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LA VIE DE LA FONDATION

Le mot du président

L

e thème que nous avons présenté : « s’engager pour libérer la France », est retenu
comme sujet du prochain Concours national de la Résistance et de la Déportation.

Nous l’avons voulu ouvert et rassembleur, dans l’esprit de ces Français Libres venus
de tous les continents, de tous les horizons de la pensée, professant des religions
différentes ou n’en reconnaissant aucune, mais unis pour libérer notre pays.
Ce thème de l’engagement est totalement actuel. Si notre pays n’est pas occupé, il est
menacé, menacé dans ce qui constitue son essence, le contrat politique et social
auquel nous adhérons.
Certes, ce contrat est imparfait, mais, comparé au projet obscurantiste et mortifère de nos adversaires,
il est le jardin d’Eden et nous devons nous engager, chacun à notre niveau, quelles que soient nos
origines et nos convictions, pour le défendre.
Ceux qui partagent nos valeurs en sont convaincus, mais la conviction n’est rien sans la transmission.
Il faut parler aux autres, aux sceptiques, aux attentistes, aux égoïstes et surtout aux égarés.
Avant tout, il faut parler à notre jeunesse, et c’est l’objectif premier de notre thème.
Général Robert Bresse

Le 9 novembre à Paris
Nous commémorions, cette année, le
quarante-septième anniversaire du décès
du général de Gaulle, survenu à
Colombey-les-Deux-Églises le 9 novembre 1970. Des travaux de réaménagement
de la station de métro Champs-ÉlyséesClemenceau bloquant l’accès à la statue
du Général, la Fondation de la France
Libre et l’Amicale de la 1re DFL ont décidé,
à titre exceptionnel, de rendre un hommage au chef de la France Libre à l’occasion du ravivage de la flamme du soldat
inconnu, à l’Arc de triomphe de l’Étoile,
place Charles de Gaulle.

bataille de Bir Hakeim et à tous les morts
des Forces françaises libres.
La rédaction

Jeudi 9 novembre, à 18h30, la Fondation et
l’amicale ont déposé une gerbe devant la
tombe du soldat inconnu puis ravivé la
flamme.

Le 9 novembre, à l’Arc de triomphe, Yvette QuelenButtin, secrétaire général de la Fondation, et Michel
Judde, trésorier général (coll. Pierre et Marie-France
Saint-Hillier).

Dimanche 12 novembre, l’amicale a
déposé une gerbe au pied du monument
du général Brosset et aux combattants de
la 1re DFL, au quai Branly, puis devant la
plaque du pont Bir-Hakeim, en hommage
au général Brosset, commandant de la
1re DFL, qui a trouvé la mort à Champagney
le 20 novembre 1944, aux morts de la

Le 12 novembre, René Marbot, président de l’Amicale
Souvenir des Cadets de la France Libre, Michel Judde et
Bernard de Gaulle, neveu du général de Gaulle, devant le
monument du général Brosset (coll. Yvette Quelen-Buttin).
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Les Rendez-vous de l’histoire à Blois
S’engager pour libérer la France
Le samedi 7 octobre 2017, à Blois, se tenait,
salle Lavoisier, au conseil départemental du
Loir-et-Cher, une présentation du thème
2017-2018 du Concours national de la
Résistance et de la Déportation : « S’engager
pour libérer la France » organisée par
l’Association des professeurs d’histoire et de
géographie, en partenariat avec la Fondation
de la France Libre.

Le public est venu nombreux, salle Lavoisier, pour assister à la présentation du thème du CNRD (cliché Sylvain
Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la France Libre).

Intervention de Pierre Robédat. À ses côtés se tiennent Tristan Lecoq, Aleth Briat, Gilles Vergnon et Fabrice Grenard
(cliché Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la France Libre).

Animée par Aleth Briat, la séance commença
par une analyse du thème. Tristan Lecoq, inspecteur général de l’Éducation nationale,
président du collège des correcteurs du
CNRD, interrogea les termes de l’intitulé,
montrant les différentes modalités de l’engagement, en fonction de la chronologie et des
espaces, et la multiplicité des finalités, qui
comprennent non seulement une libération
du territoire national de la présence de l’occupant ou du régime de vichy, mais aussi une
libération des carcans de la société française
d’avant-guerre.

au dernier semestre de 1942. Cette intervention rend compte des apports récents de la
recherche historique sur une période où il
s’agissait de « faire quelque chose ».

Cette multiplicité se décline en trois temps :
celui de la décision et des pionniers (19401941), celui de l’action, du combat et de l’organisation (1942-1943), enfin, celui de la libération (1944-1945). Elle doit tenir compte des
situations locales, qui éclairent l’histoire
générale, tout en sachant que les chronologies peuvent différer, et peut embrasser des
thématiques très larges.
Puis le colonel Pierre Robédat, ancien
Français Libre, président de l’Amicale de la
1re DFL, administrateur de la Fondation,
décrivit le combat des Forces françaises libres
entre 1940 et 1945.
Fabrice Grenard, directeur historique à la
Fondation de la Résistance, s’attacha,
ensuite, aux premiers temps de la Résistance
(1940-1943), marqués par le choc de la
défaite, qui empêche de concevoir la possibilité d’une libération, en France métropolitaine, jusqu’aux premiers revers allemands,

2l
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Enfin, Gilles Vergnon, maître de conférences
habilité en histoire contemporaine à l’Institut
d’études politiques de Lyon, rendit compte
des nouvelles conditions de l’engagement
résistant à partir de 1942-1943, avec le basculement de la guerre et l’occupation de la zone
sud. Face aux mesures de réquisition de la
jeunesse française en Allemagne, le refus de
partir, encouragé par les résistants, aboutit à
une massification, une ruralisation et une
masculinisation de la Résistance intérieure,
avec la constitution de maquis.

Le salon du livre
En parallèle à cette table-ronde, la
Fondation de la France Libre a présenté
quelques-unes de ses publications
(revues, livres, DVD), durant le salon du
livre qui s’est tenu du vendredi 6 au
dimanche 8 octobre, en particulier le dossier pédagogique préparatoire du CNRD
2017-2018, réalisé sous son pilotage par un
comité de rédaction regroupant une
équipe d’enseignants appartenant aux
fondations, musées et centres d’archives
impliqués dans le concours, sous la présidence de Tristan Lecoq.
La version numérique de cette brochure
est disponible, depuis le 18 octobre, dans

Daniel Delmas, sur le stand de la Fondation, au salon du
livre (cliché Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Daniel Delmas).

l’espace pédagogique du site Internet de la
Fondation, en page d’accueil du dossier
documentaire consacré – comme chaque
année – par la Fondation au thème du
concours. La brochure et les documents
qui l’accompagnent sont accessibles à
l’adresse suivante : www.france-libre.net/
concours-national-de-la-resistance-et-dela-deportation-2018/. Les sites des institutions partenaires proposent également un
certain nombre de documents et un lien
vers la brochure.
La rédaction
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Les Conférences de la Fondation
Mercredi 18 octobre, René Marbot, ancien
cadet de la « promotion 18 juin », président
de l’Association du Souvenir des Cadets de la
France Libre, évoquait l’histoire de l’École
des Cadets de la France Libre, constituée par
le général de Gaulle pour donner une formation d’officier aux plus jeunes des volontaires
qui l’avaient rejoint et suppléer au manque
de cadres au sein de la France Libre.
Pierre Robédat montre au public les mouvements de la
brigade française d’Orient en Érythrée sur la carte affichée sur l’écran, derrière lui (cliché Sylvain CornilFrerrot, coll. Fondation de la France Libre).

Mercredi 20 septembre 2017, la Fondation de
la France Libre reprenait son cycle de conférences historiques mensuelles avec une
intervention du colonel Pierre Robédat sur la
saga de la 1re division française libre.
Dépassant la seule période d’existence effective de la 1re DFL, qui va de sa formation, en
février 1943, jusqu’à la fin de la guerre en
Europe, au printemps 1945, l’orateur s’est
attaché à décrire l’ensemble des combats
menés par les hommes et les unités de la
division, au sein de la brigade française
d’Orient (en Érythrée), de la 1re division légère
française libre (en Syrie) ou des deux brigades
françaises libres (en Égypte et en
Cyrénaïque), depuis les premiers engagements de l’été 1940 et l’opération de Dakar,
en septembre 1940, jusqu’à la bataille de
l’Authion, en avril 1945.

Marie de Lavigne-Aubéry évoque la figure de Jacques
Vauzanges, Français originaire de la Martinique, qui était
au cœur du projet britannique. Elle est accompagnée à la
tribune de sa fille Stéphanie et de Christophe Bayard (cliché
Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la France Libre).

René Marbot durant son intervention. À ses côtés se tiennent Hugues Lavoix, fils de cadet, secrétaire général de
l’ASCFL, et Christophe Bayard, vice-président de la
Fondation de la France Libre (cliché Sylvain CornilFrerrot, coll. Fondation de la France Libre).

Avec un plaisir communicateur, l’orateur
nous a décrit le quotidien de ces jeunes
gens engagés pour libérer la France sous
l’autorité du chef de la France Libre, nous
présentant leurs formations, les instructeurs qui les leur inculquaient et le devenir de ces aspirants.

Mercredi 15 novembre, l’assistance était
venu particulièrement nombreuse pour
écouter Marie de Lavigne-Aubéry, qui
nous a entretenu de l’opération Asterisk,
projet monté par les Britanniques en
parallèle à l’opération Menace contre
Dakar, pour s’emparer des tonnes d’or
conservées par la France en Martinique,
pendant la guerre. L’échec de la tentative
de ralliement de l’Afrique occidentale
française empêchera la réalisation de ce
projet, l’or étant rapatrié en France métropolitaine en 1946. L’oratrice nous a également expliqué dans quelles conditions ce
projet a inspiré au romancier britannique
Ian Flemming le livre Goldfinger (1959).
La rédaction

Les activités de la Fondation
La Fondation poursuit son cycle de conférences mensuelles. Nous commencerons 2018 avec Jean-Charles Stasi qui évoquera pour
nous, mercredi 24 janvier, à 18 heures, les parachutistes français du Special Air Service, à l’occasion de la parution de son livre sur
Les Paras français du jour J (Heimdal, 2017).
Mercredi 14 février, à 18 heures, nous recevrons Daniel Treton, qui nous entretiendra de la Résistance italienne en 1944 et 1945.
Mercredi 7 mars, à 18 heures, Laurent de Gaulle interviendra sur la foi du général de Gaulle.
Pour vous tenir informés des activités de la Fondation, vous pouvez également consulter les actualités de notre site Internet –
www.france-libre.net – ou vous inscrire, depuis celui-ci, à notre lettre d’information trimestrielle en ligne.
L’enregistrement vidéo de ces conférences sera bientôt disponible dans l’espace multimédia de notre site Internet : www.francelibre.net/multimedia.
La rédaction

