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LA VIE DE LA FONDATION

Le mot du président

L

es valeurs ayant motivé l’engagement des Français Libres demeurent plus que jamais
actuelles. Le refus de la défaite, de la résignation, ou pire, de la capitulation face au doute, aux
incertitudes, aux inquiétudes légitimes, aux menaces réelles ou fantasmées doivent nous
guider. Le repliement sur soi, alors incarné par le régime de Vichy et aujourd’hui porté par des
courants dont la pensée n’est pas si éloignée, doit encore être refusé au profit d’une ouverture
au monde et aux autres dont la générosité ne doit pas exclure une analyse lucide et réaliste des
risques qu’elle peut induire.
Ceux qui se réclament de l’héritage des Français Libres ne doivent pas hésiter à proclamer
l’actualité de leurs valeurs. Le paradoxe aujourd’hui est qu’à la veille du
Brexit, il ne s’agit pas de rejoindre Londres pour poursuivre le combat,
mais bien d’inciter nos amis britanniques à prendre le chemin
inverse…

Général Robert Bresse

Les activités de la Fondation
La Fondation de la France Libre sera présente, comme les années précédentes, aux Rendez-vous de l’histoire à Blois, dont la 19e édition, prévue du 6 au 9 octobre 2016, aura pour thème « Partir ». Une sélection de livres et de revues édités ou diffusés par la Fondation
sera disponible sur son stand, au salon du livre. Les enseignants et élèves préparant le thème 2016-2017 du Concours national de la
Résistance et de la Déportation, qui a pour intitulé : « La négation de l’homme dans l’univers concentrationnaire nazi », pourront
venir s’y renseigner et découvrir le dossier documentaire que la Fondation a mis en ligne, à la fin du mois de juin, sur son site,
www.france-libre.net, pour compléter le dossier pédagogique adressé à tous les collèges et lycées.
La Fondation organise également une table-ronde consacrée à la question de « Partir pour résister : la résistance extérieure des
Français libres ». Elle aura pour participants : Robert Belot, professeur d’histoire à l’Université de technologie Belfort-Montbéliard, le
général Robert Bresse, président de la Fondation, Jean-François Muracciole, professeur d’histoire contemporaine à l’Université PaulValéry Montpellier III, Guillaume Piketty, professeur d’histoire à Sciences Po Paris, et Sébastien Albertelli, agrégé et docteur en histoire.
Par ailleurs, la Fondation participera, le samedi 22 octobre 2016, au salon national de l’histoire et de la géographie organisé par
l’Association des professeurs d’histoire et de géographie à l’occasion des Journées nationales de l’histoire et de la géographie, qui se
tiendront à Amiens du 19 au 22 octobre 2016.
Une journée d’étude sur « La France Libre et la question syndicale » est prévue à l’auditorium Austerlitz du Musée de l’Armée, à
l’Hôtel national des Invalides, le mercredi 18 janvier 2017. Le programme sera disponible, avec les informations sur les conditions
d’inscription, dans le prochain numéro de notre revue, à paraître en octobre prochain.

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.

Fermeture estivale
La Fondation de la France Libre fermera ses portes du
mardi 12 juillet 2016 à 17h30 au lundi 5 septembre 2016 à 9 heures.
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Hommage national à Yves Guéna
contrôleur civil, c’était sa conception de la
France, continuer d’une autre façon le
combat pour l’émancipation, il y resta
7 ans. Il sert à Rabat auprès du résident
général et découvre les cultures arabes et
berbères ; il les retrouvera plus tard comme
président de l’Institut du monde arabe,
entre 2004 et 2007, car Yves Guéna n’oubliait rien.
Revenu au Conseil d’État en 1955, il
devient un spécialiste du droit public, mais
cela ne suffit pas pour combler son attente
de service et d’action.

La dépouille mortelle d’Yves Guéna est portée par les
spahis dans la cour d’honneur des Invalides (coll.
Blandine Bongrand-Saint Hillier).

6 juillet 1940 à l’Olympia Hall à Londres, il
entend pour la première fois la voix du
général de Gaulle.

Le 8 mars 2016, un hommage national
était rendu dans la cour d’honneur de l’hôtel national des Invalides à notre ancien
président, Yves Guéna, décédé à son domicile parisien dans la nuit du 2 au 3 mars
2016, dont le cercueil était escorté par des
spahis en mémoire de son engagement
dans le RMSM entre 1942 et 1945.

Dans ce discours, Yves Guéna ne retient
qu’une seule phrase : « vous allez vous battre et vous allez voyager beaucoup. » Il ne
fut pas déçu. Après avoir été formé aux
armes, il a été affecté, fin 1941, dans le
1er régiment de marche de spahis, ici représenté. Il n’y connut que des victoires : la
bataille d’El Alamein à l’automne 1942 ;
l’épopée de la 2e DB de Leclerc ; la reconquête de la Tunisie ; la campagne de
France, durant laquelle il faillit mourir non
loin d’Alençon, le 11 août 1944, la poitrine
traversée par une balle.

Nous reproduisons ci-dessous l’éloge funèbre du Président de la République.
Après la minute de silence, la cérémonie
s’est conclue par La Marseillaise et la
Marche de la 2e DB, interprétées par le
Chœur de l’armée française.
Nous sommes réunis une dernière fois
autour d’Yves Guéna pour lui rendre hommage, devant sa famille, ses proches, ses
amis, ses compagnons, les élus de la
Dordogne, les plus hautes autorités de
l’État et notamment les présidents successifs du Conseil constitutionnel.
Yves Guéna était un Français Libre.
Il l’était devenu à dix-huit ans quand il
avait rejoint le général de Gaulle, au lendemain du 18 juin. Français libre, il le
prouva durant la guerre, en participant à
l’épopée de la France Libre pendant cinq
ans et sur trois continents. Cette période
décisive détermina tous ses engagements,
elle fit de lui « un gaulliste de toujours, un
gaulliste pour toujours ». Toute sa vie, il est
resté fidèle à cette idée de la France.

Il se rétablit plus vite que prévu, alors qu’il
avait frôlé la mort. Il repart pour le front
avec la 2e DB, fonce à travers l’Allemagne et
ne s’arrête que le 8 mai 1945. Yves Guéna
découvrait alors en Allemagne les camps
de concentration, à Dachau. « Nous avons
réalisé que c’était le nazisme que nous
avions combattu. »
Revenu à la vie civile, Yves Guéna consacra
le reste de sa longue vie à servir la
République.
D’abord comme haut fonctionnaire. Il a
appartenu à la fameuse promotion de
l’ENA appelée « France Combattante »,
parce que c’était la première, il en sortit
major. Il choisit de servir au Maroc comme

Cette idée l’avait habité très jeune.
Élevé en Bretagne, fils, petit-fils, arrièrepetit-fils de marin, Yves Guéna était un
Breton et un patriote. C’est sa propre mère
qui lui apprend, le 18 juin, qu’un général
français appelait à poursuivre le combat. Il
n’attend pas. Le lendemain, il part pour
Ouessant à bord d’un remorqueur et le
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Les spahis rendent hommage à Yves Guéna (coll.
Blandine Bongrand-Saint Hillier).

Le retour du Général de Gaulle en mai 1958
change son destin. Michel Debré est alors
garde des Sceaux, chargé de préparer la
nouvelle Constitution. Il fait d’Yves Guéna
son premier collaborateur. Ils forment une
petite équipe qui prépare le texte de la
Constitution de la Ve République, et
lorsque Michel Debré accède à la fonction
de Premier ministre, Yves Guéna le suit
comme directeur de cabinet adjoint.
Il contribue alors à mettre en œuvre les
principes des nouvelles institutions, participe à des décisions qui vont considérablement changer la France et il constate la difficulté d’agir. Il en garde une réflexion qu’il
livrera dans ses Mémoires : « Le gouvernement d’un pays est une grande affaire qui
requiert une attention et une tension de
tous les instants, qu’il vaut mieux – c’est son
conseil – prendre les affaires de l’État au
tragique plutôt qu’à la légère. »
En 1959, le Général de Gaulle lui confie une
autre mission, haut-commissaire en Côted’Ivoire, pour y négocier les termes de l’indépendance avec Félix Houphouët-Boigny.
Cette transition vers l’indépendance se
passe sans heurt, ni violence le 7 août 1960.
Le haut-commissaire en Côte-d’Ivoire
devient le premier ambassadeur de France
à Abidjan. À trente-huit ans, il est le doyen
du corps diplomatique local.
De retour en France en 1962, le haut-commissaire et haut fonctionnaire se fait
homme politique. Il se présente sous l’étiquette de l’Union Démocratique du
Travail. Un parti de gaulliste de gauche rattaché à l’UNR. Il se présente en 1962 à la
députation en Dordogne, un département
que l’on disait rouge et qui d’ailleurs l’est
resté. Son épouse Oriane avait des attaches
à Chanterac − Chanterac qui devint son
point d’ancrage dans le département et
dans sa vie.
Ce fut le début d’une histoire de près de
quarante ans avec la Dordogne. Il y collectionne les mandats et accède à la mairie de
Périgueux en 1971. Durant un quart de siè-

LA VIE DE LA FONDATION
cle, Yves Guéna a rendu à cette ville la
beauté de son cœur historique tout en y
implantant des industries nationales,
comme l’industrie des timbres-poste, ce
que sa responsabilité comme ministre des
Postes et Télécommunications de 1967 à
1969 avait sûrement facilité.
Il avait fait accomplir à ce grand service
public une révolution technologique. En
1967, à peine plus d’un Français sur dix
avait le téléphone et Yves Guéna a lancé le
programme « téléphone pour tous ». 1974,
c’était il y a 40 ans. Cette révolution technologique qu’il avait lancée est devenue ce
que l’on sait aujourd’hui. Il alla même plus
loin : il soutint le développement des satellites de télécommunication, ce qui
conduira plus tard au programme Ariane.
Puis, il devint ministre des Transports et
ministre de l’Industrie. C’est à Yves Guéna
que l’on doit le tracé entre Paris et Lyon de
la première ligne TGV, le développement
du programme Airbus, l’idée d’un aéroport
de Roissy qui pourrait s’appeler Charles de
Gaulle et qui sera inauguré en 1974. C’est
même lui qui a décidé des premiers travaux du tunnel sous la Manche ; le projet
mettra vingt ans à être réalisé.

Yves Guéna en uniforme d’officier du RMSM en 1945 (DR).

Dans sa famille politique, il portait la
parole des gaullistes intransigeants et,
quand il se sentait trop loin, il rompait. Pas
pour s’éloigner des personnes, mais pour
se rapprocher de ses propres idées. C’est ce
qu’il fit dans sa famille politique dont il fut
un temps secrétaire général auprès de
Jacques Chirac.

confié la présidence de la commission de
contrôle du découpage électoral qui suscite toujours beaucoup d’attention, beaucoup de suspicions. Il fallait donc une personnalité qui puisse garantir l’impartialité
des choix. L’Assemblée nationale d’aujourd’hui a été élue sur la carte qu’avait
dessinée lui-même Yves Guéna.

Il voulait respecter, en toutes occasions et
dans tous lieux, l’esprit des institutions,
celles-là même qu’il avait contribué à mettre en place et qui devaient tout au général
de Gaulle et à Michel Debré. Il avait une
conception exigeante de la souveraineté de
la France. À l’intérieur, il défendait le primat de la loi contre les institutions qui ne
procèdent pas du suffrage ; et pourtant il
devint membre et président du Conseil
constitutionnel. À l’extérieur, il refusait la
supranationalité. C’est ce qui l’avait
conduit à refuser le traité de Maastricht
mais à appeler à la construction d’une
grande Europe des nations avec les nouvelles démocraties de l’Est, c’est-à-dire
l’Europe des 28 et nous y sommes.

Son dernier combat fut celui de la transmission. À la tête de l’Institut et de la
Fondation Charles de Gaulle de 1999 à 2006
puis, de la Fondation de la France Libre de
2007 à 2011, il a fait vivre la mémoire de
l’homme du 18 juin et de ses compagnons.

Il a longtemps siégé à l’Assemblée nationale, jusqu’en 1988, puis au Sénat à partir
de 1989. En 1997, il est nommé par le président du Sénat, René Monory, membre du
Conseil constitutionnel. Yves Guéna est
alors devenu le gardien de la Constitution
qu’il avait contribué à écrire. En l’an 2000,
il est porté à la présidence du Conseil
constitutionnel et il lui donne une autorité
morale qui, à chaque fois, fut saluée.
En 2009, ce fut sa dernière mission, il lui fut

À Lille, il a rénové la maison natale du
général de Gaulle ; à Colombey-les-DeuxÉglises, il a fait bâtir le mémorial et, à Paris,
ici même, aux Invalides, il a créé avec
l’Historial Charles de Gaulle, un monument audiovisuel, le lieu qui manquait à la
capitale pour honorer la mémoire du chef
de la France Libre et du premier Président
de la Ve République.
Mesdames, Messieurs,
Toute sa vie, Yves Guéna est resté
« l’homme d’un seul engagement », la
France, qu’il voulait libre.
Il vénérait son histoire, il en connaissait
toutes les grandes dates, il célébrait les
héros, ceux qui figuraient dans son propre
panthéon. Il rappelle les faits de gloire que
notre pays pouvait, à juste titre, mettre en
avant. Il croyait à ce « pacte vingt fois séculaire entre la grandeur de la France et la
liberté du monde ». Ce lien qui fait que la

France est liée au monde et que le monde a
forcément un regard sur la France.
Au soir de sa vie, il avait raconté dans un
livre pour ses petits-enfants, cette histoire
de la France, la sienne. Sous différentes
formes, il avait écrit : roman, poème, biographie – il s’était intéressé au baron Louis,
qui je le rappelle, fut ministre des finances
de Louis XVIII et de Charles X. Il voulait
comprendre et découvrir des personnages
qui n’avaient pas forcément eu durant leur
vivant la reconnaissance de leurs contemporains, mais qui avaient laissé une trace.
Lorsqu’il était président du Conseil constitutionnel, il rédigeait en alexandrins
chaque année le bilan de cette institution
pour l’année écoulée. Je ne sais pas si cette
tradition s’est poursuivie, elle n’oblige
d’ailleurs personne mais c’était sa façon de
vouloir, là aussi, laisser une trace avec un
sourire en plus.
C’est ce qu’on appelle la liberté, la liberté
de ne rien céder sur l’essentiel de ce en
quoi l’on croit, la liberté d’être soi-même,
la liberté de s’engager pour plus que son
pays, l’idée que l’on se fait de l’Humanité.
Des Français Libres, on dit qu’ils furent
« ceux qui n’ont jamais déposé les armes ».
Alors, Yves Guéna ne les a pas rendues,
même lors de son dernier souffle, il nous les
a transmises, et c’est pourquoi j’exprime
ici, au cœur de la cour des Invalides, devant
sa famille, devant ses proches, devant ses
amis et compagnons, la reconnaissance de
la Nation toute entière, à celui qui fit de la
France, le combat de sa vie.
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La réunion des délégués

Exposé du général Robert Bresse devant les délégués de la
Fondation. À ses côtés, de gauche à droite, Michel Judde,
Christophe Bayard et Thierry Terrier (photo Sylvain
Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la France Libre).

Puis le secrétaire général, Thierry Terrier, a
esquissé la nouvelle organisation du siège
et ses relations avec les délégations. La
question du statut juridique des délégations a fait l’objet d’un point particulier,
de même que celle de la création d’associations locales d’amis de la Fondation de
la France Libre, nécessaire pour obtenir
des subventions des conseils départementaux et régionaux, mais dont les statuts doivent être validés par le siège. Il a
également évoqué la question de la création de délégués régionaux, vivement souhaitée par les nouveaux conseils régionaux, qui sera menée en concertation
avec les délégués départementaux.

La réunion annuelle des délégués s’est
tenue le mercredi 27 avril 2016 au nouveau siège de la Fondation, cour des
Petites-Écuries. Après la minute de silence
en mémoire de nos camarades disparus,
le président a décrit les conditions d’acquisition et de rénovation du siège, ainsi
que les possibilités d’utilisation, fait un
point sur les associations hébergées par la
Fondation et une synthèse des suggestions adressées par les délégués.

Francis Ruffier-Monet, ancien de la 1re DFL et délégué du
Lot-et-Garonne, exprime sa satisfaction devant les évolutions en cours (photo Sylvain Cornil-Frerrot, coll.
Fondation de la France Libre).

Après quoi le vice-président, Christophe
Bayard, a fait un bilan de l’action mémorielle et un plan d’action pour les années à
venir, notamment en ce qui concerne le
bus événementiel. Enfin, les délégués ont
pu avoir un aperçu des projets scientifiques en cours et de l’évolution du projet
de réforme du Concours national de la
Résistance et de la Déportation.

Intervention du trésorier général (photo Sylvain CornilFrerrot, coll. Fondation de la France Libre).

L’assemblée des délégués dans la salle de réunion de la
Fondation pendant l’intervention du secrétaire général
(© Serge Le Manour).

Le trésorier général, Michel Judde, a
ensuite présenté un état de la situation
financière de la Fondation, les conditions
de remboursement des frais engagés par
les délégués, les possibilités et les règles
d’usage du siège et les projets.

Un moment d’échanges et de convivialité après la réunion (© Serge Le Manour).

Au terme des débats, un repas a été offert
aux délégués à la Ferme de Charles, restaurant voisin de la Fondation.
La rédaction

L’accès à la Fondation
Le siège de la Fondation de la France Libre est installé au rez-de-chaussée du
16, cour des Petites-Écuries, dans le 10e arrondissement. On y accède au
nord par le passage des Petites-Écuries, entre le 15 et le 17 de la rue des PetitesÉcuries, à l’est par le n° 63 de la rue du Faubourg-Saint-Denis, au sud par le n°
20 de la rue d’Enghien.
Pour y parvenir, plusieurs moyens de transport sont à votre disposition :
• en métro par les stations Château d’eau (ligne 4), Strasbourg-Saint-Denis
(lignes 4, 8 et 9) et Bonne-Nouvelle (lignes 8 et 9) ;
• en bus par les stations Château d’eau (bus 38, 39 et 47), StrasbourgSaint-Denis (bus 20 et 39), Faubourg-Saint-Denis et Hauteville (bus 32),
Petites-Écuries (bus 48) et Poissonnière-Bonne-Nouvelle (bus 20,39 et 48).
Des possibilités de stationnement sont à la disposition des automobilistes au n° 6 de la rue d’Hauteville,
au n° 107 de la rue du Faubourg-Saint-Denis et au n° 5 de la rue du Faubourg-Poissonnière.
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Beyond de Gaulle and beyond London
Le samedi 4 juin 2016 se tenait à l’Institut
parisien de l’Université de Londres, rue
Constantine, dans le 7e arrondissement
de Paris, un symposium international
organisé conjointement par l’Université
de Londres et l’Université de Manchester,
avec le soutien de la Fondation.

Quatrième session avec, de gauche à droite, Angela
Kershaw, Nina Wardleworth, Guillaume Piketty et le
président de séance, Andrew Knapp (photo Sylvain
Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la France Libre).

Le thème de cette journée d’étude portait
sur : « Beyond de Gaulle and beyond
London : New approaches to the history of
the Free French and the external
Resistance », en français : « Les réseaux
internationaux de la France Libre : historiographie, sources et méthodes » ; des universitaires et doctorants venus de France, du

Royaume-Uni du Canada, des États-Unis
et d’Israël s’étaient réunis pour l’occasion.
Les quatre sessions ont permis d’étudier la
résistance culturelle et scientifique, les
questions liées à la violence, les persécutions et les formes d’exclusion, les relations
entre la France Libre et les Alliés, enfin, la
mémoire de cette résistance extérieure.
Parmi les communications, signalons
celle que Jean-Marc Dreyfus a consacré au
physiologiste André Mayer, parti en 1940
pour New York, où il mène une action
militante en faveur de la France Libre, en
liaison avec France Forever, avant de mettre ses compétences professionnelles à
son service dans le cadre des conférences
internationales qui préparaient l’aprèsguerre. De son côté, Janet Horne a étudié
l’enjeu du contrôle de l’Alliance française
pour la France Libre et Vichy, et le rôle
qu’elle a joué, sur tous les continents,
dans la propagande culturelle du mouvement gaulliste. Avec Patricia Prestwich et
Kenneth Munro, nous avons suivi le développement du mouvement français libre
au Canada, très contrasté entre le Canada
anglais et le Canada français. Renée
Poznanski s’est penchée, quant à elle, sur
la perception, dans la France Libre, de la

persécution des Juifs, Iain Stewart sur
l’antigaullisme au sein de la France Libre,
à travers notamment la figure d’André
Labarthe et de la revue La France Libre, et
Géraud Létang sur la répression vichyste
du mouvement français libre en Afrique.
Considérant le bombardement de la
France par les Alliés, Andrew Knapp a
montré qu’il fut l’un des plus massifs
d’Europe, mais aussi l’un des moins
meurtriers, d’un point de vue strictement
relatif, avec 8,61 tonnes de bombes par
mort. Puis Guillaume Pollack a évoqué les
spécificités des réseaux de résistance en
Indochine, et Raphaële Balu mené une
réflexion d’ordre méthodologique sur les
identités combattantes des Français
Libres et des résistants de l’intérieur, en
particulier les maquisards, et leur porosité. Enfin, Guillaume Piketty a analysé la
problématique du retour pour les
Français Libres, tandis qu’Angela Kershaw
se penchait sur la diffusion de L’Armée des
ombres de Joseph Kessel aux États-Unis et
que Nina Wardleworth s’intéressait à la
commémoration des Français Libres
antillais dans le documentaire Parcours de
dissidents de Euzhan Palcy.
La rédaction

Le 18 juin à Paris
reuse patrie, cet Appel représentait un formidable message d’espérance, face aux
forces du renoncement. Ce message a
gardé toute son actualité.
Les commémorations ont commencé à 11
heures au Mont-Valérien, en présence du
président de la République, qui a ravivé la
flamme du Mémorial de la France
Combattante. Puis, à l’appel de la
Fondation, un rassemblement s’est tenu, à
15 heures, au pied de la statue de la France

Joëlle Ceccaldi-Raynaud, maire de Puteaux, M. l’ambassadeur de Monaco, Claude Cottalorda, Christophe Bayard,
avec la médaille d’honneur « Grand Or » de la ville de
Puteaux, et Akio Bouillon-Baker, fils de Joséphine Baker
(coll. Christophe Bayard).

Libre, sur l’esplanade du palais de Tokyo,
pour un dépôt de gerbes à la mémoire des
morts des Forces françaises libres.
Christophe Bayard, vice-président de la Fondation, et
Fred Moore, ancien du RMSM, dernier chancelier de
l’ordre de la Libération, au pied de la statue du général
de Gaulle (coll. Christophe Bayard).

Le samedi 18 juin 2016, la Fondation de la
France Libre commémorait le soixante-seizième anniversaire de l’Appel du général
de Gaulle, lancé depuis Londres sur les
ondes de la BBC à la France en débâcle.
Appelant à poursuivre le combat jusqu’à la
victoire finale à l’heure où l’ennemi semblait devoir l’emporter sur notre malheu-

Le cortège s’est ensuite dirigé vers la statue
du général de Gaulle, au rond-point des
Champs-Élysées, pour un hommage au
chef de la France Libre et le traditionnel
dépôt de gerbes.

Rose-Marie Antoine, directrice générale de l’ONAC, ravive
la flamme avec le jeune Jean-Mathieu Buttin, petit-fils
du colonel Buttin, commandant du BM4, et Jeanne
d’Hautesserre, maire du huitième arrondissement de
Paris, à l’Arc de Triomphe (coll. Christophe Bayard).

Après le ravivage de la flamme sur la tombe
du soldat inconnu, à l’Arc de Triomphe de
l’Étoile, la journée s’est conclue sur l’hommage à Joséphine Baker et à la Fondation
organisé par la ville de Puteaux.
La rédaction
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Roger Boutinot, portrait d’un SAS français
général de Gaulle ordonne fin juin l’envoi de
l’unité parachutiste au Moyen-Orient. Le
capitaine Bergé laisse alors à Inchmery le
groupe spécialisé dans les missions de renseignements. Ces hommes, intégrés au
BCRA, effectueront les missions clandestines en France. Le 16 juillet, Roger Boutinot
et le reste de l’unité font mouvement sur
Londres pour le camp de transit de Barnes.

