départ prochain des Tchèques.
Trois pièces du deuxième étage sont alors
réservées au futur club.

En ce qui concerne le mobilier, les
Domaines n’ayant « plus grand-chose »,
comme le fait remarquer le capitaine
Diffre le 27 juin, il est décidé de demander

4 L’association regroupe les parents, veuves et orphelins des Français Libres morts pour la France. Paul Roquère est le père du lieutenant 
Paul-Jean Roquère (1916-1943), Français Libre de 1940, observateur au sein du groupe Lorraine, mort pour la France, fait compagnon 
de la Libération à titre posthume par décret du 16 octobre 1945.

Deuxième page de la décision du 21 juin 1945 (coll. Fondation de la France Libre).
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un ordre de réquisition aux autorités
françaises en Allemagne. Dans les jours
qui suivent, le lieutenant-colonel Pierre
Tissier et le colonel Weill portent au com-
mandant en chef de la 1re armée une lettre
du général de Gaulle en ce sens.

À la date du 2 août, quelques caisses de
vaisselle sont arrivées, et huit camions
sont annoncés. Le 26 août, un de ces
camions a été réceptionné ; les six autres
sont encore sur la route. Le comité décide
d’adresser une demande au général
Kœnig, nouveau commandant des forces
françaises en Allemagne, afin de prospec-
ter la région de Baden-Baden. Le 15 sep-
tembre, ce sont dix camions qui sont
attendus. Sept sont arrivés le 4 octobre,
mais le mobilier est alors jugé médiocre.
Un officier de la 1     re DFL est donc chargé
de retourner en Allemagne pour en trou-
ver d’autre, suivi, fin octobre, par Mme
Dewavrin, à qui on confie une enveloppe
de 500 000 francs. Le 8 novembre, il y en a
assez, estime le général de Larminat,
pour meubler cinq à six bureaux.

Les statuts

Constituée dès le 21 juin, la commission
des statuts se compose, d’une part, de
juristes, d’autre part, de représentants des
différentes armes – le capitaine Antoine
Saville pour l’aviation, François Thierry-
Mieg, alias le capitaine Vaudreuil, pour le
BCRA, le commissaire en chef Jean-Marie
Arnoulx de Pirey ou l’officier d’adminis-
tration principale Robert Bervard pour la
marine, etc. – et de groupements de
Français Libres – Vigneron pour l’associa-
tion des Premiers Compagnons, le capi-
taine François Marion, secrétaire général
de l’ordre de la Libération, pour les com-
pagnons. L’aide d’un maître des requêtes,
spécialiste de la question des statuts d’as-
sociations, est sollicitée auprès du vice-
président du Conseil d’État, René Cassin.

La première tâche de cette commission
va être de rédiger des statuts provisoires.
Présentés au comité de gestion lors de la
séance du 5 juillet, ils sont immédiate-
ment adoptés. En ce qui concerne les sta-
tuts définitifs, on estime alors que leur
rédaction devrait nécessiter six à huit
mois supplémentaires. La qualité de
« membre de droit » est alors exclue, sur
proposition de Roquère, l’impétrant
devant passer obligatoirement par un
« comité de filtrage » ou une « commission
d’admission ». Toutefois, le comité
reviendra sur cette décision le 8 novem-
bre, en décidant d’admettre d’office un
ensemble de personnalités qui n’ont pas
rempli un bulletin d’admission.

La question des sections constitue l’un
des principaux sujets de discussion. Si la
création de sections locales et régionales
est envisagée en France, dans les colonies
et à l’étranger, on s’interroge sur l’éten-
due des sections régionales, que l’on
songe d’abord à calquer sur les régions
administratives ou militaires existantes,
avant de conclure que celles-ci ne corres-
pondent pas aux besoins de l’association.
Autre point évoqué : la représentativité
des sections au sein de l’association.
Celle-ci est exclue au sein du comité de
direction, au nom de la nécessité pour
chacun de ses membres d’exercer effecti-
vement son mandat5. Par ailleurs, le
comité de gestion exclut dès le 5 juillet
l’idée de composer l’assemblée générale
de représentants de sections plutôt que
d’individus, de même que la possibilité
de cumuler des voix ou de voter par cor-
respondance. À défaut, d’autres pistes
sont envisagées : Chauvet propose ainsi, le
26 août, un échelon dégressif : 2 voix pour
200 membres, 3 pour 500, 4 pour 1000.

La fédération des associations déjà exis-
tantes, voulue par le général de Gaulle,
suscite également des interrogations.
Trois de ces associations font l’objet de
discussions, durant ces six mois de mise
en place : Sao Breiz de Morlaix, qui
regroupe depuis sa formation en 1942 les
Bretons de la France Libre, Les Croix de
Lorraine de Rennes, formées en 1944 par
des parents de FFL bretons, et Les Croix
de Lorraine de Londres. Force est de
constater qu’au moins pour les deux der-
nières d’entre elles, les critères d’admis-
sion diffèrent de ceux de l’AFL, tant du
point de vue de la qualité des membres
que des dates d’admission. Ainsi, les
Croix de Lorraine de Londres admettent
dans leurs rangs des résistants, ce qui
exclut une affiliation à l’AFL et nécessite
une modification de leurs statuts. Pour
les Croix de Lorraine de Rennes, il est
entendu que les FFL démobilisés doivent
prendre la suite de leurs parents, qui for-
meront alors « les amis des FFL ».

Le 4 octobre, le comité de gestion décide
de faire établir par la commission des sta-
tuts un règlement intérieur, fixant les
conditions d’admission, qui pourrait être
modifié en fonction des problèmes parti-
culiers rencontrés par la commission
d’admission, dans le traitement des
divers cas particuliers, préalablement à la
rédaction des statuts définitifs. Une note
spécifiant les remarques de base est
adressée au colonel Gardet.

Après étude, l’article 3 du règlement
intérieur est adopté en ces termes le
25 octobre :

« 1° La commission d’admission admettra
en principe tous les FFL ayant effective-
ment rallié les Français Libres avant le 
8 novembre 1942.

2° Le personnel rallié entre le 8 novembre
1942 et le 1er août 1943 (personnel venu de
Djibouti, de Madagascar, évadés d’Espagne,
etc.) ne sera admis dans l’association que
s’il peut justifier au cours de cette période
d’actions militaires ou civiles favorables
au mouvement reconnus et certifiés par
des parrains qualifiés (un des principaux
objets de la commission d’admission étant
d’apprécier la qualification des parrains).

3° Un seul des proches parents, ascendants
(exceptionnellement le père ou la mère),
descendants et collatéraux pourra être
membre de l’association.

4° Les associations déjà constituées seront
admises, sous réserve d’une vérification
individuelle sévère des membres apparte-
nant à ces groupements et de l’examen de
leurs statuts6. »

Parmi les cas non résolus figure la question
du BCRA, toujours en suspens à cette date.

5 Séance du 6 décembre 1945, registre n° 1 des procès-verbaux de l’AFL, p. 54-55.

Extrait du compte rendu du comité de direction de l’AFL
du 7 mars 1946 (coll. Fondation de la France Libre).
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Les membres

L’un des premiers problèmes de la com-
mission des statuts, nous l’avons vu, ren-
voie à la définition de ce qu’est un
Français Libre. Dans un premier temps, il
est décidé que « seuls les postulants sus-
ceptibles de faire vraiment la preuve qu’ils
ont été FFL avant le 8 novembre 1942
seront admis », la date limite étant fixée,
pour les autres, au 1er août 19437.

Lors de la réunion du 19 juillet 1945, le
général de Larminat pose la question des
étrangers engagés dans les Forces fran-
çaises libres. On juge alors, sur l’avis du
Général, que « la dénomination de
“Français Libres” ne confère pas la natio-
nalité française » et que les étrangers peu-

vent rejoindre l’association aux mêmes
conditions que les Français.

En charge de déterminer qui est Français
Libre et qui ne l’est pas, la commission
d’admission comprend un délégué de
chacune des armes des Forces françaises
libres – l’armée de terre, l’aviation et la
marine, mais aussi le BCRA et les colonies
– pris en dehors du comité, sauf son pré-
sident, le capitaine Pierre Troquereau.
Devant la lourdeur du travail, il est prévu
que les unités devront fournir les rensei-
gnements nécessaires8.

Afin de faire connaître la création de l’as-
sociation auprès des anciens des Forces
françaises libres et du grand public, le
général de Larminat organise le 1er août,
une conférence de presse au cours de

laquelle il présente les effectifs,
les pertes et l’action des Forces
françaises libres, mais aussi l’ef-
fort fourni par la France Libre en
matière de guerre économique
et de ravitaillement, grâce à ses
colonies et à sa marine mar-
chande9. Un communiqué est
également diffusé à la radio et
publié dans la presse10.

À la date du 8 novembre, quelques
3 000 cartes de membres ont été
réalisées et sont en attente d’ex-
pédition. Une liste de noms doit
être présentée au général de
Gaulle pour constituer le comité
d’honneur, préalablement à l’as-
semblée générale constitutive. En
janvier 1946, 10 000 Français
Libres ont été recensés et 4 500
cartes envoyées.

La cotisation est fixée le 18
décembre, à 100 francs pour les
membres installés en France. La
qualité de « membres bienfai-
teurs » est instituée pour ceux
qui versent une cotisation supé-
rieure à 5 000 francs. En ce qui
concerne les « indigènes », il est

alors envisagé de les admettre au sein de
l’association, « pour [...] représenter [l’as-
sociation], grossir [ses] effectifs et [l’aider]
dans [ses] efforts », mais dans des sections
à part11.

Les sections

La question des sections intervient dans
un second temps. Dès les années de
guerre, l’éparpillement prévaut parmi les
Français Libres, entre les différents
espaces où les Forces françaises libres
sont impliquées, les territoires coloniaux
ralliés à la France Libre et les comités ins-
tallés à l’étranger ; le retour dans leurs
foyers des combattants démobilisés com-
plique encore leur recensement et leur
organisation.

Fin août 1945, sur proposition de
Valentin-Smith, le comité de gestion
décide de nommer des présidents provi-
soires pour les sections françaises à venir
et des délégués qualifiés pour celles de
l’étranger, à charge pour eux, munis des
statuts et des pièces officielles, de prendre
contact avec les combattants revenant
chez eux, ainsi que les comités et les asso-
ciations de Français Libres déjà exis-
tants12. Une commission, comprenant
Valentin-Smith, Thibault, chef de cabinet
de Jacques Soustelle, ministre de
l’Information, Georges Bidault, ministre
des Affaires étrangères, le RP Fouquer, qui
revient alors d’Égypte, et le capitaine
Beauroir, reçoit pour mission de proposer
des noms.

Faute de directives, les comités de la
France Libre, tant en Égypte qu’en
Amérique du Sud, s’occupent du retour des
prisonniers et des déportés et se tournent
vers des organisations politiques afin de
leur proposer leurs services. Un télé-
gramme leur est donc envoyé pour leur
annoncer la création de l’association et
l’envoi prochain d’une circulaire sur les
conditions de la formation de sections
locales.

Le 15 septembre, huit réponses sont par-
venues au comité de gestion, toutes posi-
tives. En Angleterre, l’Association des
Croix de Lorraine de Londres, qui a
rejoint l’AFL, mais regroupe des résis-
tants et des Français Libres, bloque la
création d’une section ; le général de
Larminat suggère qu’elle modifie ses sta-
tuts pour créer une sous-section regrou-
pant les Français Libres.

Communiqué du général de Larminat sur la formation
de l’Association des Français Libres, paru dans les
Cahiers français d’information du 7 septembre 1945,
repris dans le Bulletin de liaison et d’information de la
1re DFL, n° 6, 20 septembre 1945, p. 7 (coll. Fondation de
la France Libre).

6 Séance du 25 octobre 1945, op. cit., p. 42-43.
7 Séance du 4 octobre 1945, op. cit., p. 36.
8 Séance du 2 août 1945, op. cit., p. 18.
9 La conférence de presse se tient au 27, rue du Mont-Thabor, près de la place Concorde, à 17 heures. La presse quotidienne parisienne lui consacre

des comptes rendus succincts. Les périodiques doivent en parler plus abondamment. Le texte est communiqué aux journaux de province. Patrie,
journal des combattants français, accepte de faire paraître plusieurs articles sur les FFL. Id., p. 15.

10 Général de Larminat, « L’Association des Français Libres », Cahiers français d’information, 7 septembre 1945, repris dans le Bulletin de liaison 
et d’information de la 1re DFL, n° 6, 20 septembre 1945, p. 7-8.

11 Séance du 18 décembre 1945, op. cit., p. 58.
12 « Ce que sera l’association en France, aux colonies, à l’étranger », Bulletin de l’Association des Français Libres, n° 1, décembre 1945, p. 17.
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Le projet de lettre circulaire, annoncée
aux délégués à la fin d’août, prend
quelque retard. Après accord de
Demmery, directeur de l’Amérique au
ministère des Affaires étrangères, elle est
prête à l’envoi, le 22 novembre. Il y est
indiqué notamment que les délégués à
l’étranger doivent provoquer une réunion
des anciens membres des comités de la
France, constituer des bureaux tempo-
raires puis définitifs.

Entre-temps, un certain nombre de sec-
tions ont déjà vu le jour. Le 4 octobre, le
secrétaire général, Kœnigswarter, peut
annoncer qu’une section est en train de se
mettre en place aux États-Unis sous la pré-
sidence du général Emmanuel Lombard,
ancien officier de liaison français auprès
d’Eisenhower au Supreme Headquarters
Allied Expeditionary Force (SHAEF). Le 25
octobre, des sections ont été constituées
dans de nombreuses villes de France,
notamment en Bretagne, ou sont en voie
de se monter. Dans les colonies, où des
télégrammes ont été adressés aux gouver-
neurs généraux puis aux gouverneurs des
différents territoires, on annonce une sec-
tion à Tunis. Parmi les sections de l’étran-
ger, l’Égypte. Le 22 novembre, plusieurs
sections sont déjà actives, comme celles de
Marseille, de La Rochelle ou de Lille, où est
prévue la « journée des Français Libres ».

Ces sections ont la charge de l’encaisse-
ment des cotisations, dans les colonies et
à l’étranger, Paris faisant opérer un trans-
fert de fonds en fonction de ses besoins,
ce qui devait s’avérer parfois plus compli-
qué que prévu, en raison soit du relâche-
ment des contacts entre Paris et telle ou
telle de ses sections, soit des dépenses que
ces dernières pouvaient réaliser locale-
ment au titre du service social. En
revanche, les membres installés en France
métropolitaine versent directement leur
obole au siège central, celui-ci se char-
geant de retourner ensuite les sommes
nécessaires aux sections concernées13.