CONGÉS DE FIN D’ANNÉE
La Fondation de la France Libre fermera ses portes pour les congés de fin d’année
du vendredi 22 décembre 2017, à 15 heures, au mardi 9 janvier 2018, à 9 heures.
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La France Libre et la question syndicale
Introduction
Le 18 janvier 2017 se tenait au musée de
l’Armée un colloque sur « La France Libre et
la question syndicale » organisé par la
Fondation de la France Libre. Les actes de ce
colloque feront l’objet d’une publication en
deux cahiers dans les colonnes de notre
revue. Vous trouverez ci-dessous les communications de la première séance, complétées
par un compte rendu du débat qui l’a
conclue. Les textes de la seconde séance
paraîtront dans le prochain numéro, en
mars 2018.
La question syndicale est évidemment de
première importance. Elle fait pourtant
figure de parent pauvre ou d’angle mort de
l’ h i s t o i re d e l a Fra n c e L i b re, d e l a
Résistance, en général, et même des
années noires. Ainsi, lorsque François
Broche et moi-même avons conçu le
Dictionnaire de la France Libre, paru en
2010, nous avons pu mesurer la minceur
des études spécifiques consacrées à cette
question. Du côté de la Résistance intérieure, Laurent Douzou pourra peut-être
nuancer ce constat, mais le tableau est à
peine plus riche. Même du côté du milieu
des syndicalistes collaborationnistes, qui
fera l’objet d’une présentation de Gilles
Morin, le bilan est assez mince.
Ce colloque vient donc fort à propos. Certes,
il ne pourra à lui seul combler l’ensemble
des manques, mais du moins permettra-til de tracer des pistes, d’engager une dynamique. Quand j’observe le programme
riche et varié qui nous attend, je ne doute
pas que ces paris seront tenus.
En ouvrant ces travaux, je voudrais précisément suggérer quelques pistes et ouvrir
quelques réflexions. En premier lieu, il va de
soi que lorsque nous évoquons la France
Libre, dans le sillage des travaux de JeanLouis Crémieux-Brilhac, nous entendons le
mouvement créé par le général de Gaulle à
Londres le 18 juin 1940, mais aussi ses prolongements algérois du Comité français de
la Libération nationale (CFLN) et du
Gouvernement provisoire de la République
française (GPRF) jusqu’à l’été 1944, et les
relais en France de la France Libre, à travers
les institutions d’unification et de commandement de la Résistance intérieure, tels que
le Conseil national de la Résistance (CNR),
mais aussi le Comité général d’études (CGE)
ou la Délégation générale.

1
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Jean Lecuir nous parlera de Paul Vignaux
qui, pour sa part, exprime une sensibilité
plutôt antigaulliste. Une première piste
apparaît donc, celle des milieux syndicalistes soit dans la France Libre, soit à ses
marges, soit critiques de la France Libre, à
travers une série de personnalités relativement importantes.

Jean-François Muracciole présente l’introduction du
colloque. Il est entouré, de gauche à droite, par Laurent
Douzou, Tristan Lecoq, président de séance, Jean Lecuir
et Laurent Lasne (cliché Mariette Buttin, coll. Fondation
de la France Libre).

Cela posé, il me semble que l’on peut retenir
quatre pistes de réflexions. La première, la
mieux frayée, est celle du ralliement à la
France Libre de figures de premier plan ou
de notables des milieux syndicalistes de la
fin de la IIIe République.
Ainsi Henry Hauck, militant de la CGT et
socialiste, rallié dès le 19 juin 1940, qui
devient très vite un spécialiste de la question sociale dans les rangs de la France
Libre, une sorte de pendant français libre de
René Belin, si l’on me permet ce parallèle un
peu osé1. Henry Hauck sera successivement
conseiller au Travail, puis directeur du
Travail au commissariat à l’Intérieur, au
Travail et à l’Information dirigé par
Diethelm puis Philip, le représentant de la
France Libre au Bureau international du
Travail (BIT), transféré à New York pendant
la guerre, et le fondateur d’un Centre syndical français à Londres en 1941. Il gagnera
ensuite Alger, où il demeurera le responsable du Travail et des relations avec les
milieux syndicaux au sein du commissariat
au Travail, lui-même dirigé par un autre
syndicaliste, Adrien Tixier.

En revanche, si l’on se tourne vers les
Français Libres combattants, il n’y a pratiquement aucun syndicaliste, même si l’on
doit mesurer cette réalité à l’aune de l’absence de passé militant associatif, syndical
ou politique chez la plupart d’entre eux.
La deuxième piste, qui sera abordée
aujourd’hui, en particulier, par Laurent
Lasne, concerne le rôle des syndicalistes
français libres ou aux marges de la France
Libre dans la formation et l’évolution de la
pensée sociale du général de Gaulle. Celleci, peu nourrie avant la Seconde Guerre
mondiale, a considérablement évolué. Sans
doute le général de Gaulle était-il influencé
par la pensée démocrate-chrétienne. On
sait que le seul engagement qu’il avait souscrit, avant la guerre, est la participation à
l’association des Amis de Temps présent, le
petit journal démocrate-chrétien de
Stanislas Fumet. Mais quel chemin parcouru avec le de Gaulle du discours d’Oxford
de novembre 1941 ou le de Gaulle de la
Déclaration aux mouvements de Résistance
du printemps 1942 ! Et que dire du général
de Gaulle qui signe les ordonnances fondatrices de la Sécurité sociale en octobre 1945.

Précisément, Adrien Tixier est une autre
figure marquante du monde syndical rallié
à la France Libre. Ancien directeur adjoint
au BIT, il est commissaire au Travail à Alger
en 1943-1944, puis ministre de l’Intérieur
dans la France libérée.

Dans cette évolution tout à fait impressionnante, quelle est la part des syndicalistes ?
Peut-on la mesurer, la quantifier ? Quelles
sont les influences auxquels eux-mêmes
ont été soumis ? Je songe, en particulier, aux
expériences et aux pratiques anglosaxonnes, au discours des « quatre libertés »
de Roosevelt du 4 janvier 1941, au rapport
Beveridge britannique, aux rapports avec
les milieux syndicalistes américains et britanniques. Autant de pistes qu’il est pour
l’instant difficile de quantifier, mais qu’il
faudra visiter.

On pourrait encore citer Yvon Morandat,
qui vient, lui, des milieux syndicalistes chrétiens, ou diverses personnalités aux marges
de la France Libre ou dissidentes de la
France Libre, autour du groupe Jean Jaurès.

Troisième piste, mieux connue, et qui sera
étudiée aujourd’hui à travers les interventions de Sébastien Albertelli, de Christine
Levisse-Touzé et de Guy Krivopissko, celle
des relais syndicaux de la France Libre en

Rappelons que Belin, un des secrétaires nationaux de la CGT d’avant-guerre, se ralla au régime de Vichy, dont il fut le premier ministre du Travail et l’architecte de la
Charte du travail de 1941.
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France, qu’il s’agisse des contacts entre
Français Libres et syndicalistes résistants, de
la place notable faite aux syndicats au sein
du CNR ou du rôle des syndicalistes dans les
réseaux Action de la France Libre – j’imagine
que Sébastien Albertelli nous parlera de
cela. Cette question renvoie, entre autres, au
rôle des syndicalistes dans le processus
d’unification de la Résistance en 1942-1943.
Nous envisagerons aussi ce qui se passe de
l’autre côté de la barricade, avec la communication de Gilles Morin concernant le
regard sur la France Libre porté par les
milieux collaborationnistes parisiens.
Hélas, un colloque ne peut pas tout dire. Il
aurait aussi fallu se tourner du côté des syndicalistes communistes – les « unitaires »,
comme l’on disait dans les années vingt et
trente – puisque tous les syndicalistes dont
je viens de parler proviennent essentiellement des milieux syndicalistes CGT réformistes – la tendance Jouhaux, pour dire les
choses rapidement – ou bien des milieux
syndicalistes chrétiens CFTC. Qu’en est-il
des syndicalistes communistes qui, on le
sait, à partir des accords du Perreux d’avril
1943 – la deuxième réunification de la CGT,
après celle de 1936 – sont en train de gagner
la majorité au sein de la grande centrale, et
ce jusqu’à la rupture de 1948 ?
La quatrième piste, qui ne sera pas abordée aujourd’hui, est la dimension coloniale de la question, dans la mesure où,
comme nous l’a rappelé fort à propos Éric
Jennings2, la France Libre fut d’abord africaine. Dans ce cadre, il me semble que
deux axes apparaissent.

Le premier concerne la pratique sociale de
la France Libre en milieu colonial, en
Afrique, dans le Pacifique et dans l’océan
Indien. Question immense qui voit s’opérer
un mouvement contradictoire marqué à la
fois par un durcissement d’une série de pratiques sociales coloniales – le travail forcé,
les conditions de travail particulièrement
dures décrites par Jennings dans les mines
d’or du Congo ou dans la récolte du caoutchouc sylvestre dans la forêt tropicale – et,
en même temps, des audaces réformatrices, celles d’un Éboué, celles d’un
Laurentie ou celles, mieux connues, de la
conférence de Brazzaville, qui a fait l’objet,
voilà une vingtaine d’années, d’un grand
colloque de l’Institut Charles de Gaulle.
Deuxième axe, l’étude de la scène algéroise
en 1943-1944 à travers le prisme des syndicalistes. Christine Levisse-Touzé sait à quel
point la scène nord-africaine en 1943-1944
est un bouillon de culture culturel en même
t e m p s q u e l e l i e u o ù re n a i s s e n t l a
République et les pratiques démocratiques.
Quelle est la part des syndicalistes dans ce
renouveau et ce bouillonnement ? J’ai l’intuition qu’elle est tout à fait considérable.
Rappelons que les syndicats se reconstituent librement en Afrique du Nord, en
1943-1944, dans un foisonnement de colloques, de congrès, de revues, etc. Les syndicalistes sont également présents dans les
allées du pouvoir du CFLN-GPRF, ils sont
présents à l’Assemblée consultative, et il
serait intéressant de mesurer leur part dans
l’élaboration des projets pour l’aprèsguerre, qui occupent une part notable de
l’activité du CFLN-GPRF algérois : 400

ordonnances et décrets publiés entre juillet
1943 et août 1944.
J’avais étudié, dans un ouvrage paru il y a
quelques années3, les projets du CFLN en
matière de réforme de l’éducation et de
l’enseignement et j’avais pu observer le rôle
actif et décisif joué par les syndicalistes
enseignants dans les diverses commissions
d’étude alors formées. Je songe en particulier à la commission Capitant-Durry, qui
remet en août 1944 un rapport important,
prélude au plan Langevin-Wallon de 1947.
Quelle est l’influence des syndicalistes dans
les autres domaines ? Nous la mesurons
encore assez mal.
Nous avons en quelque sorte la chance de
contempler un terrain encore sinon vierge,
du moins clairsemé ; c’est le rôle des historiens de l’enrichir.
Jean-François Muracciole

Notice biographique
Jean-François Muracciole est professeur d’histoire contemporaine à l’université Paul-Valéry Montpellier III et
membre du conseil scientifique de la
Fondation de la France Libre. Il a publié
notamment Les Français Libres : L’autre
R é s i s t a n c e ( Ta l l a n d i e r, 2 0 0 9 ) , L a
Libération de Paris (Tallandier, 2013) et
a codirigé le Dictionnaire de la France
Libre (Robert Laffont, 2010) et
l’Encyclopédie de la Seconde Guerre
mondiale (Robert Laffont, 2015).

2

Éric Jennings, La France Libre fut africaine, Paris, Perrin, 2014.

3

Jean-François Muracciole, « Les projets de la France Libre et de la Résistance en matière de réforme de l’enseignement supérieur », dans André Gueslin (éd.), Les Facs
sous Vichy : étudiants, universitaires et Universités de France pendant la Seconde Guerre mondiale, Actes du colloque des universités de Clermont-Ferrand et de
Strasbourg, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, 1994, pp. 237-250.
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Le rôle des syndicalistes de la zone sud dans
les premiers temps de la Résistance (1940-1942)
par les syndicalistes dans la naissance et
dans l’organisation de la Résistance en
zone sud entre 1940 et 1942.

Intervention de Laurent Douzou, lors de la première
séance du colloque (coll. Christophe Bayard).