Roger Boutinot nous a quittés le 15 mars
2016. À cette occasion, nous reproduisons,
avec l’aimable autorisation de l’auteur et de
nos amis de l’Amicale des familles de parachutistes SAS, le portrait que lui avait consacré David Portier, auteur des Parachutistes
SAS de la France Libre 1940-1945.
Le 7 juin 1944 vers 22 heures, un bimoteur
Armstrong Whitworth AW 41 Albemarle
décolle de la base de Brize-Norton à destination de la Bretagne. À son bord, six parachutistes français du 4th SAS Batallion
dont la mission Cooney consiste à opérer
des sabotages sur les arrières de l’ennemi
afin de ralentir la progression de renforts
allemands vers la Normandie. Qui sontils ? L’un d’entre eux, Roger Boutinot, est un
apprenti pâtissier qui a rallié les Forces
françaises libres dès juin 1940.
Roger Boutinot est né le 11 avril 1922 à
Sargé-sur-Braye dans le Loir-et-Cher. Très
jeune, il perd son père et à 13 ans, il doit
quitter l’école. Pendant deux ans, il suit
une formation en tant qu’apprenti pâtissier avant de travailler dans différents établissements à Blois, Le Mans puis
Vendôme. En 1940, il est employé dans une
boulangerie à Saint-Servan, en Bretagne.
Début juin, Roger aperçoit les premiers
motards allemands qui entrent dans la ville
et le jour même, il décide de partir avec
deux camarades. Dans le port de SaintMalo, ils rencontrent deux marins qui
cherchent également à rejoindre un éventuel réduit où l’armée française poursuit le
combat. À bord d’un petit bateau de pêche,
ils prennent la mer en direction de Brest
mais à leur arrivée, ils apprennent que les
Allemands sont aux portes de la ville. Il faut
donc reprendre la mer et finalement, à
bout de forces et après cinq jours de traversée, Roger et ses camarades atteignent
Plymouth le 14 juin.
Le lendemain, Roger Boutinot est envoyé
au camp de Trentham Park, près de
Stoke-on-Trent, où il passe devant une
commission de contrôle. Quelques jours
plus tard, il apprend qu’un général français a lancé un appel aux volontaires qui
refusent la défaite et souhaitent poursuivre le combat. Pour Roger, il est bien
entendu que sa place est au combat et il
décide de rallier la France Libre. À Delville
camp, il débute son instruction puis est
muté au bataillon de chasseurs de
Camberley où il fait la connaissance de
Jacques Leroy. Lentement, les jours passent, monotones. Enfin, les deux camarades apprennent qu’une unité de parachutistes se trouve en formation. Ils se
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Roger Boutinot en uniforme de parachutiste du SAS.

portent aussitôt volontaires dans l’idée
d’être plus vite en France.
Une première section d’une dizaine de
parachutistes français a été brevetée à
Ringway en décembre 1940. Effectivement,
sur ordre de l’amiral Muselier, la 1re compagnie d’infanterie de l’air a été créée à
compter du 15 septembre 1940 et placée
sous les ordres du capitaine Georges Bergé.
Avec quelques camarades, dont Pierre de
Bourmont, Louis Le Goff et Jean Le Gall,
Roger Boutinot fait partie de la 3e section
qui est envoyée en stage à la « Parachute
training school » de Ringway. Après l’entraînement au sol, très éprouvant, les
hommes enchaînent les huit sauts réglementaires à partir d’un ballon captif puis
d’un bombardier Whitley. Dans les derniers jours, le Premier ministre Winston
Churchill vient à Ringway afin d’évaluer
l’entraînement et la formation des unités
parachutistes. Dans le but d’effectuer une
démonstration, un saut suivi d’un exercice
au sol est programmé. Le capitaine Bergé,
qui rentre tout juste de France après la réalisation de la mission Savannah, demande
à ses hommes de faire la preuve de leurs
capacités. L’exercice se déroule dans des
conditions météorologiques déplorables,
mais les volontaires de la 1re compagnie
sont les premiers sur l’objectif ! Ensemble,
ils sont brevetés le 10 avril 1941.
Le 15 mai, la 1re compagnie s’installe au
camp d’entraînement d’InchmeryHouse, près d’Exbury. Là, les hommes
reçoivent une formation commando très
poussée et physiquement très dure. Les
journées commencent par un cross puis
un enchaînement de marches forcées et
de séances de culture physique. L’aprèsmidi, les hommes suivent l’instruction
sur l’armement, effectuent des séances
de tirs et se forment aux techniques de
sabotage et au maniement des explosifs.
Alors que la formation suit son cours, le

Le 21 juillet, la 1re CIA, dont les effectifs se
portent à deux officiers, un médecin auxiliaire, un sous-officier et quarante-huit
hommes, embarque à Greenock sur le
transport de troupes S/S Cameronian. Le
convoi ravitaille à Freetown puis fait
escale à Durban. Fin septembre, la 1re CIA
atteint Damas et s’installe à la caserne du
1er régiment de spahis puis sur la base
aérienne de Mezzé. Là, les hommes
reprennent l’entraînement : cross,
marches, culture physique, séances de
tirs, manipulation de la radio... Ils effectuent également des vols d’accoutumance à bord d’avions du groupe
Lorraine. L’unité manque complètement
de moyens et il est impossible de continuer l’entraînement dans ces conditions.
Enfin, après d’âpres discussions, la
1re compagnie est autorisée à intégrer la
SAS Brigade du major David Stirling et, le
2 janvier 1942, elle atteint le camp d’entraînement de Kabrit, sur les bords du
canal de Suez. La compagnie de parachutistes français prend alors le nom de Free
French SAS Squadron.
Après plusieurs mois d’un entraînement
intensif, une première série de missions
est confiée aux SAS français. Ainsi, le
7 juin, Roger Boutinot et ses camarades
embarquent à bord d’un avion de transport pour rejoindre l’oasis de Siwa, située
à deux cent cinquante kilomètres au sud
de Sidi Barani. Le 8 juin, les équipes de
sabotage prennent place à bord des véhicules du LRDG et font route vers leurs
objectifs. Ainsi, le groupe du sous-lieutenant Jacquier, formé du sergent René
Martin, du caporal Pierre Lagèze, de
Roger Boutinot et du sergent britannique
Badger, doit attaquer la base de Barce, un
aérodrome ennemi situé près de
Benghazi. Il s’agit d’une mission difficile
car la marche d’approche est particulièrement longue et pénible.
Dans la nuit du 11 juin, les hommes sont
déposés assez loin de leur objectif et marchent toute la nuit dans le djebel. Au lever
du jour, le groupe est encore assez loin de
la base et Jacquier décide de rester sur
place pour la journée avant de reprendre
sa marche d’approche la nuit suivante.

HISTOIRE
Vers 2 heures du matin, le 13 juin, après un
parcours pénible et épuisant, l’aérodrome
est en vue mais les SAS n’ont pas le temps
de procéder à une étude du terrain.
Rapidement, les choses tournent mal car,
mis en alerte, les Italiens surgissent et
ouvrent le feu en direction des parachutistes. L’effet de surprise, primordial dans
l’action des SAS, n’a pas lieu et le souslieutenant Jacquier préfère ordonner le
repli. Alors qu’ils quittent la base, les parachutistes aperçoivent un important dépôt
de munitions. Ils placent leurs charges
puis décrochent rapidement pour rejoindre le point de rendez-vous fixé avec le
LRDG. Soudain, ils entendent une énorme
explosion. Par leur action, les SAS ont
détruit plusieurs avions et l’aérodrome est
mis hors d’usage pour plusieurs mois. Le
17 juin, le groupe est de retour à Siwa et
rentre à Kabrit quelques jours plus tard.
Le 3 juillet, un détachement de SAS, dont
une dizaine de Free French commandée
par le lieutenant Jordan, quitte Kabrit
pour une nouvelle mission de harcèlement. Les hommes longent le nord de la
dépression de Qattara et installent leur
base près de Bir Khalda à une soixantaine
de kilomètres de la côte. Dans la nuit du 6
au 7 juillet, ils passent à l’action.
Le groupe, composé du lieutenant Jordan,
de l’aspirant Michel Legrand, du sergent
René Martin et de Roger Boutinot, est
chargé de l’attaque de l’aérodrome de
Fuka 19. Les quatre parachutistes sont
déposés par la patrouille du LRDG à
quelques kilomètres au sud de leur objectif. Après une heure de marche, ils pénètrent discrètement sur l’aérodrome et se
mettent à la recherche des chasseurs
Messerschmitt 109. La base est sévèrement gardée et rapidement, une sentinelle italienne donne l’alerte. Le sergent
Martin est légèrement blessé mais les SAS
parviennent à gagner l’obscurité et à se
mettre au travail, malgré les recherches.
Rapidement, Boutinot prépare les charges
qui sont posées par le lieutenant Jordan
pendant que Legrand et Martin assurent
la protection. Huit avions sont ainsi sabotés, avant que le groupe ne décroche.
Dans la nuit du 12 au 13 juillet, le lieutenant
Jordan, l’aspirant Legrand, le caporal-chef
Louis Guégan et Roger Boutinot attaquent
l’aérodrome de Fuka 16. Roger Boutinot
commence à poser les charges sur plusieurs avions lorsque le groupe est surpris
par une sentinelle. Au cours de l’accrochage, Michel Legrand est grièvement
blessé au bras et il n’est pas en état de réaliser une longue marche pour rallier le point
de rendez-vous. Roger Boutinot décide
alors de rester avec son camarade, tandis
que Jordan et Guégan retrouvent la
patrouille du LRDG. Augustin Jordan ne

veut pas rester sur cet échec et parvient à
convaincre les autres éléments d’attaquer
avec les camions Chevrolet équipés de
mitrailleuses Vickers. Tous phares éteints,
les trois véhicules pénètrent sur la base et
ouvrent un feu d’enfer sur les avions alignés
au parking. Roger et Michel embarquent
sous le feu ennemi puis le détachement
prend la direction de la base. Cette fois, sept
avions ont été détruits et deux endommagés. Tandis que Michel Legrand est dirigé
vers l’hôpital du Caire, Roger Boutinot rentre à Kabrit pour prendre un peu de repos.
Fin août, l’opération Snowdrop est montée afin d’attaquer le port de Benghazi.
Roger Boutinot et une vingtaine de SAS
français sont de la partie. En fait, la mission se déroule mal et les SAS subissent
des pertes. L’ennemi, informé de l’attaque, a parfaitement organisé sa défense
et le lieutenant-colonel Stirling doit donner l’ordre de repli. Le 13 octobre, le Free
French Squadron est de retour à Kabrit
après deux mois passés dans le désert.
Quelques semaines plus tard, les SAS
français reçoivent l’ordre de rentrer en
Grande-Bretagne. Le 10 décembre, ils
embarquent à Suez et font escale à
Durban pendant plusieurs semaines
avant de rejoindre Cape Town. Enfin, le 9
avril 1943, les parachutistes embarquent
à bord du transport de troupes RMS
Queen Mary. Après un long voyage, ils
atteignent l’embouchure de la Clyde et
débarquent à Gourock, en Écosse, le
week-end de Pâques.
L’année 1943 constitue pour les parachutistes une longue période d’attente. À
Camberley, les hommes sont un peu
abandonnés à eux-mêmes. Enfin, peu à
peu, les évadés de France arrivent
d’Espagne et d’autres volontaires venus
des quatre coins du monde permettent
de former un bataillon aux ordres du lieutenant-colonel Fourcaud. Les anciens de
Libye servent donc de cadres et d’instructeurs au sein de cette unité en formation.
Les hommes suivent donc différents
stages commandos notamment à l’Allied
Special Training Center d’Inverlocky, près
de Fort-William, à l’école de la 1re brigade
indépendante de parachutistes polonais
à Largo, à la Parachute Training School de
Ringway ou encore au camp d’entraînement d’Hardwick.
Début novembre, après bien des péripéties et des discussions, le principe du rattachement des deux bataillons parachutistes FFL à une brigade SAS britannique
est admis. Ainsi, les hommes du
4e bataillon aux ordres du commandant
Pierre Bourgoin et du 3e bataillon aux
ordres du capitaine Pierre Château-Jobert
« Conan » partent suivre un entraînement

commando très poussé dans un camp
situé à proximité d’Auchinleck dans le
nord-ouest de l’Écosse.
Au cours des mois qui suivent, les deux
bataillons français sont remaniés.
Chacun est constitué d’un état-major, de
trois squadrons de combat et d’un squadron de commandement. Chaque squadron comprend normalement à effectif
plein environ cent trente hommes et est
divisé en deux troops composées chacune de quatre sticks de dix à douze
hommes. En fonction des affinités, l’officier forme des équipes soudées qui comprennent un sous-officier et deux paires
d’hommes. Cette organisation, basée sur
la souplesse d’action et sur l’autonomie,
permet d’assurer la sécurité, mais également la cohésion et la confiance au sein
de chaque équipe. En fonction des
besoins et des particularités de chacun,
des groupes de trois ou quatre hommes
peuvent accomplir les missions qui
seront attribuées aux SAS. L’entraînement
auquel ils sont soumis a pour but d’en
faire des combattants d’élite. Ils sont préparés au combat SAS, qui se caractérise
par la technique nommée par les
Britanniques « Hit and run », frapper et
décrocher. Ils reçoivent une large formation qui doit leur permettre de faire
preuve de sang-froid, d’imagination et
d’initiative dans toutes les circonstances.
Les anciens de Libye forment un clan à
part et jouissent d’une grande estime
auprès des jeunes. Malgré tout, ils acceptent facilement la présence des nouveaux
volontaires évadés de France ou d’ailleurs et forment ensemble une bonne
bande de copains. Pour sa part, Roger
Boutinot est affecté au stick du sous-lieutenant Michel Legrand, au sein du
2e squadron du capitaine Leblond. Roger
fait figure d’ancien et il n’est pas nécessaire pour lui de participer à nouveau aux
laborieuses marches forcées. Enfin,
Michel Legrand a promis de l’emmener
avec lui en mission. En attendant, Roger
profite donc d’une certaine liberté et est
détaché auprès du mess des officiers.
Régulièrement, il prépare du gibier
chassé par ses camarades dans les lands
d’Écosse ou quelques poulets échappés
des élevages britanniques. Même les
moutons sont mis à contribution pour
améliorer l’ordinaire et, pour cela,
Cerrillos, Wéry, Deborre, Casa et
quelques autres sont toujours prêts à
monter des coups de main. La bande de
copains ne perd jamais une occasion de
s’amuser, que ce soit au cours de permissions à Londres ou dans les bals et les
pubs des villages environnants.
Au 1er juin 1944, les effectifs sont les suivants : le 3e BIA comprend 54 officiers, 64
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sous-officiers et 473 hommes, tandis que
le 4e BIA comprend 54 officiers, 95 sousofficiers et 359 hommes. Enfin, début
mai, les hommes sont fin près et les
choses s’accélèrent. Ainsi, à la fin du
mois, la majeure partie du 4e SAS
embarque dans un train à destination du
sud de l’Angleterre. Là, pendant quelques
semaines encore, les parachutistes sont
placés au secret au camp de Fairford.
Dans la nuit du 5 au 6 juin, quatre sticks
précurseurs sont parachutés avec pour
mission de préparer des bases destinées à
recevoir les éléments du bataillon et à partir desquelles les SAS assureront leurs
missions de harcèlement et de sabotages.
Suite à la réalisation de cette première
phase, l’état-major de la brigade SAS
poursuit l’ordre d’opérations. Cette
deuxième phase a pour code Cooney
Parties. Il s’agit de parachuter dans la nuit
du 7 au 8 juin, dix-huit groupes chargés de
missions de sabotage sur les voies de
communication : voies ferrées, lignes souterraines à grande distance, lignes téléphoniques… afin d’empêcher les unités
allemandes stationnées en Bretagne de
rallier la Normandie. Le sous-lieutenant
Michel Legrand, remarquable officier qui
a été fait compagnon de la Libération en
avril 1943 à son retour d’Afrique du Nord,
a été désigné pour mener l’équipe Pierre
416. Comme convenu, il prévient aussitôt
le caporal-chef Roger Boutinot et choisit
également de prendre avec lui Albert
Deborre, qui est très endurant. Le groupe
doit saboter la ligne de chemin de fer
entre Loudéac et Merdrignac puis opérer
dans le secteur pendant encore quelques
jours, avant de rejoindre la base Dingson,
dans le Morbihan, pour être rééquipé.
Dans l’après-midi du 7 juin, les équipes
prennent la direction de la base de Brize
Norton. Une fois sur place, les SAS perçoivent leur parachute, règlent les sangles à
leur taille puis attendent tranquillement
l’heure du départ au pied des avions. Vers
21h30, les hommes lourdement chargés
pénètrent avec difficulté à l’intérieur de la
carlingue de l’Albemarle. Après deux
heures de vol, le dispatcher indique l’approche de la dropping zone. « Action, station », les trois hommes se lèvent, accrochent leur static-line et se préparent. À travers la trappe ouverte, ils voient défiler la
campagne bretonne. Soudain, la lumière
rouge s’éteint et fait place à une lumière
verte. « Go ! ». Aussitôt, Michel Legrand
saute dans le vide, suivi de Roger et
d’Albert. En fait, l’équipage a commis une
erreur et les SAS tombent dans un champ
à l’ouest de Mauron, à quinze kilomètres
de l’endroit prévu. Le caporal-chef Roger
Boutinot tombe dans un arbre. Il coupe les
sangles de son harnais, parvient à se dégager puis se laisse glisser au sol. À l’aide de
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sa lampe électrique, Michel Legrand
regroupe ses hommes puis tente de faire le
point. Il ne reconnaît pas les lieux et se
rend compte de l’erreur de largage. Il
décide donc de rester camouflé pendant la
journée et de prendre un peu de repos.
Dans la nuit du samedi 10 juin, le groupe
sabote la voie ferrée près de Laurenan
puis se replie vers l’ouest et se cache à
proximité d’une ferme jusqu’au lendemain matin. Michel Legrand doit obtenir
des précisions sur sa position car l’endroit ne présente aucun point de repère.
Il envoie alors Roger Boutinot en direction de la ferme qui se trouve à trois ou
quatre cents mètres. Accueillant, le vieil
homme propose aussitôt un peu de ravitaillement et demande à Roger d’entrer.
Quelques minutes plus tard, un groupe
de sept ou huit Allemands arrive à bicyclette dans la cour de la ferme.
Rapidement, Roger cherche une sortie
vers l’arrière mais il n’y a aucune possibilité de fuite. Il décide alors de jouer le tout
pour le tout : il bondit hors de la ferme,
tire plusieurs rafales sur la patrouille et
décroche en vitesse en direction d’un
bois. Alertés par le bruit de l’accrochage,
Michel Legrand et Albert Deborre décident de décrocher et de quitter les lieux.
Pendant vingt-quatre heures, Roger
Boutinot reste caché dans une haie, avant
d’être hébergé pendant quelques jours
dans le grenier d’une ferme. Le contact
est établi avec la résistance de
Merdrignac et Roger est alors transféré
chez monsieur Louis André qui tient une
boucherie sur la place de l’église. Enfin,
courant juillet, Roger apprend que des
parachutistes opèrent dans la région.
Répartis dans des fermes de la région, les
SAS se font passer pour des ouvriers agricoles. Roger retrouve donc Michel
Legrand et Albert Deborre, mais également le groupe de Jean Appriou. Hébergé
par la famille Berthelot, le sous-lieutenant Legrand passe ses journées à
l’écoute des messages de la BBC, tandis
que les hommes se chargent de l’instruction du groupe de maquisards de Georges
Desbois, installé à Saint-Doha, dans la
forêt de la Hardouinais. À la suite de
quelques actions, l’ennemi effectue des
recherches et Georges Desbois décide de
déplacer ses hommes qui s’installent près
du village des Baisnes, à côté de Trémorel.
Dans le même temps, les parachutistes
s’installent non loin de là, dans les bois de
Frolan, à La Chevalerie, à proximité de la
ferme de la famille Hamon, qui se charge
du ravitaillement. Au cours de la journée,
les hommes s’occupent des moissons et
donnent un coup de main mais conservent toujours la mitraillette à portée de
main, cachée sous une botte de foin. La

nuit, ils se retrouvent pour effectuer des
missions de sabotage et de harcèlement.
Le jeudi 3 août au matin, les parachutistes
des sous-lieutenants Legrand et Appriou
entrent dans Merdrignac, afin de prendre
possession de cet important carrefour de
communication. Les hommes procèdent
au nettoyage de la ville dont la garnison est
peu importante : une vingtaine de soldats
allemands sont faits prisonniers. Dans la
matinée, les premières unités de reconnaissance alliées atteignent Merdrignac.
La route de Loudéac est libre et les
Américains reprennent leur progression.
Par contre, plusieurs convois allemands
sont signalés dans la région. Les parachutistes organisent la résistance et mettent
en place des positions de combat et des
barrages aux entrées de la ville. Ainsi,
Michel Legrand demande à Roger
Boutinot et à Albert Deborre de prendre
position sur la route de Saint-Méen, à
proximité de l’église. Les deux parachutistes s’installent dans un fossé et, armés
d’un fusil-mitrailleur, prennent la route en
enfilade. Peu de temps après, le sous-lieutenant Legrand est blessé dans un accrochage avec des éléments ennemis infiltrés.
Vers 13 heures, un important détachement
allemand se présente. Deux camions surgissent sur la place et poursuivent leur
route malgré un tir nourri. Roger Boutinot
et Albert Deborre, en position à l’angle de
la rue, laissent approcher les deux
camions qui arrivent à vive allure.
Soudain, les parachutistes ouvrent le feu
au moment où le camion doit ralentir pour
négocier son virage. Le premier véhicule
se retourne et se couche contre le mur
d’une maison. Roger lance quelques grenades et achève le travail, tandis que le
second camion parvient à franchir le barrage et à prendre la fuite. Vers 17 heures, la
situation est rétablie et, en fin d’aprèsmidi, une colonne américaine traverse le
bourg en direction de Loudéac. Le caporal-chef Boutinot indique que la voie est
libre. Les SAS ont rempli leur mission et,
quelques jours plus tard, ils rejoignent le
bataillon qui se regroupe à Vannes.
Pour cette mission, Roger Boutinot reçoit
la médaille militaire et la croix de guerre
avec palme de bonze : « Type même du soldat d’élite, d’un courage et d’un sang-froid
exceptionnels. Vieux parachutiste qui s’est
maintes fois distingué en Afrique du Nord.
A sauvé son officier blessé sur l’aérodrome
de Fuka (Libye). Parachuté en France, le 8
juin 1944, près de Merdrignac (Côtes-duNord), a effectué une destruction sur la
voie ferrée Loudéac-Saint-Méen le 10 juin.
Le 3 août, a pris une part importante dans
la défense de Merdignac contre un détachement de SS très supérieur en nombre.
Au cours des mois de juillet et août 1944,
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s’est consacré à l’instruction du maquis
avec lequel il a opéré contre l’ennemi. »

Les SAS Joseph Giordani, Marcel Rodier, Albert Deborre
et Roger Boutinot à bord de leur jeep lors des opérations
sur la Loire (opération Spenser).