Le financement

Dès juin 1945, le capitaine Diffre, tréso-
rier de l’association, ouvre un compte à la
Banque de Syrie et du Grand Liban dans
lequel sont placés les premiers fonds de
roulement alloués par le général de
Larminat. Quant aux fonds promis par le
général de Gaulle, ils sont alors considé-
rés comme des fonds de réserve.

Afin de développer ce fonds initial, Diffre
suggère de faire appel aux comités et
associations de la France Libre présents
dans les colonies et à l’étranger, afin qu’ils
apportent un soutien financier à l’asso-
ciation. Ayant obtenu leur adresse auprès
du cabinet de l’amiral d’Argenlieu, il leur
fait parvenir une circulaire en ce sens. Le
capitaine Day, ancien de la 1re DFL, est
envoyé aux États-Unis pour y récolter des
fonds, sans grand succès.

En revanche, les fêtes organisées du 19 au
25 août 1945, sous le patronage du général
de Gaulle, pour commémorer le premier
anniversaire de la libération de Paris, vont
s’avérer d’un bien meilleur rapport. Le
comité en charge de cette manifestation
contacte l’association afin de lui proposer
un partage des bénéfices espérés, à hau-
teur de 20 % pour les 8 premiers millions
bruts, 60 % entre 8 et 10 millions, 80 % au-
delà. Ces festivités, au cours desquelles

Lily Pons, marraine de la 2e DB, chante la
Marseillaise du balcon du Palais Garnier,
accueillent 20 000 personnes et permettent
à l’association de récolter 525 000 francs14.

De même, en novembre, l’Aide alliée à la
Résistance française, groupement améri-
cain venant en aide aux résistants fran-
çais, décide, entre autres mesures, de ver-
ser à l’AFL 4% des sommes qu’elle récolte.

L’association peut également compter sur
un certain nombre de dons ponctuels : la
10e division d’infanterie du général Billotte,
qui avait été sous les ordres de Larminat sur
le front de l’Atlantique, avant de participer à
l’occupation de l’Allemagne, lui verse
25 000 francs, Augusta Victoria, veuve du
dernier roi de Portugal, 500 francs, les éta-
blissements de vin de Champagne Lanson
2 500 francs.

La démobilisation des FFL 
et leur reclassement

Du fait de l’urgence, une commission de
reclassement est instituée dès la fin juin,
sous la direction du lieutenant-colonel
Clerc. Devant les difficultés rencontrées
par les Français Libres pour leur retour à la
vie civile, et malgré l’instauration d’un
Organe central des FFL, installé 2, avenue
de Saxe, des démarches sont d’emblée
entreprises auprès du gouvernement, afin
d’obtenir pour les Français Libres des dis-
positions similaires à celles qui ont été
adoptées pour les prisonniers et déportés.

Au début de juillet, Larminat obtient du
général de Gaulle qu’il adresse aux trois
ministres de la Défense nationale un cour-
rier en ce sens. Des postes dans différentes
administrations, et des places dans des
établissements de formation profession-
nelle leur sont proposés. De même, des
points de majoration leur sont octroyés
pour les concours donnant accès aux
fonctions publiques15.

À la date du 2 août, le service de reclasse-
ment, qui manque de personnel, a reçu
677 demandes de reclassement. 10 % ont
obtenu satisfaction, 65 % donnent des
espoirs. Pour les satisfaire, les ministères
réclament des renseignements sur le
degré d’instruction, le temps passé dans
les Forces françaises libres et les notes des
commandants d’unité. Le 15 septembre,
sur 1314 demandes, 131 ont reçu un
emploi et 891 sont supposées satisfaites,
dont 484 dans l’administration et 407
dans le commerce et l’industrie. Au mois
d’octobre, 42 demandes sont satisfaites,
pour l’essentiel dans l’administration.

Au même moment, un projet d’ordon-
nance élaboré par le ministère des
Finances accorde aux Français Libres
engagés avant le 2 novembre 1942 et ayant
passé au moins trois mois dans une unité
combattante deux à six mois de congé
payé, soit 40 jours, par année passée dans
les FFL, plus un lot complet d’habille-
ment16. L’ordonnance du 2 novembre 1945
permet d’assurer aux Français Libres
démobilisés les mêmes avantages qu’aux
prisonniers et aux déportés17.

L’entraide

Avec la question du reclassement des
démobilisés, l’entraide constitue la mis-
sion la plus urgente de l’AFL. Confiée dans
un premier temps au RP Fouquer, elle
comprend aussi bien l’hébergement des
démobilisés ou de leurs familles, la distri-
bution de repas dans des cantines ou l’ha-
billement des hommes que l’octroi de
prêts. Sur ce dernier point, qui fait égale-
ment l’objet de versements de la part du
conseil de l’ordre de la Libération ou du
service social du cabinet du général de
Gaulle, le comité de gestion décide, dans
sa séance du 2 août, de consentir des dons
de 1 000 à 3 000 francs minimum et des
prêts de 10 à 20 000 francs maximum,
chaque demande devant être accompa-
gnée d’une enquête.

13 Séance du 17 janvier 1946, op. cit., p. 78.
14 Séances du 5 juillet, 2 août et 15 septembre 1945, op. cit., p. 8, 17 et 24.
15 Séance du 5 juillet 1945, op. cit., p. 9 
16 Séances du 2 et 26 août 1945, op. cit., p. 17 et 19-20.
17 Séances du 15 septembre, 4 et 25 octobre, et 8 novembre 1945, op. cit., p. 27, 35, 42 et 44.
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Mme de Hauteclocque et Mme Thibaut-
Montgermon sont très impliquées dans
ces actions. La première part en octobre à
Baden-Baden chercher des vêtements et
du linge, la seconde monte une cantine
boulevard de Courcelles. Une équipe d’as-
sistantes sociales est constituée pour
venir en aide aux familles à travers le pays.

En août, Larminat accorde 150 000 francs à
120 Sud-Américains en attente d’embar-
quement pour leur permettre de rembour-
ser leurs frais de passeport. En application
de l’ordonnance sur les Français Libres, le
service social de l’armée rembourse cette
somme à l’AFL le mois suivant.

Pour la fin de l’année, le premier arbre de
Noël de l’AFL est organisé au Club du 18
juin, avec des jouets achetés en Allemagne,
un spectacle pour les enfants et, après le
dîner, une soirée artistique sous la direc-
tion de Germaine Sablon, interprète du
Chant des partisans et ancienne infirmière
à la 1re DFL.

Conclusion
L’assemblée générale constitutive, initia-
lement prévue le 20 décembre 1945, se

tient finalement le 12 janvier 1946, à l’am-
phithéâtre Richelieu de la Sorbonne. Un
comité de préparation et de contrôle,
comprenant le lieutenant-colonel de
Sairigné, le capitaine Troquereau et le
maître-fusilier Aubert, est institué le 6
décembre pour assurer l’organisation.
Cette assemblée élit un comité de direc-
tion fondé, à l’initiative de Larminat sur
un certain nombre de principes qui mar-
queront durablement l’association, en
particulier l’effectivité du mandat de ses
membres, qui suppose de pouvoir se libé-
rer et d’apporter « une aide efficace et
matérielle par leurs relations, tout en
tenant compte de leur personnalité en
tant que Français Libre », même si les
anciens combattants sont privilégiés.

En ce qui concerne la reconnaissance
d’utilité publique, envisagée dans un pre-
mier temps, elle sera finalement repous-
sée, en raison des complications qu’elle
engendrait, et n’aboutira qu’en 1963.

Sylvain Cornil-Frerrot
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Une nouvelle délégation dédiée au souvenir
des marins de la France Libre

Une première délégation thématique de la Fondation de la France Libre vient d'être créée le 1er février 2016, avec pour titre
« Souvenir des Marins de la France Libre ».

Son objectif est de perpétuer la mémoire des marins des Forces navales françaises libres venus répondre à l’appel du général de
Gaulle du 18 juin 1940, et transmettre aux générations actuelles et futures les valeurs de liberté, de résistance et de courage qu'ils
ont portées. Ancrée au sein de la Fondation, elle se propose de favoriser les échanges entre tous ceux qui souhaitent entretenir et
partager l’épopée héroïque des marins de la France Libre.

La nouvelle délégation est animée par un groupe d’enfants des marins FNFL qui s’occupaient de l’ancienne association des FNFL.
Le délégué en est Michel Bouchi-Lamontagne (fils d’André), le trésorier Jean-François Santarelli (fils de Pierre), la trésorière-
adjointe Nathalie Chaline (fille de l’amiral Émile Chaline), la secrétaire Sylvie Jauréguiberry-Bossé (fille d’Yvette), le chargé des
relations publiques et porte-drapeau Gérard Paul (fils de Raymond), la chargée de recherche des descendants des personnels
FNFL Michèle Santarelli-Delouya (fille de Pierre) et le chargé des relations avec la Marine nationale le capitaine de vaisseau
Bertrand Bonneau (fils de Robert).

L'équipe entend élargir le groupe de descendants et sympathisants des marins non seulement FNFL, mais aussi de la marine de
la France Libre, elle prévoit d’organiser des rencontres et événements, une présence sur les réseaux sociaux, pour que leur épo-
pée ne soit pas oubliée.

Rappelons que du 27 juin 1940 au 3 août 1943, date de la fusion avec la marine d’Afrique du Nord, les Forces navales françaises
libres armèrent 68 navires, totalisant près de 46 000 tonnes, faisant la guerre sur mer et plus spécialement dans le rôle d’escor-
teurs de convois ; tous ces navires réunis parcoururent 964 000 milles marins en 36 mois !

N’hésitez pas à venir rejoindre la délégation (michelbouchilamontagne@gmail.com).

Les activités de la Fondation
Du 11 au 24 juin 2016, la Fondation accueille dans son hall une exposition consacrée à la bataille de l’Authion et réalisée par
l’Association Montagne et Patrimoine. De nombreux objets ayant appartenu à des anciens de la 1re DFL seront également présentés.
L’exposition est accessible gratuitement au public à partir du 14 juin aux heures ouvrables.

La prochaine réunion des délégués se tiendra fin avril 2016, et la convention nationale en novembre.



LA VIE DE LA FONDATION

Je vais vous parler de Bir Hacheim. Je dis
bien Bir Hacheim et non Bir Hakeim. Parce
que, sur les cartes que nous avions reçues
alors, c’était un simple point orthographié
H.A.C.H.E.I.M. Et nous, les anciens, conti-
nuons donc à prononcer Bir Hacheim.

Donc, c’est à Bir Hacheim, en Libye, en
mai et juin 1942, que, pour la première
fois depuis juin 1940, des soldats français
ont affronté des troupes allemandes.

Bir Hacheim est une bataille extrêmement
importante parce que 3 723 combattants
de la 1re brigade des Forces françaises
libres ont bloqué 32 000 soldats ennemis
durant quinze jours, quinze jours qui ont
changé le cours de la guerre.

Sans nous, les combattants du général de
Gaulle, qui étions à Bir Hacheim, le géné-
ral allemand Rommel et ses troupes
auraient pu foncer sur l’Égypte. Ils
auraient pu sans problème atteindre Le
Caire et surtout prendre le canal de Suez.
Ce qui aurait été une catastrophe.

Qui sont ces combattants ? Que font-ils en
Libye ? Avant de répondre à ces questions,
il faut rappeler quelle est alors la situation
dans le monde.

Après la défaite de la France en juin 1940,
le général de Gaulle a appelé le 18 juin les
Français à la résistance et il a créé les
Forces françaises libres.

Les Allemands occupent toute l’Europe et
se heurtent aux Soviétiques, notamment à
Stalingrad.

Depuis l’attaque japonaise sur Pearl
Harbor, les Américains sont entrés en
guerre le 7 décembre 1941.

Les Britanniques, depuis l’Égypte, affron-
tent, dans la Libye voisine, les forces ita-
liennes et allemandes commandées par le
général Rommel.

Qui sont, sous le commandement du
général Kœnig, ces combattants de la
1re brigade Française Libre, la BFL ?

D’abord des Français, des Français qui,
dès le début, avaient refusé la défaite.
Certains ont rejoint de Gaulle à Londres,
d’autres viennent des colonies. Il y a aussi
des Africains, de l’ouest et du centre, des
Calédoniens, des Tahitiens, etc. Et même
les Allemands et les Italiens de la Légion
étrangère.

Le 15 février 1942, l’ordre est d’aller à Bir
Hacheim. Bir Hacheim ? De quoi s’agit-il ?
Dans le désert de sable et de cailloux qui
s’étend du delta du Nil à la Tunisie, à quatre-
vingts kilomètres au sud de la mer, c’est un
carré de quatre kilomètres de côté protégé
par des mines. Des abris creusés dans un
sol très dur. Des conditions de vie très péni-
bles : chaleur, vents de sable, mouches,
manque d’eau.

Le 27 mai, la bataille commence.
Soixante-dix chars d’assaut italiens atta-
quent. Trente-deux sont détruits, leur chef
fait prisonnier.

Le 2 juin, Rommel nous encercle avec,
nous l’apprendrons plus tard, 32 000 sol-
dats. Nous sommes soumis à des bombar-
dements incessants. Des bombardements
par l’artillerie, par des centaines de canons
de gros calibre hors de notre portée pour y
répondre. Par l’aviation, par plusieurs cen-
taines de bombardiers. Le maréchal alle-

mand Kesselring dira que les avions
envoyés à Bir Hacheim avaient cruelle-
ment manqué à Stalingrad !

Un de mes camarades est tué. Un autre à
la jambe coupée. Quatre des sous-officiers
de ma batterie sont tués. L’eau et les
munitions viennent à manquer.

Le 10 juin, mission accomplie, nous pou-
vons partir. Il faut briser l’encerclement
dans la nuit franchir les lignes ennemies
sous le feu des mitrailleuses. Dans la voiture
qui m’emmène, trois hommes sont tués.

Et nous rejoignons les forces britan-
niques. La brigade a perdu 978 hommes.
Plus d’un combattant sur quatre. Mais
nous avons empêché Rommel d’atteindre
l’Égypte. Cinq mois plus tard, il sera
vaincu à El Alamein et chassé d’Afrique.

Enfin, il appartiendra au général de Gaulle
de faire entrer dans l’Histoire ce qui est
devenu depuis l’épopée de Bir Hacheim. Il
a écrit :

« Quand, à Bir-Hacheim, un rayon de sa
gloire renaissante est venu caresser le front
sanglant de ses soldats, le monde a
reconnu la France. Général Kœnig, sachez
et dites à vos troupes que toute la France
vous regarde et que vous êtes son orgueil. »

Jean-Mathieu Boris

Bir Hacheim
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Comment nous joindre

À compter du 1er mai 2016, la Fondation est ouverte du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 17h30, et le vendredi
de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 15 heures.

Mariette Buttin (service administratif). Tél. : 01 53 62 81 82, fax : 01 53 62 81 80 et courriel : fw.secretariat@france-libre.net.

Sylvain Cornil-Frerrot (service historique). Tél. : 01 53 62 81 84 et courriel : sylvaincornil@free.fr.