L’intitulé de cet article pointe explicitement le fait que je vais proposer une vision
réduite d’un panorama beaucoup plus
vaste. La zone occupée en est absente. Les
ex-unitaires, c’est-à-dire les communistes,
aussi. Je concentrerai mon propos sur la
CGT, celle des confédérés, c’est-à-dire des
réformistes, et la CFTC.
L’historiographie sur le sujet insiste généralement sur le point de savoir si on peut
légitimement parler d’un syndicalisme
résistant1. Elle dresse un tableau d’ensemble et met en exergue la réunification réalisée par les accords du Perreux en avril
19432. Ces questions, très importantes, se
situent à un haut degré de généralisation.
Ce n’est pas à quoi je m’intéresserai. Je privilégierai la période 1940-1942 en zone
sud, en la considérant vue d’en bas en
quelque sorte : l’expression n’est pas parfaitement appropriée parce que les syndicalistes dont on a conservé la trace étaient,
en réalité, des cadres, des responsables à
divers niveaux de la hiérarchie et on devine
seulement les militants, par exemple dans
les imprimeries, sans vraiment les connaître3. En restreignant ma focale, mon parti
pris est de tenter de cerner la part assumée

L’apport des syndicalistes au mouvement Libération
Trois mouvements émergent en zone non
occupée (ZNO) en 1941. L’un d’eux,
Libération, doit beaucoup aux syndicalistes, au point que cela lui confère même
une couleur très singulière sur l’échiquier
résistant non communiste de zone sud. En
ZNO, les syndicalistes accompagnent les
initiatives pionnières. Dès le début, on en
trouve dans les rangs des mouvements
naissants. Ils y entrent de leur propre initiative, à titre individuel. C’est le cas, entre
autres, de Pierre Ferri-Pisani et d’Antoine
Ceccaldi, dans le Sud-Est, qui adhèrent au
mouvement Libération naissant. Pourquoi
les mentionner ? Parce qu’ils sont à l’origine d’une rencontre capitale pour
Libération, celle de d’Astier, numéro un de
Libération, avec Léon Jouhaux.
Secrétaire général de la CGT réunifiée,
Léon Jouhaux est à la tête de l’organisation
depuis 1909. Il se cache dans la région

Pierre Ferri-Pisani et Antoine Ceccaldi,
secrétaire de la CGT à Sète, font en sorte
que d’Astier puisse rencontrer Jouhaux.
L’entrevue est décisive dans la mesure où
Jouhaux est alors le seul qui ait une autorité incontestée dans le milieu syndical. Or,
le milieu syndical, à l’été 1941, est en piteux
état. Il est vidé de nombre de ses militants,
qui ont quitté ses rangs depuis 1938, profondément fragilisé par les soubresauts de
la période 1938-1939 (de l’échec de la grève
du 30 novembre 1938 aux conséquences
de la signature du pacte germano-soviétique). Il est miné par le violent rejeu de la
fracture entre communistes et réformistes.
C’est, de surcroît, un milieu divisé, du fait
de l’adhésion de certains de ses membres,
et non des moindres, à l’État français. C’est
un milieu qui se sait en sursis et qui a été
frappé de plein fouet par l’interdiction des
syndicats en novembre 1940. Tout ceci, qui
est bien connu, ne vaut d’être rappelé que
pour mieux comprendre l’importance du
rôle des individualités dans la période
1940-1942. Dans ce paysage de désolation,
comme le mouvement ouvrier n’en avait
pas connu depuis des décennies, Jouhaux
fait office de point de repère et de sésame.
Il est, dans un paysage troublé et mouvant,
un point fixe pour la CGT, comme Blum
l’est pour le parti socialiste.
D’Astier voit Jouhaux à deux reprises sans
qu’aucun agenda ne nous livre les dates
précises de ces rencontres. Elles ont lieu
entre la fin de l’été et le début de novembre
1941. Le vieux dirigeant – il a alors 62 ans accepte le principe d’une entente de caractère organique entre Libération et les militants et cadres de la CGT hostiles à la
Révolution nationale. L’accord se fait à
deux conditions : l’obédience au symbole
gaulliste et la non-collaboration avec les
communistes. Notons au passage que l’accord donné par Jouhaux en dit long sur

1

Alya Aglan, « Des syndicalistes dans la résistance », Vingtième Siècle, revue d’histoire, n° 67, juillet-septembre 2000. pp. 119-127.

2

Jean-Louis Robert (dir.), « Le syndicalisme sous Vichy », Le Mouvement Social, n° 158, janvier-mars 1992 ; Jean-Pierre Le Crom, « Syndicalisme et Résistance », dans
Laurent Douzou, Robert Frank, Denis Peschanski et Dominique Veillon (dir.), La Résistance et les Français : villes, centres et logiques de décision, Actes du colloque
international de Cachan, 16-18 novembre 1995, Cachan, Institut d’histoire du temps présent, 1995, pp. 397-413 ; Denis Peschanski, Jean-Louis Robert (dir.), Les Ouvriers
en France dans la Seconde Guerre mondiale, IHTP, 1992 [parution en poche, CNRS éditions, janvier 2017].
Pour ce faire, on peut se reporter à Paul Chauvet, La Résistance chez les fils de Gutenberg dans la Deuxième Guerre mondiale, Paris, impr. Richard, 1979, 501 p., consultable à la Bibliothèque nationale de France sous la cote 686.209 04 CHAU r.
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Trois raisons me dictent cette volonté de
considérer les choses d’en bas et sur une
courte période, celle des balbutiements de
la Résistance. Cela permet d’abord de
constater et de rappeler qu’en zone sud, la
Résistance pionnière a été puissamment
aidée par les syndicalistes, qui n’ont pas
nécessairement agi en tant que tels et ne
sont en conséquence pas visibles en tant
que tels. Cela pose ensuite la question des
rappor ts entre la France Libre et la
Résistance naissante. Le premier sursaut a,
en effet, ensuite été relayé et perturbé par
l’impulsion née de la venue d’Yvon
Morandat. Enfin, cela souligne que la venue
de Morandat a modifié la donne mais aussi
sa propre façon de voir. Morandat avait disposé de plusieurs mois à Londres pour penser ou, pour mieux dire, imaginer, son
action. Il a dû, sur place, s’adapter selon un
schéma assez différent qui éclaire la nature
très singulière de l’action déployée en
France dans la clandestinité.

sétoise (avant d’être interné jusqu’à sa
déportation en mars 1943) chez Pierre
Ferri-Pisani, inscrit maritime, militant
syndicaliste et socialiste, conseiller municipal de Marseille de 1929 à 1940 et adjoint
au maire, secrétaire de la Fédération nationale des syndicats maritimes CGT.
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l’état de déréliction du syndicalisme en
1941. Qu’une organisation aussi ancienne
que la CGT, qu’un homme aussi expérimenté que Jouhaux en vienne à passer
accord avec d’Astier et son mouvement
créé ex nihilo, en réalité un groupe en
quête de troupes et de crédibilité, c’est un
indice supplémentaire de ce que l’effet de
souffle de 1940 a été puissant.

Léon Jouhaux, président de la CGT, à son bureau, en
1933 (agence de Presse Meurice, BnF).

Jouhaux désigne Julien Forgues pour représenter la CGT auprès de la direction de
Libération. Forgues, qui siège à la Bourse du
Travail de Toulouse, est la plaque tournante
de la CGT anti-vichyste pour tout le SudOuest. Il est secrétaire de l’Union départementale CGT de la Haute-Garonne depuis
1923. Dans la CGT, il a la réputation d’être
l’ombre de Léon Jouhaux.
L’accord que passent les deux dirigeants
est essentiel pour les deux parties. Il l’est, à
vrai dire, d’abord et avant tout pour
Libération.
Libération devient le moyen d’expression
privilégié, pour ne pas dire le truchement
officiel, de la direction clandestine de la
fraction anti-vichyste de la CGT. Au point
que d’Astier a pris l’engagement d’ouvrir
une page entière de Libération – sur les
quatre que compte en principe chaque
numéro – à la CGT. Ce sera la rubrique
« Résistance Ouvrière et Paysanne ». Pour
les neuf premiers mois de l’année 1942,
cette rubrique ne représente pas moins de
20,4 % de la superficie totale du journal.
La première manifestation visible du soutien prêté par Jouhaux au journal et au
mouvement Libération revêt la forme d’un
appel publié dans le numéro 4 de décembre
1941. Il émane de Léon Jouhaux en personne. S’il ne le signe pas, bien sûr, il a un
style si reconnaissable que les initiés ne s’y
tromperont pas. Et le journal, pour éviter
qu’on s’y méprenne, met les points sur les i
dans la courte introduction qui précède ce
texte : « Nous publions ci-dessous un appel
aux ouvriers. Cet appel a été rédigé par les
plus qualifiés représentants de la classe
ouvrière, par ceux qui ne sont pas soumis,
qui n’ont pas trahi. » Et de préciser : « D’autre

Le Comité national français dans la salle de l’horloge, au quartier général de la France, à Carlton Gardens, le 23 octobre 1941, lors du garde-à-vous national. André Diethelm (le deuxième en partant de la gauche), commissaire à
l’Action dans la métropole, au Travail et à l’Information, est entouré de Maurice Dejean, commissaire aux Affaires
étrangères, du vice-amiral Émile Muselier, commissaire à la Marine et à la Marine marchande, du général de Gaulle,
président, du professeur René Cassin, commissaire à la Justice et à l’Instruction publique, de René Pleven, commissaire
à l’Économie, aux Finances, et aux Colonies, et du général de brigade aérienne Martial Valin, commissaire aux Forces
aériennes (ECPAD).

part, nous sommes fiers de pouvoir annoncer à nos lecteurs que les grandes organisations qui représentent une des parties les plus
saines de notre nation ont accepté de grand
cœur d’appuyer notre mouvement de libération. » Cette page syndicale du journal
apporte une crédibilité et une représentativité inespérées au mouvement.
Les syndicalistes prêtent donc main forte à
Libération. Ils le font de façon décisive, en
aidant à structurer l’action au niveau régional. Sans visée d’exhaustivité, on peut faire
un rapide tour d’horizon. À Toulouse avec
Julien Forgues et Albert Guigui, qui est correcteur d’imprimerie et a une très longue
expérience militante ; à Pau avec Jean
Baylot, employé aux PTT ; à Sète, avec
Antoine Ceccaldi ; à Marseille, avec Pierre
Ferri-Pisani ; à Clermont-Ferrand avec
Raymond Perrier, fils d’un artisan du bâtiment, entré dans la vie active à l’âge de 14
ans, secrétaire du syndicat de l’ameublement du Puy-de-Dôme, puis de l’Union
départementale des syndicats avantguerre, adhérent de la SFIO depuis 1925 ; à
Lyon, avec Marius Vivier-Merle, secrétaire
de l’Union dépar tementale CGT ; à
Thonon-les-Bains avec Robert Lacoste,
fonctionnaire des Finances et militant
éprouvé. Bref, nombre de cadres aguerris
se mettent au service du mouvement.
Certains d’entre eux étaient déjà dans sa
mouvance, mais la caution de Jouhaux fait
désormais d’eux, ès qualités, des membres
dévoués et influents qui appliquent un

accord en bonne et due forme. « La classe
ouvrière », comme l’écrit Jouhaux dans son
appel, est « avec ceux qui continuent de lutter, méprisant ceux qui abdiquent ».
Une organisation rompue aux ficelles du
militantisme choisit d’épauler le mouvement. Cette aide lui épargne dans une large
mesure la quête hasardeuse et si souvent
décourageante des contacts. On économise
ainsi un temps précieux et des forces. On
découvre vite également la valeur et le
dévouement des militants syndicalistes.