Fin août, dans le cadre de la mission
Spenser, le 4e SAS doit harceler les convois
ennemis et causer le maximum de pertes
au sein des unités allemandes qui se
replient vers le nord-ouest. Le bataillon qui
est maintenant équipé de jeeps armées,
reçoit l’ordre de faire mouvement vers
Briare. Ainsi, Roger Boutinot doit passer à
quelques kilomètres de chez lui, à Sargésur-Braye, sur la route d’Orléans. Il s’offre
donc à lui l’occasion de revoir sa famille qui
est sans nouvelle depuis plus de quatre ans.
Il demande l’autorisation au lieutenantcolonel Bourgoin de faire un détour puis
embarque aussitôt à bord de sa jeep avec
ses camarades Marcel Rodier, Albert
Deborre et Joseph Giordani. En arrivant à
Sargé, Roger aperçoit sa sœur et apprend
que sa mère travaille dans une ferme non
loin de là. Il approche tranquillement à pied
lorsque sa mère se retourne et reconnaît
son fils qu’elle croyait perdu. Bien entendu,
les retrouvailles sont chargées d’émotions
et l’évènement est fêté comme il se doit.
Finalement, les quatre parachutistes rejoignent Briare avec deux jours de retard.
Rapidement, Roger Boutinot et ses camarades sont intégrés au peloton du souslieutenant Le Bobinec, au sein du 2e squadron, aux ordres du capitaine Leblond.
Aussitôt, les SAS lancent des patrouilles
au sud de la Loire et opèrent vers Sancerre
et La Charité-sur-Loire. Le 7 septembre, le
sous-lieutenant Le Bobinec et le caporalchef Boutinot partent en reconnaissance
vers Nevers. Ils pénètrent dans les faubourgs sans incident et sont surpris d’être
accueillis en libérateurs par la population.
Les Allemands viennent d’évacuer la ville.
Aussitôt, l’information est transmise et, le
lendemain, le 2e squadron entre dans la

ville et les jeeps se placent en couverture
afin d’assurer la garde des ponts.
Quelques jours plus tard, le sous-lieutenant Le Bobinec est chargé d’effectuer
une reconnaissance dans la région de
Sancoins. Deux jeeps sont camouflées en
bordure d’un bois et placées en observation sur la route de Dun-sur-Auron. Il y a
peu de passage et les SAS se préparent à
rentrer lorsque, soudain, ils aperçoivent
des camions ennemis arrêtés à deux ou
trois cents mètres. Rapidement, Alain Le
Bobinec et Roger Boutinot se mettent
d’accord sur le déroulement de l’opération. Les deux jeeps démarrent et s’élancent à toute vitesse vers leur objectif.
Lorsqu’ils arrivent à la hauteur des
camions, les parachutistes ouvrent un feu
d’enfer avec leurs Vickers et poursuivent
leur route vers Sancoins. Ils arrivent dans
le village alors qu’un détachement
ennemi est arrêté sur la place. À nouveau,
les SAS tirent au passage puis font demitour en direction du pont-canal de Briare.
La mission est remplie !
Le 11 septembre, le peloton du sous-lieutenant Le Bobinec est en couverture
autour de Magny-Cours mais la journée
est un peu monotone. Alain Le Bobinec
décide alors d’effectuer une reconnaissance sur les routes entre Sancoins et
Decize. Dans un village, il apprend que
les éléments ennemis qui occupent
Saint-Pierre-le-Moûtier souhaitent se
rendre à des troupes régulières car ils
craignent par-dessus tout de tomber aux
mains des « terroristes ». Aussitôt, les SAS
voient le bon coup à jouer. En fin de journée, les trois jeeps du peloton atteignent
Saint-Pierre-le-Moûtier et tombent sur
trois cyclistes allemands en patrouille.
Aussitôt, l’un d’eux est assis sur le capot
de la jeep de Le Bobinec et guide les parachutistes vers le village. Les SAS passent
devant un important détachement
ennemi puis atteignent la petite place.
Aussitôt, Le Bobinec demande à parler à
l’officier qui commande le Kampfgruppe.
Au cours de la rencontre, il joue un énorme
coup de bluff : il dit être appuyé par une
division blindée américaine qui a franchi la
Loire et demande aux Allemands de déposer les armes pour éviter des morts inutiles.
Pendant ce temps, Roger et ses camarades
attendent patiemment et évitent toute provocation. L’atmosphère est tendue et un
faux pas peut entraîner la catastrophe.
Après une heure et demie de discussion,
un accord est trouvé et l’unité stationnée à
Saint-Pierre-le-Moûtier accepte de se rendre. Le Bobinec rejoint la place en compagnie du général allemand et indique à ce
dernier que son peloton va revenir dans
une heure afin de procéder à la reddition.
Vers 19 heures, Roger Boutinot, Marcel
Rodier et un soldat allemand rentrent sur

Nevers afin de prévenir le capitaine
Leblond. Roger doit également rameuter
au plus vite les jeeps des 2e et 4e squadrons
qui doivent se porter en renfort. Au bout
d’une heure, Roger est de retour et le peloton Le Bobinec reçoit la reddition de près
de 2 500 soldats ennemis. Vers 23h30, un
détachement du 4e squadron, commandé
par le capitaine Déplante, arrive en renfort.
Les armes sont déposées ou abandonnées
sur la place puis, encadrée par les gendarmes de la Nièvre et les jeeps des parachutistes, une partie des prisonniers est
conduite vers Nevers, tandis qu’une autre
est dirigée vers Moulins.
Pour cette action, le caporal-chef Roger
Boutinot reçoit une nouvelle citation à
l’ordre du corps aérien : « Gradé parachutiste dont l’éloge n’est plus à faire. S’est, une
fois de plus, distingué au cours des opérations de harcèlement au sud de la Loire, du
5 au 11 septembre 1944, notamment le 9
septembre à Sancoins et le 11 septembre à
Saint-Pierre-le-Moûtier. A infligé à l’ennemi des pertes considérables. »
À la suite de cette mission, les hommes se
regroupent à Briare puis partent au repos
en Champagne. Ainsi, pendant quelques
mois, Roger et ses camarades sont logés à
Montmirail. Le 11 novembre 1944, le drapeau des parachutistes reçoit la croix de
la Libération des mains du général de
Gaulle. Les hommes, qui portent désormais le béret amarante des troupes aéroportées britanniques avec l’insigne SAS et
sa devise « Who dares wins », défilent
ensuite sur les Champs-Élysées. Derrière
le lieutenant-colonel Bourgoin, le drapeau, porté par le lieutenant Legrand, est
entouré par sa garde d’honneur, constituée des anciens des premiers jours,
Roger Boutinot, Jean Bouard, Pascal
Louis, Jules Brasse et Marcel Rodier.
Fin décembre, l’unité est engagée dans les
Ardennes, mais des éléments sont chargés
d’assurer l’instruction des jeunes recrues.
Ainsi, Roger reste à Montmirail et assure la
formation et l’encadrement des volontaires qui sont envoyés en stage à Ringway.
Fin janvier 1945, le 2e RCP se regroupe en
Champagne puis embarque au Havre le 17
février à bord d’un transport de troupes à
destination de Portland. À leur arrivée en
Grande-Bretagne, les SAS sont dirigés sur
Wicklam Market, une petite bourgade
située près d’Ipswich, dans le Suffolk, et
l’unité prend ses quartiers dans une
magnifique propriété à Orwell Park.
Début avril 1945, les SAS français sont placés en état d’alerte et dirigés vers le camp
secret de Mushroom Farm, dans l’Essex. Le
3e et le 4e SAS sont désignés pour être largués en Hollande dans la région de
Drenthe, sur un axe entre Hoogeveen et
Groningen. Cette mission, qui a pour nom
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de code Amherst, consiste à créer le maximum de confusion sur les arrières de l’ennemi, effectuer des actions de harcèlement
et prendre intacts divers ponts et voies de
communication pour faciliter la progression des unités alliées.

Roger Boutinot (au premier plan, debout, tête nue) lors
de l’opération Amherst, en Hollande.

Rapidement, la mission est mise sur pied,
les sticks sont formés et les hommes sont
prêts. Dans la journée du 7 avril, les SAS
rejoignent leur base de départ. Vers 20h30,
sur l’aérodrome de Rivenhall, le lieutenant
Legrand, le sergent Boutinot et les treize
autres membres du 19e stick du 4e SAS
embarquent à bord de leur Stirling.
Quelques minutes plus tard, les avions
décollent. Après environ trois heures de vol,
les parachutistes approchent de leur DZ. Ils
doivent être largués « blind », donc sans
comité de réception. Les hommes se lèvent,
accrochent leur static-line puis fixent leur
kitbag. Le dispatcher ouvre la trappe, tandis
que la lumière rouge s’allume, « Action station ». Les conditions météorologiques sont
très mauvaises et les nuages épais empêchent le pilote de trouver ses repères. Enfin,
la lumière verte s’allume, « go », Roger
Boutinot se jette dans le vide à la suite de
ses hommes. Après quelques secondes, la
voilure se déploie. Il largue son kit-bag et
prépare sa réception mais les secondes
défilent et le temps semble bien long alors
qu’il traverse une couche nuageuse. En fait,
les hommes ont été largués à plus de six
cents mètres d’altitude et cela entraîne une
large dispersion du stick. Ainsi, Roger
tombe en bordure d’un fossé le long d’une
route et se trouve complètement isolé. Les
déplacements sont rendus particulièrement difficiles dans une région entrecoupée de canaux. Enfin, à l’aube, il tombe sur
des éléments qui lui indiquent que de nombreux parachutistes se regroupent dans la
forêt de Gieten. Vers midi, Roger retrouve
ainsi Michel Legrand, ainsi que les sticks du
capitaine Gramond, du sous-lieutenant
Henri Stéphan et du lieutenant Appriou. Le
détachement comprend donc soixante
parachutistes et la décision est prise de former une base dans ce secteur boisé, à partir
duquel ils vont pouvoir opérer avec un
maximum d’efficacité.
1

10 l

Aussitôt, les SAS passent à l’action et un
premier accrochage a lieu dans l’aprèsmidi. Dans la nuit, ils montent également
une embuscade sur la route de Rolde à
Gieten. Le 9 avril, dans la matinée, les sticks
Gramond, Legrand et Appriou montent
des embuscades sur la route de Gieten à
Gasselte. Dans le même temps, suite à une
reconnaissance effectuée vers Gasselte, le
capitaine Gramond apprend qu’une unité
allemande de NSKK1 a installé son PC dans
le village. D’après les renseignements, le
PC est installé dans le presbytère alors que
l’état-major loge dans une maison située à
proximité et la troupe dans une ferme.
L’attaque est prévue vers midi, à l’heure du
repas, au moment où l’attention est plus
relâchée. En fin de matinée, une quarantaine de SAS se met en route à travers bois.
Après quelques minutes d’observation des
lieux, le dispositif d’attaque est établi et
chaque groupe reçoit ses ordres. Le demistick de l’aspirant Bacuez doit prendre
position à l’entrée du village, assurer la
protection et empêcher l’arrivée inopinée
d’éventuels renforts. Dans le même temps,
les sergents Boutinot et Le Goff, avec
quelques hommes, doivent contourner
Gasselte et se placer en protection à la sortie. Le signal est donné et les SAS progressent discrètement à travers les jardins et les
clôtures. Le lieutenant Appriou et ses
hommes approchent du presbytère
lorsqu’ils sont accueillis par des tirs nourris. Les SAS déclenchent alors des tirs d’interdiction vers les ouvertures, tandis
qu’Urbain et Le Goudivèze s’élancent à
découvert, glissent le long de la façade et
parviennent à lancer leurs gammons
bombs. Mortellement blessé d’une balle
dans la gorge, le caporal Bègue, venu de
Madagascar, agonise à côté de son camarade Jean Troller. Pourtant, les SAS s’élancent à l’assaut et, dans le même temps, le
stick de Michel Legrand, qui a contourné
l’objectif, attaque par derrière. Les
Allemands, affolés, tentent de fuir et sautent par les fenêtres mais sont abattus. Les
parachutistes achèvent le travail et ramènent quelques prisonniers à la base.
Les jours suivants, les parachutistes poursuivent leurs actions de harcèlement
contre les convois ennemis et les unités en
retraite. Dans la matinée du 13 avril, Roger
Boutinot participe à une reconnaissance
vers Rolde lorsqu’enfin, les SAS établissent
la jonction avec des éléments de reconnaissance du 2nd Canadian Army Corps.
Aussitôt, les parachutistes embarquent à
bord des Bren-Carriers et reprennent la
direction de la base pour récupérer leurs
camarades. En cinq jours de combat derrière les lignes, les SAS ont fait une quarantaine de prisonniers et détruit plusieurs

Nationalsozialistische Kraftfahrkorps, en français : Corps de transport national-socialiste (NDLR).
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véhicules ennemis. Quelques jours plus
tard, ils rejoignent Coeverden puis embarquent à Nimègue à destination de la
Grande-Bretagne. Cette mission apporte à
Roger une nouvelle citation à l’ordre de
l’armée aérienne : « Sergent du 2e RCP :
parachuté en Hollande le samedi 7 avril
1945, s’est tout particulièrement distingué le
9 avril lors de l’attaque du village de
Gasselte ; titulaire de la médaille militaire et
de plusieurs citations a ainsi montré une
fois de plus ses belles qualités de combattant
et de sang-froid au feu. »
Des camarades des premiers jours qui
étaient avec Roger Boutinot à la 1re compagnie, seuls Pierre Lagèze, Louis Le Goff,
Jean Le Goas, Jean Bouard, Pierre de
Bourmont, Joseph Prados et Michel Vidal
auront vécu l’épopée SAS du MoyenOrient à la Hollande. Cette poignée de
volontaires, originaires des quatre coins du
monde et souvent issus de milieux
modestes, aura été le fer de lance d’une
unité d’élite de la France Libre.
En mai 1945, la guerre est finie. Après sa
démobilisation, qui a lieu à ChâteauBougon, près de Nantes, Roger rentre en
Angleterre et se marie le 2 juin 1945.
Modestement, sans chercher les honneurs
et les médailles, il reprend alors les fourneaux et travaille en tant que cuisinier.
Pour beaucoup, la réinsertion dans la vie
civile sera l’épreuve la plus difficile. Après
quelques années, Roger ouvre son propre
restaurant près de Manchester et connaît
une belle réussite. Aujourd’hui, il vit une
retraite paisible en Espagne.
David Portier
Décorations de Roger Boutinot : Officier
de la Légion d’honneur, médaille militaire, croix de guerre avec trois palmes et
deux étoiles de vermeil, médaille des
combattants volontaires de la Résistance,
Military Medal, croix de guerre hollandaise 1940-1945.
Je tiens à remercier Roger Boutinot envers
qui se porte toute mon admiration. Je
remercie également Jean-Claude Deborre
et Philippe Bauduin. Les photos présentées
sont extraites de la collection de l’auteur.

Sources
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David Portier, Les Parachutistes SAS de la
France Libre 1940-1945, Nimrod, 2010.
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Robert André
Du mouvement Liberté à la 2e DB

Robert André, dans son uniforme de la 2e DB, avec l’insigne des forces terrestres de la France Libre et du 501e RCC.

Il est l’un des six survivants de la première
promotion de l’École nationale d’administration, « France Combattante » : aujourd’hui âgé de 97 ans, Robert André a mené
toute sa carrière professionnelle au sein du
ministère de l’Éducation nationale, où il a
notamment été directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires,
avant d’être nommé inspecteur général de
l’administration. Auparavant, il avait pris
part à la Résistance intérieure avant de
s’engager dans la division Leclerc.
Né en 1919 à Saint-Geniès-de-Malgoirès,
dans le Gard, Robert André a 20 ans en 1939.
Étudiant en droit à Montpellier, il attend
d’être mobilisé, bien que la guerre apparaisse encore lointaine. Le 17 juin 1940, il
écoute avec son père le discours du maréchal Pétain à la radio et, quelques jours plus
tard, avec un camarade, un discours du
général de Gaulle : « Il exprime parfaitement
ce que nous ressentions, se souvient-il, et
nous confirme dans l’intention de rejoindre
ceux qui vont continuer à se battre1 ». Ni la
tragédie de Mers el-Kébir ni l’échec de
Dakar ne les en dissuaderont. À la rentrée
universitaire, il fait partie d’un petit groupe
bien décidé à poursuivre le combat.

Montpellier, Pierre-Henri Teitgen, dissèque savamment les régimes de la
IIIe République et de l’État français. Il a
été, à 27 ans en 1935, le plus jeune agrégé
de droit français avant de diriger la revue
Droit social, fondée avec son collègue
François de Menthon. Mobilisé en 1939,
fait prisonnier en juin 1940, il s’est évadé
au début d’août et a rejoint son nouveau
poste à la rentrée. Avec brio, avec courage,
il défend la démocratie et condamne les
premières lois raciales de Vichy. Robert
André et ses camarades Robert Roustan et
Jacques Dupuy le rencontrent chez lui :
« Il va très vite, avec une confiance étonnante à l’égard d’interlocuteurs qu’il vient
de découvrir, s’ouvrir à nous des contacts
déjà pris avec des amis sûrs en vue d’organiser, en France même, la lutte contre
l’Allemagne et le gouvernement de Vichy. »

Robert André fait équipe avec Louis Bloch,
fils du grand historien Marc Bloch – luimême très engagé dans le mouvement
Franc-Tireur et les Mouvements unis de la
Résistance (MUR), qui sera fusillé le 16 juin
1944. Roustan, Renouvin et André sont
arrêtés le 22 juin 1942 à Montpellier. Ils
sont ensuite transférés au camp d’internement de Saint-Paul d’Eyjeaux (HauteVienne), où ils passeront l’hiver. À la suite
de diverses démarches de son père, André
finit par être envoyé en résidence surveillée
à… Saint-Geniès, occupé par les
Allemands depuis l’invasion de la zone
Sud. Il s’empresse de renouer avec ses amis
Roustan et Dupuy, qui se préparent à passer en Espagne : « Ma décision, bien que difficile, était prise, écrit-il : j’étais désormais
“brûlé” en France, où je ne pourrai guère
servir la Résistance. »

Les trois jeunes gens font tout de suite
partie de l’équipe de Liberté, l’organe du
mouvement de résistance du même nom,
fondé avec François de Menthon, alors en
poste à Lyon. Durant les mois qui suivent,
ils distribuent le journal et les tracts, et
recrutent de nouveaux membres, parmi
lesquels Jacques Renouvin, futur chef des
Groupes francs du mouvement Combat
et compagnon de la Libération, et son
neveu Michel, ainsi que le pharmacien de
Saint-Geniès, Roger Lafont, père de la
future comédienne Bernadette Lafont.

À la veille de comparaître devant le tribunal
de Montpellier, il quitte Saint-Geniès et,
avec un petit groupe de résistants désireux
de poursuivre le combat hors de France,
passe en Espagne. Durant cinq mois, ils se
trouveront ballottés d’un camp à l’autre,
entre Barcelone, Saragosse, Lerida, enfin
Miranda : « Un camp immense où j’ai
connu la faim, le manque total d’hygiène (la
dysenterie) et d’intimité… » Puis, après un
bref séjour à Madrid, ils sont dirigés sur le
Portugal, où, depuis le port de Setubal, un
navire les achemine au Maroc.

À la fin de 1941, le mouvement Liberté
fusionne avec le Mouvement de Libération
nationale d’Henri Frenay pour constituer
Combat. Frenay en est le chef, mais, pour
Robert André et ses camarades, Teitgen
demeure le patron. Inquiété par la police
de Vichy et menacé d’arrestation, celui-ci
finit par quitter Montpellier et entre en
clandestinité sous le pseudonyme de
« Tristan » au début de l’été 1942. Pendant
ce temps, ses jeunes collaborateurs se
montrent très actifs : ils cassent les vitrines
d’un journal vichyste de Carcassonne et
celles d’un commerçant de Montpellier qui
annonçait une prochaine conférence de
Georges Claude, membre du groupe
« Collaboration » et rédacteur à La Gerbe, et
ils dynamitent le siège de la LVF à Nîmes.

Ils y arrivent à la fin d’août 1943, alors que
la querelle entre giraudistes et gaullistes
fait rage. Résolument gaulliste depuis juin
1940, il refuse la proposition d’un officier
recruteur de l’armée Giraud et demande à
être affecté dans les chars de combat de la
colonne Leclerc. Affecté à la 4e compagnie
de chars légers de reconnaissance du 501e
régiment de chars de combat (501e RCC), il
suit une instruction très complète au camp
de Temara, avant de partir pour Oran, d’où
le 501e RCC embarque pour Liverpool en
mai 1944. Comme tous les « Leclerc », il sera
un peu dépité de ne pas participer au
débarquement de Normandie.

Évadé de France par l’Espagne
Premiers pas dans la Résistance
À la faculté, un jeune professeur de droit
constitutionnel, récemment nommé à
1

Au printemps 1942, à Montpellier, ils dynamitent à la fois le siège de la LVF et celui des
Amis de la LVF. Pour ces nouveaux exploits,

D’Utah Beach à Berchtesgaden
Il n’arrive à Utah Beach que le 3 août suivant : « La Normandie n’est plus qu’un
champ de ruines. Les Allemands se sont
accrochés durement, les agglomérations que
nous traversons sont dévastées. » Les
Allemands sont toujours là et ils contre-

Les citations de Robert André sont extraites d’un manuscrit dactylographié intitulé Souvenirs de guerre, 1939-1945, rédigé en 2014.
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attaquent durement à Mortain, à Alençon,
à Sées, à Écouché… Le 23 août, à bord de
son char (« Valmy »), Robert André s’élance
vers Paris. À proximité de la capitale, la
population lui réserve un accueil enthousiaste : « Les gens se pressent devant notre
char et l’empêchent de circuler malgré les
demandes de notre conducteur. On nous
donne des bouteilles de vin que leurs propriétaires avaient dû soigneusement
conserver pour une grande circonstance.
Nous ne les débouchons pas. » Après
Longjumeau, où ils passent devant Leclerc,
ils atteignent Savigny-sur-Orge, où ils capturent des soldats ennemis ; poursuivant
leur route, ils essuient le feu d’antichars
allemands. Sérieusement blessé aux
jambes, Robert André trouve refuge dans

une villa voisine, où un médecin du 501e lui
prodigue les premiers soins.
Évacué sur un hôpital de campagne américain, opéré en urgence, il est ensuite
dirigé sur un hôpital proche d’Orléans, et
enfin au Val-de-Grâce. Paris est libéré ;
André y fait ses premiers pas dans les
Jardins de l’Observatoire. Il est heureux de
retrouver ses camarades de Résistance,
notamment Dupuy et Roustan. Il revoit
également Teitgen, devenu ministre de
l’Information du Gouvernement provisoire. En novembre, il obtient une permission qu’il va passer à Saint-Geniès.
Entre-temps, Strasbourg est libérée par la
division Leclerc. La victoire ne fait plus de

doute, mais la guerre n’est pas encore terminée. Désireux de voir le comportement
des Allemands dans la défaite, comparé à
celui des Français en 1940, il demande à
rejoindre sa compagnie. Le 1er février 1945,
il est en Alsace ; quelques semaines plus
tard, il franchit le Rhin. Très vite, traversant
les villes bombardées, il constate que les
Allemands ne se comportent pas tellement
mieux que les Français en 1940. Le 8 mai, il
arrive à Berchtesgaden. Cette fois, la guerre
est bien finie… Sa première décision
d’homme libre est de se marier. La seconde
fut de se présenter au concours de la toute
nouvelle École nationale d’administration.
François Broche

La croix de Lorraine

La patrouille de France survole les Champs-Élysées en
formation de croix de Lorraine lors du défilé du 14 juillet
2015 à Paris (DR).

Lors de la fête nationale du 14 juillet 2015,
devant la tribune présidentielle s’est constituée une croix de Lorraine par un groupe de
jeunes hommes tout de blanc vêtus, ainsi
que dans le ciel, où la Patrouille de France a
adopté non pas la formation « Big Nine »
mais la célèbre croix de Lorraine, symbole de
la France Libre au lendemain de la capitulation de la France, afin de rappeler le sacrifice
et l’héroïsme des Forces aériennes françaises libres durant les combats aériens de la
Seconde Guerre mondiale. Hommage est
ainsi rendu au général de Gaulle et à ses
compagnons.
La croix de Lorraine a une histoire, lorsque
le roi René d’Anjou voulut épouser Isabelle
de Lorraine ; en un geste d’amour, il abandonna la croix blanche d’Anjou pour la croix
de Lorraine. Cet emblème prit alors de l’essor et fut proposé par l’amiral Muselier au
général de Gaulle qui l’adopta. Muselier
avait-il une culture héraldique ou une simple connaissance de l’histoire de France ?
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Quoi qu’il en soit, la croix de Lorraine fit dès
lors parler d’elle.

Les armes de Jésus,
c’est le républicain4 ».

Elle allait traverser toutes les mers du
monde : en Asie, en Afrique, dans les Vosges,
et elle s’inscrivit sur la coque des navires de
la France Libre. Elle devait tout au long de
cette pénible guerre s’inscrire dans la durée.

Ainsi sont dessinées
les qualités premières
du Miles Christi, à Photo de Charles Péguy
savoir la charité, la par Eugène Pirou à
bonté, la compréhen- Paris en 1897 (DR).
sion, le courage, la vaillance.

Il n’y a pas lieu de s’étonner, cette guerre
était une guerre juste. De Gaulle, en 1941, à
Beyrouth, n’avait-il pas déclaré hautement
que la guerre était une guerre mondiale, la
liberté contre la tyrannie, par ces mots :
« C’est une guerre mondiale, c’est une guerre
morale ».
La voie était ainsi ouverte pour la grandeur
et l’épopée de la France Libre. Écoutons
Charles Péguy nous dire :
« Les armes de Jésus, c’est la croix de Lorraine,
Et le sang dans l’artère et le sang dans la
[veine,
Et la source de grâce et la claire fontaine1 ».
Éloignons-nous de Satan qui trouble l’eau
de la fontaine, poursuivons notre lecture :
« Les armes de Jésus, c’est la vie et la mort,
C’est la rugueuse route incessamment gravie,
C’est l’âme jusqu’au ciel insolemment ravie2 ».
« Les armes de Jésus, c’est l’ardente supplique
Du pauvre au gouverneur, c’est la parabo[lique,
Et c’est les huit bonheurs sous Rome aposto[liques3 ».
« Les armes de Jésus, c’est le Samaritain,
Le blessé recueilli, le pauvre franciscain,

On retrouve les mêmes motivations et les
mêmes sentiments chez ceux qui ont rejoint
de Gaulle pour la reconquête de la liberté et
du sol occupé. La croix de Lorraine rassemble les hommes et les femmes, venus de
divers horizons, qu’il s’agisse de philosophie,
de religion ou d’incroyance. C’est la marque
essentielle de la tolérance qui unit tous les
compagnons en vue de la Libération.
Quand vient l’heure de la Libération, l’idée
de paix est présente à tous les esprits, peutêtre peut-on conclure avec Péguy :
« Nous n’avons plus de goût pour le métier
[des armes,
Reine des grandes paix et des désarmements,
Nous n’avons plus de goût pour le métier des
[larmes,
Reine des sept douleurs et des sept sacre[ments5 ».
Les Français et les Françaises ont fait avec
courage la guerre pour l’instauration d’une
République juste, intègre et fraternelle.
C’est ce qu’ils ont souhaité de plus cher, ils
n’ont cessé d’espérer, mais le retour à la barbarie, à la cruauté, les met en alerte, leur travail n’est jamais fini.
Jack Vivier

Charles Péguy, La Tapisserie de sainte Geneviève et de Jeanne d’Arc (1913), « Huitième jour pour le vendredi 10 janvier 1913 », strophe 52.
Id., strophe 56.
Ibid., strophe 186.
Ibid., strophe 191.
Charles Péguy, La Tapisserie de Notre-Dame (1913), « Les cinq prières dans la cathédrale de Chartres », « IV. Prière de report », strophe 4.
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6 juin 1944 - À bord de la frégate La Surprise
devant les plages de Normandie
Le capitaine de vaisseau (H) Gérald Cauvin
est né le 23 août 1923 à Paris.

secteur d’Arromanches, elle saute sur une
mine. La poupe est endommagée, un arbre
d’hélice est arraché et le safran bloqué. La
voie d’eau enrayée, la frégate est remorquée
jusqu’à Portsmouth, non sans difficultés en
raison de la tempête.

En 1942, il a 18 ans et est étudiant au
Massachusetts Institute of Technology aux
États-Unis quand il assiste à Boston à une
conférence faite par le capitaine de corvette
Blaison, commandant du sous-marin
Surcouf des Forces navales françaises libres.

C’est au Pays de Galles, près de Milford
Haven, que La Surprise sera réparée.
Spécialiste radar, Gérald Cauvin participe à
l’installation et à la mise en service d’un
nouveau radar, le modèle 277. Il est nommé
enseigne de vaisseau de 2e classe le
1er septembre 1944.