Michel Lavenant (service financier). Tél. 01 53 62 81 83 et courriel : fondationfl@free.fr et lavenantm@free.fr.

Rescapés de Bir Hakeim après la sortie (coll. Amicale de la
1re DFL).

Un canon du 1er RA avec ses servants à Bir Hakeim (Musée
de l’ordre de la Libération).



HISTOIRE

L’unité française se fonde à la fois sur des
valeurs communes mais aussi sur des
héritages différents, que seule peut
concilier l’adhésion à ce qu’on appelle
aujourd’hui « la République », et qu’il est
également permis d’appeler « la Patrie » :
« Il y a quinze cents ans que nous sommes
la France, disait le général de Gaulle le 14
juillet 1943, et il y a quinze cents ans que la
patrie demeure vivante dans ses douleurs
et ses gloires. » La patrie a survécu à deux
éprouvantes guerres mondiales, elle a
survécu au processus d’intégration euro-
péenne, elle a survécu à des idéologies
qui prétendent la renvoyer à un passé
obsolète. Elle a survécu au nationalisme,
qui est son contraire : « Le patriotisme,
c’est d’abord l’amour des siens, disait
Romain Gary, le nationalisme, c’est
d’abord la haine des autres. » (Pour
Sganarelle) Et, depuis le 13 novembre, il
semble qu’elle ne se contente plus de sur-
vivre, mais qu’elle revienne au premier
plan, sinon en force. On assiste, en effet,
comme le constate Pierre Nora dans une
interview au Figaro le 27 novembre der-
nier, au « réveil d’un sentiment qu’on ne
peut qu’appeler patriotique ».

Certes – des sondages l’attestent de temps
en temps – les Français, mis à part les mili-
taires en opérations extérieures, ne sont
plus disposés à « mourir pour la patrie ».
Deux raisons à cela : d’une part, aucun
péril ne leur paraît à ce point menaçant
qu’il puisse les pousser au sacrifice
suprême – même si, depuis le 13 novem-
bre dernier, il est concevable de penser
que les choses pourraient changer dans un
avenir encore indéterminé ; d’autre part,
on s’interroge sur ce que l’on met encore
dans ce mot si beau, si sacré, de patrie.

Pierre Nora évoquait en 2007 une « revita-
lisation profonde du sentiment national,
sous des formes différentes, plus éclatées »
(entretien au Figaro, 26 mars 2007). Selon
lui, la France se tournerait plus volontiers
vers ses paysages, sa culture, sa cuisine, sa
manière de vivre… Cette conviction a
trouvé une sorte de confirmation au len-
demain des attentats du 13 novembre der-
nier de la part du président de la
République, qui, dans son discours au
Congrès à Versailles, a déclaré que les ter-
roristes s’en prenaient à des valeurs et
aussi à un mode de vie : « C’est la France
tout entière qui était la cible des terroristes,
a-t-il dit. La France qui aime la vie, la cul-
ture, le sport, la fête. » Les Français
seraient-ils prêts à mourir pour sauvegar-
der ces valeurs et ce mode de vie ?

« Le fil invisible »

Dans son intervention du 14 juillet 2015,
François Hollande avait déjà prononcé à
plusieurs reprises le mot « patrie », ce qui
est assez inhabituel dans la bouche des
politiques, de droite comme de gauche,
qui préfèrent plutôt les mots-valises
« pays » ou encore « République » : « Ce
qui caractérise un homme d’État, a-t-il
déclaré, c’est bien sûr qu’il a été élu sur un
programme, mais à un moment, il y a
quelque chose qui nous dépasse, c’est la
patrie. » Et aussi, à propos de l’organisa-
tion terroriste « Daech » : « Nous devons
être unis, nous devons montrer que nous
sommes unis. Qu’est-ce que nous portons
ensemble ? La patrie, c’est être sûr que
nous portons les mêmes valeurs, les
mêmes idéaux. » Dans ses vœux aux
Français, le 31 décembre, il a récidivé :
« Les événements que nous avons vécus
nous l’ont confirmé : nous sommes habités
par un sentiment que nous partageons
tous. Ce sentiment, c’est l’amour de la
Patrie. La Patrie, c’est le fil invisible qui
nous relie tous, Français d’ici ou d’ailleurs,
citoyens de toutes conditions, de toutes
croyances et de toutes origines. » Dans ce
même message, il a eu cette phrase qui, à
ma connaissance, n’a été relevée par
aucun média : « La patrie, elle est au cœur
de mon engagement. »

Dans les semaines qui ont suivi le 13
novembre, plusieurs signes ont montré,
sans aucune ambiguïté, que la patrie était
de retour : La Marseillaise entonnée régu-
lièrement en France et à l’étranger – on
serait presque tenté de dire : à tout bout
de champ, et pas seulement sur les stades
ou lors des cérémonies officielles aux
Invalides ; le drapeau tricolore – dont la

fabrication en série a connu un boom
extraordinaire – brandi de toutes les
manières possibles et en tout lieu,
notamment sur la place de la République,
devant les établissements où 130 per-
sonnes ont été assassinées et aux fenêtres
des maisons ; enfin la spectaculaire pro-
gression des engagements de jeunes dans
l’armée : 130 par jour en 2014 ; 500 après
les attentats de janvier 2015 ; 1 500 après
ceux du 13 novembre (chiffres donnés
par Le Monde du 19 novembre 2015).

« Les Français ne veulent plus mourir pour
la patrie, disait encore Pierre Nora en
2007, mais ils en sont amoureux. C’est
peut-être mieux. » Cet amour sera-t-il
plus durable que l’élan qui a soulevé les
Français après le 13 novembre ? Dans un
entretien au Figaro du 27 novembre der-
nier, le même Pierre Nora faisait part de
sa crainte qu’il ne s’agisse « que d’un
moment intense et bref où l’on se serre les
coudes et où l’on communie dans l’illu-
sion lyrique d’une unité enfin retrouvée ».
L’avenir dira si cette crainte était fondée.
En attendant, le seul espoir qu’il soit per-
mis aujourd’hui de formuler pour un ave-
nir qui demeure très incertain, c’est que
les Français de toutes origines et de
toutes croyances ne soient plus conduits
à « mourir pour la patrie ». Du moins,
comme ils l’ont montré dans leur ensem-
ble depuis le 13 novembre, sont-ils déter-
minés à résister à l’obscurantisme et à la
barbarie… au nom d’une patrie enfin
redécouverte.

François Broche

La patrie est de retour

Romain Gay dans sa capote d’aviateur, dans le cimetière de
Colombey-les-Deux-Églises, lors des obsèques du général
de Gaulle, le 12 novembre 1970 (Apis/sigma/Corbis).

Pierre Nora (DR).
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Épouse exemplaire d’un grand résistant, dont elle partageait les idéaux et les combats, première femme d’outre-mer
élue à l’Assemblée nationale, Eugénie Éboué est une figure au parcours complexe, qui n’est pas encore sortie de
l’occultation dont souffrit longtemps son mari, Félix Éboué. Fille d’Herménégilde Tell, fonctionnaire 
de l’administration pénitentiaire, elle grandit à Cayenne avant d’accompagner sa famille à Saint-Laurent-du-Maroni.
En mars 1903, les Tell partent pour la métropole ; Eugénie et ses deux frères sont envoyés en pension à Montauban,
où ils poursuivent leurs études. Eugénie achève son cycle secondaire à Paris, au cours Bouchez, où elle obtient le
brevet supérieur et un diplôme de sténographie.

De retour en Guyane en avril 1911, elle est affectée comme institutrice à Saint-Laurent-du-Maroni. À l’occasion d’un
mariage, en 1912, elle rencontre Félix Éboué, administrateur des colonies en Afrique équatoriale, avec lequel elle finit
par se marier en juin 1922 et qu’elle accompagne, à la suite de leur mariage, dans ses différents postes, entre l’Afrique
et les Antilles. Les premières années sont particulièrement marquées par les absences de son mari, pris par
d’incessantes tournées. Musicienne accomplie, elle l’assiste notamment dans ses recherches sur le langage
tambouriné, d’abord en Oubangui-Chari, puis au Soudan français, où Éboué a été affecté en 1934.

Durant la guerre, Félix Éboué contribue à engager l’Afrique équatoriale dans le combat aux côtés du général de Gaulle, choix qu’elle approuve
personnellement, malgré l’angoisse que suscite en elle, jusqu’à leur arrivée à Brazzaville en janvier 1943, le sort de leurs enfants Henry, Robert et Ginette,
alors en France. Elle-même s’engage en 1942 dans le Corps des volontaires de l’Afrique française combattante et sert comme infirmière à Brazzaville.

Marquée par le décès, en mai 1944, de son époux, avec lequel elle formait un couple complémentaire, marqué par les mêmes idéaux républicains,
socialistes et maçonniques, et une même adhésion à la figure du général de Gaulle, elle accepte en 1945, comme une mission, destinée à poursuivre
et perpétuer l’action et le souvenir de son époux, de se présenter aux élections sur la liste de la SFIO en Guadeloupe, en dépit de la corruption et des
violences de la vie politique locale, et se fait élire par deux fois à l’Assemblée constituante, où elle défend les intérêts d’un territoire dont le statut
connaît un bouleversement majeur avec la départementalisation, obtenue en mars 1946. Battue lors des législatives suivantes, elle entre au Conseil de
la République. Lorsque le général de Gaulle lance le RPF, Eugénie, indéfectiblement fidèle à l’homme du 18 juin, adhère au mouvement tout en
demeurant fidèle à ses idéaux socialistes, ce qui lui vaut d’être exclue de la SFIO en juillet 1948. Dans les années cinquante, elle siège à l’assemblée de
l’Union française, puis rejoint l’équipe de Michel Bokanowsky à Asnières
comme déléguée au bureau d’aide sociale.

Quarante-trois ans après son décès, et alors que deux résistantes – Geneviève de
Gaulle-Anthonioz et Germaine Tillion – viennent de faire leur entrée au
Panthéon, où son époux repose depuis 1948, quelques-uns militent pour qu’elle
l’y rejoigne. La République finira-t-elle pas reconnaître en Eugénie Tell-Éboué
l’une de ces grandes femmes qui ont bien mérité de la patrie reconnaissante ?

Eugénie Tell-Éboué

Eugénie Tell-Éboué : Histoire d’une passion
Jean-Claude Degras
Éditions Rymanay, octobre 2015, 318 pages, 20 € 

La Résistance a fait l’objet depuis un demi-siècle de nombreuses réalisations éditoriales, toujours magnifiquement
illustrées. On citera parmi les plus marquantes La Résistance, chronique illustrée, 1930-1950 d’Alain Guérin, en cinq
volumes1, La Résistance du colonel Rémy (Hatier, 1984), Des résistants à Paris d’Anne Thoraval (SPE-Barthélemy, 2001),
Les Résistants sous la direction de Robert Belot (Larousse, 2006), Ils ont su dire non, paroles de résistants de François
Icher et Pierre Laborie (La Martinière, 2008). Guy Krivopissko et l’équipe d’historiens du Musée de la Résistance natio-
nale de Champigny-sur-Marne – à laquelle Jean-Louis Crémieux-Brilhac avait apporté son appui - ont pris l’initiative
de rassembler récits, témoignages et documents inédits dans un grand album illustré de quelque 350 documents (pho-
tos, journaux, affiches, dessins, lettres, objets) puisés dans les richesses du MRN. Le but était de retracer une grande
histoire tout en restituant, sans romantisme, le destin de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants parfois, qui se
sont dressés contre un occupant de plus en plus exigeant, de plus en plus sanguinaire, et contre ses alliés français.

L’album est divisé en neuf chapitres : Refuser, Dénoncer-éclairer, Manifester-protester, S’organiser, Protéger-se protéger, S’unir, Se libérer,
Reconstruire-réformer, Se souvenir. Chaque chapitre comprend un texte courant principal, un sous-chapitre traitant d’un point précis et de très
nombreux et brefs encadrés. On regrettera, au passage, que des sujets importants soient traités un peu cursivement (par exemple les maquis des
Glières, du Mont-Mouchet et du Vercors n’ont droit, à eux trois, qu’à une quarantaine de lignes). On regrettera également qu’une place aussi réduite
soit accordée à l’Ordre de la Libération (quinze lignes). On regrettera enfin que la très belle lettre d’Henri Fertet, un Compagnon de la Libération
fusillé à 16 ans à Besançon, ne soit pas citée. Mais on ne peut que féliciter les auteurs de ne pas avoir insisté sur les divergences entre Londres et les
mouvements : le rôle du général de Gaulle, « à la tête d’une véritable armée de l’intérieur », l’importance de ses déclarations et de ses décisions, son
autorité sur l’ensemble des forces en lutte contre l’occupant sont bien mis en lumière.

Cet album – cadeau idéal pour tous les curieux d’une épopée fondatrice de la France actuelle – a le grand mérite de renouveler un sujet qui ne cesse
de susciter études et recherches en le rendant concret, extraordinairement vivant, en en restituant avec une rigueur toute scientifique la singularité,
la complexité, la violence : « Les Résistants, observe à juste titre Guy Krivopissko, invite à réfléchir sur les enjeux philosophiques, politiques et civiques
de cette période de notre histoire durant laquelle se joue le sort du pays et celui de
la nation, ainsi qu’une conception de l’homme et de la société. » L’album a égale-
ment le mérite de répliquer, et de la plus convaincante façon, à la sournoise
entreprise historiographique qui, depuis quelques années, s’efforce de sous-
estimer la Résistance, de la décrédibiliser, de la réduire à une série de gesticula-
tions dépourvue de toute efficacité dans la libération du territoire.

François Broche

Les Résistants, 1940-1945

Les Résistants, 1940-1945
sous la direction de Guy Krivopissko
Belin, novembre 2015, 271 p., 39 € 

1 Cette édition a été revue, corrigée, complétée et augmentée par l’auteur et publiée – sans illustrations – dans un épais volume (1800 pages) de la
collection « Omnibus » en 2000, avec deux belles préfaces de Marie-Madeleine Fourcade et Henri Rol-Tanguy.



Ancien directeur scientifique du Mémorial de Caen, chercheur à l’Université de Caen, Stéphane Simonnet est l’auteur
de plusieurs ouvrages sur les combats de la Libération, parmi lesquels : Commandant Kieffer, le Français du Jour J
(Tallandier, 2012), Chronographie du débarquement et de la bataille de Normandie (Ouest-France, 2014), Les 177
Français du Jour J (Tallandier, 2014), Les Poches de l’Atlantique, les batailles oubliées de la Libération (Tallandier, 2015).
Il publie aujourd’hui une étude très fouillée sur un sujet qui continue à alimenter les polémiques : le rôle des maquis
dans les deux dernières années de la guerre. Il ne s’agit nullement d’une nouvelle histoire, comme il en existe déjà
quelques-unes (on citera principalement celles de H. R. Kedward, de Jacques Canaud et de Pierre Montagnon), mais
plutôt, selon une formule de l’auteur, d’une « lecture globale », prenant en compte la naissance des maquis, leur déve-
loppement, leur poids dans les stratégies alliées, leur rôle dans les combats.