L’entrée en scène d’Yvon Morandat
L’accord Jouhaux-d’Astier intervient au
moment précis où un renfort de poids
vient s’ajouter aux cadres et militants cégétistes et CFTC (je reviendrai sur ces derniers). C’est un homme seul, sans notoriété particulière, mais qui jouit d’emblée
d’ u n p re s t i g e i n c o n t e s t a b l e. L é o n
Morandat, dit « Yvon », est, en effet, envoyé
par Londres pour une mission à caractère
politique. Il relève d’André Diethelm, commissaire à l’Intérieur du Comité national
français (CNF) de Londres. À ce caporal de
chasseurs alpins, qui a choisi de rester à
Londres et de se mettre au service du général de Gaulle, après avoir fait la campagne
de Norvège, on a assigné une mission précise, évidemment liée au fait qu’il était
secrétaire des syndicats CFTC de la Savoie
en 1939, un des rares syndicalistes de terrain présents à Londres. Son ordre de misDécembre 2017 • N° 66
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sion, probablement d’octobre 1941, émanant de Diethelm, est ainsi libellé4 :
« Mission (région lyonnaise, Savoie, H[aute]Savoie, Ain, Saône-et-Loire, Loire, Rhône,
Ardèche, Isère, Drôme) : y reprendre contact
avec les milieux de jeunesse catholique
(J.O.C. – J.A.C.) – La jeune république (catholiques sociaux, démocrates populaires) : les
syndicats chrétiens ; les syndicats C.G.T.
Il devra s’efforcer de les rallier au mouvement
Forces Françaises Libres et non s’adresser à
eux en tant qu’ancien parti ou ancienne formation, ou anciens groupements politiques
ou syndicaux.
Au début, il devra :
1°) se contenter de sonder les personnes en ce
qui concerne leurs sentiments pro-gaullistes ;
2°) Il établira un réseau d’agents propagandistes dans les principaux centres de sa
région ;
3°) Ses agents auront à former des « équipes »
de propagandistes.
Il est bien entendu qu’il ne s’agira à aucun
moment de créer des groupes ou équipes
d’action, mais que si, en fait, il rentre en
contact avec des personnes susceptibles
d’agir dans les milieux syndicaux, qui par
ailleurs seraient à la tête de groupes d’action,
il devra agir de la façon suivante :
1°) Demander à ces personnes de choisir
entre la propagande politique et l’action. Au
cas où elles opteraient pour l’action, il aura :
a) À nous les signaler en nous donnant le plus
de détails possibles sur l’organisation
b) Dans un but de sécurité, à ne plus avoir de
contacts avec elles. »
En clair, Morandat est chargé de prendre
contact avec les organisations syndicales et
les mouvements de résistance et de rendre
compte à Londres. Sa mission est exploratoire et d’une durée de trois mois, qu’on
envisage de prolonger de trois mois en octobre 1941, avant même son départ effectif.
On aura noté que sa latitude d’action est
extrêmement limitée et qu’il ne doit en
aucun cas devenir partie prenante de l’action qu’il est censé observer, jauger, évaluer.
Voilà pour les termes exacts de sa mission.
Son déroulement n’est pas conforme aux
directives claires qu’il a reçues.
Probablement parce que Morandat agit
moins en agent qu’en syndicaliste et en
résistant bien décidé à pousser les feux.

Probablement aussi parce que cet ordre de
mission strict ne pouvait pas s’appliquer à
la plasticité de la situation mouvante d’une
Résistance en train de sourdre et de s’organiser.
Yvon Morandat, qui n’a que vingt-six ans, est
un pur autodidacte qui s’est formé, tout en
étant employé aux Nouvelles Galeries à
Chambéry, au sein de La Jeune République
et de la CFTC.
Il faut, pour prendre l’exacte mesure de l’importance de sa mission relire La Nuit sans
ombre d’Alban Vistel. Dans l’histoire de la
Résistance telle qu’elle s’est écrite depuis la
Libération, son rôle a été éclipsé par celui de
Jean Moulin, pour lequel il a, en réalité, très
efficacement défriché le terrain.

Morandat multiplie les rencontres, conformément à la mission qu’il a reçue : Suzanne
et Georges Buisson, Marcel Poimbœuf,
Stanislas Fumet, Emmanuel Mounier,
Georges Bidault, Vivier-Merle et Robert
Lacoste. C’est par Lacoste qu’il fait parvenir
son premier rapport à Diethelm.
Morandat outrepasse le cadre de sa mission en entrant à Libération et en intégrant
sa direction. À la fin de l’année 1941,
Libération se dote, en effet, d’un comité
directeur qui comprend un représentant
de la CGT (Forgues, puis Lacoste), un représentant de la CFTC (Marcel Poimbœuf), un
représentant du Comité d’Action Socialiste
(Augustin Laurent, Pierre Viénot ensuite),
mais aussi Yvon Morandat. Ce comité
directeur fait la part belle aux syndicalistes,
mais son rôle reste mineur. Les vraies décisions se prennent dans la réunion informelle des dirigeants du Mouvement (à

Ehni a recours à des imprimeurs dont il est
sûr : Isnard à Bron, qui tire deux numéros,
un artisan de la Croix-Rousse, Prosper Rey,
chez qui le journal est composé et imprimé
pendant six mois environ. L’atelier de Rey
étant surveillé, Ehni prend langue avec
l’imprimerie Juhan, dans le 7e arrondissement de Lyon, qui compose et tire un ou
deux numéros. Juhan n’imprime pas seulement Libération, mais aussi Combat et
d’autres feuilles clandestines. Fin septembre 1942, Juhan, son associé Besset et leur
ouvrier Vargoz sont arrêtés. Ehni est arrêté
à son tour.

Le matin même de son parachutage, le
7 novembre 1941, il rencontre Jean Brodier,
secrétaire national adjoint de la CFTC, replié
à Toulouse, puis Julien Forgues. En moins de
48 heures, Morandat est mis au courant de
la situation de la Résistance intérieure clandestine de façon aussi complète que possible. Grâce à Forgues et Brodier et surtout
grâce à la confiance que leur inspire un de
leurs camarades.
Morandat monte à Lyon, où il rencontre
immédiatement Louis Naillod, président de
l’Union départementale des syndicats chrétiens du Rhône. Ce dernier se met à sa disposition. Dans un rapport décrivant sa mission à venir, le 20 octobre 1941, Morandat
avait d’ailleurs donné comme adresse celle
de Naillod à Lyon5.

Je remercie Sébastien Albertelli d’avoir porté ce document à ma connaissance.

5

46 MI 3 – SDECE n°320.516, Mission OUTCLASS – LEO.
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Cela n’enlève rien au fait qu’on ne saurait
trop insister sur la partie essentielle jouée
par les syndicalistes. Il faut d’autant plus le
faire qu’ils ont été éclipsés par la suite de
cette histoire, notamment par la concurrence apparue ultérieurement entre les
structures existant de longue date (partis,
syndicats) et les mouvements, création ex
nihilo. Leur rôle est crucial dans le domaine
de la propagande-diffusion, qui contribue à
façonner la colonne vertébrale du mouvement grâce au réseau des diffuseurs.
De janvier à septembre 1942, le maître d’œuvre du journal est Yvon Morandat. C’est lui
qui contacte alors Édouard Ehni. Où l’on
retrouve l’influence de Léon Jouhaux et l’importance de l’accord conclu entre le pape de
la CGT et d’Astier. Car Édouard Ehni est un
pur produit du monde syndical et ouvrier.
Né en 1900, ce fils d’un secrétaire de la section du Livre de Grenoble a commencé à travailler à l’âge de 14 ans dans l’imprimerie.
Secrétaire adjoint du syndicat du Livre CGT
de Lyon à 28 ans, puis secrétaire général et
délégué régional, il est, avant la guerre, un
dirigeant écouté de l’Union départementale
CGT du Rhône. C’est un proche du secrétaire de l’Union départementale, Marius
Vivier-Merle. Responsable de longue date,
Ehni connaît sur le bout des doigts sa corporation du Livre, traditionnellement et fortement syndicalisée et structurée, comme on
sait. C’est dire concrètement que nul plus
que lui n’est mieux placé pour connaître à
peu près toutes les possibilités d’impression
de presse clandestine dans Lyon et sa banlieue, toutes les imprimeries lyonnaises, les
opinions des patrons et des ouvriers. Or,
c’est cet homme qui prend en charge la
composition et l’impression de Libération à
partir du début de l’année 1942.

4
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cette date, d’Astier, Lucie et Raymond
Aubrac, Jean Rochon, etc.).
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Incarcéré à la prison Saint-Paul, à Lyon,
jusqu’au 12 octobre 1943, Édouard Ehni
coupe avec Libération par la force des
choses. Il en résulte que son rôle a été plus
tard totalement oublié. Or, de janvier à septembre 1942, il a été, avec ses camarades
syndicalistes du Livre, un élément déterminant de la montée en puissance du journal
clandestin, donc du mouvement. Son action
est une illustration, parmi beaucoup d’autres, de l’importance des syndicalistes
confédérés et chrétiens. Parmi ces derniers,
j’ai cité déjà Louis Naillod, ressource inestimable pour Morandat, mais il faudrait aussi
évoquer Lucien Rose qui, à 25 ans, est secrétaire du syndicat CFTC des cheminots et
secrétaire général de l’Union départementale des Syndicats chrétiens en Savoie.
Militant de Jeune République et syndicaliste
confirmé, l’un des créateurs du Collège de
Formation ouvrière, couverture légale permettant aux syndicalistes CFTC de se réunir
à Chambéry, il sera chef de région pour
Libération. On peut citer encore, dans cette
même mouvance, Victor Morisot, ancien de
la Grande Guerre, blessé à Verdun en
novembre 1917, amputé d’une jambe, dessinateur à la SNCF, à Chambéry. Il est aussi,
depuis 1936, adhérent de la CFTC.