Le 22 août 1942, la veille de ses 19 ans, il
s’engage à Washington à la mission FNFL.
Après avoir travaillé dans cette mission
pendant quelques mois, il embarque
comme passager sur un bananier rapide, le
Jamaïca producer, qui rejoint la GrandeBretagne hors de tout convoi. Le 15 janvier
1943, il est incorporé à Londres comme
matelot sans spécialité, candidat à l’École
navale.
Il suit la formation des officiers de marine,
en mer sur les goélettes Étoile et Belle Poule
puis sur le Président Théodore Tissier et
l’aviso Amiens et dans les écoles de
spécialités de la Royal Navy de juin 1943 à
mars 1944. Il est nommé aspirant le
1er décembre 1943.

Gérald Cauvin et le Concours National
de la Résistance et de la Déportation

De gauche à droite, l’enseigne de vaisseau de 1re classe
Jean Burel, chef de quart, l’enseigne de vaisseau de
2e classe Gérald Cauvin, officier Asdic, le lieutenant de
vaisseau Pascal Robin, officier en second, et le capitaine
de corvette Jean Levasseur, commandant, sur la passerelle
de La Surprise lors du débarquement de Normandie, le
6 juin 1944 (coll. Fondation de la France Libre).

11 mars 1943, deux sous-marins allemands
qui attaquaient un convoi dans l’Atlantique.

Opération « Overlord »
Dans la soirée du 5 juin 1944, début de
l’opération « Overlord ».

La Surprise (coll. Gérard Cauvin).

Spécialiste radar sur la frégate La
Surprise
Il embarque, comme chef du service
« Transmission, Électricité, Radar » sur la
frégate La Surprise qui est en fin de
construction et d’armement à Blyth, en
Écosse. Après des sorties d’entraînement,
d’accompagnement de convois et de
patrouilles diverses, il accompagne le
commandant de La Surprise, comme
tactical officer, à Liverpool, aux deux
journées de préparation secrète du
débarquement en Normandie.
Le commandant de La Surprise n’est autre
que le capitaine de corvette Jean Levasseur
qui jouit d’un grand prestige parmi les
marins des FNFL. Alors qu’il commandait la
corvette Aconit, il réussit l’exploit de couler, le

La Surprise part de Portsmouth en protection
de l’armada des bateaux qui transportent les
troupes canadiennes et britanniques qui
vont débarquer en Normandie, dans le
secteur baptisé « Sword ».
Au petit matin, La Surprise est devant
Ouistreham. Au canon, elle détruit des
épaves flottantes, dangereuses pour le
passage des Landing crafts.
L’émotion de l’enseigne de vaisseau Gérald
Cauvin est grande, d’abord de voir que la
libération de son pays est en route, mais
aussi de se savoir si près de Franceville, où
se trouve la maison de vacances de ses
grands-parents maternels, où il allait
régulièrement pendant les vacances d’été et
où il retrouvait son oncle Serge qui fut tué
au combat à Bazoches, exactement quatre
ans auparavant, le 6 juin 1940.
La Surprise va ensuite effectuer d’incessants
convois entre les ports anglais et la côte
française jusqu’au 20 juin où, dans le

C’est cette partie de sa vie, passée dans les
Forces navales françaises libres, que le
capitaine de vaisseau Gérald Cauvin est
venu présenter, pendant de nombreuses
années, aux élèves des collèges et lycées du
Morbihan dans le cadre de la préparation
du Concours National de la Résistance et de
la Déportation.
Tous les professeurs d’histoire-géographie
qui ont eu le privilège d’assister à ses
rencontres avec les élèves des lycées Charles
de Gaulle de Vannes et Benjamin Franklin
d’Auray ou du collège de Rhuys de Sarzeau
nous ont toujours fait part de la qualité des
informations, très différentes de celles qu’ils
avaient l’habitude de recevoir, et qui
passionnaient les jeunes qui voulaient
connaître la suite du parcours militaire et
professionnel du conférencier.
Cette suite vaut la peine que nous lui
consacrions quelques lignes tant la vie du
commandant
Gérald
Cauvin
est
passionnante et extraordinaire.
Le 1er février 1945, il quitte la frégate La
Surprise et va suivre à Collingwood une
formation : le RN Long Radar Course. Ce
stage va avoir une importante incidence sur
la poursuite de sa carrière militaire mais
aussi sur sa vie professionnelle lorsqu’il
quittera la marine.
Le 15 septembre 1945, il sort avec un très bon
classement et un diplôme anglais
d’ingénieur. Le 1er octobre, il est désigné pour
l’Extrême-Orient où la guerre contre le Japon
continue. Il embarque comme passager sur
le croiseur Émile Bertin pour rejoindre le
Richelieu alors en Indochine. Pendant la
traversée, il avait reçu pour mission de mettre
au point tous les radars de veille et de
conduite de tir de l’Émile Bertin.
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bureaux au Caire et à Paris ; directeur
délégué aux relations extérieures du groupe
Thomson ; directeur général adjoint,
directeur des affaires commerciales. En
1983, il devient administrateur de Thomson
CSF, président de Thomson Institute et
conférencier pour la géopolitique.

En Indochine
Le 24 novembre 1945, c’est avec l’amiral
Auboyneau, commandant des Forces
navales françaises libres qui va prendre le
commandement de la marine en
Indochine, qu’il décolle de Saïgon à bord
d’un hydravion Catalina pour rejoindre le
cuirassé Richelieu qui mouille dans la baie
du Cap Saint-Jacques.

En 1986, il est promu commandeur de la
Légion d’honneur au titre de la Défense
nationale.

Il va rester sur le Richelieu jusqu’au 13 avril
1947. Après la fin des opérations contre le
Japon, le cuirassé participa, en apportant
son appui feu, à la lutte contre le Viet Minh
avant de rentrer en France en avril 1947.
Le lieutenant de vaisseau de 1re classe
Gérald Cauvin est affecté comme
professeur à l’École Radar de Mers el-Kébir
en Algérie en avril 1947 puis officier en
second de l’escorteur Sabre de septembre
1949 à septembre 1950.
Promu lieutenant de vaisseau, le 5 octobre
1950, après un court séjour sur le Somali où
il est chargé par le Centre d’expérimentation
naval de Toulon des essais en mer des
nouveaux matériels électroniques, il devient
responsable « Radar » à l’EMG/TER à Paris.

Retour en Indochine
Sur sa demande, il rejoint l’Indochine en
novembre 1953 pour prendre un
commandement. Il sera successivement
commandant adjoint de la Dinassaut 41 puis
chef opérationnel du peloton « Creuse » du
RICM2, puis commandant du LSSL Rapière3
qui est cité à l’ordre du Corps d’Armée avec
attribution de la Croix de guerre.
« Unité de combat d’élite qui sous le
commandement du lieutenant de vaisseau
Cauvin a fait preuve d’une activité inlassable
et a pris part à un nombre important de
missions et de surveillances maritimes et
d’opérations côtières et fluviales dans de
Nord-Viet Nam. Il s’est toujours distingué par
la rapidité de ses réactions et la précision de
ses tirs, réussissant à chaque intervention à
infliger des pertes sévères à l’adversaire tout
en demeurant indemne... »

Action humanitaire au Viet Nam
En décembre 1955, le lieutenant de vaisseau
Gérald Cauvin est affecté à l’état-major
marine Nord-Viet Nam.
Responsable marine pour les réfugiés puis
représentant de la marine à la commission
mixte du Nord-Viet Nam, dans des
conditions très difficiles, malgré l’opposition
de certaines autorités politiques françaises,
1
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3
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Jusqu’en 2004, il a été conseiller du
président de Thomson SA et conseiller de
Thomson CSF international qui est devenu
Thales international.
Il a écrit de nombreux articles pour des
revues spécialisées, ainsi que les premiers
ouvrages utilisés pour les cours en français
de l’École Radar de la marine nationale.
Gérald Cauvin avec la cravate de commandeur de la
Légion d’honneur (coll. Pierre Oillo).

il organise le recueil et l’évacuation de
600 000 réfugiés catholiques avec l’aide d’une
équipe médicale de la marine américaine. Il
est fait officier du Mérite du Viet Nam,
décoration que le président Ngo Dinh Diem
lui décerna, mais qu’on lui interdit de porter.
Il est très fier du rôle qu’il a pu jouer à
l’occasion de cette mission humanitaire. Il a
fait don au musée des fusiliers-marins
commandos de Lorient d’un drapeau qu’un
officier vietminh lui a offert.
Pendant un an de septembre 1955 à
septembre 1956, il sera affecté au 2e bureau
de l’EMG comme responsable électronique
et interceptions pour la préparation de
l’opération de Suez. Le 15 juin 1956, il est
nommé chevalier de la Légion d’honneur
pour services exceptionnels en Indochine.

Le 18 juin 2012, le capitaine de vaisseau Gérald Cauvin
et M. Savy, préfet du Morbihan, accompagnés par
M. Robo, maire de Vannes, ont dévoilé la plaque Bir
Hakeim (coll. Pierre Oillo).

Ingénieur chez Thomson
En septembre 1956, il quitte la marine
nationale et entre à Paris, comme cadre à la
compagnie Thomson-Houston où il est
chargé des relations avec l’OTAN et les
États-Unis.
Il occupera de nombreux postes à
responsabilité internationale dans cette
société : directeur-adjoint et directeur
commercial du groupement Systèmes
électroniques Radars chargé de la
couverture radar de l’Europe et du
lancement du programme « Crotale » ;
directeur des affaires militaires et de
l’aviation civile ; directeur des opérations
internationales de Thomson CSF ;
conseiller général du président de l’Arab
Organisation for Industrialisation avec

Division navale d’assaut (NDLR).
Régiment d’infanterie coloniale de marine (NDLR).
Land Ship Support Large, en français chaland de débarquement d’infanterie et de chars (NDLR).
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Titulaire de très nombreuses décorations
françaises et étrangères, le capitaine de
vaisseau Gérald Cauvin a été très honoré de
recevoir la croix de chevalier des Palmes
académiques en récompense de ses
activités au service des lycéens et collégiens
du Morbihan.

Premier vice-président du comité chargé,
en liaison avec l’inspection académique et
l’Office national des anciens combattants,
de l’organisation matérielle du CNRD dans
le Morbihan, il a démissionné, « pour laisser
la place à quelqu’un de plus jeune », et a été
nommé président d’honneur.
Le commandant Cauvin est toujours
membre de l’Association des anciens
combattants français libres et des amis de
la France Libre du Morbihan.
Témoignage recueilli par Mme Arzel-Mazet,
professeur d’histoire-géographie, secrétaire
de l’Association des anciens combattants
français libres et des amis de la France Libre
du Morbihan.
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Marius Olive
Marius Olive, un méridional « bon vivant »
émérite et discret, porte-drapeau du BIMP,
un des bataillons les plus valeureux de la
1re DFL. Soixante-dix ans après, dans
l’Authion, les souvenirs affleurent…

pour ne pas entendre ce qu’on écoutait ; c’est
pour cela que je me suis engagé avec les fusiliers marins. Le fusilier marin était dans le
Var ; j’ai à nouveau signé à Hyères en 1944,
un autre engagement avec la DFL quinze
jours après. »

Un engagement pour toute la vie,
enraciné depuis la sortie de l’adolescence (16-17 ans) comme la plupart
des anciens présents qui « en étaient »

Marius poursuit à ma demande de précision : « J’étais dans la Résistance intérieure ;
j’avais fait deux prisonniers allemands ; les
prisonniers Martini avaient fini la guerre,
fuyaient. Ces deux prisonniers allemands
ont été amenés pour leur faire déminer le
port. J’aurais mieux fait de les laisser partir
car, demandant de leurs nouvelles, j’apprends qu’en déminant, ils ont sauté. »

Cérémonie au col de Brouis le 29 avril 2015 (coll. Michèle
Chrétien-Cecchini).

motions des saint-cyriens, même très
anciennes (telle celle d’Alexandre 1er de
Yougoslavie, de 34-36), à la Saint-Cyrienne.

Marius fait partie d’un des bataillons de la
1re DFL ayant le plus combattu, selon
Clément Dehu, du BM5, que j’ai également
auditionné en Alsace et dans l’Authion.
Impliqué dans tous les voyages mémoire de
la 1re DFL, il est un des derniers combattants
du BIMP présents soixante-dix ans après
dans le massif de l’Authion et un des deux
anciens, porte-drapeaux de la 1re DFL.
Investi dans ces voyages-mémoire annuels
de quelques jours, il voyage seul avec son
drapeau. Lors du voyage-mémoire précédent, il était accompagné en novembre 2014
de Marcel Barbary, son ami centenaire, lui
aussi également porte-drapeau de la 1re DFL.

Marius, sous ses apparences joviales, son
look d’acteur, avec ses lunettes de soleil
qu’il ne quitte jamais, c’est aussi paradoxalement et d’abord un engagé convaincu de
l’importance de la trace de la mémoire, du
vécu de la bataille dans l’Authion par ceux
qui en étaient et qui, tombés ou disparus,
témoigneront peu voire jamais.

Je l’interviewerai de façon séquentielle car
il faut pouvoir saisir Marius (comme c’était
le cas pour Clément Dehu) : Marius c’est
d’abord d’infinies parties de « rigolades »
dans le car, un boute-en-train insaisissable, aux anecdotes hautes en couleurs ;
c’est comme un « pote » d’Escartefigue,
Panisse, César et Monsieur Brun, des personnages emblématiques de la fameuse
partie de cartes de la Trilogie marseillaise
de Marcel Pagnol.

À lui s’appliquerait la formule de Primo Lévi,
reprise par le maire de l’Escarène, petit village dans l’Authion où sont inhumés, dans
la Nécropole nationale de l’Escarène, 86 des
262 combattants de la 1re DFL : « Oublier
l’histoire, c’est s’apprêter à la revivre ».

Des pires péripéties traversées et vécues
avec la DFL et qu’il veut bien partager, c’est
souvent sur un mode croquignolet : les
moments les plus durs deviennent cocasses
dans sa bouche, comme s’ils étaient les
seuls à rester gravés dans sa mémoire.
Ainsi, il évoque de façon truculente la
grande peur de sa vie, celle où, se risquant
à se baigner et laver son slip dans un torrent du massif de l’Authion, il entend la
boutade d’un de ses copains : « Tu vas à la
pêche ? ». Il réagit à la volée au fond de
notre car : « Quand j’ai su que le torrent
était miné par les grenades des Allemands,
j’ai cru perdre mes attributs ».
Toutefois, ces modes de communication
humoristique (laissant penser à la veine
caricaturale, désarçonnant au premier
abord pour des combats redoutables), ne
sont-ils pas parfois usités en temps de
guerre ? Je retrouverai, en effet, ce style
d’expression, dans la Lettre du Conseil
national de la Résistance comme dans les
archives récemment consultées des pro-

Même si l’essentiel de la communication
adoptée est d’ordre humoristique, son
implication est sans faille dans son rôle de
porte-drapeau dans les commémorations
de la DFL où il représente le BIMP depuis
de nombreuses années.

Après un moment de silence, il poursuit
à mon adresse sur un ton mi-figue miraisin : « Tu les trouveras au cimetière. Le
lendemain, je suis parti à pied pour rejoindre Aix-en-Provence ; j’ai escaladé le viaduc
qui avait été démoli car les Allemands
l’avaient fait sauter, pour aller à La
Garonne), un petit port de pêche à côté de
Toulon. J’ai signé mon premier engagement
aux fusiliers marins à La Garonne et mon
deuxième engagement à Hyères. »

Marius Olive et l’origine du BIMP
(d’après une conversation dans
l’Authion en avril 2015)
« Le BIMP (bataillon d’infanterie de marine
et du Pacifique) était le BIM à l’origine. Les
Tahitiens avaient rejoint de Gaulle. Le
bataillon du Pacifique avait tellement
perdu d’hommes à Bir Hakeim, d’où, de
deux bataillons, ils en ont fait qu’un après
Bir Hakeim ».

Son engagement à la DFL : de la
Résistance intérieure à la France Libre
« J’étais pêcheur de thon à quinze ans à
Port-Bouc (ensuite boucher en gros pendant
trente ans). Chez moi, à Carry-Le Rouet,
j’étais le seul à m’engager. À l’époque, j’avais
dix-sept ans. »

Les facteurs de son engagement
« C’est par la radio, Radio-Londres, que j’ai
entendu les batailles de Bir Hakeim, El
Alamein. On fermait les portes et fenêtres

Marius Olive, porte-drapeau de l’Amicale de la 1re DFL, le
29 avril 2015 (coll. Michèle Chrétien-Cecchini).

Les modalités de son départ
À nouveau, la réponse reste succincte,
lapidaire, méritant d’être détaillée, de
mon point de vue : « Dans un remorqueur
à La Ciotat. »

Son itinéraire à la DFL
« Après la signature de mon engagement, on
a fait la vallée du Rhône et on est allé sur
Belfort. On a dormi dans les box des chevaux dans la banlieue de Lyon. Les
Allemands avaient dégagé ; de temps en
temps il y avait avec eux des accrochages :
c’était une guerre de mouvement et pas une
guerre des tranchées ; il y avait des points de
retardement, de résistance. Des camions
GMC nous menaient. Je suis monté à
Belfort, à Ronchamp : c’était tellement pluJuin 2016 • N° 60
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vieux, la merde, la boue, au point que le
camion s’est enlisé.
Ensuite, on est allé dans la poche de Royan :
c’était Noël 44 ; on y a passé Noël dans des
familles ; c’était cool : l’alcool, les femmes,
etc. Le jour de l’An, on est revenu en Alsace à
côté d’Obenheim. »

Les Tahitiens et les grands froids : la
recomposition du BIMP
« Tous les Tahitiens sont partis ; ils avaient
les oreilles, le nez, les pieds gelés ; le
bataillon a été reformé ; dur sur le
moment… Soixante-dix ans après, tout s’estompe… On était à moins 20°, on était sur
la Côte d’Azur ; c’était en France… »

Le BIMP dans l’Authion, une hémorragie humaine d’une majorité
d’hommes du bataillon
Marius évoque ses souvenirs sur le mode
« on » le plus souvent, associant ainsi ses
copains disparus, ne se mettant pas en
« avant » : « On a passé la frontière des Alpes
par le col de Turini, près d’Isola 2000 (à deux

kilomètres d’Isola) ». C’est à peu près là qu’il
situe l’anecdote du torrent rappelée plus
haut et qui fut reprise dans un article paru
dans le journal du RIMA.
À la stèle du Fort de La Forca, Marius réagira, comme si ses souvenirs revenaient
intacts sur les lieux où il a combattu : « Le
BIMP était au col de Turini (situé à plus de
2000 mètres). Ils nous ont attaqués au Fort
de La Forca. On s’est fait démolir trois jours
et trois nuits. On s’est fait rejeter : on est
repassé de 149 à 33 ; il n’y avait que des blessés, que des morts. »
J’eusse aimé qu’il m’en dise plus, mais, sous
dehors de « méridional boute-en-train »,
Marius est (volontairement ?) discret.

Une nouvelle reconstitution du
bataillon
« Le bataillon a dû se reformer. Le BM21
nous a relayé et a repris le fort sans un seul
coup de fusil car les Allemands se sont rendus. Quand on montait, ils étaient derrière
un parapet et, chaque fois qu’on sortait la
tête, les Allemands nous tiraient dessus. »

L’avis à distance (soixante-dix ans après)
d’un des derniers représentants du BIMP
Il rejoint ceux que d’autres combattants
résistants m’ont confiés : « Comme on était
très déçus de ne pas rentrer en Allemagne,
on était les premiers ; il y a eu mécontentement général. Pour nous redonner le moral,
on nous a renvoyés ici dans l’Authion. »
J’eusse aimé qu’il m’en dise plus, en particulier sur l’hémorragie du BIMP, dont il est
sorti indemne physiquement, apparemment. Mais la réalité était-elle trop dure,
indicible ( ?), le temps qui a passé trop vite
( ?), voire, involontairement, l’emprunt au
registre tragi-comique qu’on retrouve chez
Molière dans les caricatures de certains
personnages de ses comédies ?
Michèle Chrétien

Notice biographique
Michèle Chrétien est la fille de Marcel
Chrétien, saint-cyrien promotion 34-36,
capitaine au BM5, et secrétaire générale
adjointe à l’Amicale de la 1re DFL.

Maurice Valay
après, dans le cadre de l’interview qu’il
m’a facilement accordée.

Ses origines
Maurice Valay est issue d’une vieille
famille provençale. Il a passé son enfance
et sa jeunesse dans la maison familiale
(une grande bastide) à Saint-Rémy-deProvence :
Maurice Valay, le 29 Avril 2015, à la mairie de Breil-surRoya (coll. Michèle Chrétien-Cecchini).

Maurice Valay, un écrivain provençal, un
descendant de Frédéric Mistral. Retour
soixante-dix ans après, sur l’engagement
dans la 1re DFL d’une personnalité hors du
commun (littéraire et artistique)
L’histoire familiale, professionnelle et
l’engagement à la DFL sont intimement
liés chez Maurice Valay. Sa personnalité
tout comme sa trajectoire s’inscrivent en
quelque sorte dans ce qui pourrait être
qualifié
d’atypique,
d’inattendu.
Concrètement, quels déclics l’ont poussé
à passer d’études littéraires et artistiques
à celui de combattant à la DFL pour
retourner ensuite comme chef-décorateur de grands feuilletons de l’ORTF, dont
d’aucuns se souviennent encore ? C’est ce
que nous allons tenter de comprendre,
avec son concours, soixante-dix ans
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« Ma grand-mère, une Mistral, s’appelait
Blanche Mistral. Un de ses grands-oncles
était Frédéric Mistral, le poète et prix
Nobel de littérature. C’est ma grand-mère
qui m’a appris à lire et à écrire. (Moimême je suis de Mayence, près d’Aix-enProvence). J’ai fait mon école primaire à
Saint-Rémy. Ensuite, pendant dix ans, j’ai
été pensionnaire chez les Jésuites à
Avignon. Je garde un mauvais souvenir de
ces années de pensionnat.
Mon père était issu d’une vieille famille
provençale. Ma mère est issue d’une famille
de parfumeurs de Grasse (l’entreprise familiale comptait au début du siècle quelques
300 ouvriers). Mon enfance et ma jeunesse
ont été nourries de traditions provençales. »

Une formation et une carrière artistique dans l’audiovisuel
« Après la guerre, en 1947, j’ai fait l’école des

Arts décoratifs à Nice. Puis, je suis monté
sur Paris où j’ai fait brillamment l’École
Camondo (établissement privé d’enseignement supérieur des Arts décoratifs).
Dans les années 1955, le directeur de cette
école, qui gardait le contact avec tous ses
anciens élèves, m’a téléphoné, pour me
demander si je voulais entrer à la télévision française comme décorateur ! J’ai été
embauché sur le champ comme assistant
décorateur puis chef décorateur. J’y suis
resté quelque trente ans.
J’ai participé à la réalisation d’environ
une centaine de films, parmi lesquels : Le
Chevalier de Maison-Rouge, Belphégor,
Les Enquêtes du commissaire Maigret,
D’Artagnan, Les Rois maudits, La Prise du
pouvoir par Louis XIV, etc.
En 1974, sous Giscard d’Estaing, le
Parlement démantela l’ORTF en créant sept
sociétés distinctes. Je fus affecté à la SFP
(Société française de Production), époque
durant laquelle j’ai rencontré et travaillé
avec des personnalités très diverses. J’ai travaillé principalement avec Claude Barma,
et j’ai eu la chance exceptionnelle de pouvoir travailler avec Roberto Rossellini.
En 1978, j’ai été licencié de la SFP. J’avais trois
enfants à charge. J’ai retrouvé un travail à
l’École des Arts décoratifs de Nice, devenue la
Villa Arson. Je vis et travaille à Nice. »

HISTOIRE
Son engagement à la DFL
« J’avais juste dix-huit ans. J’étais en vacances
quand je me suis engagé à la 1re DFL. C’était
juste après le débarquement en Provence, à
Cavalaire. Les Allemands occupaient SaintRémy depuis que l’Allemagne avait envahi la
zone libre, et la grande propriété de ma
famille, réquisitionnée depuis cette époque,
était occupée par environ 200 SS.
Sous les arbres du parc, les SS avaient entreposé leur matériel de guerre. Ils avaient
réquisitionné la chambre que j’occupais
avec mon frère, et nous vivions, frères,
sœurs, cousins, cousines et parents, entourés
de soldats et de sentinelles, jour et nuit.
Un contingent du 1er RA a fait halte à SaintRémy où le général Brosset a installé son
QG. Nous avons décidé de nous engager,
mon frère et moi, (nous sommes mineurs
l’un et l’autre – à cette époque, majorité à
21 ans –, il nous a fallu l’autorisation de nos
parents) avec une douzaine de copains de
Saint-Rémy. Nous sommes parmi les premiers volontaires à nous engager dans la
DFL. Contrats d’engagements signés, nous
partîmes le lendemain matin : rendez-vous
à la gare à 11 heures. Nous étions une douzaine. C’était le 25 août 1944. »

Son « métier» à la DFL
« Remontée éclatante le long du Rhône à la
poursuite des troupes allemandes en
déroute. Nous faisons escale à Dardilly, dans
la grande banlieue de Lyon. C’est là que nous
faisons nos classes. Je suis devenu « artificier ». Une douille, un obus, des gousses de
poudre, une tête de fusée. Pendant toute la
guerre, je vais manipuler ces matériels.
Je serai de tous les combats de la DFL :
Ronchamp, Champagney, Giromany, mort
du général Brosset, trouée de Belfort, allerretour dans le Médoc, Obenheim,
Strasbourg, Benfeld, libération de Colmar,
pluies, neiges, froid polaire, regroupement
de la DFL à Sélestat, puis descente dans le
Midi pour les ultimes combats de l’Authion.
De tout cela, en secret de moi-même, j’étais
très fier. Mais mon activité d’artificier fait
que j’ai fait une guerre très modeste.
Mon frère faisait partie de la même unité
que moi ; il était affecté à « l’observatoire ».
Il y a gagné sa croix de guerre.
8 mai 1945, l’Allemagne capitule. Victoire.
Notre unité cantonne quelque temps à
Villefranche-sur-Mer, puis remonte à
Provins. Préparation du défilé de la
Victoire : 18 juin 1945. Ce jour-là, je monte
la garde le long d’un train de munitions en
gare du petit village de Chauffry.
Fin septembre 1945, notre unité quitte
Chauffry pour les quartiers militaires de
Melun. Je suis démobilisé : adieu au capitaine Parent. Je n’ai jamais dormi dans une

caserne. Ma guerre est finie. Je suis content et
fier d’avoir participé à cette épopée dure
mais victorieuse.
Aux obsèques de mon frère, en 1997, une
délégation de la DFL, menée par Blachais,
un ancien du 1er RA, drapeau à croix de
Lorraine en tête, m’a convaincu que je
devais participer aux activités des anciens
de la 1re DFL. Depuis, je me suis inscrit et fais
partie des anciens de la DFL, ai participé à
un certain nombre de congrès et suis sensible à l’évolution de l’Amicale. »
Maurice Valay conversant avec Simon et
Stuart, deux lycéens âgés
de 18 ans (coll. Michèle
Chrétien-Cecchini).

chutistes ont libéré Saint-Martin-Vésubie
et l’arrière-pays. On a été en tenue de commando d’Afrique, en tenue de premiers
Français débarqués au Cap-Nègre. »
L’un des jeunes a dit à Maurice Valay :
« C’est formidable de pouvoir parler avec de
vrais vétérans qui ont vraiment participé à
la bataille de l’Authion, merci Monsieur. »

Avec le recul, qu’en pensez-vous ?
Une histoire ignorée quelque peu,
méritant d’être rappelée, valorisée ?
En effet, même si, comme il le dit « j’ai fait
une guerre modeste », c’est bien à 18 ans
que cet arrière-petit-neveu de Frédéric
Mistral s’est engagé dans la 1re DFL.
En 2002, Maurice Valay, (aujourd’hui 89
ans passés) a écrit sa biographie Les Écrans
de la mémoire. Il s’agit d’un ouvrage de 489
pages d’un véritable écrivain, écrit dans la
veine de la littérature romantique
française du 19e siècle. Dans son ouvrage,
il décrit son enfance, sa vie d’étudiant et
de famille dans les ressentis les plus
intimes ; une écriture aux antipodes de
l’écriture militaire, proche d’une
confession, diront d’aucuns, style Marcel
Proust oseront les autres.