Après avoir rappelé qu’ils n’ont pas été créés par les mouvements de Résistance, mais par les jeunes réfractaires à la
« Relève » et au Service du travail obligatoire, au début de 1943, et qu’une génération spontanée de chefs déterminés
(Georges Guingouin, Pierre Georges, Romans-Petit…) apparaît alors, jaloux de leur autonomie et peu empressés à rallier
sans conditions les structures de la Résistance intérieure et, encore moins, extérieure, Simonnet pose les questions auxquelles il s’efforce de répondre avec
une rigueur exemplaire : « Qui étaient ces hors-la-loi qui bravaient les interdits ? Comment s’organisaient-ils au sein des maquis ? Quels étaient leurs moyens
d’action ? Quel était leur quotidien […] ? » Pour le seul premier semestre de 1943, ce sont 300 000 jeunes qui disparaissent sans laisser d’adresse. Les pre-
miers camps, qui apparaissent en Haute-Savoie et dans l’Ain au cours de l’été, doivent affronter des difficultés matérielles immenses ; le Service national
Maquis, l’Armée Secrète puis le SOE britannique viennent à la rescousse en coordonnant, en structurant, en formant les premiers maquisards.

Très vite, la conception des petits maquis mobiles, multipliant les coups de main contre les positions allemandes, s’impose, tandis qu’à Londres on réflé-
chit aux grands maquis mobilisateurs (Glières, Vercors, Morvan, Bretagne), qui seront constitués après le Débarquement : « Si leurs premières actions res-
tent prioritairement liées au ravitaillement et au règlement de problèmes d’intendance considérables, écrit Stéphane Simonnet, les maquis entendent ins-
crire leur combat dans une stratégie également politique. Il s’agit de montrer aux autorités de Vichy, et dans une moindre mesure à l’occupant, qu’ils devront
désormais compter sur eux comme force d’opposition, voire comme contre-pouvoir légitime. »

Les maquis sont d’abord un défi à Vichy et à l’occupant, mais aussi à la France Libre, qu’elle contraint à prendre position sur la lutte armée en France :
« La libération nationale ne peut être séparée de l’insurrection nationale », déclare le général de Gaulle le 18 avril 1942. Incarnant une autorité concur-
rente du pouvoir de Vichy, les maquis conquièrent de haute lutte une légitimité auprès des populations, contrôlent des territoires, mais doivent affron-
ter une répression dont Simonnet décrit minutieusement l’escalade de plus en plus brutale. Ils n’en occuperont pas moins une place éminente dans les
stratégies militaires et politiques des Alliés dans les mois qui précèdent les débarquements. Le chapitre final de l’ouvrage consacré au rôle des maquis
dans les combats de la Libération, ne masque pas leur échec, qui s’explique principalement par des stratégies inadaptées, l’inexpérience des combat-
tants, les consignes contradictoires, les faiblesses de l’armement. Mais l’auteur ne cède pas à la tentation trop facile – inspirée la plupart du temps par
un acharnement déraisonnable à la « démystification » tous azimuts – de les condamner en bloc :

« Si, sur le plan militaire, leur efficacité reste discutable, conclut-il, […] les maquis ont au moins su susciter un enthousiasme sans précédent au sein de
la jeunesse et de la population, muselées depuis quatre ans par le poids de
l’Occupation. L’intensité de la mobilisation populaire au lendemain du 6 juin
conjuguée à l’action décuplée et souvent imprudente des maquis prêts à en
découdre explique en partie le lourd tribut acquitté par les maquisards et les
civils comme elles ont provoqué dans un même combat un sursaut patriotique
partagé ayant permis la libération de la France aux côtés des Alliés. »

François Broche
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Maquis et maquisards

Maquis et maquisards : La Résistance 
en armes, 1942-1944
Stéphane Simonnet
Belin, octobre 2015, 380 pages, 23 € 

Originaire d’un village de la Corse intérieure, Jean-Baptiste Pietri s’engage dans l’armée d’armistice pour des raisons
plus personnelles que patriotiques. Mais, durant la permission qui doit précéder son départ pour l’Afrique, où il doit
servir dans la Coloniale, les Anglo-Américains débarquent en Afrique du Nord et les forces de l’Axe occupent la zone
libre. Arrêté par erreur par des carabiniers italiens suite à une dénonciation, il décide de prendre le maquis, avec qua-
tre camarades, au début de 1943.

Neuf mois plus tard, le 5 octobre 1943, la Corse est libérée, et il s’engage dans la nouvelle armée française issue de la
fusion, le 1er août 1943, des Forces françaises libres et de l’armée d’Afrique. Son unité sera la 1re division française libre
du général Brosset, et plus particulièrement le bataillon de marche n° 11 du commandant Langlois, sous les ordres
duquel il fait ses classes en Tunisie, avant de prendre part au combat.

C’est d’abord la dure expérience de la campagne d’Italie, puis le débarquement de Provence, la remontée du Rhône,
les combats de Belfort et l’Alsace où il est blessé au bras en janvier 1945. Après une période de convalescence en
Corse, il se fait démobiliser et commence une nouvelle vie dans le civil à Paris. Employé chez Renault, il s’installe à

Orléans vingt ans plus tard, à la suite de son mariage avec Raymonde, où il habite encore.

Le lecteur l’aura compris, ce témoignage, fruit des échanges entre Jean-Baptiste
Pietri, sa fille et son gendre, n’est pas seulement le récit d’une guerre, même si
elle occupe une grande partie du livre, mais d’une vie, celle d’un jeune Corse
parti de son île pour libérer le continent et qui y est demeuré. Un récit très libre,
plein de petites anecdotes… et d’histoires corses !

Itinéraire d’un Corse de Sorbollano

Itinéraire d’un Corse de Sorbollano
Guy de Saint-Roch
Ophildespages, décembre 2015, 220 pages, 15 € 
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Pierre Beilin
Pierre Beilin est né le 26 novembre 1919 à
Gagny (Seine-Saint-Denis). Étudiant en 
39-40, il est mobilisé dans l’artillerie le 4 juin
1940 et démobilisé en février 1941. De
retour dans le privé, il exerce les fonctions
de directeur administratif dans une cimen-
terie du Lot jusqu’au tout début de 1943.

Évadé de France via l’Espagne en
février 1943, il est interné à Figueras,
Gérone et Madrid. Bénéficiant d’une
filiation américaine, il parvient à deve-
nir citoyen des États-Unis, ce qui lui per-
met d’être immédiatement libéré.

Arrivé à Gibraltar en avril 1943, il s’engage
aussitôt dans la France Libre, où il est
affecté au 1er RA de la 1re DFL en Tunisie. Il
participe à la campagne d’Italie, au débar-
quement en Provence, combat à Toulon, à
Lyon et en Alsace.

En janvier 1945, il rejoint l’École interarmes
d’élèves officiers de Cherchell, en Algérie, et
c’est là qu’il apprend la fin de la guerre, le 
8 mai 1945, et il retourne à la vie civile en
septembre 1945.

Fidèle à l’idéal de la France Libre, il ne ces-
sera jamais de participer à l’action de
mémoire de notre épopée. Il est décédé le
5 février 2016 à Saint-Jorioz (Haute-Savoie).
À ses obsèques, le général Jacques Manet,
président départemental de la Société des
membres de la Légion d’honneur a salué
Pierre par ces mots : « À une période sombre
de notre histoire, vous avez choisi d’offrir
votre jeunesse et de risquer votre vie pour la
libération de la France ».

Ses brillants services lui ont valu l’attribu-
tion des croix de chevalier de la Légion
d’honneur, chevalier de l’ordre national du
Mérite, guerre 39-45 avec citation, combat-
tant volontaire de la Résistance et bien sûr
les médailles de la France Libre et des 
Évadés. Grand invalide de guerre, il était
également lieutenant honoraire d’artillerie.

À son épouse, ses enfants et petits-enfants,
nous présentons nos sincères condoléances.

Roger Buquin

Serge Borochovitch
13 septembre 1921 – 18 octobre 2015

La France Libre est en deuil, elle perd l’un de
ses meilleurs soldats.  

« Passant, va dire à Sparte que nous
sommes morts ici pour obéir à ses lois. »
Serge Borochovitch aimait à rappeler cette
formule. Le courage des Français Libres res-
semblait en effet parfaitement à celui des
soldats de l’Antiquité grecque qui avaient
magnifié l’héroïsme et s’étaient couvert de
gloire à 1 contre 200, face aux Perses, dans la
bataille du défilé des Thermopyles.

Serge Borochovitch était l’un des tout pre-
miers volontaires de la France Libre. Ces
hommes et ces femmes, peu nombreux, qui
ont écrit l’une des plus belles pages de notre
histoire, entrée immédiatement dans la
légende. « La dernière grande aventure col-
lective du 20e siècle » avait écrit le regretté
Jean-Louis Crémieux-Brilhac, disparu éga-
lement en 2015.

Serge Borochovitch décide de quitter
Saint-Malo le 18 juin 1940 sur un petit
caboteur belge avec deux copains : Jacques
Franjou et Georges Noreau. Un quatrième
homme les rejoint juste avant le départ ; il
s’agit du lieutenant Jean Desprès, un
Dinardais qui était en convalescence suite
à une blessure en Sarre. Ils arrivent en vue
des côtes anglaises le lendemain matin,
très précisément à Dartmouth, en
Cornouailles, où se trouve l’École navale
anglaise. Ils y restent quelques jours durant
lesquels on leur fait remplir des sacs de
sable pour les abris !

Ils prennent ensuite la direction de
Londres et subissent un interrogatoire sur
leur identité à Anerley School. Par chance,
Serge rencontre un officier anglais qui était
à Dinard et connaissait ses parents. Les
Anglais leur proposent tout d’abord de
s’engager chez eux, avec la possibilité de
faire immédiatement une école militaire
d’officier.

Par bonheur, après deux ou trois jours, un
jeune lieutenant français arrive et leur
annonce la formation par un général fran-
çais d’une Légion française ! Très vite, ils
sont également informés de l’Appel et des
activités du général de Gaulle qu’ils décou-
vrent. Plus question des Anglais, on com-
mence à parler des Forces françaises libres,
les Free French ! C’est la réunion à
l’Olympia Hall, vaste bâtiment, sorte de 

Vel d’Hiv. Cent, deux cents et très vite plu-
sieurs centaines de volontaires, tous jeunes
et remplis d’ardeur. Serge se souvenait ne
pas avoir beaucoup dormi car, à chaque
arrivée, tous chantaient la Marseillaise ! Ils
campent dans des dortoirs improvisés sur
place et c’est la première rencontre avec
« le Général » qui, lorsqu’il arrive, domine
par sa stature et, subitement, c’est un
grand silence. Il serre la main de chacun
d’entre eux. Tous savent à cet instant qu’ils
ont trouvé leur voie.

Le Général lance quelques mots d’une voix
qui semble sortir des profondeurs. « C’est
bien ! c’est bien ! Ah ! vous êtes jeune et si
vous aimez voyager, je vous promets des
voyages. »

Serge Borochovitch aimait à rappeler cette
période des débuts car c’est ainsi que naquit
la « FRANCE LIBRE », par la jeunesse !

Visite de la Reine accompagnée de Lady
Churchill. Tasse de thé et petits gâteaux ! Ils
étaient bien gênés d’être aussi peu présen-
tables !

Il y avait, en juillet 1940, environ 35 000 à
40 000 hommes de l’armée française en
Angleterre entre le corps expéditionnaire
revenu de Norvège, les rescapés de
Dunkerque, les évadés de France et, en
plus de tout cela, la marine intacte dont
tous les bâtiments étaient à la mer.

À la fin de juillet 1940, les Forces françaises
libres comptaient peut-être cinq mille
hommes. Pétain était passé par là !
« L’Armistice est un crime et une trahison !
L’histoire jugera », disait Serge Borochovitch.

De l’Olympia hall, ils sont transférés au
camp de Delville et la Légion à Morval.
Serge se retrouve à la 1re compagnie de
chars qui a récupéré une douzaine de
chars H39 qui étaient en Norvège. Ils sont
commandés par les lieutenants Volvey et
Divry. Leur instruction dure jusqu'à la fin
août puis c’est le départ pour l’opération
de Dakar. L’échec.

Le Cameroun, le Gabon et, en décembre
1940, transfert à l’école militaire de
Brazzaville qui va devenir le camp Colonna
d’Ornano. Serge Borochovitch en sort aspi-
rant à la mi-juin 1941. Son rang de sortie lui
permet de choisir le Tchad. Le colonel
Leclerc est déjà célèbre dans les rangs des
jeunes volontaires à la suite de sa victoire à
Koufra le 1er mars 1941.

Après presque trois semaines de voyage
(bateau, camions, baleinière), ils arrivent
enfin à Fort-Lamy, début juillet 1941.

Dîner avec le colonel. Trois aspirants :
Jacques Augendre, Maurice Buys et Serge.
Durant l’apéritif, le colonel leur demande
de lui raconter leur parcours. L’ambiance
est au beau fixe : « J’ai besoin de gens
jeunes. » Dîner plus que rapide, à la
Leclerc. Retour sur les activités au Tchad,

Serge Borochovitch (DR).
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au régiment de tirailleurs sénégalais du
Tchad (RTST). Le colonel leur annonce
leur affectation à Faya-Largeau, aux deux
compagnies de découverte et de combat en
cours de formation avec les officiers qui ont
fait Koufra. Quel honneur pour ces jeunes
aspirants ! Ces deux compagnies étaient les
troupes de choc conçues par Leclerc pour
des actions offensives à 1 000 ou 1 500 km
des dernières bases avancées.

Cet accueil fut pour eux trois la plus belle
des récompenses. En les raccompagnant à
l’entrée et avant de les quitter, le colonel
s’est retourné pour dire : « Vous savez, nous
avons un point commun, nous sommes ici
pour nous battre. »

Faya-Largeau, formation et instruction. La
2e DC est commandée par le capitaine
Geoffroy. Serge Borochovitch est affecté au
1er peloton (sous les ordres du lieutenant
Maziéras) et commande la 1re patrouille. Il y
fête ses 20 ans le 13 septembre 1941, en
plein désert.

À Faya, c’est la ruche. Transformation de
camions civils en véhicules militaires de
combat qui iront jusqu’à Tunis. Le travail et
les exercices se succèdent nuit et jour. Serge
devient officier orienteur. Faire le point
avec un théodolite ! L’itinéraire avec le
compas solaire mis au point par les Anglais
(major Clayton).