Les projets initiaux de Morandat et
leur application
Pour bien comprendre l’apport des syndicalistes, il faut revenir à la mission « OutclassLeo », c’est-à-dire Morandat. Ce dernier a eu
le temps de penser son action dans les mois
qui ont précédé son départ : recruté par
Henry Hauck vers mars 1941, il a attendu
longtemps de pouvoir effectivement partir,
ce qui lui a permis de glaner de précieux renseignements sur les gens fiables à contacter
auprès de Joseph Botton, secrétaire général
de la Fédération des métaux CFTC.
Comment Morandat concevait-il sa mission,
à Londres ? Un rapport d’avril 1941, signé J.
M., nous renseigne sur son analyse. Traitant
du « travail clandestin de masse », il plaide
pour un « compromis » entre les « méthodes
de propagande politique en régime » démocratique normal et les « méthodes d’organisation absolument clandestines ». Morandat
y excipe de l’histoire du mouvement
ouvrier – échecs en Allemagne en 1923,
Chine en 1927 – pour justifier sa thèse selon
laquelle aucune action clandestine ne peut
aboutir si elle n’a pas été précédée par un
solide travail du terrain social. Dans cette
perspective, Morandat pense que le rôle des
anciens syndiqués et responsables syndicalistes sera essentiel. En même temps, écrivant loin de France, il a l’intelligence de
noter : « Il faut se garder avant tout de toute
idée préconçue et rigide. L’expérience seule sur
place peut assurer le meilleur rendement
éventuel ». Persuadé de la nécessité d’objec-

tifs politiques pour organiser le travail, il préconise la mise sur pied d’un « 1er mai de résistance ». Il a alors en tête le 1er mai 1941. Ce
projet ne verra le jour que le 1er mai 1942.
Morandat esquisse aussi le schéma d’une
organisation de travail avec la délimitation
de régions – les régions économiques de la
France – où seront envoyés des délégués
connaissant bien le terrain. Morandat préconise de diviser chaque région en secteurs (usines, quartiers d’habitation, services publics), au sein desquels il faut créer
des cellules.
Ce projet, exposé jusque dans le détail, réaffirmé encore le 18 septembre par un autre
rapport intitulé « Plan pour l’action en
France », qui accorde une large place aux
« affinités sociales et politiques », ne correspond pas du tout à ce que son auteur fera
une fois arrivé en France. On s’en est d’ailleurs offusqué à Londres, d’autant que
Morandat était un envoyé du Commissariat
à l’Intérieur et non du BCRA. Jean Moulin,
lui-même, a jugé sévèrement l’action de
Morandat, non sans qualifier assez judicieusement la position qu’il avait prise :
« 4 août 1942, tg n° 55 de REX arrivé le 8 août
1942 (copie du 16 octobre 1942)
LEO je dis LEO. Actif et débrouillard a rendu
services certains mais tend à se considérer
moins officier F.F.L. que militant LIBER
dont est membre comité directeur. KIM
[Paul Schmidt] absolument court-circuité.
– M’a créé au début grosses difficultés avec
LIFRA [Libération Française, plus connu
sous le nom de son journal Combat]. –
Aujourd’hui avec TIRF [Franc Tireur]. – A
pris enfin à mon insu initiative allant
contre décisions arrêtées avec vous notamment au sujet comité experts. »
Ces critiques étaient en un sens justifiées
puisque Morandat avait pris de sérieuses
libertés avec sa feuille de route. En même
temps, elles tenaient peu compte de la
situation qu’il avait trouvée, début novembre 1941, de l’enthousiasme soulevé par
l’arrivée inopinée de cet émissaire venu de
Londres. Elles n’intégraient pas non plus le
gain de temps et d’efforts que sa venue,
dans la situation très singulière qui était la
sienne, avait autorisé.
Morandat, en réalité, a contribué à fortement resserrer les liens entre mouvements
et syndicats à un moment critique. Ce rapprochement a fait long feu. C’est que les syndicalistes étaient un apport précieux, mais
un apport parmi d’autres, pour des mouvements qui avaient des objectifs sensiblement différents de ceux des syndicats, plus
politiques, moins revendicatifs au sens classique du terme. Par ailleurs, en se fondant
dans les mouvements, les militants syndicalistes risquaient de perdre leur identité propre et de rendre moins visibles leurs organi-

sations. Les syndicalistes n’ont pas accepté
cette position seconde, tout bien pesé subalterne, et leur méfiance a eu pour première
conséquence la création du Mouvement
Ouvrier Français (MOF) en mai 1942. Cette
création marquait leur volonté de développer une action résistante indépendante. Il y
a eu là un tournant qui attestait un changement de ligne, qui est allé s’accentuant. Cela
a été un élément de plus dans le processus
d’estompage et d’érosion de la mémoire de
ce qu’avait été aux débuts l’apport syndical.
Un examen attentif montre donc le poids
considérable du maillage syndical dans la
phase initiale de la Résistance de zone sud en
même temps que le rôle majeur joué par
Morandat. Les faits que j’ai rappelés soulignent aussi un écart irréductible entre l’action
au jour le jour et la théorie/les consignes/les
directives énoncées d’en haut ou de Londres.
La pièce syndicale du puzzle résistant des
temps pionniers a largement disparu,
parce que nombre de ses acteurs ont été
mis hors jeu et parce que, graduellement,
les logiques d’appareil et de fidélité d’appartenance ont repris le dessus. Il ne s’agit
pas de le noter en le déplorant, ce qui n’aurait guère d’intérêt. Il faut le prendre en
compte parce que cela souligne combien,
au moins pour la résistance pionnière, un
maillage s’est graduellement constitué qui
ne ressemblait à aucun autre. Mais, pour se
constituer, ce maillage a dû faire fond sur
des réseaux de sociabilité préexistants.
C’est tout le paradoxe, et toute la tension,
d’une Résistance qui a inventé ses modes
d’existence et son cheminement en prenant appui, quand elle le pouvait, sur des
forces existant antérieurement. Une
Résistance fonctionnant comme une
société clandestine, à part, avec une hiérarchie propre, avec des objectifs qui lui
étaient propres, mais contrainte de composer avec des éléments plus anciens.
Qu’on imagine un instant la rencontre,
ordinairement bien improbable, entre
Emmanuel d’Astier, jeune intellectuel
léger et mondain, et Léon Jouhaux, le vieux
dirigeant ouvrier, taciturne et méfiant, et
on aura un aperçu du fossé séparant deux
mondes. L’histoire de la Résistance,
notamment entre 1940 et 1942, aura aussi
été l’histoire de cette tension-là.
Laurent Douzou

Notice biographique
Laurent Douzou est professeur des universités et professeur d’histoire contemporaine à l’Institut d’études politiques
de Lyon. Il a publié notamment La
Désobéissance : Histoire du Mouvement
Libération-Sud (Odile Jacob, 1995) et
codirigé avec Tristan Lecoq Enseigner la
Résistance (Canopé, 2016).
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La pensée sociale du général de Gaulle et les
conditions de son évolution dans la guerre et le GPRF

Intervention de Laurent Lasne (coll. Christophe Bayard).

« Je suis dans les chars jusqu’au cou… je n’ai
aucune compétence… la question des gros
sous (salaires, bénéfices, congés, etc.) s’arrangerait très vite si quelque chose pouvait rapprocher moralement les antagonistes… »
Tels sont quelques-uns des mots que le lieutenant-colonel de Gaulle égrène dans sa lettre du 13 novembre 1937 en réponse à un
courrier de son ami avocat Jean Auburtin,
créateur d’un centre d’études des problèmes sociaux, qui l’interroge sur ses
options relatives à la question sociale.
Commandant du 507e régiment de chars de
combat basé à Montigny-lès-Metz depuis
deux mois, préoccupé par la montée des
périls internationaux, le « colonel motor »
indique à son correspondant qu’il a peu de
temps pour approfondir la question. Assez
cependant pour répondre que le fascisme et
le nazisme ont trouvé l’équilibre social de la
société, mais au prix d’une négation de la
liberté qui le rend inacceptable. Assez encore
pour reléguer à l’imparfait la doctrine sociale
de l’Église née de l’encyclique Rerum novarum (1891) et actualisée par le pape Pie XI
avec Quadragesimo anno (1931). Comme
l’écrit de Gaulle : « Le christianisme, convenons-en, avait la sienne. Mais qui découvrira
celle qui vaudra dans notre temps ? »
Officier de culture chrétienne et pratiquant,
cette prise de distance de De Gaulle est d’au-

tant plus surprenante que les questions économiques et sociales agitent la galaxie catholique au début des années 1930. L’essor des
mouvements de la jeunesse chrétienne
dénote une volonté de se frotter au monde
temporel1 tandis qu’une presse d’opinion
d’inspiration démocrate-chrétienne, avec
L’Aube, Sept puis Temps Présent, s’attache à
faire entendre sa différence. Soucieuse
d’achever « la désintoxication maurrassienne » et d’oxygéner la vie démocratique,
cette presse prône, en matière économique
et sociale, une sorte de « tiers parti2 » avec
pour ambition de rendre l’ordre social plus
juste et, sur le plan international, elle s’élève
sans ambiguïté contre toutes les formes de
totalitarisme, des prises de position qui attirent sur elle les foudres de l’Action française.
Issu d’un milieu chrétien ouvert à l’enseignement social de l’Église, reconnaissant
l’influence de Marc Sangnier sur son propre
itinéraire spirituel, lecteur de cette presse et
membre de l’association des « amis de
Temps Présent », tout donne à voir que de
Gaulle s’inscrit dans le courant antifasciste
et social de la démocratie chrétienne,
même s’il ne s’y réduit pas. Ni l’imprégnation religieuse familiale, ni sa sensibilité
démocrate chrétienne n’ont fait de lui un
militant engagé de la cause catholique.
S’il cite volontiers Albert de Mun et René de
La Tour du Pin, deux saint-cyriens démissionnaires de l’armée française après l’humiliante défaite de 1870 et engagés au service des cercles catholiques pour améliorer
la condition ouvrière, il ne partage pas leur
combat pour la restauration d’un « ordre
social chrétien » très en vogue dans le corps
des officiers de la société militaire d’avant
1914. Cinglant, il écrit dans ses carnets qu’un
« soi-disant idéal social » remplace l’« affaiblissement de l’idéal militaire3 » et considère,
fidèle en cela à Charles Péguy dont il est un
lecteur passionné, que la spiritualité est
dévoyée lorsqu’elle se mue en une idéologie.
En outre, tous les textes publiés par de
Gaulle avant la guerre révèlent qu’il raisonne
non en termes de chrétienté, mais de civilisation et, pour cet officier qui pratique la

« religion intérieure », être chrétien, c’est être
rassemblé autour du service de la France.
Jamais la religion n’empiète sur la politique.
Si avant la Seconde Guerre mondiale les
mentions relatives aux problèmes sociaux
sont assez parcimonieuses sous la plume de
De Gaulle, c’est parce qu’il est essentiellement préoccupé par les questions d’ordre
militaire. Il s’est même engagé dans une
campagne en faveur de la professionnalisation de l’armée en préconisant la constitution d’un corps cuirassé autonome. Thèse
qu’il a exposé dans Vers l’armée de métier
(1934), un ouvrage explosif qui prend à
revers la doctrine officielle fondée sur une
stratégie défensive et l’apologie du béton
incarnée par la ligne Maginot.
En raison de la fertilité de ses idées, un
premier cercle s’est formé autour de l’officier dissident avec le fidèle Lucien Nachin
et l’hérétique lieutenant-colonel Mayer,
qui a vu sa carrière brisée au moment de
l’affaire Dreyfus en raison de ses positions
critiques vis-à-vis de l’état-major. Au fil du
temps, ce premier cercle gaullien s’élargit
à deux juristes très avertis des questions
sociales, Paul Grunebaum-Ballin4, gendre
d’Émile Mayer, et Jean Auburtin5, mais
participent également à ces réunions
régulières Henri Bergson, Roger Martin du
Gard et l’écrivain Daniel-Rops…
Leur objectif commun ? Faire connaître les
thèses de De Gaulle en lançant l’offensive
vers la presse et les milieux politiques. Dans
le contexte de la montée en puissance
d’Hitler, Paul Reynaud est l’un des rares
hommes politiques à être séduit et il défend
les thèses de Vers l’armée de métier à la
Chambre le 15 mars 1935… sans succès car,
avec un titre fracassant et une conclusion
en mode de défi, cet ouvrage iconoclaste
irrite et inquiète. À cette occasion, de Gaulle
a pu mesurer les vices du monde parlementaire et l’immobilisme du grand état-major,
incarné par le général Maurin qui lui lance
à la fin d’une séance du Conseil supérieur
de la Défense nationale : « Adieu, de Gaulle.
Là où je suis, vous n’avez plus votre place !...6 »

1

Création de la Jeunesse ouvrière chrétienne (1926), de la Jeunesse agricole chrétienne (1929), de la Jeunesse étudiante chrétienne (1930).

2

Expression utilisée dans un article de Sept, 3 janvier 1936.

3

Charles de Gaulle, Lettres, notes et carnets (1919-juin 1940), Plon, 1980, p. 109.