Simon et Stuart, au restaurant, attablés aux côtés
d’André Bon (ancien du BM5, revenu pour la première
fois, soixante-dix ans après les combats, dans le massif
de l’Authion) ; Maurice Valay, absent de la photo, est à
leur droite (coll. Michèle Chrétien-Cecchini).

Le lendemain de cette rencontre, soit le
matin de mon retour sur Paris, Maurice
Valay me l’apportera en mains propres à
l’hôtel où nous séjournions.

Demain, quelles valeurs chez les
jeunes ? : un échange prometteur
entre deux jeunes et Maurice Valay

Que choisir comme option ? Faut-il mettre à la trappe Maurice Valay, ce « modeste
combattant » de la DFL, comme il aime se
qualifier, ou au contraire le promouvoir
comme résistant atypique ?

À l’occasion d’une collation suivie d’un
déjeuner, nous auditionnons dans un restaurant situé dans le massif de l’Authion,
proche de Peira Cava, deux jeunes âgés de
16-17 ans qui participent aux cérémonies
de l’Authion. Voici leurs motivations.
Le premier (Simon), habillé en pompier
militaire, nous déclarera : « Depuis l’âge
de huit ans, je m’intéresse aux commémorations militaires et je fais collection d’objets militaires. Mon intérêt est né après
avoir vu un film sur la guerre de 14-18
puis un film avec Brad Pitt. Un jour on m’a
amené à l’Authion ; c’est là que mon
implication est née à participer aux commémorations dans la région. »
Le second jeune (Stuart), vêtu en chasseur-alpin, nous avancera : « Ma motivation est née du fait que je suis issu d’une
famille de résistants et que ma grandmère m’a raconté plusieurs épisodes à ce
sujet. Je n’en parle pas à l’école, mais j’ai
parlé à ma prof d’histoire de ma passion
pour la Seconde Guerre mondiale. Ici, on
est six ; on s’est monté un petit groupe qui
participe aux commémorations. On a fait
toutes les unités parachutistes ; les para-

Quelques mois après cet entretien avec
Maurice Valay, que j’ai réalisé en avril 2015
dans le cadre d’un retour sur l’Authion, soit
soixante-dix ans après ces combats de
1945, qui ont fait plus de 300 morts côté
français (inutiles, diront d’aucuns en catimini). De mon point de vue de néophyte, la
lecture de l’ouvrage de Maurice Valay invite
à une approche décloisonnée de ce que fut
cette dernière étape des combats de la DFL,
un an après la signature de l’armistice.
Cet ouvrage me renvoie à l’approche
transversale et quelque peu audacieuse,
promue pour le Concours national de la
Résistance et de la Déportation 20152016 et que le responsable des recherches
historiques de la Fondation de la France
Libre (Sylvain Cornil-Frerrot) m’a fait
découvrir aux Journées de l’histoire de
Blois. S’y révèle un côtoiement d’approches littéraires, artistiques (caricatures, chansons...) où la Résistance n’était
pas cantonnée strictement aux actes de
bravoure militaire pendant cette guerre
dont on mentionne toujours les mêmes.
Michèle Chrétien
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LIVRES
L’étrange victoire
Jean-Louis Crémieux-Brilhac avait longtemps exprimé de vives réticences à publier ses Mémoires, par défiance à
l’égard de la mémoire, par modestie naturelle et parce qu’il jugeait avoir exprimé l’essentiel en revenant, dans ses
livres d’historien, sur la part publique de son existence. Il aura fallu les efforts conjugués d’Aurélie Luneau, de
Pierre Nora et de quelques autres pour les vaincre.
Enfant de la Grande Guerre, le petit Jean-Louis grandit dans une famille républicaine et patriote, dans laquelle il
se politise précocement. Très tôt sensibilisé à la montée du nazisme par ses nombreux voyages en Allemagne, il se
passionne pour le Front populaire.
Appelé sous les drapeaux le 15 septembre 1939, il suit une formation accélérée de quatre mois en qualité d’élève
officier de réserve à Saint-Cyr, avant d’opter pour le 47e d’infanterie, un régiment breton, qu’il rejoint à Rennes. En
permission au Cap-Ferrat avec son épouse Monique, il apprend l’offensive allemande sur la Belgique et les PaysBas. Son régiment part pour la Lorraine, dans le prolongement de la ligne Maginot. Quinze jours de canonnades
et de patrouilles, puis c’est la retraite, talonnés par les Allemands, et la capture, sur les bords de la Marne, à hauteur
du village de Jaulgonne, et le départ en captivité en Poméranie.
Interné d’abord à l’Oflag 2D, il est transféré le 2 septembre au Stalag 2B, à Hammerstein, dont il s’évade le 6 janvier 1941, en direction de la Lituanie.
Arrêté par des soldats soviétiques, il est enfermé dans les geôles du NKVD à Kaunas et à la Loubianka, à Moscou, puis transferé à la prison Boutyrki,
avant d’être expédié avec les autres Français évadés d’Allemagne au camp de Kozielsk, au sud-ouest de Moscou, le 2 mars 1941.
C’est là que le groupe est rejoint par Billotte qui en prend tout naturellement la tête. C’est là également qu’ils apprennent, le 22 juin 1941, la nouvelle
de l’invasion de l’URSS par l’Allemagne, qu’ils accueillent par une clameur de joie, car elle signe la fin de leur calvaire. Embarqués à Arkhangelsk le
matin du 30 août, ils parviennent à Greenock, avant-port de Glasgow, le 8 septembre ; leur arrivée à Londres, le lendemain, est un événement.
Engagé dans les Forces françaises libres sous le nom de Jean Brilhac, Jean-Louis rejoint le commissariat à l’Intérieur, où il est d’abord chargé de créer
un service de documentation puis un service d’écoute de Radio Paris et Radio Vichy, avant d’assurer le secrétariat du comité exécutif de propagande
de la France Libre, à partir de janvier 1942. Lorsque Philip prend la tête du commissariat, il devient officiellement chef du service de diffusion
clandestine de la France Libre et rédige, en mai 1944, les directives d’action diffusées à la BBC et Radio Alger à partir du 6 juin.
Le livre se clôt sur les préparatifs de la Libération, un gros chapitre sur la
Documentation française étant demeuré à l’état d’ébauche. Afin de
compléter le volume, l’éditeur a choisi de reprendre en annexes les deux
articles que Jean-Crémieux avait publié dans la revue Le Débat concernant
l’attitude respective de la France Libre et de Vichy vis-à-vis de la « question
juive », ainsi que la conclusion qu’il avait prononcée à l’occasion du
colloque Deux passions françaises, Pierre Mendès France et Charles de
Gaulle (2014), où il s’exprimait sur les deux grandes figures qui avaient
marqué sa vie.

L’étrange victoire : De la défense de la
République à la libération de la France
Jean-Louis Crémieux-Brilhac
Présentation de Pierre Nora
Avec l’hommage national de François Hollande,
président de la République
Gallimard, collection Témoins, avril 2016, 256 p., 19,90 €

J’ai résisté en Bigorre
D’un Français Libre de 1940, qui avait assuré des fonctions d’instructeur en Angleterre puis commandé une compagnie de
Cipayes aux Indes, avant de prendre en charge la rédaction de La Marseillaise du Caire, on se serait attendu, sans doute, à
un récit autobiographique sur son évasion de France et ses quatre années de pérégrinations de par le monde. Nous ne prétendons pas qu’il s’est abstenu de le faire ; il s’y est même essayé, non sans un certain succès, avec Chasseur de la France
Libre en 1978. Toutefois, c’est à un autre exercice littéraire que le lecteur est convié ici.
Ancien reporter, retraité de l’Unesco en 1975, Henri Vignes (1916-1985) avait consacré les dernières années de sa vie à l’écriture de romans d’aventures à portée historique sous le pseudonyme de Jean Destieu. On lui doit notamment J’ai combattu
Samory (1965), J’étais avec Cortès (1968) ou La Grande chevauchée de Gaston Phœbus (1978). Pouvait-il laisser l’opportunité d’écrire sur la résistance dans sa Bigorre natale entre 1940 et 1944 ? Et ce, alors que, deux années durant, il avait patiemment recueilli des documents et enregistré des témoignages afin de préparer un « Historique de la Résistance dans les
Hautes-Pyrénées » qui tardait à paraître ?
Écrit au début des années quatre-vingt à destination de la jeunesse, dans le meilleur style de la littérature populaire, le livre se ressent de l’époque dans
sa manière de décrire les combats de la Résistance, offrant une série de portraits de résistants ou de collaborateurs et le récit de quelques missions remarquables. Mêlant fiction et réalité avec une réelle habileté, l’auteur s’efforce de présenter un tableau complet des actions de la résistance en Bigorre, dans
sa variété, tant d’un point chronologique que thématique, non sans efficacité, même si le récit peut paraître parfois un peu décousu.
Le narrateur, âgé d’une quinzaine d’années au début de la guerre, raconte, quarante ans après, les événements de la Résistance, auxquels lui-même est
associé en tant qu’acteur, témoin ou mémorialiste, de la débâcle de juin 1940 à la Libération. Associant à son récit les diverses sources récoltées, il présente les différents aspects de la Résistance : diffusion de la presse clandestine, sabotages, bombardements alliés, le rôle des réseaux anglais, des cheminots, des FTP…
Même si le livre se concentre sur la seule résistance en Bigorre, l’auteur évoque en creux l’épopée de la France Libre, en montrant l’écho que la geste gaullienne rencontrait en Bigorre, mais aussi en y impliquant ses personnages. C’est d’abord
Victor Ballu, frère aîné de la fiancée du narrateur, prisonnier de guerre évadé, qui part
J’ai résisté en Bigorre 1940-1944
pour Londres à la fin d’août 1940. Rentré en France au début de 1942 en qualité d’agent
du BCRA, il repart en février 1943 pour combattre dans les forces terrestres de la France
Henri Vignes (Jean Destieu)
Libre. À son tour, le narrateur obtient de s’évader de France par l’Espagne et rejoint
Éditions du Val d’Adour, mars 2013, 297 p., 22 €
l’Angleterre, où il est chargé par le BCRA d’une mission de liaison en Bigorre.
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LIVRES
Le Grand Cirque
La rubrique « Livres » est généralement consacrée aux nouveautés. À compter de ce numéro, Vincèn Carminati vous proposera une recension des grands films qui ont pu être réalisés, depuis les soixante-dix dernières années, sur la période de
la Seconde Guerre mondiale. À tout seigneur, tout honneur : nous commençons aujourd’hui par l’édition DVD du Grand
Cirque (1950), l’adaptation du récit que Pierre Clostermann avait fait paraître en 1948.
La rédaction
Parmi les très, ou trop, rares films montrant les Français Libres à l’écran, on peut noter Le Grand Cirque, qui fait partie de
ces productions d’après-guerre, exaltant la France unanimement résistante et combattante. Tiré de l’ouvrage au titre éponyme de Pierre Clostermann, qui fut conseiller du film, Le Grand Cirque raconte le quotidien des pilotes, qui ont réellement existé sous des noms un peu modifiés, d’un groupe de chasse FAFL engagés au sein de la RAF.
Sorti sur les écrans en 1950, ce film bénéficie de l’aide de l’armée de l’air française, ainsi que des autorités britanniques, dont les forces ont encore en dotation de nombreux matériels de la Seconde Guerre mondiale. Un plus appréciable pour donner une ambiance plongeant assez fidèlement le spectateur
dans le quotidien de ces pilotes de chasses, risquant leur vie au-dessus de la France occupée, mais rentrant tous les soirs au bercail. S’ils ont la chance de
s’en sortir.
La première partie du film est plus orientée vers un côté que l’on pourrait qualifier de potache, montrant entre deux envols, les « dégageantes » des Free French
pilots, qui restent tout de même de bon aloi. La situation et l’humeur s’assombrissant ensuite, au fur et à mesure des pertes qui s’accumulent, souvent fatales.
Cette humeur sombre et lasse de ces pilotes fatigués fera que la capitulation allemande est accueillie dans un silence pesant, elle est ressentie comme la
fin d’un monde, comme un vide qui s’ouvre devant soi. Un sentiment bien retranscrit à l’écran et que les combattants de l’époque ont souvent vécu.
L’engagement total de ces pilotes a ses côtés clairs, comme sombres, qui ne sont pas édulcorés par le réalisateur. D’un côté, la lassitude devant la guerre
qui n’en finit pas, le stress des combats aériens, l’angoisse d’apprendre qu’un copain n’est pas revenu, l’accoutumance aux cachets de benzédrine que l’on
avale pour tenir le coup. De l’autre côté, il y a les relations amoureuses tissées avec les WAAF, le soulagement de retrouver un camarade que l’on croyait
perdu, la joie de pouvoir enfin se battre sur le sol de son pays après le Jour J.
La présence de nombreuses images d’archives de qualité, notamment côté allemand, rendent les scènes de combats aériens assez correctement pour un
film de cette époque, même si l’une des premières scènes, montrant des Me-110 face à des Spitfire, aurait tendance à nous laisser interrogatifs devant la
témérité des pilotes de la Luftwaffe. L’immersion des pilotes français dans un environLe Grand Cirque
nement britannique est accentuée par l’utilisation systématique de la langue anglaise
au niveau opérationnel. Une bonne idée, qui renforce le réalisme, mais l’absence de
Georges Péclet
sous-titres est néanmoins regrettable. De même pour les séquences allemandes.
Le Grand Cirque reste un film intéressant à voir pour qui s’intéresse au quotidien des
pilotes FAFL, tout en étant indulgent sur la mise en scène des combats aériens et en ne
cherchant pas une retranscription historique méticuleuse.
Vincèn Carminati

Éditions ECPAD/Lobster films, 2007, 19,90 €
Langue : français, noir et blanc, durée : 103 mn.
DVD toutes zones.
Commande sur le site http://boutique.ecpad.fr

Les archives de la France Libre
La Fondation de la France Libre vient de rejoindre la commission archives constituée par la
Fondation de la Résistance et la Fondation pour la mémoire de la Déportation avec la
Direction des Archives de France (ministère de la Culture) et la Direction de la Mémoire, du
Patrimoine et des Archives (ministère de la Défense).
Plusieurs risques menacent la pérennité des archives privées de la France Libre : la dégradation matérielle des documents, souvent conservés sur un support fragile qui craint la lumière,
la chaleur et l’humidité ; la dispersion des fonds d’archives par manque de place ou du fait de
la multiplicité des ayants droit ; parfois la destruction quand la transmission n’a pu être assurée ; l’utilisation lucrative par des générations de détenteurs ayant perdu le lien affectif qui liait
leurs parents aux documents ; le détournement par des personnes pouvant utiliser ces documents dans des conditions qui n’offrent aucune garantie quant au respect des règles de la
méthode historique.
Pour prévenir ces risques, les services d’archives publics du ministère de la Culture et du
ministère de la Défense offrent des garanties en matière de conservation, de mise en valeur
historique et de communication aux chercheurs respectueux du cadre légal.
La cession de votre fonds d’archives peut faire l’objet d’un don, précisant les conditions de
consultation et laissant au donateur un droit d’accès permanent à son fonds, ou d’un dépôt qui
ne comprend pas de transfert de propriété.

Le guide du détenteur d’archives de la
Résistance et de la Déportation (DR).

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez consulter le Guide du détenteur d’archives de la Résistance et la Déportation,
disponible sur le site de la Fondation sur :
www.francelibre.net/les-archives-de-la-france-libre
Vous pouvez également contacter le responsable des recherches historiques par courrier à l’adresse de la Fondation de la France
Libre : 16 cour des Petites-Écuries 75010 Paris, par courriel à sylvaincornil@free.fr ou par téléphone au : 01 53 62 81 84 du lundi
au jeudi de 9 heures à 17 h 30 et vendredi de 9 heures à 15 heures.
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IN MEMORIAM
Pestieaux (FFL) ont été invités à déposer
une croix de Lorraine en fleurs au pied
du cercueil d’André Beauchêne.
Allocution de René Joffrès à la cérémonie de sépulture au nom des combattants volontaires de la Résistance, des
anciens des Forces françaises libres, des
évadés de France par l’Espagne et des
anciens de la 2e division blindée :
« André Beauchêne.
Un chapitre peu connu de l’histoire de la
Seconde Guerre mondiale est, après la défaite
de nos armées en 1940, celui de l’évasion de la
France occupée, pour reprendre le combat.

André Beauchêne le jour de la remise de sa Légion
d’honneur, en février 2015.

André Beauchêne
29 octobre 1921 (Cholet) – 6 avril 2016
(Angers)
André Beauchêne nous a quittés le 6
avril 2016 à l’âge de 94 ans. Refusant le
STO, avec trois autres camarades, il a
franchi les Pyrénées et connu le sinistre
camp de Miranda de Ebro, en Espagne.
Arrivé en Afrique du Nord, et après de
nombreuses péripéties, il réussit à s’engager dans les Forces françaises libres et
intègre le 2e bataillon du régiment de
marche du Tchad de la 2e division blindée. Débarqué en Normandie le 1er août
1944, il participe avec son régiment à la
libération de la France, dont celle de
Paris, et à la campagne d’Allemagne.
André Beauchêne recevra une citation à
l’ordre de la division : « Soldat toujours
volontaire pour les opérations de
patrouilles a fait preuve de courage et de
sang-froid lors de la prise de Saverne ».
Il fait partie du détachement qui accompagne le général Leclerc lors de sa visite
aux déportés français du camp de
Dachau.
Décoré entre autres de la médaille des
Évadés, de la croix de guerre avec étoile
d’argent, André Beauchêne a été fait
chevalier dans l’ordre de la Légion
d’honneur le 6 février 2015. Nous adressons nos condoléances à son épouse et
sa famille.
Au cours de la cérémonie célébrée en
l’église Saint-Joseph à Angers, le 12 avril
2016, Bertrand Gogendeau (délégué de
la Fondation), René Joffrès (RIF - passeur transpyrénéen, évadé de France
interné en Espagne, aspirant des Forces
aériennes françaises libres) et Robert
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De tout le pays, environ 25 000 « choisirent
la périlleuse aventure du passage des
Pyrénées pour l’Honneur de Servir » (maréchal de Lattre de Tassigny) on les appelle les
évadés de France.
À 19 ans, à travers la devanture de la pharmacie de Châtillon-sur-Sèvre – où il est préparateur –, André Beauchêne assiste au passage des panzers traversant la ville, en direction du sud.
Si les Français des années 1940, ont été jugés
attentistes, amnésiques, c’est que les conditions de vie de l’époque étaient difficiles et,
par-dessus tout, il y avait la présence de l’occupant nazi.
Pendant cette période, rien ne peut se comprendre si on la retire de son contexte. Les clivages existants sont profonds. On ne doit pas
les oublier : d’un côté, il y a Vichy, la collaboration, la réduction des libertés, le culte du
passé…, de l’autre, il y a la défense des
valeurs républicaines, de la démocratie, l’espoir d’un avenir meilleur qui se double d’un
combat militaire, fait du refus de la défaite et
de l’occupation étrangère.
André Beauchêne, compte parmi les adhérents choletais du mouvement « Jeune
France » dont les objectifs, aménagés le
15 août 1940, sont de porter la politique de
rénovation culturelle promise par la
Révolution nationale. Bien des membres de
ce mouvement se sont retrouvés très vite
dans la Résistance.
Le sentiment croissant de servitude
qu’éprouve André Beauchêne trouve sa justification : le 2 novembre 1942, l’inspecteur du
travail en poste à Niort lui intime l’ordre
d’avoir à se présenter, le jeudi 12 de ce même
mois, à la visite médicale – en mairie de
Châtillon-sur-Sèvre – en application de la loi
du 4 septembre 1942, visant 250 000 Français
requis pour travailler en Allemagne ; cette
disposition prélude la mise en place du
Service du travail obligatoire (STO).
Les Français, ceux du moins dont le cœur
était resté libre, étaient arrivé à la croisée des
chemins : accepter la servitude, l’abandon

de ses frères à la persécution nazie ou prendre le chemin du combat.
Seuls 25 000 firent le bon choix : rejoindre la
France Libre par l’Espagne… une infime
minorité de nos concitoyens ! Il fallait rompre… tout quitter : le sol natal, la famille, le
travail, les études, pour aller vers l’inconnu
obscur et périlleux ; il fallait traverser les
zones frontalières interdites, gardées jalousement par la gendarmerie française et l’armée ennemie, une armée sans pitié.
Tenter de prendre congé de cette France-là
sans y avoir été autorisé expressément, en
choisissant l’illégalité, est constitutif d’un
délit… un délit d’espérance. Tout candidat
au départ clandestin, devient suspect d’incivisme, car le « civisme officiel » enseigne les
vertus de l’attente et repose sur le repli sur
soi, sur l’espoir d’improbables jours meilleurs. Tout évadé devient un « déserteur du
devoir » marqué par la honte. Plusieurs milliers furent pris et connurent les cruautés de
la déportation… échappant à l’exécution
sans jugement.
André Beauchêne obtempère, perçoit le bon
d’habillement et la prime d’engagement.
Fort de cette apparente résignation il se rapproche de ses amis choletais : Alfred
Charpentier, Daniel Martin et Boutin, et
décide de mettre « cap au sud de la France »
pour rejoindre les Forces françaises libres.
Pour de simples raisons de prudence, dès le
18 novembre 1942, ils voyagent séparément
pour se retrouver dans le département des
Basses-Pyrénées, aux environs du 24 novembre 1942. Dans la nuit du 24 au 25 novembre
1942, sous la conduite de deux passeurs
basques, ils franchissent clandestinement la
frontière franco-espagnole.
Dans les environs de Pampelune, les carabiniers espagnols les arrêtent et ils sont
momentanément incarcérés, pendant dix
jours, dans la prison provinciale, avant d’être
transférés au camp de Miranda de Ebro.
Ce camp, créé au cours de la guerre
d’Espagne par Franco, était conçu, à l’origine pour recevoir 1 500 prisonniers, logés
dans des constructions couvrant 42 000 m2.
Fin 1941, le SS Paul Winzer prend le commandement du camp et prépare la déportation vers les camps d’extermination nazis,
d’un millier de résidents.
Au moment où André Beauchêne intègre le
camp, 3 500 personnes croupissent dans des
conditions inhumaines dans un vaste
cloaque responsable de dysenteries, diarrhées, bronchites, gale, autant d’épidémies
entretenues par une absence d’hygiène, les
poux, les mouches, les punaises, la saleté
repoussante. La brutalité des gardiens, pour
qui tout détenu est un « rouge », ajoutait à la
désespérance.
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Le débarquement des forces alliées en
Afrique du Nord infléchit la politique du
gouvernement de Franco, lequel prend des
distances prudentes envers ses anciens alliés
de l’Axe et adopte des mesures pour faciliter
la mission de la Croix Rouge madrilène de
Monseigneur Boyer Mas.
Des convois par centaines d’expulsés
gagnent le Portugal ou un port du sud de
l’Espagne. C’est ainsi qu’André Beauchêne et
ses trois camarades d’évasion embarquent
au Portugal sur le cargo Sidi Brahim, ancré
dans le port de Setubal, le 26 mai 1943, pour
débarquer le 28 mai suivant à Casablanca.
Tout au long de la jetée Moulay Youssef, le
Sidi Brahim passe devant une dizaine de
navires de guerre américains, au grand
pavois hissé, les équipages, en grande tenue,
rendant les honneurs. Les ancres jetées,
André Beauchêne et ses compagnons d’évasion mettent pied à terre et défilent au front
des troupes françaises figées au garde à vous,
alors que leur fanfare joue Sambre & Meuse.
Rassemblés dans un hangar, les évadés écoutent l’allocution d’un général français qui se
termine par la promesse d’attribution de la
médaille des Évadés et la mise à disposition
d’une somme de 1 000 francs, dont personne
ne verra, par la suite, un centime.
La sortie du hangar se fait par une unique
porte et tout évadé doit passer entre deux
rangs de militaires coloniaux français, pour
atteindre les bus en stationnement. Les
portes de la caserne Médiouna de
Casablanca se referment et, à la surprise
générale, des sergents recruteurs interpellent
les arrivants : « Êtes-vous pour Giraud ?
Êtes-vous pour de Gaulle ? »