Décembre 1941, montée vers Zouar, base
avancée, au sud du Tibesti. Leclerc décide
un coup de force, un raid avec les deux DC
et des éléments d’infanterie portée,
quelques canons (la bombarde de leur
copain Roger Pons) et le groupe nomade du
Tibesti avec le capitaine Sarazac (dernier
exploit des méharistes – après, ce sera le
moteur). Une colonne à l’ouest avec, entre
autres, Massu, une à l’est, de Guillebon,
avec la 2e DC et Geoffroy, au centre, qui ira
jusqu’à Brach.

Pour traverser le Tibesti, ils ont allégé les
camions en prenant juste le nécessaire
(essence, eau, munitions). Silence radio.
Serge se souvenait : « Nous tombons par
surprise sur les postes italiens qui nous pren-
nent pour des Martiens, on casse, on brûle,
nous faisons sauter les dépôts de munitions
et de carburant. » Le raid va durer deux
semaines, sur fin février-début mars 1942.
Serge Borochovitch est cité pour l’attaque
de nuit sur Zuila.

Nouvelle offensive sur le Fezzan, fin décem-
bre 1942. Conquête en trois semaines, à
l’actif du 1er peloton commandé par le lieu-
tenant de Bagneux ; prise de Sebha et de
Ghadamès.

C’est ensuite la campagne de Tunisie avec
la bataille de Ksar Rhilane contre les
troupes allemandes de Rommel. Les com-
bats dans les djebels, les attaques, parfois
de nuit. Serge récolte une nouvelle citation.
Enfin, Tunis et la victoire en Afrique !

L’été 1943 est marqué par les problèmes
avec l’armée d’Afrique du Nord et l’exil à
Sabratha (la punition pour les Français
Libres). Le général de Gaulle est à Alger et la
2e division blindée est constituée au Maroc.
Le RTST est devenu le régiment de marche
du Tchad, infanterie de la division Leclerc.
Serge est affecté au 3e bataillon, commandé
par le colonel Putz, et à la 10e compagnie,
commandée par le capitaine Sarazac dont il
est l’adjoint.

Passage par l’Angleterre, débarquement
début août 1944 sur les plages d’Utah
Beach et début de la campagne de France.
En Normandie, Serge Borochovitch est griè-
vement blessé d’une balle allemande reçue
en pleine poitrine, près d’Alençon, le 12
août 1944, à la Croix de Médavy, en forêt
d’Écouves. Il reçoit une citation.

Évacué en Angleterre pour être soigné, il
rate la libération de Paris et rejoint sa com-
pagnie dans les Vosges. Il est à nouveau cité
lors d’une opération dans la plaine
d’Alsace.

La prise de Berchtesgaden, début mai 1945,
est hautement symbolique pour ces
hommes qui se battent depuis près de cinq
ans dans les rangs de la France Libre ! Il est
démobilisé à l’été 1945. Une nouvelle vie
commence…

Comme beaucoup de Français Libres,
Serge Borochovitch avait une personnalité
exceptionnelle.

Homme d’une très grande classe, cultivé,
discret, extrêmement raffiné, il impression-
nait par son ouverture aux autres et sa
générosité. Serge Borochovitch avait finale-
ment toutes les qualités qui font de
quelqu’un une belle personne. Je n’oublie-
rai jamais nos rencontres en Normandie, à
Paris, à la Fondation de la France Libre ou
ailleurs, les plaisirs partagés, vos mots si
bienveillants et si encourageants.

Jusqu’au bout, vous n’avez rien perdu de
cette élégance qui vous amenait à toujours
nous féliciter, mais le héros que nous admi-
rions, c’était vous.

Vous allez beaucoup me manquer Serge. Le
vide est déjà immense, mais le message que
vous nous laissez est tellement fort et telle-
ment moderne.

Il nous faut regarder l’avenir, vous nous
avez montré le chemin, avec cet enthou-
siasme qui caractérise si bien les Français
Libres. Nous continuerons à suivre votre
exemple et nous poursuivrons votre action,
debout et dignes face à tous les défis. Ce sera
notre honneur.

Merci Monsieur Borochovitch.

Christophe Bayard
Vice-président de la FFL

Marius Chabrier
Marius (René) Chabrier est décédé le 23 jan-
vier 2016, à 95 ans, à Concoret, non loin de
Saint-Cyr-Coëtquidan dans le Morbihan.
Une foule nombreuse assistait à ses
obsèques qui ont été célébrées le 26 janvier à
Mauron. Marius était Français Libre. Il por-
tait fièrement son insigne des FFL n° 26343.

En 1943, Marius Chabrier était militaire
dans le 19e génie en Afrique du Nord. Le 9
juin, il déserte son unité pour s’engager
dans les Forces françaises libres. Il est
affecté comme sapeur à la 1re compagnie
du 13e bataillon du génie de la 2e division
blindée du général Leclerc en formation à
Témara, au Maroc, où elle vient d’être
dotée de matériel américain. Avec la 2e DB,
il embarque pour l’Angleterre et, le 1er août
1944, c’est sur la plage d’Utah Beach qu’il
retrouve le sol de son pays. Il participe à la
libération d’Alençon, de Paris, de la
Lorraine, de Strasbourg et de l’Alsace.

Conducteur de la Jeep du lieutenant
Fracque, il participe à de nombreuses mis-
sions dangereuses de reconnaissance et de
recherches d’emplacements de pontages
et de zones à miner ou à déminer.

Blessé lors des combats de la 2e DB à
Saverne, il reçoit, en novembre 1944, la
Presidential Unit Citation, décoration améri-
caine correspondant à notre croix de guerre.

Marius Chabrier a été cité deux fois au
combat avec étoile de bronze le 19 février
1945 et étoile d’argent le 9 octobre 1945.
Son sens du devoir, son courage et son
patriotisme ont été unanimement recon-
nus. Il était chevalier de l’ordre national du
Mérite. Il avait été décoré de la médaille
militaire, de la croix du combattant, de la
croix du combattant volontaire de la guerre
1939-1945, de la médaille commémorative
des services volontaires dans la France
Libre. Il avait reçu une citation de remer-
ciements du général de Gaulle.

Le colonel (r) Guy de Kersabiec, vice-prési-
dent (h) du conseil général, adjoint au maire
de Mauron, son parrain dans l’ordre natio-
nal du Mérite, a rendu hommage à M.
Chabrier en évoquant sa modestie, sa fidélité
et son dévouement : « Ce qui a dominé toute
votre vie, ce qui a été le ressort de votre action,
c’est l’amour de votre pays, l’amour de la
France, l’amour de la mère-patrie. Quand elle
s’est trouvée en danger, vous l’avez défendue
comme un fils défend sa mère attaquée. »

Six drapeaux dont celui de la délégation de
la Fondation de la France Libre du
Morbihan, porté par Henri Brosset, fils du
général Diégo Brosset, se sont inclinés sur
le cercueil de René Chabrier. À ses enfants,
à ses petits-enfants, à toute sa famille, la
Fondation de la France Libre présente ses
sincères condoléances.

Pierre Oillo
Délégué du Morbihan
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Moises Graziani
Moises est notre dernier héros FFL du
débarquement à Cavalaire, en Provence, le
15 août 1944. Il est né le 17 novembre 1923
à Istanbul en Turquie. Il fuit ce pays au
début de la guerre de 1939-1945 pour se
réfugier à Montevideo, en Uruguay, avec le
statut d’apatride.

En 1941, il obtient la nationalité uru-
guayenne et se rapproche d’Albert Ledoux,
représentant le général de Gaulle en
Uruguay, et embarque en novembre, à 18
ans, sur un navire à destination de
l’Angleterre pour intégrer les Forces fran-
çaises libres.

En janvier 1942, il rejoint la 1re DFL, avec
laquelle il fait les campagnes de Tripolitaine,
en Libye, de Tunisie, d’Italie et le débarque-
ment à Cavalaire le 15 août 1944.

Après la guerre, Moises se marie puis s’ins-
talle au Brésil, où il obtient la nationalité
brésilienne. De cette union naîtra un fils
unique, Guillermo.

Moises était titulaire des décorations sui-
vantes : chevalier dans l’ordre de la Légion
d’honneur, croix du combattant volontaire
de la Résistance, croix du combattant
volontaire 39-45, croix du combattant,
médaille de reconnaissance de la Nation,
médaille commémorative de la campagne
d’Italie, médaille commémorative des ser-
vices volontaires dans les FFL.

Moises a été pendant de nombreuses
années le délégué de la Fondation de la
France Libre au Brésil, porte-drapeau et
trésorier de l’Association française des
anciens combattants à Rio de Janeiro. Il fut
également conseiller fiscal de l’Association
française de bienfaisance, jusqu’à ce que
son acuité visuelle décline et l’oblige à
renoncer à cette fonction bénévole.

Il laisse le souvenir d’un homme coura-
geux, dévoué et plein d’humour. Nous
regrettons profondément le décès de notre
fidèle compagnon Moises et présentons
nos condoléances attristées à sa famille.
Requiescat in Pace !

Roland Jean Jacques Melo
Président de l’Association française des
anciens combattants à Rio de Janeiro.

Yves Guéna
Yves Guéna nous a quittés dans la nuit du
2 au 3 mars 2016, à l’âge de 93 ans. C’est
un grand résistant et un grand gaulliste
qui s’en est allé. La Fondation de la France
Libre est orpheline.

Né le 6 juillet 1922 à Saint-Pierre-
Quilbignon, commune rattachée à Brest
en 1945, Yves Guéna étudie au lycée de

Brest et se destine à entrer à l’École nor-
male supérieure en 1940. Se trouvant dans
une maison à la campagne, le soir du
18 juin, il apprend que les Allemands
approchent et que le général de Gaulle a
lancé depuis Londres un appel à poursui-
vre le combat. Le lendemain, il part à pied
pour Le Conquet et embarque sur un
remorqueur en partance pour Ouessant,
puis de là, dans la nuit du 19 au 20 juin, sur
un chalutier belge qui le conduit avec
d’autres à Plymouth.

Emmené à Annerley School, près de
Londres, il choisit de s’engager dans les
Forces françaises libres ; on le dirige vers
l’Olympia Hall, où sont regroupés les
volontaires et où il retrouve le futur amiral
Chaline. Le 6 juillet, jour de son dix-hui-
tième anniversaire, le général de Gaulle
vient les passer en revue. Puis on les
conduit au camp de Camberley, où ils
sont encasernés.

Après une période de formation à
Camberley, il est envoyé, fin 1941, en
Afrique, où il sert dans les troupes du
Moyen-Congo, avant d’être affecté en jan-
vier 1942 au 1er RMSM, avec lequel il parti-
cipe aux campagnes d’Égypte et de Libye
(mai-décembre 1942), puis de Tunisie
(mars-mai 1943). Avec son unité, il rejoint la
Force L du général Leclerc, future 2e division
blindée, et suit les cours d’élèves aspirants à
Témara (Maroc). Le 1er août 1944, lieutenant
au 4e escadron du RMSM, il débarque à
Utah Beach avec la 2e DB et prend part à la
bataille de Normandie, avant d’être griève-
ment blessé lors de la prise d’Alençon.

Après les combats d’Alsace et d’Allemagne,
il quitte l’armée et épouse, le 23 juillet 1945,
Oriane de La Bourdonnaye-Blossac, avec
laquelle il aura sept enfants. Inscrit à l’École
nationale d’administration, créée par l’or-
donnance du 9 mai 1945, il bénéficie d’une
note de civisme avec un fort coefficient,
grâce à son engagement dans les Forces
françaises libres. Cette première promotion
a pour nom « France Combattante ».

Contrôleur civil au Maroc en 1947, puis
maître des requêtes au Conseil d’État en
1957, il est nommé en 1958-1959 conseiller

technique puis directeur de cabinet de
Michel Debré au ministère de la Justice,
qu’il suit en 1959 à Matignon en qualité de
directeur adjoint de cabinet, avant d’obte-
nir le poste de  haut-commissaire puis, le
8 août 1960, d’envoyé exceptionnel pléni-
potentiaire en Côte d’Ivoire. En 1972, il
devient conseiller d’État, avant d’être
admis à l’honorariat en 1974.

Député (1962-1981 et 1986-1988) puis
sénateur de la Dordogne (1989-1997),
conseiller général (1970-1989), maire de
Périgueux (1971-1997), il est plusieurs fois
ministre entre 1967 et 1974. Nommé au
Conseil constitutionnel en 1997, il en
assure la présidence de 2000 à 2004. Il
occupe ensuite les fonctions de président
de l’Institut du monde arabe (2204-2007),
de l’Institut (2000-2006) et de la Fondation
Charles de Gaulle (2001-2006), puis de la
Fondation de la France Libre (2007-2011).

Auteur de nombreux ouvrages, il avait fait
paraître un De Gaulle (Gründ) en 2007 et des
Mémoires d’Outre-Gaulle (Flammarion) en
2010. Il était grand-croix de la Légion d’hon-
neur, croix de guerre 1939-1945 et médaille
de la Résistance.

Raymond Meunier

Le parcours de Raymond Meunier pendant la guerre.

Depuis quelques années, Raymond
Meunier intervenait dans les établisse-
ments scolaires et auprès des jeunes enga-
gés du centre de formation initiale militaire
de Verdun. Il ne racontait pas la guerre ni
ses combats, mais son engagement. C’était
très important pour lui. En effet, pourquoi
un jeune homme de 20 ans décide-t-il un
matin de 1943 de tout quitter pour rejoin-
dre la France Libre ?

Raymond Meunier est né à Écrouves en
1923, mais sa famille est venue en Meuse
dès 1936. Son père travaillait comme che-
minot, chemins de fer qu’il rejoint lui-
même en 1939.

Yves Guéna à l’hôtel de la préfecture de Toulouse le
11 octobre 2010 (DR).
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Mais la défaite de 1940 le touche profon-
dément. Il avoue lui-même avoir pleuré.
Avec ses deux copains, Gilbert Hénain et
Marcel Urbain, il décide de rejoindre la
France Libre. Après plusieurs tentatives,
vers la Suisse et dans le Sud, il arrive à
passer à pied en Espagne le 18 février
1943. Arrêté par la police, il n’est heureu-
sement pas remis aux Allemands, mais
connaît les geôles franquistes. Très pudi-
quement, il reconnaissait avoir été un
peu maltraité…

Il arrive néanmoins, par une filière diplo-
matique, à rejoindre le Portugal, territoire
neutre, et à gagner l’Afrique du Nord où
fait rage l’opposition entre Giraud et de
Gaulle. Il ne veut pas s’engager dans l’ar-
mée d’Afrique, il veut aller en Angleterre.
Finalement, les trois copains arrivent à
trouver un transport pour le Royaume-Uni
en passant par Gibraltar. C’est là qu’ad-
vient un des grands moments de sa vie, un
moment qui, lorsqu’il le racontait, provo-
quait toujours chez lui et chez le public une
grande émotion. C’est la rencontre avec le
Général. Ce grand général sur le pont du
bateau, le discours d’accueil dans la France
Libre et le chant de la Marseillaise.