4

Comme conseiller au Conseil d’État, il contribua notamment à l’élaboration des lois sociales du gouvernement du Front populaire, président de l’Office HLM de la Seine
à partir de 1926.
C’est au printemps 1934 que Jean Auburtin rencontre de Gaulle pour la première fois chez Émile Mayer, un vieil ami de son père. Il fera partie du cabinet du général de
Gaulle lorsque celui-ci devient sous-secrétaire d’État à la Défense nationale et à la Guerre dans le gouvernement Reynaud le 5 juin 1940.
De Gaulle a été affecté au secrétariat général du Conseil supérieur de la Défense nationale du 6 novembre 1931 jusqu’à son affectation au 507e RCC. Cet organisme était
chargé de préparer la nation à la guerre.

5

6

10 l
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Un vieux monde à bout de souffle
Avec un orgueil taiseux à la Cyrano, il
rumine son échec, mais il n’est guère surpris
par le « conformisme des hiérarchies » de
l’institution militaire. Il y a beau temps qu’il
a brûlé ses vaisseaux. Officier d’infanterie
lors de la Première Guerre mondiale, il a
constaté à la fois les effets dévastateurs
d’une doctrine militaire inadaptée et le courage, la vaillance du peuple ouvrier et paysan lors des combats. Il aurait sans doute pu
écrire comme Georges Bernanos, l’un de
ses écrivains préférés de l’entre-deuxguerres, que par sa noblesse l’élite ouvrière
symbolise la seule aristocratie qui vaille,
voire reprendre à son compte, lui, le « petit
Lillois de Paris », l’appréciation de Marc
Bloch : « Je n’ai pas connu, en 1914-1918, de
meilleurs guerriers que les mineurs du Nord
ou du Pas-de-Calais7. »
Est-ce au cours de cette guerre que s’est
forgé un lien particulier avec le peuple ? Estce là qu’il a vu pour la première fois une
« élite populaire surgir des profondeurs »
pour combattre dans l’honneur ? À n’en pas
douter cette guerre l’a transformé. Affecté
en Pologne, à l’école d’infanterie de
Rembertow8, dès avril 1919, le capitaine de
Gaulle livre pour la première fois, dans son
Carnet de campagne9, une longue description de la misère du peuple et trace déjà une
ligne de clivage entre l’énergie patriotique
des gens simples et la défaillance des élites :
« Tragique destinée de ces peuples, où l’énergie et le caractère des élites n’ont jamais été à
la hauteur des vertus et de la bonne volonté
d’en bas. » Six mois après l’armistice, il est
loisible de penser que ses remarques sur le
peuple polonais font écho à la fibre patriotique et au dénuement des mineurs du
Calaisis, des ouvriers du Valenciennois et
des paysans de la Thiérache dont il a pu
mesurer la droiture sans faille.
Quant à la défaillance des élites, il s’agit
d’abord de l’élite militaire, raison pour
laquelle, dès l’après-guerre, il s’est lancé
dans une carrière culottée de rebelle face à
l’institution militaire. À Saint-Cyr où il est
professeur, puis à l’École de guerre, il
dézingue la doctrine officielle fondée sur la
tactique a priori pour lui opposer ses
thèses inspirées par les « circonstances et
des personnalités ». Parce que le verbe est
en lui, il s’est fait écrivain, non pas pour
prolonger ses humanités, mais pour livrer
sa vision du rôle et de l’organisation de l’ar-

mée avec des idées neuves, en égratignant
au passage l’esprit de conservatisme buté
du grand état-major et en déclinant les
variables d’une « désobéissance salutaire ».
Son avancement s’en ressentira… Au
cours de l’entre-deux-guerres, il publie
quatre livres consacrés à la chose militaire
qui se lisent comme une série de querelles10 laissant prévoir le fameux insurgé
qu’il deviendra. « Je suis un soldat avant
tout », répète-t-il à l’envi à son entourage,
un soldat qui s’accommode mal de l’immobilisme confit du pays face à l’ogre hitlérien, auquel il faudrait opposer une arme
de vitesse autonome, bras armé d’une
diplomatie en mouvement.
Telle est son obsession… Cependant,
lorsqu’il s’échappe de son sujet principal,
c’est pour laisser échapper quelques
remarques sur l’évolution du monde
moderne. Après s’être alarmé de la standardisation des sociétés (Le Fil de l’épée),
après avoir souligné l’asservissement de
l’homme à la machine et l’étouffement
produit par la société mécanique prétendument moderne (Vers l’armée de métier)
qui conduit à une sorte de malaise des
âmes, il évoque son regret d’avoir vu
« l’aile marchante du mouvement social,
dédaignant Fourier, Proudhon, Le Play,
Blanqui », tous adeptes de la transformation sociale, s’enrôler « sous la bannière de
Marx » (La France et son armée). C’est dire
que sa réflexion sur les sujets de société
n’est pas tributaire de sa seule famille spirituelle, mais procède de ses lectures étendues nourries à des sources variées.
Toutefois, lorsque de Gaulle évoque son
désarroi face à l’évolution du monde
moderne, il le fait en empruntant les mots
de la génération montante en révolte qui se
fait entendre au début des années 1930 à
travers de multiples mouvements et revues.
Le directeur de l’une d’elles, Emmanuel
Mounier, à la tête d’Esprit, a trouvé la formule pour qualifier cette jeunesse intellectuelle en bisbille avec les partis traditionnels : «La jeunesse non-conformiste11 ».
Venus de tous les horizons, ces jeunes ont
en commun leur opposition au matérialisme productiviste tant capitaliste que
communiste. Après avoir établi les symptômes d’une véritable crise de civilisation,
liée à la domination de l’argent et de la
machine sur l’homme, au mépris du spirituel au profit de l’utilitaire, cette jeunesse
non marxiste et anticapitaliste se veut à

l’avant-garde d’une révolution spirituelle et
« personnaliste » destinée à « restituer à
l’homme le sens de sa destinée ». Inspirée par
Péguy, Proudhon ou Maritain, elle s’accorde aussi sur le fait que l’économie doit
être au service de l’homme par la promotion de l’association ou de la participation
des travailleurs à la gestion.
De Gaulle, pour l’essentiel, partage ces
constats, persuadé lui aussi qu’une époque
s’achève et qu’il faut refaire un monde pour
répondre au malaise des âmes. Cette passerelle avec cette jeunesse révoltée, qui se qualifie volontiers de « révolutionnaire », est
facilitée par la présence à ses côtés, au sein
du premier cercle gaullien, de Daniel-Rops,
l’un des porte-parole de cette jeunesse nonconformiste, auteur d’un ouvrage, Le Monde
sans âme (1932), qui décrit la crise du monde
contemporain comme étant avant tout une
crise de l’homme moderne en revendiquant
la supériorité de l’esprit sur la matière.
Tankiste, non-conformiste lui-même et
métaphysicien, de Gaulle écrit dans La
France et son armée : « Rien ne procède que
de l’Esprit », ce qui laisse entrevoir que les
temps nouveaux passeront par ce trou de
souris spirituel. L’ouvrage est édité par
Daniel-Rops, devenu entre-temps directeur
de la collection Présences chez Plon.

Édition originale de La France et son armée (coll.
Fondation de la France Libre).

7

Marc Bloch, L’étrange défaite, Paris, Gallimard, coll. Folio, 1990.

8

Il effectue deux séjours en Pologne, d’avril 1919 à mai 1920, puis de juin 1920 à la fin du mois de janvier 1921. Voir sur cette période méconnue de la carrière de De Gaulle,

9

« La Bataille de la Vistule, carnet de campagne d’un officier français », Revue de Paris, novembre 1920.

10

La Discorde chez l’ennemi (1924) ; Le Fil de l’épée (1932) ; Vers l’armée de métier (1934) ; La France et son armée (1938).

11

Comme le suggère Jean-Louis Loubet del Bayle dans son ouvrage, ces mouvements de jeunes peuvent être regroupés autour de trois axes principaux : Jeune Droite, Ordre
Nouveau et Esprit. Voir J.-L. Loubet del Bayle, Les Non-conformistes des années 1930, Paris, Le Seuil, coll. Points, 1969.
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Si les observations sociales établies par de
Gaulle sont encore parcellaires et hétéroclites, s’il n’a pas nourri une philosophie
sociale, comme l’atteste la lettre à Auburtin
de novembre 1937, il a néanmoins mûri un
diagnostic sur les défaillances d’une civilisation matérialiste vidée de toute spiritualité,
ce qui le conduit à penser que la guerre
découle de cette crise de sens dans laquelle
est empêtrée la civilisation occidentale. C’est
ce qu’il écrit dans un texte prémonitoire
adressé le 24 janvier 1940 à quatre-vingts
personnalités civiles et militaires. Dans ce
mémorandum intitulé « l’avènement de la
force mécanique », appel désespéré pour
mécaniser d’urgence les armées, il souligne
que ce conflit européen est la conséquence
des impasses politiques, sociales et morales
dans lesquelles l’ancien monde s’est
enfermé et il annonce déjà la suite de l’histoire. Évoquant le conflit, de Gaulle écrit :
« La crise, politique, économique, sociale,
morale, dont il est issu, revêt une telle profondeur […] qu’elle aboutira fatalement à un
bouleversement complet de la situation des
peuples et de la structure des États. […] Il est
grand temps que la France en tire la conclusion. Comme toujours, c’est du creuset des
batailles que sortira l’ordre nouveau […]. »
La suite immédiate est d’abord celle d’une
opposition frontale à la politique d’abandon
incarnée par Pétain. En poète de l’action,
avec l’Appel du 18 juin, de Gaulle donne
chair à la Résistance à partir d’un rêve qui est
le sien. La politique devient chose sérieuse
dès lors qu’elle convoque l’imaginaire. La
France Libre se dresse pour résister au
déclassement politique et spirituel de la
France engagé par le « Père-la-Défaite » qui,
en faisant don de sa personne à la France,
s’offre en victime expiatoire. La liquidation
de la République le 10 juillet débouche sur
la promulgation de la nouvelle constitution
de l’État français puis sur la Révolution
nationale qui tient sa devise : « travail,
famille, patrie ». Si le travail occupe la première place, c’est bien parce qu’il est la
pierre angulaire du nouvel édifice. Pétain
n’en fait pas mystère. Définissant les buts de
l’école, il souligne dans un article qu’il s’agit
« de faire de tous les Français des hommes
ayant le goût du travail et l’amour de l’effort12 ». Aux camps de jeunesse mis en branle

quelques mois plus tard, il ne prescrit pour
seule obligation que « l’amour du travail ».

concrète est « d’assurer […] le triomphe de
l’esprit sur la matière ».

Le régime aime le travail, beaucoup moins
les travailleurs. Ainsi, dès le 9 novembre,
René Belin, ancien secrétaire de la CGT,
promu ministre de la Production industrielle
et du Travail, prend le décret de dissolution
des confédérations syndicales. En avril, la
fête des travailleurs sera débaptisée, le 1er mai
étant désormais désigné comme « la fête du
travail et de la concorde nationale ». Le
régime de Vichy aime tellement le travail,
qu’il le mettra en Charte le 4 octobre 1941.