La réaction d’André Beauchêne et d’Alfred
Charpentier ne se fait pas attendre : deux
jours après leur arrivée, ils quittent clandestinement la caserne Médiouna et mettent le
cap vers l’est, direction Alger. C’est toujours
clandestinement, par chemin de fer, qu’ils
arrivent à Oujda, la ville frontière du Maroc
et de l’Algérie. Après quelques jours, ils trouvent le moyen de prendre place dans un
wagon qui les amène à Alger, le jour où le
général de Gaulle – le 18 juin 1943 – déposera une gerbe au monument aux morts.
Sans un sou, sans amis, toujours vêtus de
leurs habits d’évasion de France, considérés
comme déserteurs de l’armée d’Afrique, il
leur reste encore à atteindre la Tripolitaine,
où sont stationnées les troupes du général de
Gaulle (considérées encore comme dissidentes). Deux jours passés à Tunis, une filière
s’ouvre. André Beauchêne et Alfred
Charpentier intègrent le 6 juin 1943 le FFL
régiment de marche du Tchad à Kairouan.
Le 1er novembre 1943, son unité fait mouvement vers le Maroc et stationne à Témara,
où s’équipe la 2e division blindée. Utilisant
les « compétences », la conduite d’une
ambulance est confiée à Alfred Charpentier,
représentant de commerce dans le civil, et
celle d’un GMC, chargé de matériel, au préparateur en pharmacie André Beauchêne.
Le 20 mai 1944, la 2e D.B. embarque à destination de l’Angleterre pour arriver à Gresnoc
le 31 mai 1944 et cantonne à Fimber le 1er juin
1944. C’est ensuite l’embarquement pour la
France à Dorchster le 30 juillet 1944 pour
atteindre Grandcamp, le 1er août suivant.
Au petit jour, en approchant des côtes françaises, André Beauchêne voit avec émotion
se lever l’aube radieuse de la libération car il
est du nombre de ceux qui reviennent, les
armes à la main, pour libérer leurs frères.
Il est de tous les engagements et participe à
la libération de Paris. Avec la 2e DB, privée de
défilé sur les Champs-Élysées par le commandement Américain, il assistera avec son
unité à la descente triomphale, vers la mairie de Paris, du général de Gaulle.
C’est aussi plein d’émotion qu’André
Beauchêne sera témoin, lors de la prise de
Strasbourg par la 2e DB, de l’accrochage du
drapeau français sur la flèche de la cathédrale par un évadé de France : accomplissement du serment de Koufra, de ne pas
déposer les armes tant que ce geste n’aurait
pas eu lieu.

André Beauchêne à Paris le 26 août 1944.

C’est le 26 avril 1944, voici bientôt 72 ans
qu'André Beauchêne franchit la frontière
allemande à Seltz. La campagne du front de
l’Est terminée, il fait mouvement vers la
France et franchit la frontière le 27 mai 1945.
Il est démobilisé dans la région parisienne le
31 mai 1945.

La médaille des Évadés et la croix de guerre
avec étoile d’argent seront rejointes bien tardivement par la croix de chevalier de la
Légion d’honneur !
André Beauchêne, tu es de ces évadés de
France par l’Espagne qui sont, par leurs
actions, la vivante réponse à ceux qui
prétendaient que la France était défaite.
Nous nous sommes battus pour son
rayonnement dans le monde libre. Nous,
les exilés, les apatrides, les vagabonds,
mais les vagabonds d’une grande histoire, l’histoire de la France. »
Bertrand Gogendeau
Délégué du Maine-et-Loire

Louis Bégot
Le 6 juin 1944, le commando Kieffer
débarquait sur la plage de Collevillesur-Mer. Ils étaient 177 Français, formés
en Angleterre à la dure école des commandos. Ils seront les premiers Français
à retrouver leur patrie sur une plage de
Normandie. À peine débarqués, la
bataille fut rude et de nombreux commandos perdirent la vie. Le 10 juin, à 6
heures du matin, le bataillon est en position devant le village du Plain, près
d’Amfreville. Les Allemands effectuent
une contre-attaque précédée d’un violent tir d’artillerie. 29 commandos sont
tués ou blessés. Louis Bégot est grièvement blessé au visage par un éclat
d’obus. Il est évacué par ses camarades
vers un poste de secours puis transféré
dans un hôpital en Angleterre où il
subira trente-deux opérations chirurgicales. Grand blessé, il est nommé quartier-maître de 2e classe. Invalide de
guerre, il restera en Angleterre en convalescence jusqu’au 20 février 1946.
Émouvante cérémonie le 1er avril en
l’église Saint-Louis de Lorient. Les bérets
verts des commandos, les fusiliers
marins de la base de Lorient-Lanester et
les membres de l’Amicale nationale des
fusiliers marins et commandos étaient
venus nombreux rendre hommage à
Louis Bégot, décédé le 29 mars. Pendant
la cérémonie religieuse, M. Philippe
Aubry, président de la section Lorient de
l’ANFMC, termina l’éloge de son ami et
grand ancien : « Nous, les fusiliers marins
et commandos, nous perdons l’une des
grandes figures de notre spécialité. Au
revoir, Louis, tu seras toujours au milieu
de nous. »
C’est porté par huit commandos marine
que le cercueil recouvert du drap mortuaire des FNFL est sorti de l’église,
salué par quinze drapeaux, dont celui de
la Fondation de la France Libre.
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IN MEMORIAM
Louis Bégot est né le 7 mai 1921 à
Vannes. À 17 ans et 9 mois, il s’engage
dans la marine nationale à Lorient.
Après un mois de formation, il est
affecté à Marine Paris puis, en août
1939, embarque sur le Duguay-Trouin,
un croiseur qui traque les navires allemands dans l’Atlantique Sud, avant de
rejoindre Alexandrie en Égypte. Le 3
juillet 1940, les Anglais lancent l’opération Catapult pour neutraliser les
navires de guerre français. Le DuguayTrouin est bloqué à Alexandrie. Le 2
septembre 1940, le matelot Louis Bégot
déserte la marine de Vichy et s’engage à
Alexandrie dans les Forces navales françaises libres. Il embarque sur le Félix
Roussel, paquebot utilisé comme transport de troupes entre l’Asie et l’Égypte.
Le 22 septembre 1941, il rejoint
Portsmouth pour recevoir une formation free french. Le 14 octobre, il est
affecté sur le contre-torpilleur Léopard
qui assure l’escorte des convois de ravitaillement dans l’Atlantique Nord.
Matelot-chauffeur chargé d’alimenter
en charbon les foyers du bateau, il souhaite participer plus activement au
combat et demande à rejoindre les
commandos du lieutenant de vaisseau
Kieffer, où il est affecté le 3 décembre
1942. Après avoir reçu la rude préparation des commandos marine, il est
autorisé à porter le béret vert et est
affecté à la troop n° 1 commandée par
l’enseigne de vaisseau Guy Vourc’h.

Élisabeth Folliot
1924-2016

André Geinet

Janine Hoctin-Boulanger
Nous reproduisons ici l’éloge funèbre prononcé par M. Michel Leblond, délégué de la
Fondation dans la Manche, lors des
obsèques de Janine Hoctin-Boulanger, le
26 février 2016.
C’est en tant que délégué départemental de
la Fondation de la France Libre que me
revient l’honneur de rendre un dernier
hommage à notre chère Janine.

Élisabeth Folliot avec son insigne des forces terrestres
de la France Libre (coll. Stasiak).

Fille du colonel Raphaël Folliot, compagnon de la Libération, Élisabeth Folliot est
décédée 30 avril 2016 à Metz. Engagée
volontaire dans la France Libre pour la
durée de la guerre, elle rejoint son père au
Levant après être passée par l’Angola, le
Congo belge, le Soudan et Le Caire.
Nommée sous-lieutenant en 1942, Élisabeth Folliot était chef du service presse
française au Caire.

Maurice Gothard

Recueillement devant le cercueil de Louis Bégot.

Le 5 juin 1944, le bataillon rejoint
Warsash, au sud de Southampton, et
embarque sur deux barges de débarquement. Le 6 juin, il débarque à Collevillesur-Mer. Louis Bégot, commando
marine dont l’insigne métallique du
béret vert porte le numéro 44, a servi son
pays avec courage, honneur et abnégation. Il était commandeur de la Légion
d’honneur, médaillé militaire, croix de
guerre 39-45 avec palme, médaillé de la
Résistance, médaillé de la France Libre.
La Fondation de la France Libre a présenté ses plus sincères condoléances à
Mme Bégot et à toute sa famille.
Pierre Oillo
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Il était chevalier de la Légion d’honneur,
médaille militaire, croix de guerre 19391945, croix de guerre des TOE avec étoiles,
médaille coloniale E-O, médaille des évadés, médaille des services volontaires
dans la France Libre et titulaire de la
Presidential Unit Citation.

Maurice est né en 1920. Appelé aux
Chantiers de Jeunesse de mai 1941 à septembre 1942, il tente de rallier l’Afrique du
Nord par l’Espagne, où il est arrêté et
interné de novembre 1942 à mai 1943.
Après quelques péripéties, il se retrouve à
Gibraltar. Son engagement dans les Forces
françaises libres date du 26 juillet 1943. Il
sera incorporé au régiment de marche du
Tchad, à la 2e DB du général Leclerc, 3e
bataillon, 11e compagnie, au sein duquel il
fera la Normandie, Paris, Strasbourg,
Grussenheim...
Démobilisé le 10 septembre 1945, il s’engage à nouveau pour l’Indochine de 1947
à 1949 au 4e régiment de tirailleurs marocains. De retour dans la civile, il reprend
son métier de dessinateur, puis s’engage
dans la police, où il fera carrière jusqu’à la
retraite, avec le grade de commandant. Il
se retire à Caluire, dans le Rhône, où il est
décédé le 1er mars 2016. Veuf depuis plusieurs années, il n’avait pas d’enfant.

Une fois de plus, le monde combattant est
en deuil et nous sommes tous dans la
peine, notamment les derniers Français
Libres de la Manche représentés ici par leur
vétéran, M. Marc Saint-Denis, Bréhalais lui
aussi. Cette peine, nous voulons la partager
avec ses six enfants, ses douze petitsenfants et ses treize arrière-petits-enfants.
Si c’est toujours très dur de perdre sa
maman, c’est toujours douloureux de perdre quelqu’un que l’on a bien connu.
Compte tenu de sa forte personnalité –
qualité quasiment commune à tous les
Français Libres –, nous nous souviendrons
longtemps de Janine, porteuse d’une belle
histoire qui doit être transmise pour ses
valeurs d’exemples aux générations présentes et futures.
À ce titre, je me réjouis qu’un auteur ait pris
soin de l’écrire pour la postérité. Résumer
cette histoire aujourd’hui est pour moi la
meilleure manière de lui rendre hommage.
Qui était-elle vraiment ? Qu’a-t-elle fait ?
Fille unique d’un couple de Parisiens,
Janine est née le 4 septembre 1923 à Paris,
où elle demeure au pied de la butte
Montmartre. Choyée par ses parents, elle
devient vite une belle jeune fille dont le
caractère s’affirme très tôt en marquant sa
volonté de s’émanciper et de partir à la
découverte du monde.
Motivée par sa professeure d’anglais, elle a
la chance de partir pour un séjour linguistique de trois mois en Angleterre au cours
de l’été 1939. La déclaration de guerre la
surprend le 3 septembre près d’Hastings.
Elle a 16 ans.
Pour qu’elle reste à l’abri des bombes qui
pourraient ravager Paris, ses parents acceptent qu’elle prolonge son séjour trois fois de
suite jusqu’à l’armistice du 22 juin1940. La
situation en France ne donne pas envie de
rentrer.

IN MEMORIAM
L’Angleterre continue la lutte et Janine s’est
déjà engagée au service de la Croix-Rouge,
soit pour s’occuper des blessés et des
malades, soit pour convoyer les jeunes
enfants qui sont évacués vers la campagne
anglaise.
Entre-temps, elle a pris connaissance de
l’Appel du général de Gaulle et souhaite se
mettre à son service. Mais elle est encore
trop jeune, et la France Libre ne recrute pas
encore de personnel féminin.
Il lui faudra attendre jusqu’au 5 décembre
1940 pour intégrer le tout premier contingent de volontaires féminines dirigé par la
célèbre joueuse de tennis Simone Mathieu.
Formée et instruite à Bournemouth, sur la
côte, alors que les Allemands la bombardent toutes les nuits, Janine va connaître
une période difficile dans une belle
demeure où il faut coucher dans les caves
transformées en abris.
Affectée à Londres au traitement du courrier international de la France Libre, ses
conditions de vie ne changent pas en 1941
et il faut toujours coucher dans les caves.
Sa bonne connaissance de l’anglais fait
qu’elle est réaffectée comme hôtesse-interprète au service des Forces navales françaises libres et, cette fois, c’est le métro qui
remplace les caves et elle est tenue d’aider
la défense-passive pour éteindre les débuts
d’incendie sur les toits.
Le 17 avril 1941, une bombe détruit l’immeuble londonien où elle se trouve. Si elle
échappe à la mort, une de ses camarades
est tuée et plusieurs autres sont blessées.
Pour des jeunes filles, très jeunes encore
pour la plupart, aux conditions de vie précaires, aux nuits écourtées, ce drame est un
véritable traumatisme. Mais Janine tient le
coup et se montre parmi les plus gaies pour
réconforter les plus fragiles.
D’ailleurs, pour tous ceux qui l’ont connue
ou même croisée à cette époque-là, c’est sa
bonne humeur constante qui marquait le
plus son caractère. Malgré d’énormes difficultés, dues à la pénurie de logement, le
commandement français réussit à loger
ses volontaires féminines, dans un ancien
hôtel, au confort inespéré, ayant appartenu au duc d’Aumale, près de Hyde Park.
Alors que tout va mieux, c’est là qu’elle
apprend par la Croix-Rouge le décès de son
papa. Très fatiguée, elle est au bord de la
dépression. Par chance, elle sera sauvée en
retrouvant sa professeure d’anglais qui l’invite chez elle en permission de convalescence. En effet, la chaleur du foyer amical
va lui redonner la force et le courage pour
regagner son poste.
À 18 ans, Janine est intégrée officiellement
dans les Forces françaises libres et doit
rejoindre au début de 1942 le camp de

Camberley pour parfaire son instruction
militaire et apprendre à conduire. C’est là
qu’elle fait connaissance, parmi les cadres
instructeurs, avec le sergent Bernard
Boulanger qui s’apprête à rejoindre la
1re compagnie de chars de combat qui se
bat en Libye.
Ils ne se verront plus pendant deux ans, et
c’est grâce à la célèbre photographie de
Janine à la portière de sa Juvaquatre,
que l’on trouve dans tous les magazines,
que Bernard Boulanger pourra la retrouver à Londres avant le débarquement du
6 juin 1944.
Après ses formations à Camberley, au début
de 1943, Janine est définitivement affectée à
l’état-major des Forces navales françaises
libres comme interprète et comme chauffeur. Parmi les personnalités qu’elle y rencontre, elle fait la connaissance d’un agent
du réseau Confrérie Notre-Dame du colonel Rémi. Ce réseau a un grand besoin
d’adresses sûres dans Paris et cet agent,
recommandé par Janine, ira solliciter l’aide
de sa mère qui habite Pantin. Très courageuse et très dévouée, celle-ci entrera en
résistance et fera, plus tard, une belle carrière au sein des services spéciaux. Si Mme
Hoctin était très fière de l’engagement de sa
fille dans la France Libre, Janine sera également très fière de sa mère.
En avril 1944, alors que les premières unités
de la 2e DB du général Leclerc arrivent en
Grande-Bretagne, Bernard Boulanger
reprend contact avec Janine. Les retrouvailles sont de courte durée. L’adjudant
Boulanger va connaître avec la 2e DB l’épopée que l’on connaît tous à travers la France
et l’Allemagne, tandis que Janine est mise à
la disposition de Claude Hettier de
Boislambert, qui est chargé de la mise en
place des nouveaux corps et services de
l’État au fur et à mesure de la libération du
territoire national. Par son importance,
cette affectation reconnaît la qualité des
services rendus par Janine depuis son engagement.
Pour ses 21 ans, elle rejoindra Paris, se
retrouvera mère et terminera sa carrière
« militaire » à l’état-major de la marine.
L’adjudant Boulanger et Janine ont décidé
d’unir leurs destins et se marieront le 5 avril
1945 à St-Pierre de Chaillot. La guerre n’est
pas terminée et ils rejoignent leurs affectations dès le lendemain. De cette union naîtront six enfants qui sont suivis d’une
magnifique descendance. J’ose dire, il le fallait bien pour transmettre longtemps l’histoire exemplaire d’une grand-mère et de
parents qui ont si bien servi la France alors
qu’elle était en péril de mort.
L’adjudant Boulanger a terminé sa carrière
militaire en 1961 au service de recrutement
à Saint-Lô pour reprendre une vie active à
Bréhal en lançant une affaire d’auto-école.

Très active aussi, au sein des associations
de la France Libre, Janine créa en 1986
l’Association nationale des volontaires
féminines de la France Libre afin de lutter
contre l’oubli. Par ailleurs, elle s’est lancée
dans des rencontres pédagogiques avec les
élèves des établissements scolaires. Ce qui
lui vaudra d’être reconnue dans l’ordre des
Palmes académiques.
Afin d’aider Janine et son époux dans
leurs objectifs, la municipalité de Bréhal
accepta, en 1990, de baptiser un de ses
rond-points le « rond-point des Français
Libres ».
Quelle vie bien remplie comme mère,
épouse et Française Libre que celle de
Janine ! Honneur à vous, chère Janine, en y
associant votre cher époux et votre chère
maman ! Titulaire des décorations de la
France Combattante, vous avez été reconnue dans les grands ordres nationaux
comme chevalier de la Légion d’honneur,
officier de l’ordre national du Mérite et
chevalier des Palmes académiques. À cela
rien d’anormal et, à l’heure où les drapeaux
vont s’incliner une dernière fois devant
vous, c’est la Nation toute entière, reconnaissante, qui vous rend son ultime hommage.
Adieu, Janine !

Aimé Lescalier

Aimé Lescalier (à gauche) à Tubingen le 28 mai 1945.

C’est avec une grande émotion que nous
avons appris le 23 mars 2016 le décès
d’Aimé Lescalier, né le 20 février 1922, à
Dole (Jura). Il avait fait sa carrière à la
SNCF, où il a terminé au grade de chef
aiguilleur.
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IN MEMORIAM
Le délégué FFL du Jura lui a rendu hommage lors de ses obsèques civiles à la
Maison des Adieux de Dole, suivies par une
très nombreuse assistance : les porte-drapeaux, les présidents d’associations d’anciens combattants, Souvenir Français,
déportés. Le Chant des partisans, la Marche
de la 2e DB, puis la chanson Camarade de
Jean Ferrat ont été diffusés. Ce fut une très
belle cérémonie d’adieux.
« Nous voici rassemblés ce mardi 29 mars
2016 pour dire un dernier adieu à Aimé
Lescalier, notre ami, combattant de la
France Libre, au nom de la Fondation de la
France Libre, délégation du Jura, héritière de
l’épopée de la France Libre et de ceux qui
l’ont rejointe, nous lui rendons hommage.
Aimé Lescalier a prouvé dans sa vie qu’il a
été un grand citoyen français. Un homme
d’honneur, avec courage et détermination.
En mai 1943, en Tunisie, à l’âge de 21 ans,
avec lucidité et confiance et dans l’esprit de
l’Appel du 18 juin, il rejoint le général de
Gaulle, le chef de la France Libre. Il signe son
engagement dans les Forces Françaises
Libres, pour résister, pour défendre notre
patrie la France, pour défendre les valeurs de
la France, les valeurs de la République et

pour combattre le nazisme. Il devient
Français Libre et fait partie des prestigieux
53 800 Français Libres. Affecté à la Force L,
avec comme chef de guerre, le général Leclerc.
Le 24 août 1943, c’est la création de la prestigieuse 2e DB. Aimé Lescalier sera combattant
de la 2e DB comme artilleur. Il fera la campagne de Tunisie. Puis son unité stationnera
en Angleterre. Le 1er août 1944, c’est le débarquement à Saint-Martin de Varreville, sur les
plages de Utah Beach. C’est la campagne de
France jusqu’à Paris.
Puis c’est la bataille de Paris. Le 25 août 1944,
Paris est libéré. Il continue le combat et participe à la campagne des Vosges, campagne
d’Alsace jusqu’à Strasbourg, pour la fidélité
au serment de Koufra. Aimé Lescalier, combattant de la France Libre, combattant de la
liberté, a eu un parcours héroïque.
Aimé Lescalier, engagé dans la France Libre
pour la libération de la France et pour combattre l’envahisseur nazi, a participé à la
plus grande aventure humaine française du
XXe siècle. Grâce aux Français Libres, la
France ne sera pas sortie un seul jour de la
guerre et avec les combats de la résistance
intérieure, la France a pu s’asseoir à la table
des vainqueurs le 8 mai 1945.

Aimé Lescalier toute sa vie a été fidèle à son
engagement de jeunesse et a participé au
devoir de mémoire envers l’épopée de la
France Libre, il a été de nombreuses années
vice-président de l’Association des Français
Libres du Jura. Il a été délégué adjoint du Jura
de la Fondation de la France Libre. Le général
de Gaulle a dit que les Français Libres étaient
des hommes de choix et de qualité.
Aimé Lescalier, avec tous ses états de service de combattant et son action au service
de la France, a été décoré de la médaille
militaire, croix de guerre, médaille des services volontaires de la France Libre. Aimé
Lescalier durant sa vie a été un homme de
bien, il a défendu les droits de l’homme, la
tolérance, la liberté, la justice.
Aimé Lescalier, soldat du général de Gaulle,
repose en paix ! »
Les amis de la Fondation de la France Libre
du Jura présentent à ses enfants, ses
11 petits-enfants et ses 14 arrière-petitsenfants, leurs condoléances les plus sincères, les plus attristées, et nous nous associons à la douleur de sa famille.
Bruno Raoul
Délégué FFL du Jura

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)

Pour toute information sur l’histoire de la France Libre ou les actualités de la Fondation, vous
pouvez consulter notre site internet : www.france-libre.net
Rejoignez le groupe de la Fondation sur Facebook à l’adresse suivante :
https://www.facebook.com/groups/fondation.france.libre/
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CARNET
DÉCÈS
ALBOU Nessim Simon (train, 1re DFL),
le 27 mai 2016 à St-Raphaël (83)

GIRAUD VINET Jean (Cadets de la France Libre)
en avril 2016 à La Réunion (974)

BEAUCHÊNE André (RMT, 2e DB),
le 6 avril 2016 à Angers (49)

GOTHARD Maurice (RMT, 2e DB),
le 1er mars 2016 à Caluire (69)

BÉGOT Louis (1er BFMC, FNFL)
le 29 mars 2016 à Lorient (56)

GUYOT Jeannette (BCRA),
le 10 avril 2016 à Chalon-sur-Saône (71)

BERDER Monique (veuve d’Alexandre,
103e compagnie auto, 1re DFL),
le 2 avril 2016 à Morlaix (29)

KARCHER Gilberte (veuve d’Henri),
le 18 juin 2016 à Paris (75)

BOPP Marguerite (services administratifs du CNF),
le 3 juin 2016 à Paris (75)

KERSAUSON DE PENNENDREFF Anne de (née
d’Aboville, veuve de Robert, 1er RMSM, 2e DB),
le 9 mars 2016 à Saint-Philibert (56)

BOUTINOT Roger (SAS),
le 15 mars 2016 à Stockport (Royaume-Uni)

LESCALIER Aimé (2e DB),
le 23 mars 2016 à Malange (39)

COLAS Louis (FNFL),
le 20 janvier 2016 aux Sables-d’Olonne (85)

MOORE Jacqueline (épouse de Fred, 1er RMSM, 2e DB),
le 24 mai 2016 à Paris (75)

DOMANGE Robert,
le 20 mai 2016 à Paris (75)

MORACCHINI Yvette (veuve de Pierre, BCRA),
le 18 mars 2016 à Saint-Julien-en-Genevois (74)

FABRE Jean-Marie (1er RMSM, 2e DB),
le 1er juin 2016 à Gerstheim (67)

QUILICHINI Haycinthe (BM4),
en juin 2016 à Ajaccio (20)

FOLLIOT Élisabeth
(service de presse de la France Libre)
le 30 avril 2016 à Metz (57)

RANCY Jacques (réseau Vengeance),
le 9 juin 2016 à Paris (75)

FONTANA Édouard (1er RA, 1re DFL),
en juin 2016 à Nogent-sur-Marne (94)

ROSSEY René (1er BFMC, FNFL),
le 19 mai 2016 à Trappes (78)
TROMEUR Guy (1er RMSM, 2e DB),
le 27 mai 2016 à Toulon (83)

GAUTHIER Dorothy, née Banks
(épouse de Léon, 1er BFMC, FNFL),
le 27 mars 2016 à Ouistreham (14)

VACCA Armand (13e DBLE, 1re DFL),
le 13 avril 2016 à Dancé (61)

LÉGION D’HONNEUR

ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Grand-croix : Achille Muller

Chevalier : Yvette Buttin-Quélen, née Marfaing

Chevalier : Michel Cherrier

Chevalier : Jacques Dieu

Chevalier : Jean-Christophe Teva Shigetomi

NAISSANCE
Anne et Aurélien Bauden-Planger ont la joie immense de vous annoncer la naissance, le 15 mars 2016 à 23h16, de
leur fille Alix Bauden.