Le 16 juin 1943, Raymond Meunier s’en-
gage dans le 2e régiment de parachutistes.
La brigade SAS (Special Air Service), est
alors constituée de quatre régiments, deux
britanniques et deux français. Avec les
commandos marine du commandant
Kieffer, ce sont les ancêtres directs des
forces spéciales françaises. L’entraînement
à Hardwick et à Ringway est très rude. Il
impressionnait toujours les jeunes mili-
taires à qui il racontait les épreuves phy-
siques endurées lors de cette formation,
entraînement qui avait pour but de lui
permettre de survivre au front. Dès le 15
août 1943, il est breveté para. Jusqu’à
récemment, il était resté un grand sportif.

Moins d’un an plus tard, le 11 juin 1944,
Raymond Meunier est parachuté en
Bretagne sur le maquis de Saint-Marcel. Il
s’agit de retenir les allemands afin de sou-
tenir le débarquement. C’est une chose
de quitter un avion qui vole bien, qui n’a
pas de problème, à 1 500 mètres, pour un
saut sportif. C’en est déjà une autre d’ef-
fectuer un saut opérationnel à 300
mètres. Mais saurons-nous jamais ce qu’a
ressenti Raymond Meunier au moment
où la porte s’est ouverte, cette nuit-là,
avec l’ennemi en dessous ?

Pendant quelques jours, il participe à la
formation militaire des résistants, puis,
après l’investissement du maquis par
l’ennemi, mène isolément une guerre de
guérilla dans le secteur, combats au cours
desquels nombre de ses camarades trou-
vent la mort d’une manière atroce.

Regroupés, les survivants sont ramenés en
Angleterre puis renvoyés en Jeep sur la Loire
pour contribuer à la Libération. C’est alors
qu’il bénéficie d’une courte permission à
Paris que commence la contre-offensive
allemande des Ardennes. Les SAS sont rapi-
dement envoyés en renfort sur le secteur de
Bertrix, le 24 décembre, pour conduire des
actions sur les arrières de l’ennemi et guider
les colonnes de blindés américains.

Retenu un temps pour la mission en
Norvège, dite de l’eau lourde, Raymond
Meunier est finalement parachuté le 7 avril
1945 en Hollande afin d’y tenir les ponts et
d’empêcher une destruction complète des
infrastructures par les armées allemandes
en retraite. Il sera décoré par la reine des
Pays-Bas pour ce fait d’arme.

Entre le débarquement en Normandie et le
8 mai 1945, le 4e régiment SAS (en France
le 2e RCP) aura perdu 23 officiers et 195
hommes sur 50 officiers et 500 hommes,
dont 77 en Bretagne.

Comme eux, Raymond Meunier a fait son
devoir. Très discret, il n’en faisait pas état.
Il est revenu à Mussey et a repris sa vie,
notamment une carrière professionnelle
dans la banque. C’est très tardivement
que la Nation a entrepris d’honorer son
engagement.

Mais heureusement, le passage de témoin
a été effectué. Tous les jeunes, lycéens et
militaires, qui l’ont entendu ces dernières
années, ont été marqués par sa personna-
lité et nul doute que son engagement sera,
comme disait le général de Gaulle, source
d’ardeur nouvelle.

Frédéric Schwindt 
2 février 2016

Jacques Zermati
Mon ami Jacques, né le 18 mars 1917, était
un juif algérien. Après de brillantes études
au lycée de droit d’Alger jusqu’au docto-
rat, il est appelé sous les drapeaux le 15
septembre 1939 et se retrouve le 20 avril
1940, après un séjour à l’école d’artillerie
de Poitiers, aspirant au 188e d’artillerie à
Belfort.

Après quelques jours de campagne, il est fait
prisonnier le 15 juin, au terme de combats
acharnés. Il s’évade bien vite et se retrouve à
Alger dès novembre 1940. Il prend connais-
sance du statut des juifs et des turpitudes du
régime de Vichy, auxquels les blancs
d’Afrique du Nord se sont ralliés avec joie,
dans leur majorité, en tout cas.

La croix de guerre, qui lui a été décernée en
juin 40, lui ouvre certes les portes de l’uni-
versité où il peut reprendre ses études et où
il rencontrera un arabe, perdu parmi les
blancs, en faculté de pharmacie. Ferhat

Abbas, car c’est de lui qu’il s’agit, et
Jacques Zermati, les deux « non white » de
l’université, deviendront amis pour le res-
tant de leurs jours et essaieront, en vain,
d’influer sur la tragédie que fut la guerre
d’Algérie. Jacques n’en demeure pas moins
un citoyen de seconde zone pendant deux
ans et gardera toute sa vie la cicatrice de
ces années d’humiliations.

Au début de 1943, sous la pression améri-
caine, le général Giraud accepte d’enrôler
les israélites algériens dans des régiments
de pionniers dont le statut était non mili-
taire. Bien entendu, Jacques participe acti-
vement à la résistance gaulliste sous l’au-
torité de Rafael Aboulker. C’est leur réseau
qui, en contact avec le général Clark et les
forces américaines, prit possession d’Alger
pendant la nuit du 7 au 8 novembre 1942
en capturant et en neutralisant tous les
responsables civils et militaires, y compris
le résident, pendant quelques heures. Le
débarquement à Alger des forces améri-
caines et britanniques (sous uniforme
américain) s’effectua sans encombre, à
l’inverse de ce qui se passa au Maroc.

Entre le 8 novembre 1942 et la fin juin
1943, Jacques fut un maillon important du
réseau créé pour faciliter la fuite de jeunes
Français métropolitains qui s’étaient
engagés entre 40 et 42 dans l’armée
d’Afrique du Nord et qui, dégoûtés de leurs
officiers, cherchaient à gagner les unités
de la France Libre, confinées en Libye.

Jacques Zermati a rendu compte de la
réalité de cette époque dans une inter-
view diffusée par FR3, il y a bien des
années. Il en subsiste une vidéocassette
tirée à un petit nombre d’exemplaires.

Finalement, Jacques rejoint le 3e SAS et
saute en France dans les maquis de Saône-
et-Loire. Il s’illustre à plusieurs reprises
dans des embuscades puis dans l’assaut
malheureux sur Sennecey-le-Grand, le 4
septembre 1944. Il était particulièrement
lié à Guy de Combaud de Roquebrune.

Après la guerre, il fait en France une bril-
lante carrière dans l’industrie privée,
notamment comme secrétaire général de
Rank Xerox France.

C’était un homme droit et sans compro-
mission. Il était officier de la Légion
d’honneur, croix de guerre avec palmes,
médaille de la France Libre, également
officier dans l’ordre national du Mérite.

Je supplie sa famille de ne pas détruire
mais de publier l’excellent manuscrit
qu’il nous laisse de toutes ces années dif-
ficiles pour la France.

À sa veuve Hannah, qu’il avait connue en
Écosse, et à toute leur famille j’adresse
mes plus vives condoléances.

Philippe Akar
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DÉCÈS
ANDRIOT François (1er BFMC, FNFL),
le 8 février 2016 à Wigmore (Kent, Royaume-Uni)
AUBRY Renée, née Marché (CND-Castille),
le 10 février 2016 à Paris (75)
AUTRET François (FNFL),
en janvier 2016 à Lannilis (29)
BAIER Maurice (2e DB),
le 1er janvier 2016 à Vandœuvre-lès-Nancy (54)
BEILIN Pierre (1er RA, 1re DFL),
le 5 février 2016 à Saint-Jorioz (74)
BOULANGER Janine, née Hoctin 
(Corps des volontaires féminines),
le 20 février 2016 à Bréhal (Manche)
CHABRIER Marius (2e DB),
le 23 janvier 2016 à Concoret (56)
COHUET Madeleine, née Bouttier 
(veuve de René, FNFL),
le 9 août 2015 à Nîmes (30)
DEROUIN Marcelle (BCRA),
le 19 février 2016 à Rambouillet (78)
GALLAIS Huguette (réseau Ceux de la Libération),
le 18 janvier 2016 à Fougères (35)

GRAZIANI Moises (1er RA, 1re DFL),
le 20 février 2016 à Rio de Janeiro (Brésil)
GUÉNA Yves (1er RMSM, 2e DB),
le 3 mars 2016 à Paris (75)
GUITTEAUD Robert (1re DFL)
le 17 septembre 2015 à Fort-de-France (972)
MARCHAND Henri (2e DB),
le 3 février 2016 à Montrouge (92)
MAZIÈRE Victor (BCRA),
le 8 janvier 2015 à Sornac (19)
MERDRIGNAC Jean (2e DB),
le 8 janvier 2015 à Dinan (22)
MEUNIER Raymond (SAS),
le 29 janvier 2016 à Bar-le-Duc (55)
MICHAUX Jean-Pierre (2e DB),
le 1er février 2016
MOREAU Gilles (FAFL),
le 2 janvier 2016 à Taulé (29)
PRAT Eugène (1re DFL)
en janvier 2016 à Bourgoin-Jallieu (38)
ZERMATI Jacques (SAS),
le 10 janvier 2016 à Maisons-Laffitte (78)

LÉGION D’HONNEUR
Chevalier : Octave Bernault
Chevalier : Jacqueline Dervieux
Chevalier : André Houël
Chevalier : André Huss

ORDRE DU MÉRITE
Officier : Roger Le Neurès

PALMES ACADÉMIQUES
Chevalier : Christophe Bernard
Chevalier : Joseph Jégo

Clémence Bauden Croatto et Alexis Croatto ont la joie immense de vous annoncer la naissance, le 1er février 2016, de
leur fille Laura Croatto, arrière-petite-fille de René Bauden, ancien du groupe Lorraine et compagnon de la Libération.

NAISSANCE

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 - 16 cour des Petites-Écuries - 75010 Paris
(Il est impératif de souscrire un abonnement pour recevoir la revue de la Fondation de la France Libre)
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Finistère
Conférence sur les FNFL
Le 8 octobre, le secrétaire général de la
Fondation, Thierry Terrier, a tenu une
conférence au Cercle de la Marine à Brest
sur le thème « Les Forces navales françaises
libres » devant une centaine de partici-
pants. Étaient présentes ou représentées
différentes personnalités : le capitaine de
frégate François-Xavier Kessler, représen-
tant le VAE Emmanuel de Oliveira, préfet
maritime ; le maître principal Mauduire,
adjoint au capitaine de frégate Myriam
Hie, chef de cabinet du préfet maritime ;
l’amiral Léaustic, président de l’associa-
tion Aux Marins ; la déléguée du Souvenir
Français Mme Denise Guionvarc’h ; la
présidente du mémorial du fort de
Monbaret Mme Catherine Ferré ; la fille
du commandant Drogou, compagnon de
la Libération ; Jean Huitorel, ancien de la
1re DFL ; notre ami et secrétaire Alexis Le
Gall, ancien de la 1re DFL.

Durant plus d’une heure, le conférencier a
tenu en haleine l’auditoire. Ce fut une
belle réunion du souvenir de la France
Libre et de sa marine de guerre, sans
oublier sa partie marchande.

Cette journée s’est conclue par une visite
guidée du fort de Monbaret, mémorial de
la libération de Brest.

Le 9 octobre, à l’instigation du général
François Budet, délégué de la Fondation
dans les Côtes-d’Armor qui était présent à
la conférence, une petite délégation s’est
rendue au musée de la Résistance en
Argoat, près de Guingamp, inauguré il y a
deux ans au lieu-dit l’Étang-Neuf en St-
Connan, haut lieu de la Résistance inté-
rieure en Bretagne.

À cette visite guidée étaient présents le
général Budet, président de l’association
qui gère le musée, le président de l’UFAC
22, le docteur et Marcelle Berrou, délé-
guée de la Fondation dans le Nord-
Finistère, et Louis Briens, délégué dans le
Sud-Finistère.

Louis Briens

américain du débarquement de Normandie
et de Provence.

La cérémonie a débuté avec une lecture
de Jeanne et Martin, deux élèves français
en échange avec l’école Saint-Margaret
Co-Ed. Ces élèves ont lu des extraits du
journal du Père Alphonse Biotteau, procu-
reur des Missions étrangères de Paris, basé
à Hong Kong à cette époque, et témoin de
l’invasion japonaise de Hong Kong. Après
une mise en contexte et un hommage
rendu par François Drémeaux, représen-
tant de l’association Souvenir Français de
Chine, le consul général Éric Berti a livré un
discours soulignant l’importance du devoir
de mémoire pour que les tragédies du
passé ne se reproduisent pas. Une chorale
composée d’élèves de première ES-L du
lycée français international a ensuite
entonné La complainte du Partisan, une
chanson emblématique de la Résistance.

Après que le consul général a déposé une
gerbe de fleurs au pied de la stèle érigée
en 1948 en mémoire des Français Libres
de Hong Kong, les six noms inscrits dessus
ont été lus à voix haute et l’attaché de
défense, le capitaine de vaisseau Pascal
Carre, a, pour chacun, déclamé le tradi-
tionnel « mort pour la France ». Entre les
deux appels de la sonnerie aux morts
française jouée au clairon, l’assistance a
observé une minute de silence qui a été
suivie d’une vibrante Marseillaise.

François Drémeaux

Hong Kong
Hong Kong commémore 
le sacrifice des Forces françaises
libres

À l’occasion du 74e anniversaire de la
bataille de Hong Kong, l’association du
Souvenir Français de Chine et le consulat
général de France à Hong Kong ont orga-
nisé au cimetière militaire de Stanley, le 4
décembre 2015, une cérémonie en mémoire
des volontaires français tombés au combat.

En décembre 1941, au lendemain de Pearl
Harbour, l’armée japonaise attaquait Hong
Kong. Des volontaires des Forces françaises
libres se sont battus et ont sacrifié leur vie
lors de cette bataille. Pour leur rendre hom-
mage, une cérémonie publique s’est tenue
en présence de nombreux invités, d’élèves
du lycée français de Hong Kong, de l’attaché
de défense de l’ambassade de France à
Pékin, de représentants de l’association des
ex-servicemen et de John Siewert, vétéran

Lecture des extraits du journal du Père Alphonse Biotteau
par Jeanne et Martin.

Conférence de Thierry Terrier à Brest le 8 octobre 2015.
De droite à gauche, Alexis Le Gall, le général Budet,
Thierry Terrier, Mme Marcelle Berrou, déléguée de
Brest, et Louis Briens, délégué de Douarnenez.

Cette conférence, qui a passionné les
nombreux auditeurs, a rappelé la forma-
tion et les actions des marins de la France
Libre tout au long de la guerre de 39-45.
Formée en 1940 par ceux qui avaient rallié
le général de Gaulle, la marine française
libre a sauvé l’honneur de notre marine
nationale, malgré les aléas du conflit.