Deux discours prophétiques donc, mais à la
portée limitée. En effet, au moment où la
résistance intérieure structure ses réseaux,
elle refuse d’être cornaquée du dehors par un
général exilé, un beau parleur, suspect d’arrière-pensées peu républicaines. À Londres
même, dès l’été 1940, une poignée de socialistes, réunis au sein du Cercle Jean Jaurès,
ont créé un journal, France, qui devient le
centre d’opposition à de Gaulle14, tenu pour
un militaire nationaliste et réactionnaire. Ce
Cercle entretient l’idée que l’équipe gaulliste
est dominée par d’anciens cagoulards, alors
que, à l’exception des communistes, toutes
les familles de pensée campent dans l’entourage du Général15. Et c’est bien de cette synthèse politique originale que naît le gaullisme de guerre, constitué par « des hommes
partis de rien16 ». Est-ce pour fluidifier les
relations avec la Résistance intérieure après
le parachutage de Jean Moulin dans les
Alpilles en janvier 1942 ? Est-ce pour contrer
l’influence des réseaux communistes ou
pour démontrer ses convictions démocratiques ? Toujours est-il que de Gaulle radicalise son discours. Le 1er avril, il déclare : « C’est
une révolution que la France, trahie par ses
élites dirigeantes et par ses privilégiés, a commencé d’accomplir. […] Une France entièrement nouvelle, dont les guides seront des
hommes nouveaux17. »

De Gaulle définit ses perspectives
sociales
À Londres, où la propagande et la législation
de l’État français sont étudiées de près13, de
Gaulle décide de réagir en dressant les
contours de sa propre conception de la
question sociale. L’urgence est là… Entre
une réforme du travail disqualifiée d’emblée
en raison de la soumission du gouvernement à l’ennemi et de l’absence de liberté
des acteurs, mais aussi du fait du risque
révolutionnaire après l’entrée officielle du
parti communiste dans la Résistance en juin
1941, Londres doit faire entendre sa propre
musique sur ses perspectives sociales.
Les discours fondateurs sur le sujet sont
ceux prononcés par de Gaulle à l’Albert Hall
de Londres (15 novembre 1941) et à l’université d’Oxford (25 novembre 1941). Le premier définit les grandes lignes d’action de la
France Libre autour de trois objectifs : faire
la guerre, rendre la parole au peuple
bâillonné par Vichy, bâtir des institutions
telles qu’il soit possible pour les Français « de
vivre, de penser, de travailler, d’agir, dans la
dignité et la sécurité » en promettant un
« vaste renouvellement » pour en finir avec
les « combinaisons d’affaires, de prébendes et
de privilèges ». Le second est une méditation
philosophique sur les méfaits d’une « sorte
de mécanisation générale » dans laquelle
« l’individu ne peut manquer d’être écrasé »
et contre laquelle il est nécessaire de
construire un ordre social propre à exalter et
garantir « la liberté, la sécurité, la dignité de
chacun ». Un discours visionnaire construit
comme une riposte au malaise des âmes liée
à la société mécanique, dont la traduction

Quelques jours plus tôt, fustigeant la trahison des élites de tous ordres, il évoque une
élite nouvelle, « l’élite du combat » dont
« dépend, désormais, le destin de notre
pays18 ». Entre la Résistance intérieure et
l’homme du 18 juin, la partie décisive va se
jouer à Londres en avril 1942. Mandaté par
d’Astier, Frenay et André Philip, Christian
Pineau va rencontrer le général de Gaulle, ce
qui constitue la première entrevue de fond
entre le Général et un émissaire important
de la résistance intérieure. Secrétaire général de la fédération Banque et Bourse CGT
(1934-1939), initiateur de la résistance syndicale à Vichy avec la publication du
« Manifeste des douze », co-signée par la
CFTC19, en novembre 1940, fondateur du
mouvement de résistance Libération-Nord,
C h r i s t i a n P i n e a u re v i e n t a v e c u n e
Déclaration aux mouvements de résistance
du général de Gaulle qui sera publiée dans

12

Ph. Pétain, « Politique sociale de l’éducation », Revue des deux Mondes, 15 août 1940.

13

Raymond Aron, De l’Armistice à l’insurrection nationale, Paris, Gallimard, 1945.

14

Georges Gombault, membre influent de la SFIO, ancien collaborateur du journal socialisant La Lumière, et Pierre Comert, ancien chef de presse du Quai d’Orsay, ont
été les fondateurs du journal France. Voir Jean-Louis Crémieux-Brilhac, La France Libre, tome I, Paris, Gallimard, coll. folio, 1996, p. 76.
Si le colonel Rémy a milité à l’Action française et si Maurice Duclos a appartenu à la Cagoule, en revanche, René Cassin était membre du parti radical, Georges Boris
avait été chef de cabinet de Léon Blum, Henry Hauck était socialiste et Maurice Schumann de sensibilité démocrate-chrétienne.
R. Cassin, Les Hommes partis de rien, Paris, Plon, 1975.

15

16
17

Ch. de Gaulle, Discours et messages, Paris, Plon, 1970, pp. 189-190. Discours prononcé lors d’un déjeuner offert par le National Defense Public Interest Committee.

18

Ch. de Gaulle, op. cit., p. 184.

19

Jules Zirnheld, président de la CFTC, Gaston Tissier et Maurice Boudaloux, respectivement secrétaire général et secrétaire général adjoint de la centrale syndicale d’inspiration chrétienne.
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les journaux clandestins. Elle déroule l’embryon d’un programme d’avenir… Après la
victoire sur l’envahisseur, « toutes leurs libertés intérieures devront être rendues » aux
Français, une Assemblée nationale sera élue
« qui décidera souverainement des destinées
du pays », « le système de coalition des intérêts
particuliers qui [ont] joué contre l’intérêt
national » sera renversé, « la sécurité nationale et la sécurité sociale sont […] des buts
impératifs et conjugués »… Enfin, comme le
signale le texte, contre la « criminelle capitulation », le peuple français s’est assemblé
« pour une révolution ».
La première « révolution » tient au fait que le
général de Gaulle est désormais au centre de
l’Unité. Les ralliements se multiplient de
tous les bords politiques, notamment André
Philip20, Louis Vallon, Pierre Brossolette,
Pierre Mendès France, mais aussi Raoul
Dautry, Henri Queuille et le communiste
Fernand Grenier qui déboule à Londres le 11
janvier 1943, porteur d’une lettre de son
parti donnant « l’adhésion du PCF à la
France Combattante pour la libération de la
France ». Quelques mois plus tôt, du fond de
sa prison, Léon Blum avait fait remettre une
lettre explicite à Édouard Froment, l’un des
organisateurs du parti socialiste clandestin :
« Le gouvernement intérimaire de la
Libération ne pourra se constituer qu’autour
d’un seul homme, autour d’un seul nom,
celui du général de Gaulle […]. »
Cette union des résistances se traduit par la
création du Comité des experts21, afin de faire
coopérer les trois grands mouvements résistants de la zone libre sur les réformes à mettre
en œuvre à la Libération et, pour symboliser
cette unité, la France Libre prend le nom de
France Combattante (14 juillet 1942). Après
avoir philosophé et décrit la France d’après
lors de ses deux discours de l’Albert Hall et
d’Oxford, le stratège, désormais mieux
assuré dans sa démarche réformatrice,
exalte le peuple résistant, qui a jailli « des profondeurs de la nation », sur lequel il compte
s’appuyer pour mener les réformes. Le 1er
mai 1943, évoquant les cadres de la résistance ouvrière, il souligne qu’ils « seront au

premier rang de cette élite sur laquelle compte
la France pour conduire l’œuvre immense et
fraternelle de la rénovation ». Cette déclaration fait écho à celle prononcée un an plus
tôt, lors de la « fête nationale » du 1er mai qui
« est, par excellence, la fête des travailleurs »,
au cours de laquelle il a désigné tous les travailleurs français – « ceux de la terre, ceux des
usines, ceux des transports » – comme
« l’exemple de la résistance22 » et du patriotisme. Enfin, juste avant de quitter Londres
pour Alger, de Gaulle lance à la radio : « Oui !
nous recouvrerons notre prospérité, mais par
un régime économique et social transformé. »

La participation comme levier d’un
« vaste renouvellement »
C’est le 3 novembre 1943, dans un discours
prononcé par de Gaulle, lors de la séance
inaugurale de l’Assemblée consultative provisoire, que le mot « participation » naît au
monde gaullien :
« La France veut que cesse un régime économique dans lequel les grandes sources de la
richesse nationale échappaient à la nation,
[…] où la conduite des entreprises excluait la
participation des organisations de travailleurs et de techniciens dont, cependant, elle
dépendait. »
La voie de la rénovation sociale est désormais
tracée car, comme le précise le général de
Gaulle dès le 18 mars 1944 : « La démocratie
française devra être une démocratie sociale23 ».
L’un des fondements de cette démocratie
sociale repose sur la « participation des travailleurs à la direction de l’économie », ainsi
que l’a mentionné le programme du Conseil
national de la Résistance publié trois jours
plus tôt24. Le 3 juin 1944, au moment où le
Comité français de la Libération nationale se
transforme en GPRF (Gouvernement provisoire de la République française), réalisant
l’union nationale pour préparer le rétablissement de la légalité républicaine, la « participation » est considérée comme l’un des
leviers de l’émancipation des travailleurs. Ce
concept constitue un dénominateur commun pour les nombreuses instances de

réflexion qui ont planché sur les projets de
réforme25. Dès lors, cette dimension participative infuse l’ensemble de la politique
sociale mise en œuvre par le gouvernement
provisoire présidé par de Gaulle.
Ainsi, le préambule de l’ordonnance créant
les comités d’entreprise26 précise que « l’idée
motrice en a été la nécessité d’associer les travailleurs à la gestion des entreprises et à la
direction de l’économie », premier pas vers
l’association capital-travail qui doit être « la
structure humaine de l’économie de demain »,
écrit le Général dans ses Mémoires de guerre.
Cette exigence guide l’édification du plan de
sécurité sociale27 mis en œuvre par le gaulliste Pierre Laroque, sous la responsabilité
d’Alexandre Parodi, ministre du Travail et de
la Sécurité sociale. Évoquant la nécessité de
bâtir « un ordre social nouveau », Pierre
Laroque souligna que ce nouvel ordre devait
reposer à la fois sur « le développement de la
participation des travailleurs, comme des
grandes branches d’activité » et sur la réalisation de la sécurité sociale28. À la différence du
rapport Beveridge sur les assurances
sociales publié en novembre 1942, que de
Gaulle a jugé « saisissant », le plan français
réserve une large place aux travailleurs et à
leurs représentants au sein de la sécurité
sociale, car ce plan a été construit autour de
la question centrale de l’émancipation des
travailleurs29. Dans l’esprit du Général, le
« régime d’association » est le principe
nourricier de l’édification de la démocratie
sociale et « le fondement de la reconstruction de la France », comme il le formule le
2 mars 194530.
La guerre a donc joué un rôle essentiel dans
l’émergence et la structuration de sa pensée
sociale, dont l’originalité tient au fait qu’elle
est syncrétique. Elle est constituée d’emprunts à la doctrine sociale de l’Église, au
courant personnaliste des non-conformistes, au socialisme utopique français, au
welfarisme britannique et elle est guidée par
la nécessité de rassembler le peuple tout
entier. Dans le climat consensuel du GPRF,
l’association des salariés à l’activité économique tend à s’afficher comme un projet de

20

En juillet 1942, André Philip sera le premier représentant de la Résistance intérieure à siéger au Comité national français créé par l’ordonnance du 24 septembre 1941.

21

Les premiers membres de ce Comité (créé le 1er juillet 1942) sont des universitaires ou des hauts fonctionnaires : François de Menthon, Paul Bastid, Robert Lacoste,
Pierre-Henri Teitgen, René Courtin et Alexandre Parodi, qui deviendra ministre du Travail du GPRF. D’autres personnalités telles que Georges Bidault, Alfred CosteFloret, Léo Hamon, Pierre Laroque, Louis Terrenoire viendront s’adjoindre aux membres réguliers du Comité. À partir d’avril 1943, le Comité publie une revue, Les
Cahiers politiques de la France Combattante, dont les colonnes sont ouvertes aux multiples courants d’opinion de la Résistance.
Discours prononcé le 30 avril 1942 à la radio de Londres à l’occasion du 1er mai.