ERRATUM
Dans l’article « La patrie est de retour » de François Broche, paru en page 21 dans le n° 59 de mars 2016,
les lecteurs attentifs auront constaté qu’il manquait le r au nom de Romain Gary dans la légende de la photo.
L’oubli est ici réparé.
Dans le même numéro, une coquille s’est glissée dans l’hommage à Yves Guéna.
Celui-ci a présidé l’Institut du monde arabe de 2004 à 2007.

Juin 2016 • N° 60

l 25

DANS LES DÉLÉGATIONS
ainsi que le résistant déporté André
Bessière, étaient associés à cette cérémonie.

Doubs
La Fondation est heureuse d’annoncer la
nomination du général de corps d’armée
Claude Fleury aux fonctions de délégué
départemental de la Fondation de la
France Libre dans le Doubs.
Né à Pontarlier en 1939, il est admis en
1958 à l’École spéciale militaire interarmes où il opte pour l’infanterie.
Directeur du peloton sous-officiers au
Centre d’instruction du 15e bataillon de
chasseurs à Modane en 1963 puis instructeur au Centre d’entraînement au combat
(1964), il est nommé successivement à
l’état-major de la 61e division militaire
territoriale à Nancy (1968), au 60e régiment d’infanterie à Lons-le-Saunier
(1970) puis à l’École polytechnique à
Paris (1972).
Admis à l’École supérieure de guerre en
qualité de stagiaire de la 89e promotion
(1975), il est ensuite affecté à l’état-major
de la 11e division parachutiste et de la 44e
division militaire territoriale à Toulouse,
commande en second le 13e régiment de
dragons parachutistes à Dieuze (1980).
Après un nouveau passage par l’étatmajor à Toulouse en 1982, il commande
le 92e régiment d’infanterie (1984), puis
devient chef d’état-major du groupement
aéroporté d’Albi (1986).
Ayant rejoint l’état major des armées à
Paris (1988), il est nommé commandant
des éléments français de la force intérimaire des Nations unies au Liban et
adjoint logistique du chef d’état-major de
cette force.
Chef d’état-major du 3e corps d’armée et
de la région militaire à Lille (1990),
adjoint opérations-mobilisation du général commandant la région militaire de
défense Atlantique et circonscription
militaire de défense à Bordeaux (1992),
commandant de la 10e division blindée à
Châlons-sur-Marne (1993), adjoint opérations au général commandant le 3e
corps d’armée à Lille (1994), il est nommé
chef d’état-major adjoint de l’IFOR
(1995), avant d’assurer le commandement par intérim du 3e corps d’armée
(1996). Élevé au rang de général de corps
d’armée le 1er janvier 1997, il devient gouverneur militaire de Metz.
Commandeur de la Légion d’honneur et
de l’ordre national du Mérite, titulaire de
la croix de la Valeur militaire avec deux
citations, il fait partie de l’UNC de
l’ANOCR, de l’ASSDN et de plusieurs amicales, et occupe la vice-présidence des
membres de la Légion d’honneur du
Doubs et de l’École nationale d’instruction du tir.
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M. Antoine Gabriele, maire de Locronan, à son bureau
avec la revue de la Fondation (photo Louis Briens).

Finistère
M. Antoine Gabriele, maire de Locronan,
a reçu le délégué de la Fondation de la
France Libre qui lui a remis le numéro 58
de la revue de la Fondation où figure un
article consacré à un enfant de sa commune, Louis Daniélou, alias Clamorgan,
du nom de sa mère qui lui a servi de pseudonyme pendant toute la durée de la
guerre, véritable héros de la France Libre
et fils de l’ancien ministre Charles
Daniélou, député du Finistère.

La cérémonie a débuté par une série de discours. Le premier a été prononcé par M.
Jean-Pierre Hugon, président du comité
d’organisation du CNRD dans le département, participant à la Fondation de la
France Libre. Après la projection d’un court
métrage sur le résistant déporté André
Bessière, Mme Françoise Couder, viceprésidente du comité d’organisation du
CNRD du département, participante à la
Fondation de la France Libre, a appelé les
différents nominés, que ce soit en individuel
ou en collectif, pour leurs productions
écrites et audiovisuelles. Quatorze collèges
et neuf lycées (environ 700 élèves) ont concouru. 106 récompenses ont été décernées.
La remise des prix s’est conclue par un
verre de l’amitié, où les participants ont
pu converser en toute convivialité.

Nouvelles de Français Libres de
l’Hérault

M. le maire a été très intéressé par cette
revue et m’a permis de la photographier
avec elle à son bureau de maire, montrant
par la même son adhésion à nos idées.
Louis Briens
Délégué de Douarnenez

Hérault
Remise des prix du Concours
national de la Résistance et de la
Déportation

De gauche à droite, l’amiral Jean-Marie Ladsous, Mme
Yolande Bacquet, M. Paul Daunis et M. Lucien Festor.

Marcel Rosso, Français Libre, est décédé
en ce mois de mai. Le président des
Français Libres de l’Hérault et des amis
de la mémoire de la France Libre, André
Hautot, et le drapeau de l’association
étaient présents à ses obsèques.

Les autorités présentes posent avec les lauréats d’un
travail collectif, avec la participation du délégué de la
Fondation.

Le mercredi 4 mai 2016, la remise des prix
du CNRD dans le département de l’Hérault
s’est déroulée dans le salon d’Honneur
« Jean Bène » de l’hôtel du département.
Étaient présents à cette remise de prix
M. Pierre Pouëssel, préfet de l’Hérault,
Mme Armande Le Pellec Muller, recteur de
l’académie de Montpellier, chancelier des
universités, MM. Kléber Mesquida, président du département, député de l’Hérault,
et Renaud Calvat, vice-président du
département, délégué à l’éducation et à la
culture. Les représentants des ordres
nationaux et de nombreuses associations,

Quatre de nos Français Libres héraultais se
sont retrouvés lors de l’assemblée générale
de la section de l’Hérault de la Société des
membres de la Légion d’honneur.
Gérard Verdanet
Délégué de l’Hérault

Jura
8 mai 2016 à Tassenières (Jura) :
hommage aux combattants de la
bataille de Bir Hakeim et
dévoilement de deux plaques
pour Marcel Gabriel
À la suite de la cérémonie officielle de la
commémoration du 8 mai 1945, à
Tassenières, les amis de la Fondation de

DANS LES DÉLÉGATIONS
la France Libre du Jura, avec le soutien et
l’implication de Jacques Gabriel, ont
organisé une cérémonie en hommage
aux 3 723 combattants de la France Libre
à Bir Hakeim, devant la stèle dédiée aux
combattants de Bir Hakeim, place Bir
Hakeim, en présence de Mme Bordiau,
maire de Tassenières, et de son conseil
municipal, de Mme Blandine Bongrand
Saint Hillier, venue spécialement de Paris,
du général Corberand, représentant l’ordre de la Légion d’honneur, de la promotion saint-cyrienne « Bir-Hakeim », de
Mme Chantal Tork, maire de Chaussin et
conseillère départementale du Jura, présidente locale du Souvenir Français, qui
représentait le président du conseil
départemental du Jura, des élus locaux
des communes environnantes, de Mme
Ponsot représentant l’ANACR du Jura, de
M. Germain, délégué aux anciens combattants, de la gendarmerie, de M. et
Mme Jacques Gabriel, du porte-drapeau
de la France Libre, M. Vital Godin, fils de
Français Libre, et du porte-drapeau de
l’association des anciens combattants du
canton de Chaussin.

La stèle dédiée aux combattants de Bir Hakeim.

Devant une assistance nombreuse, M.
Bruno Raoul, délégué FFL du Jura a rappelé la bataille et le sens de cette résistance héroïque de ses combattants qui a
étonné le monde et qui a contribué à
changer le cours de la guerre.
Bruno Raoul a prononcé l’allocution suivante :
« Nous avons une pensée émue pour les
trois combattants de Bir Hakeim, nés dans
le Jura : Pierre Dargent, né à Dole, mort à
Bir Hakeim, à l’âge de 20 ans, mort pour la
France ; le général Bernard Saint Hillier,
né à Dole, compagnon de la Libération,
décédé en 2004 ; Marcel Gabriel, né à
Tassenières, décédé en 2014.
Presque 74 ans sont passés, les combattants de Bir Hakeim ont toute notre reconnaissance.
Du 27 mai au 11 juin 1942, les Français
Libres ont livré la bataille de Bir Hakeim,
sous les ordres du général Koenig, des
républicains espagnols rassemblés au sein

de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère du colonel Amilakvari, les bataillons
de l’Oubangui-Chari et du Pacifique, les
fusiliers marins du commandant Amyot
d’Inville, les soldats de la 22e compagnie
nord-africaine, les artilleurs du lieutenant-colonel Laurent-Champrosay, les
sapeurs, les transmetteurs, les marsouins
du commandant Savey formaient ensemble cette première brigade de la France
Libre qui a étonné le monde et qui a
contribué à changer le cours de la guerre.
Pendant 15 jours, 3 723 Français Libres de
la 1re brigade de la France Libre firent face
à plus de 32 000 soldats d’Hitler et de
Mussolini. Ces 32 000 ennemis seront
appuyés par plus d’un millier d’avions.
3 700 Français Libres résisteront victorieusement. Leur combat fut héroïque, autour
d’un obscur point d’eau, dans un morne et
torride désert, sans protection autre que
les trous creusés dans la terre et des
champs de mines savamment dispersés. Et
pendant 15 jours, le monde entier a suivi
le déroulement de la bataille de Bir
Hakeim, rempli d’admiration devant la
résistance héroïque et indomptable des
Français Libres.
Les 3 723 combattants de Bir Hakeim
avaient l’amour de la France et de la
liberté, ils étaient de tous les continents, de
toutes les confessions, ils avaient répondu
à l’appel du général de Gaulle, ils
n’avaient qu’un seul but : continuer le
combat contre le nazisme et le totalitarisme, pour défendre la France et les
idéaux de la République. La bataille de Bir
Hakeim est gravée dans la mémoire de
l’humanité pour son combat pour la
liberté. Et c’est pourquoi, aujourd’hui, les
héros de Bir Hakeim sont porteurs de sens
et d’espérance.
Le 5 juin 1942, Maurice Schumann, le
porte-parole de la France Libre déclarait
sur les ondes de la BBC : « Retenez le nom
de cette bourgade désertique, répétez-le,
écrivez-le partout, Bir Hakeim c’est beaucoup plus qu’une bataille terrible qui
n’est pas finie, dans un enfer de mitraille
et de chaleur, c’est la preuve que l’âme de
la France réelle est invincible. »
Sir Wilson Churchill a déclaré à la
Chambre des Communes : « La magnifique résistance des soldats français à Bir
Hakeim, durant plus de deux semaines, a
fortement contribué à la sauvegarde de
l’Égypte et du canal de Suez. Sans Bir
Hakeim, il n’y aurait peut-être pas eu El
Alamein. »
Le général de Gaulle envoya de Londres le
télégramme suivant : « Peu à peu, invinciblement, la France Combattante émerge
de l’océan qui s’acharnait à la recouvrir et
le monde y reconnaît la France, quand à

Bir Hakeim un rayon de sa gloire renaissante est venu caresser le front sanglant
de ses soldats, le monde a reconnu la
France. Général Koenig, sachez et dites à
vos troupes que toute la France vous
regarde et que vous êtes son orgueil. »
Deux jeunes gens de Tassenières de 15 et
16 ans, Eléa Jantet et Antoine Offner, ont
déposé au pied de la stèle la gerbe des
amis de la Fondation de la France Libre
du Jura.
Puis le cortège s’est rendu au cimetière de
Tassenières, devant la sépulture de
Marcel Gabriel, ancien combattant de Bir
Hakeim, ancien président départemental
et ancien FFL, où M. Jacques Gabriel, son
neveu, Mme Blandine Bongrand Saint
Hillier, et Mme la maire de Tassenières
ont dévoilé la plaque des amis de la
Fondation de la France Libre du Jura, et
celle de la 1re DFL.

Dévoilement de la plaque des amis FFL du Jura et celle
de la 1re DFL par Mme Bordiau, maire de Tassenières,
Mme Blandine Bongrand Saint Hillier et Jacques
Gabriel.

M. Jacques Gabriel a retracé le parcours
patriotique de Marcel Gabriel au sein des
Forces françaises libres : il s’engage à
Beyrouth le 22 juin 1941. Affecté au 1er
régiment d’artillerie, il participera à la
bataille de Bir Hakeim, campagne de
Tunisie en 1943, campagne d’Italie en
1944, débarquement du 15 août 1944 à
Cavalaire, campagne de France en 1944.
Au cours des cérémonies, Le Chant des
Africains et La Marseillaise ont été joués
par les musiciens de la Lyre chaussinoise.
Avec cette cérémonie de devoir de
mémoire, envers les 3 723 combattants de
Bir Hakeim, l’esprit de Bir Hakeim est
toujours vivant dans le Jura.
La municipalité de Tassenières a convié
les participants à un buffet garni à la salle
polyvalente. Nous la remercions pour son
accueil.

Remise des prix aux lauréats du
CNRD
Mercredi 25 mai 2016, dans les salons de
la Préfecture du Jura s’est déroulée la
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54e édition de la remise des prix aux lauréats
du Concours national de la Résistance et de
la Déportation, en présence de M. Quastana,
préfet du Jura ; M. Clément Pernod, président du conseil départemental du Jura ;
M. Nathanaël Boisson, directeur par intérim
de l’ONAC 39 ; M. Léon Folk, directeur académique et des services de l’Éducation
nationale, président du jury ; M. Meyer, président de l’ULAC du Jura ; des associations
de déportés, de résistance intérieure, le
Souvenir Français, des élus locaux, ainsi que
les amis de la délégation du Jura de la
Fondation de la France Libre.

entonnés. Le préfet a invité les participants au vin d’honneur.
La délégation de la France Libre du Jura
remercie les membres du jury, les directeurs d’établissements, les enseignants,
les lycéens et collégiens pour la réussite
de ce concours.
Bruno Raoul
Délégué du Jura de
la Fondation de la France Libre
Président des amis de
la France Libre du Jura

Lot-et-Garonne
Commémoration du
71e anniversaire de la Victoire
1940-1945

Les lauréats du CNRD.

Après les diverses allocutions des personnalités, le préfet a souligné toute l’importance de ce concours et remercié les professeurs pour leur investissement et les
collégiens pour leur participation.
Comme d’habitude, la Fondation de la
France Libre avait fortement doté ce
concours en livres et en DVD, ainsi que
les amis de la Fondation de la France
Libre avec des livres sur l’histoire de la
France Libre, financés avec l’aide du
conseil départemental du Jura. Le préfet
du Jura a remis le premier prix à Anaïs
André, devoir individuel du lycée JeanMichel de Lons-le-Saunier. M. Pernod,
accompagné par M. Krattinger, déporté, a
remis un prix à Tristan Bouvier, devoir
individuel, collège Notre-Dame de MontRoland de Dole ; M. Nathanaël Boisson,
directeur par intérim, a remis le prix challenge de la mémoire, prix ONAC/ONBF,
devoir collectif, au collège Notre-Dame
Mont-Roland de Dole. Deuxième prix, en
devoir collectif, prix de la Fondation de la
France Libre, attribué au lycée JeanMichel de Lons-le-Saunier, remis par M.
Bruno Raoul, délégué du Jura de la
Fondation de la France Libre, accompagné de Mme Larceneux, veuve de Jean
Larceneux, résistant et déporté. Au total,
34 prix furent décernés. Le CNRD de
l’édition 2015-2016 fut un grand succès
avec 548 élèves lycéens et collégiens. 166
lauréats ont été retenus et récompensés.
M. Nathanaël Boisson a clôturé cette
belle et émouvante cérémonie. Le Chant
des partisans et La Marseillaise ont été
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Dimanche 8 mai 2016 s’est déroulé au
monument aux morts de Villeneuve-surLot la commémoration du 71e anniversaire de la Victoire 1940-1945 en présence
des autorités civiles et militaires et des
divers présidents d’associations d’anciens combattants, accompagnés de leurs
drapeaux. Des chefs d’établissements
scolaires, accompagnés de jeunes élèves,
s’étaient joint à la foule nombreuse qui
s’était déplacée pour cette mémorable
manifestation.

Les éléments de la section des OPEX de Lot-etGaronne. « Le vieux guerrier entouré par la dernière
génération du feu ».

À l’instant réservé au dépôt de gerbes,
une magnifique croix de Lorraine aux
fleurs tricolores a été déposée par le
délégué FFL Francis Ruffier-Monet,
accompagné dans ce geste par une sélection d’étudiants.
Après cette cérémonie, dont la fin fut
marquée par la marche de la 1re DFL « El
Alamein-Tunis », ce fut la réception à
l’Hôtel de Ville et le temps des discours,
au cours duquel Francis Ruffier-Monet a
retracé l’épopée de la France Libre, mettant l’accent sur la place au premier rang
de la Résistance, qui appartient à celles et
ceux qui ont répondu « présent » à l’Appel
du général de Gaulle le 18 juin 1940.
Un vin d’honneur a clôturé cette rencontre dans l’ambiance cordiale d’une assistance satisfaite de la leçon d’histoire.
Francis Ruffier-Monet

Morbihan
Timbre à la mémoire de
Pierre Messmer
Pierre Messmer, Français Libre, compagnon de la Libération, président de la
Fondation de la France Libre, a aussi été
administrateur et haut-commissaire en
Afrique, député, ministre des Armées
(1960-1969), premier ministre (19721974), chancelier de l’Institut de France,
membre de l’Académie française et chancelier de l’ordre de la Libération. Décédé
le 29 août 2007 à Paris, il est inhumé à
Saint-Gildas de Rhuys dans le Morbihan.
La Poste a tenu à rendre hommage à ce
grand Français en
faisant paraître un
timbre à son effigie le
11 mars 2016. Un
bureau provisoire
était ouvert à SaintGildas pour le premier jour d’émission.

Visite du Musée de l’ordre de la
Libération

Dans le cadre de sa participation au devoir
de mémoire, l’Association des anciens
combattants français libres et des amis de
la France Libre a apporté son soutien aux
élèves de deux classes de troisième du collège de Rhuys de Sarzeau, en finançant
leur visite du musée de l’ordre de la
Libération, à l’occasion de leur voyage à
Paris. Ces élèves ont eu le privilège de
découvrir le musée avant son ouverture
officielle, après rénovation. Ils ont adressé
à notre délégué une lettre chaleureuse de
remerciement. Leur professeur d’histoiregéographie, Mme Arzel-Mazet, participante de la Fondation de la France Libre,
nous a transmis des photos qui montrent
combien nos jeunes collégiens sont intéressés par la visite des musées. Lors de leur
voyage à Paris, les lauréats du Morbihan
du CNRD iront visiter le musée de la
Résistance de Champigny.

Le colonel Achille Muller honoré
par la ville de Vannes
Dans la nuit du 5 au 6 août 1944, des planeurs Waco transportant des jeeps du
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peloton motorisé du 4e SAS et leurs équipages atterrissaient à Kerhouan, dans la
commune de Locoal-Mendon, dans le
Morbihan. Achille Muller, jeune parachutiste de 19 ans, était le conducteur de « la
Vengeuse ». Le 8 août, dans Vannes libérée, lors d’un défilé réunissant les parachutistes de la France Libre et les
patriotes du 1er bataillon FFI du
Morbihan, il conduisait la jeep du lieutenant-colonel Pierre Bourgoin qui dirigeait les opérations militaires pour la
libération du département.

c’est qu’il fut aussi le concepteur-réalisateur du mémorial des parachutistes du 4e
SAS de la Grée, à Plumelec, dans le
Morbihan. En 1989, accompagné de son
épouse, il a séjourné à Plumelec et dirigé les
entreprises qui procédaient aux travaux, au
pied du vieux moulin, observatoire utilisé
par les Allemands d’où les guetteurs assistèrent à l’arrivée du stick du lieutenant Pierre
Marienne dans la nuit du 5 au 6 juin 1944.

Devant la plaque portant le nom de Jean Mélinand.

De gauche à droite, M. David Robo, maire de Vannes,
Achille Muller, Mme Anne-Marie Duro, présidente
départementale de l’ordre national du Mérite, membre
de notre association, M. Arnaud Bayeux, directeur
départemental de l’ONAC, Pierre Oillo.

Le 6 mai 2016 à l’occasion de sa participation à une reconstitution historique organisée à Plouharnel par le Liberty Breizh
Memory Group, le colonel Muller était
invité par le maire de Vannes, qui avait
tenu à honorer un Français Libre qui avait
participé à la libération de la ville.
M. David Robo, après avoir retracé sa carrière militaire qui se poursuivit en
Indochine et en Algérie, lui remit la
médaille de la ville de Vannes. Le colonel
Muller est médaillé de la Résistance et
grand officier de la Légion d’honneur.
Lors de la cérémonie, notre délégué, qui a
réalisé avec l’ONAC du Morbihan, dans le
cadre du 70e anniversaire de la Libération,
une exposition en hommage aux combattants du 1er bataillon FFI du Morbihan,
aux parachutistes du 4e SAS et aux éléments de la 4e division blindée américaine qui participèrent aux combats pour
la libération de Vannes, a remis au colonel
Muller le livre-album qu’il a réalisé à partir des quinze panneaux de l’exposition et
des photos de 1944. Achille Muller eut le
plaisir de se reconnaître au volant de sa
jeep sur la couverture du livre.

Mme Monique Mélinand
en pèlerinage à Plumelec
et Saint-Marcel
Décédé il y a trois ans, Jean Mélinand, parachutiste du 3e SAS, était sculpteur. C’est lui
qui a conçu et réalisé le monument de
Sennecey-le-Grand. Ce que l’on sait moins,

Mme Mélinand a été accueillie en mairie
par M. Daniel Lemarchand, premier
adjoint au maire qui était accompagné de
M. François Le Guen, correspondant de
notre délégué pour le canton. La visite
débuta sur le site de la Grée, où nous retrouvions M. Joseph Jégo, ancien résistant, et M.
Léon Guyot, maire honoraire de la commune. Il est à noter que tous les quatre sont
membres de notre association. C’est avec
émotion que Mme Mélinand retrouva la
porte en pierre de Bourgogne que son mari
et elle transportèrent jusque dans cette
petite commune bretonne. Le mémorial lui
rappela les moments agréables mais aussi
les journées de travail sous la pluie qu’elle y
a connus il y a 25 ans. La visite se termina
dans le moulin transformé en musée par le
capitaine Déplante et ses « compagnons du
clair de lune », guidés par M. Joseph Jégo
qui expliqua à Mme Mélinand que lui aussi
avait aperçu les parachutes du stick
Marienne, alors qu’il montait la garde à
Saint-Aubin en Plumelec, près du magasin
des sœurs Mallard, où l’état-major FFI du
Morbihan était en réunion. Il ne manqua
pas d’expliquer comment il permit aux
parachutistes du lieutenant Déplante de
retrouver Marienne et quelques-uns des
membres de son stick. Le caporal Bouétard
avait été tué et son équipe radio avait été
faite prisonnière par les Géorgiens. Le pèlerinage dans la commune se poursuivit dans
le village martyr de Kerihuel où sept parachutistes, dont le capitaine Marienne, huit
résistants des Forces françaises de l’intérieur et trois habitants du village furent
assassinés par la Gestapo allemande et les
miliciens au service de l’ennemi. Moment
d’émotion devant la plaque où sont inscrits
les noms des 18 victimes de la barbarie
allemande. Avant de quitter la commune,
au nom du maire, M. Stéphane Hamon,

lors d’un pot amical avec cidre breton,
M. Daniel Lemarchand remit à Mme
Mélinand la médaille de la ville de Plumelec.
À Saint-Marcel, après avoir découvert le
site où se déroulèrent les combats le 18
juin 1944 et en particulier la ferme de la
Nouette, avec son four à pain et la soue où
étaient enfermés les prisonniers allemands, ainsi que le grand monument en
forme de phare élevé en hommage aux
combattants du maquis, Mme Mélinand
fut accueillie au musée par M. Launay,
président de la communauté de communes, le commandant Leroy, conservateur et le personnel du musée. C’est avec
émotion qu’elle découvrit des médailles
gravées par son mari et surtout les deux
jeeps exposées dans deux grandes
vitrines, l’une rappelant les véhicules des
commandos en Libye et l’autre les jeeps
parachutées sur drop zone Baleine à
Saint-Marcel. Après avoir récupéré ces
deux véhicules réformés de l’armée, Jean
Mélinand entreprit de les remettre « dans
leur jus », comme il l’expliqua à notre
délégué. C’est Monique Mélinand qui
habilla les mannequins récupérés au
musée de Vincennes. Elle se souvient qu’il
fallut casser les jambes de certains d’entre
eux pour pouvoir les asseoir et elle reconnaît les vêtements militaires, donnés par
des paras SAS, qu’elle dut adapter à la
taille des nouveaux occupants des jeeps.