Thierry Terrier a indiqué les différentes
phases de son action durant cette période :
les missions des corvettes dans la bataille
de l’Atlantique, dont celle de l’Aconit
coulant à elle seule deux sous-marins alle-
mands le 11 octobre 1943 ; celle du sous-
marin Junon, commandé par le comman-
dant Schlumberger, débarquant le com-
mando chargé de détruire en Norvège
l’usine de production de l’eau lourde ; les
combats menés par les sous-marins
Minerve et Rubis du commandant en
second Jacques Le Gall ; les vedettes MTB et
leurs actions sur le littoral nord de la
Bretagne ; les fusiliers marins dont le
bataillon, affecté à la 1re DFL de 1941 à 1945,
a participé à la bataille de Bir Hakeim.

Isère
Activités de 2015
Du 26 avril au 1er mai, notre délégué a
rejoint à Nice l’Amicale de la 1re DFL pour
la commémoration des combats de
l’Authion. Il a eu le plaisir d’y retrouver
Mme Yvette Quelen, le colonel Pierre
Robédat, Thierry Terrier, Sylvain Cornil-
Frerrot et son ami Henri Écochard.

Représentant de l’Amicale du maquis de
Chambarand, qui avait intégré le 3 septem-
bre 1944 le BM4 du commandant Buttin,
nous avons déposé une gerbe en leur nom
au monument des fusillés Marius de
l’Authion dans la neige et le brouillard.

Dépôt de la gerbe de la Fondation de la France Libre et
du maquis de Chambarand à l’Authion.
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Le 5 novembre a eu lieu la cérémonie
annuelle de la remise de la croix de la
Libération à la ville de Grenoble le 5
novembre 1944 par le général de Gaulle en
présence du colonel Fred Moore, délégué
national des communes « Compagnon de
la Libération », et de M. Yvan Thiébaud,
secrétaire général de l’ordre de la
Libération. Par une belle matinée enso-
leillée, un hommage a été rendu aux
troupes de montagnes aux ordres du
général Hervé Bizeul au mémorial natio-
nal des troupes de montagne, dont notre
délégué a été pendant dix ans le conserva-
teur. Ensuite, des gerbes ont été déposées
devant la stèle qui rend hommage, à
Grenoble, aux treize compagnons de la
Libération natifs de l’Isère.

Au cours de cette année 2015, notre délé-
gué a participé à de nombreuses cérémo-
nies, entre autres, le 13 juin à Saint-Nizier
à la nécropole des martyrs du Vercors et le
17 juin à l’Infernet au mémorial du
maquis de l’Oisans. Il a publié une bro-
chure concernant l’exposition « Les chas-
seurs de la France Libre » et le journal de
guerre de François Martin, avec en annexe
les souvenirs de Louis Mairet, chasseurs
alpins du 6e et du 12e BCA à Narvik,
Français Libres du 1er juillet 1940, para-
chutistes SAS de la France Libre, compa-
gnons de la Libération (200 pages au for-
mat A4). En préparation : les lieux de
mémoire des treize compagnons de la
Libération natifs de l’Isère. À ce jour, notre
délégué a rédigé 29 publications.

Obsèques du général Morel
Le 6 janvier 2016, accompagnant mon ami
d’enfance Daniel Huillier, président des
Pionniers du Vercors, je me suis rendu à
Évian, en l’église Notre-Dame de
l’Assomption, aux obsèques du général de
gendarmerie Charles Morel, où j’ai retrouvé
le colonel Pierre Robédat, compagnon
d’armes du défunt, qui a retracé sa carrière.

Né en 1916, lieutenant, il prend, fin 1943,
le commandement de la compagnie de
gendarmerie de Saint-Marcellin (Isère).
Prenant immédiatement contact avec le

Philippe Blanc aux côtés d’Albert Troccaz et Henri
Dauphin, rescapé du champ de mines, à Grenoble 
le 22 mai.

Le 11 septembre au camp de Chambarand, Henry
Pellet, Louis Brenier et Georges Pipard, trois vétérans
du maquis de Chambarand au BM4 de la 1re DFL.

Le colonel Fred Moore saluant le général Guy Giraud
(2S), ancien patron de la 27e DIA, au mont Jalla.

Loiret

secteur 3 de l’Armée secrète et assure des
liaisons avec le Vercors. En juillet 1944, il
rejoint ce maquis avec sa compagnie.

Après la fin tragique des combats, où sept
de ses hommes furent fusillés par les
Allemands, il réussit à rejoindre le maquis
de Chambarand qui participe à la libéra-
tion de Lyon le 3 septembre 1944. Les
Chambarands intègrent alors la 1re DFL au
sein du BM4 du commandant Buttin.

Nommé capitaine, commandant la
2e compagnie du BM4, il participe aux
combats des Vosges, de l’Alsace et de
l’Authion. Promu général de brigade en
1975 puis général de division, il était
grand officier de la Légion d’honneur,
croix de guerre 39-45, rosette de la
médaille de la Résistance.

À l’issue de la cérémonie, les honneurs
militaires ont été rendus. 

Philippe Blanc

Le samedi 30 janvier dernier, la commune
de Saint-Jean-de-Braye, à côté d’Orléans,
dans le Loiret, inaugurait deux nouvelles
rues et a souhaité les nommer du nom de
deux grands Abraysiens et Français Libres.

Arnaud de Saxcé est né le 10 août 1919.
Déjà pilote, il quitte la France par Saint-
Jean-de-Luz le 24 juin 1940 à bord du
bateau polonais Arandora Star et arrive le
29 juin à Liverpool. Il s’engage dans les

De nombreux membres de la famille d’Arnaud de Saxcé
devant la plaque de la nouvelle rue Arnaud de Saxcé.

Allocution du colonel Pierre Robédat lors des obsèques
du général Morel.

À l’initiative de la délégation de l’Isère,
une plaque honorant la mémoire de deux
volontaires de la compagnie Stéphane,
morts pour la France le jour de la libéra-
tion de Grenoble le 22 août 1944, a été
inaugurée à Grenoble le 22 mai. Ce jour-
là, Jean-Paul Barbiéri et Jean Lamorlette,
21 et 22 ans, sont tombés, victimes de
mines allemandes à l’entrée du fort Rabot.
Soixante-et-onze ans après, il était temps
que leur engagement et leur sacrifice
soient reconnus.

Le 27 mai, à la préfecture de l’Isère, notre
représentant a participé à la remise des
prix du Concours national de la
Résistance et de la Déportation. À ce sujet,
nous regrettons que la France Libre ne
fasse pas l’objet d’un sujet à part entière.

Le 18 juin, c’est en compagnie de notre ami
Lucien Vermeulen, artilleur de Camberley
en juillet 1940, ancien de la colonne
Leclerc, de la Force L et de la 2e DB, que
nous avons déposé la gerbe de la
Fondation au mémorial de la Résistance.

Le 11 septembre, nous avons représenté,
au camp de Chambarand, la Fondation de
la France Libre à la cérémonie d’hom-
mage à deux vétérans du maquis de
Chambarand ayant rejoint le BM4 de la 1re

DFL le 3 septembre 1944 à Lyon. À cette
occasion, M. Louis Brenier a été fait che-
valier de la Légion d’honneur et M. Henry
Pellet a reçu la médaille militaire. Leur
camarade de combat, Georges Pipard,
commandeur de la Légion d’honneur,
était présent.
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monie, Michel Théraud, notre porte-dra-
peau de Plumelec, fut décoré de la
médaille de la reconnaissance de la Nation.

Assemblée générale 2015

L’assemblée générale de l’Association des
anciens combattants français libres et des
Amis de la France Libre s’est tenue le
samedi 14 novembre 2015 dans la salle
« La corvette » du Palais des arts et de la
culture de Vannes, mise à notre disposi-
tion par le maire de Vannes. Pour la
minute de silence à la mémoire de nos
adhérents décédés dans l’année, notre
délégué a tenu à associer les innocentes
victimes des lâches attentats commis la
veille dans la région parisienne. Avec 57
membres, notre effectif est stable. Notre
participation aux cérémonies demeure
toujours aussi importante. Patricia Arzel-
Mazet, notre trésorière, a présenté le bilan
financier. Pour la réalisation, en liaison
avec l’ONAC et l’UNACITA, d’une exposi-
tion « Le 1er bataillon FFI du Morbihan et
la Libération de Vannes », dans le cadre du
70e anniversaire de la libération, nous
avons bénéficié d’une subvention de
1 000 euros du ministère de la Défense.
Rappelons que le bataillon parachutiste
du 4e SAS du colonel Bourgoin a participé
aux combats pour la libération de Vannes.
Malgré l’achat de huit gerbes et de plu-
sieurs décorations, notre budget demeure
en équilibre. Le rapport moral et le rap-
port financier ont été approuvés à l’una-
nimité. Le président a ensuite donné la
parole à Mme Anne Le Dirach, adjointe au
maire de Vannes, à Mme Anne-Marie
Duro, présidente départementale de l’or-
dre national du Mérite, au colonel (R)
Roland Lambert, délégué de la Fondation
maréchal de Lattre de Tassigny, à Mme
Lecomte, présidente du Comité de liaison
du Concours National de la Résistance et
de la Déportation, à M. Daniel
Lemarchand, 1er adjoint au maire de
Plumelec, et à M. Arnaud Bayeux, direc-
teur départemental de l’ONAC, qui, après
avoir décoré Henri Brosset de la médaille
des vingt années de porte-drapeau, a
remis à Jean Jacquot, Français Libre du
BCRA, et à Henri Brosset leur colis dou-
ceur offert par l’ONAC.

M. Joseph Jégo, ancien résistant, est mem-
bre de notre association depuis de nom-
breuses années. Guide du lieutenant
Marienne et des parachutistes du 4e SAS
après le combat du 18 juin 1944 à Saint-
Marcel et Sérent, il a été arrêté alors qu’il
accompagnait le sous-lieutenant Pessis
(alias Gray). Torturé à Josselin, il réussit à
s’évader.

Il fait partie des résistants que M. Jean-
Yves Le Drian, ministre de la Défense, a
proposés pour le grade de chevalier de la
Légion d’honneur. C’est à Plumelec, sa
commune natale, qu’il a choisi d’être
décoré par notre délégué, lors de la céré-
monie du 11 novembre, en présence de
Mathilde, son épouse, de ses enfants, de sa
famille et de ses nombreux amis. C’est
dans cette commune, à Saint-Aubin, alors
qu’il assurait la garde de l’état-major
départemental des FFI, dans la nuit du 5
au 6 juin 1944, qu’il aperçut les parachutes
des Français Libres du stick du lieutenant
Marienne qui arrivaient au Halliguen.

Que de chemin parcouru depuis avec les
Français Libres ! Lors de cette même céré-

Devant la tombe du capitaine Marienne, M. Joseph
Jégo, le lieutenant-colonel Dumont, M. Stéphane
Hamon, maire de Plumelec, Pierre Oillo.

Forces aériennes françaises libres (FAFL).
Le 10 avril 1945, son avion est touché par
la Flak, et Arnaud de Saxcé trouve la mort
à l’âge de 25 ans près du village d’Hemrik,
en Frise (Pays-Bas). Son nom a été donné
à la première rue.

Le père d’Arnaud de Saxcé, Jean de Saxcé,
avait été condisciple de Charles de Gaulle
dans la promotion « Fès » de Saint-Cyr,
puis au sein du 33e RI d’Arras au cours de
la Première Guerre mondiale. Le 15 mai
1945, le général de Gaulle écrit au père
d’Arnaud de Saxcé : « Mon bien cher ami,
ta douleur est ma douleur. Arnaud était
un brave, un généreux, un excellent. Ce
sont les Arnaud qui nous auront sauvés en
se faisant tuer pour la France » (extrait de
la page d’Arnaud de Saxcé sur Wikipédia).

Le nom de Bernard Cognet, résistant au
sein du réseau Turma-Vengeance, arrêté
et déporté au camp de concentration de
Mauthausen dont il est revenu à la fin de
la Seconde Guerre mondiale, a été donné
à la seconde rue.

Étienne Jacheet
Délégué du Loiret

Lot-et-Garonne
45e anniversaire de la mort du
général de Gaulle

Moment de recueillement pour Francis Ruffier-Monet
devant le monument aux morts de Villeneuve-sur-Lot,
au pied de laquelle est déposée la gerbe de la Fondation.

Faisant suite à ce discours, le sergent-chef
de réserve Georges-Didier Rhorbacher,
participant de la FFL et filleul d’un des
premiers douze pilotes qui rejoignirent en
1940 le général de Gaulle, procéda à la lec-
ture d’un texte intitulé « Le jour le plus
triste » rappelant le 12 novembre 1970,
jour des obsèques du Général.

La Lyre villeneuvoise nous fit l’honneur de
jouer la marche de la 2e DB en ouverture
de la manifestation pour terminer par
celle de la 1re DFL, « El Alamein-Tunis ».

Après les congratulations d’usage mar-
quées par la sensibilité de l’assistance, les
participants se sont quittés conscients
d’avoir ressenti que le général de Gaulle
n’était pas mort !

Francis Ruffier-Monet

Morbihan
Remise de la Légion d’honneur à
M. Joseph Jégo

Le lundi 9 novembre 2015 à 17h00, la délé-
gation FFL de Lot-et-Garonne a rendu
hommage au général de Gaulle à l’occa-
sion du 45e anniversaire de sa disparition.

Cette commémoration s’est déroulée au
monument aux morts de Villeneuve-sur-
Lot en présence des autorités civiles et mili-
taires avec la participation des présidents
d’associations d’anciens combattants et de
leurs porte-drapeaux. Une foule fidèle au
souvenir était au rendez-vous. Le délégué
départemental, Francis Ruffier-Monet, a
rappelé l’événement sur le thème de l’an-
nonce du président de la République
Georges Pompidou s’adressant au peuple
de France à la radio. Le général de Gaulle est
mort, la France est veuve !

Avant l’AG, une partie de l’assistance.



    

À la demande du président, Vincent
Michel qui, avec Clément Ferré et
Benjamin Bauché, eux aussi lauréats du
CNRD, était présent à notre AG, a remercié
les membres de notre association qui les
ont aidés pour la préparation du concours,
avec une pensée particulière pour Mme
Cestari. Nous nous sommes ensuite tous
retrouvés autour du pot de l’amitié.