Mme Mélinand a été très sensible à l’accueil qui lui a été réservé. Elle trouva en
Christophe Guillouet un spécialiste particulièrement avisé qui lui apporta toutes les
précisions concernant les modifications
apportées aux véhicules, à l’armement et
aux costumes que son mari a remis au
musée, il y a une vingtaine d’années.
Notre délégué rappelle que le musée de
Saint-Marcel est toujours ouvert. Les travaux de restauration n’ont pas encore
commencé et les visites continuent. Se
renseigner au 02 97 75 16 90.

Musée de la Résistance bretonne
et des parachutistes de la France
Libre de Saint-Marcel
Lors de la visite de Mme Mélinand au
musée, M. Alain Launay, président de la
Communauté de Communes du Val
Juin 2016 • N° 60

l 29

DANS LES DÉLÉGATIONS
d’Oust-Lanvaux, nous a fait part de son
optimisme pour la restauration du
musée, avec lequel la Fondation de la
France Libre a signé une convention.
Nous pouvions compter sur son profond
attachement au musée, sur l’aide importante (3 millions d’euros) apportée par le
ministère de la Défense, le conseil régional, le conseil départemental, la DRAC, sur
le fonds de soutien à l’investissement
public local et sur le soutien de plusieurs
maires, dont M. Joël Leveau, maire de
Saint-Marcel.
Le 26 mai, lors de sa réunion le conseil de
la CCVOL a voté la rénovation du musée
par 26 voix sur 34. Les quatre représentants de Sérent se sont abstenus. Le programme, dont le montant a été évalué à
3,8 millions d’euros, a été approuvé par la
communauté de communes.

forts de ce périple à Londres. Très émus, les
élèves, accompagnés de Christophe Bayard
et de Brigitte Williams, ont pu déposer une
gerbe en forme de croix de Lorraine et
interpréter La Marseillaise ainsi que Le
Chant des Partisans.

Nathalie Ravier prononce son allocution.

Dans son discours, Mme le maire,
Nathalie Ravier, a souligné combien ce
discours conservait son actualité, qui
devait nous inciter à nous mobiliser, et
invité à considérer notre présent à l’aune
de cette partie de notre histoire qui fait
honneur à notre pays.
Le texte de l’Appel a été lu par la petitefille de notre délégué, Charlène.
Jacques Anferte

Orne
Voyage à Londres, sur les pas du
général de Gaulle
Du 11 au 15 avril 2016, la Fondation de la
France Libre et l’association « Vive la
Résistance » ont organisé une sortie pédagogique intergénérationnelle à Londres
pour un groupe de 45 personnes dont
25 scolaires (essentiellement des élèves
méritants de la classe Défense du collège
Louise Michel d’Alençon) et 20 adultes.

« Je vous donne rendez-vous dans moins
de trois ans pour l’inauguration de notre
nouveau musée » a déclaré M. Launay, qui
a ajouté : « Le Corbeau des mers, bateau
de l’île de Sein, qui appartient au musée,
qui rejoignit le général de Gaulle en
Angleterre, termine sa restauration à
Douarnenez (29). Pour sa première sortie,
il participera à « Brest 2016 ». »
Pierre Oillo

Oise
Le 18 juin 2015, la délégation de l’Oise de
la Fondation de la France Libre participait à la cérémonie commémorative de
l’Appel du 18 juin 1940 du général de
Gaulle organisée par les autorités locales
devant la mairie de Méru.
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Sylvain Cornil-Frerrot, Christophe Bayard et Brigitte
Williams à Broadcasting House (coll. Christophe
Bayard).

Un passionnant voyage dans l’histoire qui
a permis aux participants de marcher sur
les pas de « l’homme du 18 juin 1940 ».
Le programme était très riche avec notamment la visite de la BBC, d’où le général de
Gaulle a pu lancer son appel à la Résistance,
du quartier-général de la France Libre basé
à Carlton Gardens ou encore du lycée
Charles de Gaulle, où une belle exposition
permanente relate cette période.
La cérémonie organisée au pied de la statue
du général de Gaulle a été l’un des moments

Christophe Bayard et Brigitte Williams entonnent La
Marseillaise après le dépôt de gerbe au pied de la statue
du général de Gaulle (coll. Christophe Bayard).

À l’issue de la cérémonie, Sylvain CornilFrerrot, responsable des recherches historiques à la Fondation de la France
Libre, a pu relater la période où le général
de Gaulle avait établi son quartier-général en ces lieux. De nombreux souvenirs
qui ont également été rappelés par
Bernard Masson, grand collectionneur
passionné, qui a présenté à l’assistance
plusieurs documents très intéressants
(lettres, affiches, photographies, etc.)
évoquant la présence des services de la
France Libre à Carlton Gardens.
La réception au lycée Charles de Gaulle
par le proviseur, M. Olivier Rauch, nous a
permis de découvrir l’espace d’accueil où
deux vitrines, deux écrans audio-vidéo et
un superbe buste du général de Gaulle
rappellent en ces lieux l’histoire de la
France Libre et la personnalité de son
chef le général de Gaulle. Un travail
remarquable effectué depuis plusieurs
années par Brigitte Williams, notre déléguée en Angleterre.
Nous avons également pu noter au passage que l’un des immeubles du lycée a
abrité l’état-major des Forces aériennes
françaises libres durant la guerre.
La visite de l’Imperial War Museum, dont
les collections sur la Première Guerre
mondiale sont remarquables, fut un
moment très utile et très apprécié.
Le voyage a été également l’occasion de
visiter d’autres sites prestigieux de la capitale londonienne tels que Big Ben, Tower
Bridge, Buckingham Palace, Piccadilly
Circus ou encore le quartier de Soho, avec
ses nombreuses boutiques encore traditionnelles et évocatrices. Nous avons ainsi
pu nous arrêter devant des établissements
aux noms « bien français » tels le café « The
French House » avec ses nombreuses pho-
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depuis la défaite de juin 1940, dans l’objectif de rejoindre Londres pour s’engager
dans les Forces françaises libres.

Photo de groupe au pied de la statue du général de
Gaulle, à Carlton Gardens (coll. Christophe Bayard).

tos au mur, et la « Maison Bertaux » qui
propose des pâtisseries françaises.
Très pratiques, les célèbres bus à impériale de couleur rouge nous ont permis
d’effectuer l’essentiel de nos déplacements pour la plus grande joie des élèves
qui étaient ravis de monter à l’étage supérieur pour encore mieux découvrir la ville.
Ce voyage à Londres, qui fut également
marqué par le beau temps, a constitué un
temps fort qui a permis d’associer l’histoire de la France Libre au plaisir d’une
très belle sortie qui restera gravée, c’est
certain, comme un grand souvenir pour
l’ensemble des participants.
Un voyage dans l’histoire qu’il nous
apparaît donc essentiel de renouveler dès
que possible.
Christophe Bayard
Vice-président de la Fondation

Pyrénées-Atlantiques
Nous avons que le grand honneur et le
plaisir de vous informer que le colonel
Achille Muller vient d’être élevé à la dignité
de grand-croix de la Légion d’honneur, par
décret du 15 avril 2016, dans le contingent
des prisonniers du Viêt-Minh.

Au terme d’un périple de dix mois en vélo, à
pied et en train qui le conduit à Lyon, où il
trouve un emploi à la Chambre de commerce et prépare, grâce à l’aide d’un boucher, membre actif de la résistance, son
évasion de France, puis Perpignan. Il traverse les cols pyrénéens dans la nuit du
1er janvier 1943 puis l’Espagne par Madrid et
Gibraltar, où il embarque pour l’Angleterre.
Présenté au général de Gaulle à Grosvenor
House le 4 mai 1943, il veut devenir pilote
de chasse, avant d’opter pour les parachutistes, en raison de la durée de la formation qui pourrait lui faire manquer le
débarquement. Intégré au Special Air
Service, il suit une série de stages et d’entraînements à Largo, Ringway et Shelburn
in Elmet, avant de rejoindre le 4e bataillon
d’infanterie de l’air, ou 4th SAS, commandé par Pierre Bourgoin.
Dans la nuit du 4 au 5 août 1944, il se pose
en planeur, avec sa Jeep, sur un terrain préparé et balisé près de Pluvigner, en
Bretagne. Le 4th SAS, devenu 4e régiment
de chasseurs parachutistes, est chargé de
soutenir les opérations alliées en
Normandie en harcelant les forces allemandes de la région. Le 7 août, le lieutenant-colonel Bourgoin et le squadron
motorisé font leur entrée dans Vannes.
Puis il opère sur les abords de la Loire, dans
le cadre de l’opération Spenser, où son
unité livre une colonne de 2 500 prisonniers allemands aux forces américaines. De
retour en Angleterre à la fin 1944, il est
encore une fois parachuté sur la Hollande
en avril 1945 pour l’opération Amherst.
Après la guerre, il reste dans l’armée. Admis
à Saint-Cyr Coëtquidan en qualité d’élève
officier en 1945, il sert en Indochine, où il
reste prisonnier trois mois jusqu’à l’armistice de 1954, puis en Algérie, avant de prendre sa retraite à Billère en 1971 avec le
grade de colonel.
Croix de guerre 39-45, croix de guerre TOE,
croix de la Valeur militaire, médaille de la
Résistance, médaille des Évadés, croix de
guerre hollandaise, il avait reçu la plaque
de grand-officier de la Légion d’honneur
des mains du président de la République
Jacques Chirac le 15 octobre 2004 dans la
cour d’honneur des Invalides.

Achille Muller au volant de la jeep « La Vengeuse » le
mardi 8 août 1944 à Vannes. À sa droite est assis le
colonel Bourgoin, commandant du 4e SAS (photo Émile
Morin, coll. Prim-Bourgoin, ville de Vannes).

Né à Forbach en 1925, Achille Muller refuse
son incorporation forcée dans l’armée allemande et quitte, le 14 juillet 1942, à 17 ans,
la Moselle, annexée à l’Allemagne nazie

Var
Le 22 mars 2016, à l’initiative de Morgan
Maginot, délégué de la Fondation de la
France Libre La Valette-Le Revest-lesEaux, président de l’association varoise
des lauréats du CNRD, une projection

exceptionnelle du film Les héritiers suivie
d’un débat avec Ariane Ascaride, actrice
principale du film sorti en décembre 2014,
a permis, dans la plus grande salle du
cinéma d’art et d’essai du Royal, à Toulon,
à guichet fermé, d’assaillir de questions
l’actrice du film, avant que le capitaine de
vaisseau André Lemaire, vétéran FFL, dernier président PACA des évadés de France
par l’Espagne vétéran FFL, témoigne sur
son internement dans un camp espagnol
et invite tous les élèves à s’investir et à
faire les bons choix.

Marie Janvier et Michel Magnaldi au Beausset le
24 avril pour la journée nationale de la Déportation.

Le 24 avril, délégués et correspondants
(lycéens, élèves de primaires encadrés de
leur directrice d’école) ont lu l’un des
deux textes sélectionnés par la délégation
du Var : « Lettre à Dieu » de Liliane
Gerenstein, assassinée à Auschwitz à
11 ans, retrouvée dans un wagon de transit de Drancy vers Auschwitz, ou un
poème inédit de Micheline Maurel,
Toulonnaise, résistante du réseau Marco
Polo de la France Libre, déportée dans
une annexe de Ravensbrück, nous identifiaient pour la journée nationale commémorative du souvenir de la Déportation.
Ce sont Alicia Danteville à La Garde, Claire
Guidoni (13 ans) à La Valette-du-Var, Dan
et Emma Boilleau à Ollioules, Lucie de
Rivas au Pradet, Élisa Fernandez à La
Farlède, Maï-Ly Nguyen à Six-Fours-lesPlages, Morgane Solignac et Michel
Magnaldi à Brignoles, Marie Janvier et M.
Magnaldi au Beausset, Dylan et la directrice de l’école primaire Sandrine Mornet à
St Mandrier, Anaïs Michelangeli, lycéenne
de terminale STG à Beaussier, et la présidente départementale de la FNDIRP,
Jacqueline Bonifay, Alsacienne déportée
dans un camp de redressement à 13 ans, à
La Seyne-sur-Mer, Mme Gaudinière, directrice d’école primaire à Solliès-Ville, et Julia
Chaillet, lycéenne de St-Exupéry, à StRaphaël, Chloé Thomassin et André
Lemaire au Mémorial de la Déportation de
Toulon. Mention spéciale à Morgane
Solignac qui a interprété la chanson Nuit et
brouillard de Jean Ferrat à Brignoles. Dans
cette commune, le dépôt de gerbe associa
au délégué départemental le proviseur du
lycée Raynouard, Marc Duran, et Morgane
Solignac, notre correspondante FFL.
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la flamme par André Lemaire, Louis Fiori,
président de l’Association varoise de
l’Appel du18 juin, Paul Darche, André
Monchablon, radio du général Charles
Delestraint et survivant du camp de
concentration de Mauthausen.

Margaux Assiolo, Chiara Munckensturn, Mme Sophie
Leguen et Michel Magnaldi lors du dépôt de la gerbe de
la Fondation au Beausset le 8 mai.

Le 27 avril, à Toulon, André Lemaire, a
prononcé une conférence sur la Seconde
Guerre mondiale devant trois classes de
troisième de Notre-Dame, à l’invitation
de Pascal Casanova, professeur de lettres,
et d’autres enseignants.
Le 4 mai, le jury du CNRD83 a délibéré
sur la promotion du thème 2016 « Résister
par l’art et la littérature ».
Le 8 mai, la délégation a fêté la Victoire, avec
nos amis de l’Association varoise de l’Appel
du 18 juin, dans de nombreuses communes
dont Six-Fours-les-plages, Le Beausset, La
Celle ou Toulon. Mention spéciale au
Beausset pour la lecture du long poème de
Robert Desnos « Le Veilleur du pont au
change », poème symbole de ma Résistance
en 1942, par Margaux, élève au collège Jean
Giono préparée par Mme Sophie Leguen,
professeur d’histoire. Morgane Solignac,
artiste chanteuse qui représentait la délégation à La Celle, chanta Hallejujah dans la
version de Jeff Buckley en hommage aux
victimes civiles et militaires de la Seconde
Guerre mondiale.

Vous pouvez suivre nos nombreux
albums photos légendés et visionner nos
vidéos sur la page Facebook de la délégation par le lien suivant :
https://www.facebook.com/fflvar/.
Michel Magnaldi

Yvelines
La délégation des Yvelines de la Fondation
de la France Libre a tenu son assemblée
générale ordinaire le mercredi 9 mars 2016
au cercle-mess du quartier de Croÿ, à
Versailles. Dans son rapport moral, le président a présenté un résumé des activités
de l’exercice 2015.
La Fondation a participé à la commémoration du 70e anniversaire de la victoire dans
de nombreuses villes des Yvelines, parmi
lesquelles Rambouillet, Orgeval, SaintNom-la-Bretèche, Saint-Germain-en-Laye,
Marly-le-Roi, Versailles, Sartrouville,
Mariel-Marly, Chambourcy, Fourqueux,
Mantes-la-Jolie et Le Chesnay.
Comme chaque année, la délégation a participé aux travaux du jury du Concours
National de la Résistance et de la
Déportation dans le cadre du rectorat des
Yvelines et fourni de nombreux lots lors de
la remise des prix à la préfecture de
Versailles le 10 juin 2015.

18 juin 2015 lors du déjeuner traditionnel entre élus – le
sénateur Alain Gournac –, lauréats du CNRD et membres
de la DYFFL.

Lumière de Marly-le-Roi, lauréate du premier prix du devoir individuel, a été invitée
par la délégation à lire l’Appel, lecture suivie
du dépôt de gerbes ; les élèves du SacréCœur de Versailles, premier prix des travaux
collectifs, ont déposé la gerbe de la
Fondation. La cérémonie s’est poursuivie
par notre traditionnel déjeuner au quartier
de Croÿ, auquel nous avions invité les lauréats du CNRD et leurs professeurs.
Le 7 novembre, le Père Gaultier de Chaillé,
vicaire de la paroisse, a célébré une messe
pour le quarante-cinquième anniversaire
de la disparition du général de Gaulle en
l’église Notre-Dame de Versailles, en présence de nombreuses personnalités civiles
et militaires. Dix porte-drapeaux étaient
présents, dont celui de la Fondation, notre
fidèle ami Robert Gauthier. Une deuxième
messe a été célébrée le 9 novembre à la collégiale Notre-Dame de Mantes par le Père
Mathieu Williamson, curé de la paroisse,
en présence de nombreuses personnalités
civiles et militaires de l’arrondissement.
Nos membres ont également participé
dans de nombreuses villes aux commémorations du 11 novembre 1918.

Le 8 mai à Toulon, de gauche à droite, Nathalie Guglielmi,
André Monchablon, Manon Schneider, Miesko Duvette,
Paul Darche, Michel Magnaldi, Jérôme Guervin, directeur
de l’ONACVG 83, Jérôme Navarro, adjoint au maire
chargé des fêtes et cérémonies, et André Lemaire.

Cérémonie de l’appel du 18 juin au monument aux morts
de Versailles.

À Toulon, Nathalie Guglielmi, professeur
d’histoire à l’institution La Navarre à La
Crau, et Michel Magnaldi, délégué Var de
la Fondation, Paul Darche, vétéran de la
2e DB, décoré des insignes de la Légion
d’honneur, Manon Schneider, lauréate
du CNRD83, correspondante FFL, Miesko
Duvette, lycéen de Maintenon, fils d’un
médaillé de la Légion d’honneur blessé
en Opex en ex-Yougoslavie, correspondant FFL, ont déposé la gerbe de la
Fondation, accompagnée du ravivage de

La Fondation et son drapeau ont participé
aux commémorations du soixante-quinzième anniversaire de l’appel du 18 juin
1940 du général de Gaulle dans de nombreuses villes. À Versailles, la cérémonie a eu
lieu au monument aux morts sous la présidence du préfet, M. Corbin de Mangoux, en
présence de nombreux élus et des représentants des associations d’anciens combattants, résistants et déportés, des élèves lauréats du CNRD et d’une assistance fournie.
Mlle Karlyne Dumur, du collège Louis
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Le Conseil départemental pour les anciens
combattants et victimes de guerre et la
Mémoire de la Nation des Yvelines a été installé le 17 décembre 2015, sous la présidence de M. le sous-préfet Dominique
Lepidi, directeur de cabinet du préfet des
Yvelines. La Fondation, représentée par son
délégué, a été nommée pour quatre ans au
titre du troisième collège œuvrant pour la
sauvegarde et le développement du lien
entre le monde combattant et la Nation.
Pour 2016, la délégation prévoit notamment de rassembler tous les témoignages
encore disponibles et d’organiser des
conférences pour faire connaître l’histoire
de la France Libre.
MM. Jean-Marie Commeau, Jean-Pierre
Dourlens et Efim Pernikoff ont été réélus
au conseil d’administration.
Bernard Lapeyrère

CHEZ NOS AMIS

Nouvelles de Nouvelle-Calédonie
Michel Mourguet et Roberto Lunardo, président et secrétaire de la Fondation de la
France Libre Nouvelle-Calédonie, lui ont fait
découvrir leurs réalisations et leurs actions
en faveur de la mémoire, en particulier les
expositions et les monuments, pour les
remises de décorations, les anniversaires du
départ et du retour des Pacifiens, la remise
de la médaille de la Résistance à la NouvelleCalédonie par le général de Gaulle...

Yvette Buttin-Quélen au pied de la croix de Lorraine de
Nouméa (photo Robert Lunardo).

À l’occasion d’un séjour familial en
Nouvelle-Calédonie en mars, Yvette ButtinQuélen, secrétaire générale de l’Amicale de
la 1re DFL, a pu retrouver les anciens de la
France Libre et constater combien la délégation de Nouvelle-Calédonie de la
Fondation était active pour maintenir la
mémoire de leur épopée. Elle a pu s’entretenir avec Kathy Dubois-Vergès, fille d’Yvon
Dubois, ancien président des Anciens du
bataillon du Pacifique, et sa mère Beth
Dubois, qui vient de fêter ses 91 ans, mais
aussi Roger Ludeau et Maurice Meunier,
deux anciens du bataillon.
1

Accompagnée de Roberto Lunardo, elle a
visité la Base navale, où l’on peut admirer le
monument dédié au Surcouf, croiseur
sous-marin rallié à la France Libre en 1940,
coulé accidentellement dans la mer des
Antilles dans la nuit du 18 au 19 février
1942, et l’une des ancres du cuirassé américain Missouri, à bord duquel le Japon a
signé la capitulation, en rade de Tokyo, le
2 septembre 1945, devant le général
MacArthur et les délégués des puissances
alliées, dont le général Leclerc pour la
France. Ils se sont également rendus au
pied de la Croix de Lorraine de Nouméa,
inaugurée le 18 juin 1973, qui domine la
ville du haut du mont Coffyn1, à la passerelle Marguerite, où l’amiral d’Argenlieu dut
affronter la colère de la population de La
Foa, après l’embarquement forcé d’Henri
Sautot, en 1942, au cimetière militaire de
Nouméa, où reposent quelques tombes de
combattants de 39-45, dont celle de Charles
Porcheron, compagnon de la Libération, et
où la délégation a obtenu qu’un fanion à
croix de Lorraine flotte sous le drapeau
français, et au musée de la Seconde Guerre

mondiale, ouvert récemment, qui présente
une exposition sur l’arrivée et la présence
des Américains sur le Caillou.

Yvette Buttin-Quélen avec les capitaines Marie-Éléoncy
et Thibault, aux côtés de la stèle en hommage aux
volontaires pacifiens (photo Roberto Lunardo).

Les capitaines Thibault et Marie-Éléoncy
les ont également reçus au régiment d’infanterie de marine et du Pacifique, à Plum.
Lors de cette visite, ils ont découvert la stèle
offerte au régiment par la délégation en
mémoire des volontaires du bataillon du
Pacifique, l’aire coutumière du RIMaP, qui
est entourée de totems représentant tous
les chefs de corps du RIMaP depuis le colonel Broche, la « case des coutumes », où est
inscrit le nom de tous les morts pour la
France du régiment, deux chambranles
reproduisant le portrait du colonel Broche
de part et d’autre de l’entrée, et la salle
d’honneur, où sont conservés de nombreux
documents : une lettre du général Kœnig,
des médailles, des photos, de la monnaie
allemande, le manuscrit du journal de
Roger Ludeau, le fanion du bataillon du
Pacifique et sa copie, qui est présentée lors
des manifestations commémoratives.

Non loin sont installés les canons installés par les Australiens et les Américains durant la Seconde Guerre mondiale pour faire face à une éventuelle
attaque japonaise.

Un hommage légitime aux combattants
du Special Air Service

Charles Seither, neveu de Charles Seither, découvre avec
émotion la plaque sur laquelle figure le nom de son oncle.

Le 4 septembre 2015, la municipalité de
Sennecey, en Saône-et-Loire, a répondu
favorablement à la demande de MM. Jean
de Combaud et Patrick Nonzerville, afin de
faire apparaître tous les noms des soldats
tués lors de la libération de la commune en
septembre 1944. Certaines victimes reposent au cimetière local, d’autres ont été
exhumées et remises aux familles. Afin de
saluer leur bravoure, il semblait tout à fait
opportun d’apposer leurs noms aux côtés
de Guy de Combaud.

Hommage rendu à Jacob Benhamou, Gilbert
et Lucien Djian, Jean-Paul Pache, Charles
Seither, Jean Magedelaine, René Aubert Stribi,
Robert Barkatz, Roland Lombardo.

Ensemble ils étaient aux combats, ensemble ils demeureront dans le souvenir…

Vétérans devant la seconde plaque, située aux côtés de la
Stèle à la mémoire de Guy de Combaud.

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 documentation et de recherches est
accessible sur rendez-vous.
Pour consulter les archives
et/ou accéder à la bibliothèque, vous devez prendre
contact avec Sylvain CornilFrerrot par téléphone au
01 53 62 81 84 ou par courriel à sylvaincornil@free.fr.

L’espace d’exposition
(© Serge Le Manour).

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 accueillir des panneaux et des bornes
interactives, et des vitrines sont à disposition afin de recevoir
des objets.

Vue du centre de documentation
(© Serge Le Manour).

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 personnes et des possibilités de vidéo-projection.
La salle de réunion extérieure
(© Serge Le Manour).

L’espace d’exposition et le présentoir de la boutique (© Serge Le Manour).

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 commémorative, plaque émaillée de
rue « Bir Hakeim », carte
de vœux, cravate, briquet
zippo…) en rapport avec
l’histoire de la France
Libre ou la Fondation.

L’accueil de la Fondation et de la boutique
(© Serge Le Manour).

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.
La salle de réunion intérieure
(© Serge Le Manour).