Vœux du président de la
République
C’est dans l’école militaire de Saint-Cyr-
Coëtquidan que François Hollande a pré-
senté, le 14 janvier, ses vœux 2016 aux
forces armées et au monde combattant.
Devant une assistance très nombreuse de
plus de 1 500 personnes, constituée en
grande partie de militaires des trois
armes, de gendarmes et de réservistes, il a
rappelé le rôle essentiel joué par notre
armée dans la lutte contre le terrorisme,
en Afrique et au Moyen Orient, mais aussi
en France, dans le cadre de vigipirate. Il a
dit combien il était heureux de se retrou-
ver à Saint-Cyr, école militaire où il a
effectué un stage alors qu’il était étudiant.
Après avoir annoncé que des moyens
nécessaires seraient mis à la disposition
de nos troupes pour leur permettre de
poursuivre leurs missions, il a rappelé le
rôle important des réservistes. Après son
discours ponctué par une vibrante
Marseillaise, il a rencontré les personnali-
tés locales et échangé avec les jeunes mili-
taires. Notre délégué, ancien combattant
d’Algérie, a pu s’entretenir avec M. Jean-
Marc Todeschini, secrétaire d’État aux
Anciens combattants qui accompagnait le
président de la République.

Remise des Palmes académiques
à M. Joseph Jégo
Année faste pour M. Jégo qui, en plus de la
Légion d’honneur, a été fait chevalier des
Palmes académiques. Notre ami Joseph a
reçu cette décoration des mains de Mme
Favreau, inspectrice d’académie, direc-
trice des services départementaux de
l’Éducation nationale, lors d’une cérémo-
nie organisée par notre association au col-
lège Montaigne de Vannes. En la personne
de M. Joseph Jégo, l’Éducation nationale a
tenu à remercier le résistant mais surtout
un homme qui, pendant de nombreuses
années, a apporté son concours aux
enseignants. Toujours disponible, il était
le témoin prêt à faire découvrir aux jeunes
le combat que les FFI et les parachutistes
de la France Libre ont mené ensemble
dans les Landes de Lanvaux. Il a participé
à l’information des groupes visitant le
musée de Saint-Marcel, notamment lors
du congrès de la Fondation de la
Résistance, et il s’est souvent déplacé
dans les collèges et lycées du Morbihan,
dans le cadre du CNRD.

La cérémonie s’est déroulée en présence
de M. Arnaud Bayeux, directeur départe-
mental de l’ONAC, de M. Guënael Robin,
conseiller général, maire de Saint-Jean-
Brévelay, de M. François Ars, maire-adjoint
de Vannes, de M. Stéphane Hamon, maire
de Plumelec, et de son prédécesseur, M.
Léon Guyot, maire honoraire, du lieute-
nant-colonel représentant la gendarmerie,
de Mme Lecomte, présidente du comité de
liaison du CNRD, du colonel Jacques Joly,
délégué général du Souvenir Français, du
principal du collège Montaigne, de M.
Christophe Bernard, inspecteur, de M.
François Le Guen, notre correspondant à
Plumelec, des membres de sa famille et de
notre association. Après une rapide pré-
sentation de Pierre Oillo, Mme la directrice
académique a rappelé le parcours dans la
Résistance de M. Jégo qu’elle a vivement
félicité et remercié pour sa participation au
devoir de mémoire dans les lycées et col-
lèges, en liaison avec les professeurs.

Avec la modestie qui le caractérise, M. Jégo
a répondu qu’il considérait qu’il était nor-
mal pour lui d’apporter son témoignage
pour rappeler aux jeunes que des hommes
et des femmes ont payé de leur vie leur
engagement dans la Résistance. Ce fut le
cas de son père qui fut arrêté, torturé puis
exécuté dans le fort de Penthièvre. Notre
association est fière de compter M. Joseph
Jégo parmi ses adhérents et nous sommes
heureux de le voir entrer dans l’ordre des
Palmes académiques.

Tous les assistants se sont ensuite retrou-
vés autour du verre de l’amitié offert par
l’association des Amis de la France Libre.

Pierre Oillo

Lundi 9 novembre 2015, c’est dans la ville
de Baixas que la délégation a commémoré
le quarante-cinquième anniversaire du
décès du Général. Après un dépôt de
gerbe au monument aux morts encadré
de vingt-cinq drapeaux, de présidents
d’associations patriotiques, d’élus locaux,
c’est en l’église Sainte-Marie que la messe
du souvenir a été célébrée par l’abbé Joël
Adoue devant une très nombreuse assis-
tance fervente et recueillie. L’homme du
18 juin a été honoré, il n’est pas oublié.

Ensuite, au château les Pins, l’hôtel de ville,
autour du magnifique buffet offert par la
municipalité, deux allocutions ont été pro-
noncées. Le délégué a rappelé un épisode
de la vie militaire du Général. Cette année,
c’est sur sa présence en Pologne en 1919 et
1920 et sa participation aux combats
contre la première armée soviétique que
s’est axé son exposé. Le maire, M. Gilles
Foxonet, a pour sa part présenté l’action
politique, la grandeur et les qualités
humaines du chef de l’État. L’espace Jordi,
qui accueillait cette célébration, était
décoré par des affiches rappelant les
grandes étapes des carrières du général de
Gaulle. Ces affiches font partie d’une col-
lection personnelle du maire.

Marc Gervais
Délégué départemental
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Ces conférences ont été organisées par
Daniel Bourriez, président de la délégation
de la Somme de la Fondation de la France
Libre, en coopération avec Joël Douchet,
président de la section de la Somme des
anciens de la 2e DB. Le but de ces deux
actions était de toucher le plus grand nom-
bre de jeunes pour mieux faire connaître
l’épopée du général Leclerc et ses valeurs.

La première conférence a eu lieu le
2 décembre, à 14 heures, au lycée La
Providence, où avait étudié le général
Leclerc. L’organisation a été grandement
facilitée par MM. Guillaume Dublanche,
directeur d’études, et Julien Tévenart,
professeur d’histoire et petit-fils de M.
André Vion, ancien de la 2e DB au XI/64
RADB. Nous avons également eu le sou-
tien de MM. Marc Sarrail, directeur géné-
ral de l’établissement, et Philippe Cléac’h,
directeur diocésain de l’enseignement
catholique de la Somme.

L’intervenant était M. Bernard Phan, profes-
seur honoraire de première supérieure au
lycée Henri IV de Paris. Le public était com-
posé des 440 élèves de première et de termi-
nale de la Providence, et de personnalités
parmi lesquelles Mme la comtesse Leclerc
de Hauteclocque, belle-fille du Général.Le maire, Gilles Foxonet, et le délégué.
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Après la conférence au collège de La Navarre, Michel
Magnaldi, Nathalie Guglielmi, Franck Laussel et
Jacqueline Bonifay, entourés des élèves du collège qui
concourent au CNRD.

Entrée des porte-drapeaux et des participants de la
manifestation dans le parc de Bossac.

Le 8 décembre, Franck Laussel, délégué
de la Fondation de la France Libre à La
Crau - Hyères les Palmiers et vice-prési-
dent de l’AFMD 83, Michel Magnaldi,
délégué Var de la Fondation de la France
Libre, Jacqueline Bonifay, présidente de la
FNDIRP 83, ont animé une conférence, au
collège du Fenouillet, à La Crau. Nous
étions invités par Mme Audrey Carceller,
professeur d’histoire.

Le 21 janvier, la même équipe intervenait à
l’institution Saint-Joseph La Navarre, à La
Crau, à l’invitation de Mme Murielle
Borvis, directrice, et des enseignants
autour de Mme Nathalie Guglielmi, pro-
fesseur d’histoire. La conférence était
accompagnée d’une projection du film Les
Forces françaises libres, une évocation.

Le 23 janvier, Guy Vadon, l’infatigable ser-
viteur de la 1re DFL, organisait avec émo-
tion et regret son adieu aux armes avec de
nombreux représentants du monde com-
battant et le comité du Souvenir Français
de la vallée du Gapeau qu’il a créé. Philippe
Vitel, député de la circonscription, lui a
remis la médaille de l’Assemblée nationale.

Michel Magnaldi

Vienne

Amphithéâtre du lycée Louis Thuillier, cité scolaire
d’Amiens, le 10 décembre.

L’orateur a axé son propos sur les motiva-
tions profondes de l’action du Général. La
projection du film Leclerc, le libérateur a
suivi la conférence. À l’issue de cette projec-
tion, le lycée avait prévu pour ses invités, un
cocktail très convivial et très réussi.

La seconde conférence, au lycée Louis
Thuillier d’Amiens, le jeudi 10 décembre à
14 heures, s’est déroulée de façon ana-
logue. Mme le recteur et M. l’inspecteur
d’académie ont accueilli favorablement
notre initiative. L’accueil de Madame le
proviseur Isabelle Torrès a été excellent.

La manifestation a débuté par une petite
cérémonie au monument aux morts de
l’établissement. Le lycée avait invité le
conférencier et les personnalités pour un
repas en présence de M. Yves Delécluse,
inspecteur d’académie.

Le conférencier, M. Thierry Terrier, secré-
taire général national de la Fondation de la
France Libre, avait intitulé son intervention
« Leclerc : un caractère ». Le film Leclerc, le
libérateur a également été projeté et a ren-
contré le même intérêt de la part des
jeunes spectateurs. Parmi les personnali-
tés, on a pu noter la présence de Mmes la
comtesse Leclerc de Hauteclocque,
Bénédicte Coste Leclerc de Hauteclocque
et Marie-Thérèse Leclerc de Hauteclocque,
petites-filles du Général, et de M. Bernard
de Gaulle, neveu du général de Gaulle. Les
150 élèves de première et de terminale pré-
sents étaient très fiers de pouvoir dialoguer
avec des invités aussi prestigieux.

Par ailleurs, les deux lycées ont accueilli pen-
dant une dizaine de jours une exposition de
l’ONAC consacrée au général Leclerc, grâce à
laquelle les élèves, accompagnés de leurs
professeurs, ont pu préparer puis compléter
le sujet. Ils furent pour cela aidés par les
documentations fournies pour la circons-
tance par la Maison de la 2e DB de Paris.

Signe du succès de l’opération, dans chacun
des deux lycées, l’amphithéâtre était complet.

Joël Douchet
Secrétaire général de délégation de la
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Var Nous étions à la stèle de la résistance au
parc de Bossac, à Poitiers, avec les person-
nalités présentes : M. Stanislas Alfonsi,
directeur de cabinet de Mme le préfet de
région, le colonel Frison, délégué militaire
départemental, M. Bruno Belin, président
du conseil départemental, M. Petit, adjoint
du député-maire de Poitiers, Mme Savarit,
directrice de l’Office national des anciens
combattants, le capitaine Rault de la gen-
darmerie, représentant le colonel Tache, le
colonel Boutin, représentant l’association
nationale des membres de la Légion d’hon-
neur décorés au péril de leur vie (DPLV), le
colonel Mercier, délégué départemental du
Souvenir Français, Mme Maurain, vice-
présidente de la région Poitou-Charentes,
M. Grémiaux, président départemental de
l’ordre national du Mérite.

Nous avions la présence d’un clairon du
bagad de Poitiers. Il y avait 31 porte-dra-
peaux, de nombreux maires et présidents
d’association. M. Bourguedieux, nouveau
délégué FFL des Deux-Sèvres, était égale-
ment des nôtres. Nous avions aussi M.
Lucien Jugé, maire de Scorbe-Claiveaux,
président fondateur de l’association De
Gaulle mémoire pour l’avenir.

Nous avons déposé six gerbes au pied du
monument de la résistance.

Le discours retraçant la vie du général de
Gaulle a été lu, d’une façon remarquable,
par Mlle Camille Baliff, élève de troisième
du collège de l’union chrétienne de Poitiers.

Apres la Marseillaise et une minute de
silence, le cortège s’est dirigé vers la Vieille
Auberge où nous attendait le vin d’honneur.

80 personnes participaient au repas.
Notre ami Lucien Jugé (très bon conféren-
cier) nous a parlé des relations de Gaulle-
Churchill pendant la guerre. Il a pas-
sionné son auditoire ! Merci, Lucien.

Avant de nous séparer nous avons pris
rendez-vous pour le 27 mai 2016 à
Mauprévoir, petite commune du sud de la
Vienne, où passait la ligne de démarca-
tion. Nous dévoilerons un panneau péda-
gogique près du monument aux morts.

Jean-Michel Baufreton
Délégué de la Vienne

Le 9 novembre, comme nous en avons
l’habitude, nous avons commémoré la
disparition de l’homme de l’appel du 18
juin, le général de Gaulle.



La Fondation
vous accueille

Le centre de documentation 
et de recherches
La Fondation conserve les archives de l’Association des
Français Libres et d’un certain nombre d’amicales affiliées,
ainsi que des documents et un ensemble de photographies de
la période de la France Libre. Elle a vocation à accueillir des
archives nouvelles provenant d’acquisitions ou de dons de
particuliers, à les conserver et à les mettre à la disposition des
chercheurs.

La bibliothèque regroupe près de 2 000 volumes sur l’histoire
de la France Libre, des Français Libres et de la Seconde Guerre
mondiale, dont un certain nombre de publications de la
période de la guerre.

Le centre de documenta-
tion et de recherches est
accessible sur rendez-vous.
Pour consulter les archives
et/ou accéder à la biblio-
thèque, vous devez prendre
contact avec Sylvain Cornil-
Frerrot par téléphone au
01 53 62 81 84 ou par cour-
riel à sylvaincornil@free.fr. Vue du centre de documentation (photo

Sylvain Cornil-Frerrot, © Fondation de
la France Libre).

La boutique
Installée dans le hall d’accueil
du siège de la Fondation, elle
accueille un ensemble de
livres, de DVD et d’objets
(insigne, médaille commémo-
rative, plaque émaillée de rue
« Bir Hakeim », carte de vœux,
cravate, briquet zippo…) en
rapport avec l’histoire de la
France Libre ou la Fondation.

Pour tout renseignement sur
les salles de réunion, l’espace
d’exposition ou la boutique,
vous pouvez contacter Mariette
Buttin par téléphone au
01 53 62 81 82 ou par courriel à
fw.secretariat@france-libre.net.

Les salles de réunion
Le siège de la Fondation compte deux salles de réunion. 
La première, avec ses 21 m2, peut recevoir une quinzaine de
participants. La seconde dispose d’une surface d’environ
75 m2 avec une capacité d’accueil d’une soixantaine de per-
sonnes et des possibilités de vidéo-projection.

La salle de réunion extérieure
(photo Sylvain Cornil-Frerrot,
© Fondation de la France Libre).

La salle de réunion intérieure
(photo Sylvain Cornil-Frerrot,
© Fondation de la France
Libre).

Le présentoir de la boutique
(photo Sylvain Cornil-Frerrot,
© Fondation de la France
Libre).

L’espace d’exposition (photo Sylvain
Cornil-Frerrot, © Fondation de la France
Libre).

L’espace d’exposition, avec vue sur le présentoir de la boutique (photo Sylvain
Cornil-Frerrot, © Fondation de la France Libre).

L’espace 
d’exposition
Un espace aménagé 
permanent, destiné à
accueillir des expositions
temporaires, est installé
dans le hall du siège de la
Fondation. Il peut accueil-
lir des panneaux et des
bornes interactives, et des
vitrines sont à disposition
afin de recevoir des objets.