22
23

Discours prononcé le 18 mars 1944 devant l’Assemblée consultative provisoire.

24

Voir le programme du Conseil national de la Résistance intitulé Les Jours Heureux, 15 mars 1944.

25

Notamment les commissions de l’Assemblée consultative provisoire ; le Comité français de la Libération nationale, au sein duquel André Philip est chargé des études
pour l’après-guerre ; le Comité national de la Résistance ; le Comité général des études.
Ordonnance du 22 février 1945.

26
27

Créé par l’ordonnance du 4 octobre 1945.

28

Voir P. Laroque, « Le plan français de sécurité sociale », Revue française du travail, 1, 1946, p. 9. Ce plan repose sur trois grands principes : l’Unicité ; l’Universalité ; la Solidarité.

29

Succédant à Alexandre Parodi à la tête du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (21 novembre 1945), le communiste Ambroise Croizat, qui n’a joué aucun rôle
dans l’édification du plan, déploiera, en revanche, une belle énergie dans la mise en œuvre de la législation et la mise en place des caisses de sécurité sociale.
Discours de De Gaulle devant l’Assemblée consultative.

30
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société partagé en raison d’un accord tacite
entre les différentes familles politiques31. En
s’appuyant sur ce consensus, sur un soutien
syndical puissant et sur de jeunes et brillants fonctionnaires clairvoyants – synthèse
aboutie du mouvement et de l’ordre –, de
Gaulle, qui voulait « mener les Français par
les songes », ne perd pas de vue la « force des
choses » et le rétablissement de l’État, garant
de l’ordre social, pour accomplir le « vaste
renouvellement » annoncé.

désarme pas sur l’approfondissement du
projet participatif, dont la gauche, niant
en cela l’esprit de la Libération, ne retient
qu’un artefact destiné à tromper les travailleurs32.

Le 20 janvier 1946, après dix-huit mois
passés à la tête du gouvernement, de
Gaulle tire le rideau, alors que les partis
reprennent du poil de la bête. Ce retrait
signe la fin du compromis autour de la
« participation », mais de Gaulle n’y
renonce pas. Cette « vaste mutation » qu’il
e n t e n d a c c o m p l i r, d é n o m m é e
« Association Capital-Travail », constitue
la matrice du programme du RPF puis le
fondateur de la Ve République, parfois
contre une partie de sa propre majorité, ne

Laurent Lasne

31

32

Au lendemain du référendum perdu du
28 avril 1969, de Gaulle confie à Malraux :
« Je tombe sur la participation. […] Vous
savez bien que la France, en votant contre
moi, […] a écarté ce que symbolisait la participation. »

Notice biographique

Le général de Gaulle, président du GPRF, dans son
bureau de la rue Saint-Dominique, à Paris (coll.
Fondation Charles de Gaulle).

Écrivain, Laurent Lasne est l’auteur
notamment de De Gaulle, une ambition
sociale foudroyée (2009). À paraître, Sous
les cendres de Vichy (premier trimestre
2018).

Le préambule de la Constitution de 1946 signale la trace de ce consensus en soulignant que : « Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. »
Au lendemain de l’ordonnance sur « la participation des salariés aux fruits de l’expansion des entreprises » (17 août 1967), qui crée un droit nouveau pour les salariés, outre
l’opposition du patronat, François Mitterrand assimile le contenu de l’ordonnance à des « sucettes et gadgets » et la CGT dénonce pour sa part « une duperie et un vol ».

Paul Vignaux aux États-Unis, le syndicalisme
et la France Libre

Jean Lecuir (coll. Christophe Bayard).

1
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Quand Paul Vignaux arrive de Toulouse à
New York, en août 1941, grâce à l’aide de
Jacques Maritain, pour enseigner à l’université Notre-Dame, dans l’Indiana, il a 37 ans.
C’est déjà une personnalité qui compte1.
Normalien, spécialiste des théologies et
philosophies franciscaines, investi dans la
formation syndicale de la Confédération
française des travailleurs chrétiens (CFTC),
il a créé en 1937 le Syndicat général de
l’Éducation nationale (SGEN), aux références laïques. Il a tissé des relations avec la
CGT comme dans le syndicalisme international chrétien et à l’Organisation internationale du Travail (OIT). Réfugié à Toulouse
en juin 1940, il a contribué à lancer la résistance dans les milieux syndicaux chrétiens
de la zone non occupée, et ce en liaison avec
la CGT, dans l’esprit du Manifeste des Douze
syndicalistes CGT et CFTC.

I – Le projet de Vignaux et sa mise en
place face à la France Libre
1. En venant aux États-Unis, sous couverture d’enseignement, son projet politique est de constituer un pôle américain au service de la Résistance intérieure
du mouvement ouvrier, syndical et
socialiste.
Son choix est stratégique : il estime que,
sans les États-Unis, la victoire sur le nazisme
n’est pas possible. Il veut peser donc en
faveur de leur entrée en guerre, en informant gouvernants et opinion des réalités de
la situation française et, dans la foulée, s’appuyer sur leur puissance. Car son choix est
aussi militant : pour Paul Vignaux, le mouvement ouvrier en France est un acteur fondamental de rassemblement pour la libéra-

Outre les dossiers des archives familiales et CFDT de Paul Vignaux, cette contribution s’appuie sur les archives américaines de l’OSS RG 226, à Washington, celles d’Alexis
Léger, à la Fondation Saint-John Perse, et celles de Jean Brodier, au BIT, à Genève.
Voir aussi : Jean Lecuir et Frank Georgi, « Paul Vignaux » dans le Dictionnaire biographique mouvement ouvrier de 1940 à mai 1968, tome 12, pp. 324-328 ; Jean Lecuir,
« Paul Vignaux à Toulouse : les débuts de la résistance syndicale chrétienne en zone non-occupée (juin 1940-juin 1941) », dans Patrick Foissac (éd.), Vivre et Mourir
en temps de guerre de la préhistoire à nos jours, Fédération historique de Midi-Pyrénées, 2013, pp. 359-379 ; Jean Lecuir, « De philosophia Franciscana. L’esprit franciscain de Paul Vignaux (1920-1930) », Études Franciscaines, 2013, fascicule 2, pp. 309-340 ; « Paul Vignaux à Toulouse : résistance spirituelle et politique en zone nonoccupée (juin 1940-juin 1941) », dans Olivier Boulnois (dir.), Paul Vignaux, citoyen et philosophe (1904-1987), Turnhout, Brepols, 2013, pp. 51-120.
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tion et la reconstruction ; pour se développer, il a besoin d’une aide extérieure désintéressée, celle de la solidarité du syndicalisme américain. C’est à cette tâche qu’il
veut se consacrer.
À Toulouse, avec l’aide de la CGT, il a préparé des contacts syndicaux américains :
Léon Jouhaux le recommande à William
Green, de l’American Federation of Labour
(AFL), la principale confédération syndicale
américaine ; Julien Forgues, le secrétaire de
l’Union départementale CGT de la HauteGaronne, en fait de même avec Luigi
Antonini, de la puissante Union internationale des travailleurs du vêtement de dames
(ILGWU) et avec le comité juif ouvrier, le
Jewish Labor Committee (JLC). Aussi, dès
son arrivée peut-il présenter aux syndicalistes américains un état de la résistance
syndicale française, avec un programme
d’action.
2. Un duo intellectuel-ouvrier : l’arrivée de
Joseph Botton, venant de Londres avec
Henry Hauck, est un événement-clé pour
comprendre le positionnement initial de
Vignaux à l’égard de la France Libre.
Paul Vignaux, syndicaliste aux États-Unis,
est inséparable de Joseph Botton. Cet électricien, secrétaire-adjoint de la Fédération
de la métallurgie CFTC, est parvenu à
Londres en juillet 1941, après une traversée
de six jours sur une barque entre Alger et
Gibraltar. Placé auprès d’Henry Hauck au
commissariat du Travail, il a vu beaucoup
de monde, du Centre syndical français et du
groupe Jean Jaurès au 2e bureau, en passant
par le général de Gaulle lui-même. Pour
Crémieux-Brilhac, il est celui qui, le premier, a eu l’idée des messages personnels
par la radio pour informer des proches
d’une arrivée saine et sauve.

après avoir caractérisé le mouvement de
Gaulle comme « un mouvement militaire
avec des services politiques », définissait leur
position de « collaboration (avec la France
Libre) dans l’indépendance : collaboration
pour la libération nationale, indépendance
pour la tâche complémentaire de libération
sociale qui, plus que jamais, sera l’œuvre des
travailleurs eux-mêmes ».
Joseph Botton refuse de retourner à
Londres, où on lui demande de signer un
engagement militaire : « Comme syndicaliste, j’entendais conserver mon indépendance, ma liberté de jugement », écrira-t-il.
Il restera à New York.
Leurs efforts pour faire venir le cégétiste
Albert Guigui à Washington ayant échoué,
Paul Vignaux et Joseph Botton furent les
seuls représentants syndicaux présents
dans le milieu syndical américain, représentant de fait la CGT et la CFTC. Ce ne sera
qu’en mai 1944 qu’une délégation de la CGT
put venir aux États-Unis pour la Conférence
du BIT de Philadelphie.
3. Nos deux exilés travaillent à New York
pour l’Office of Strategic Services (OSS), et
l’Office of War Information (OWI), les deux
outils du renseignement opérationnel et
de la propagande de guerre créés par
Roosevelt.

2

Ce philosophe-historien-sociologue
devient ainsi, pour l’OSS, le principal
consultant sur le syndicalisme français et
les mouvements français de Résistance. Il
rédige plus de 350 notes en trois ans. On
apprécie sa culture, la variété de ses relations, sa méthodologie d’historien utilisant
des sources diversifiées, la lisibilité de ses
notes, distinguant l’énoncé des faits de ses
commentaires, parfois incisifs, et de ses
suggestions d’action. Il est d’autant plus
écouté qu’on sait ce démocrate loyal envers
les États-Unis. Ses interlocuteurs conservent cependant un regard distancié sur sa
production, y compris en matière d’appréciation du gaullisme.
4. Notre duo syndical met en œuvre des
outils d’action au service du mouvement
ouvrier français, avec l’aide des syndicats
américains et du Jewish Labor Committee.
Grâce aux apports de Laurent Jeanpierre,
d’Emmanuelle Loyer, de Robert Belot et de
Catherine Collomp2, je me contente ici de
rappeler les trois modalités essentielles :
- la publication de France Speaks, outil
majeur d’information sur la Résistance
française pour les milieux syndicaux et dirigeants américains. Ce bulletin ronéotypé
sera dénoncé par Jacques Soustelle en
octobre 1942 comme une « cinquième
colonne mal camouflée en groupement
démocratique ».

Paul Vignaux obtient, avec l’aide d’Adrien
Tixier, désigné par Pleven comme représentant de la France Libre à Washington, la
venue de Joseph Botton comme délégué
ouvrier CFTC aux côtés d’Henry Hauck,
représentant la CGT à la Conférence internationale du Travail, à New York, en novembre 1941. Tixier comme Hauck sont socialistes, critiques de l’entourage de De Gaulle,
favorables à une démocratisation de la
France Libre contre l’état d’esprit « autoritaire » de l’entourage du Général.
Leurs témoignages de l’époque sur l’état de
la France Libre à Londres, comme celui de
Joseph Botton, seront déterminants pour
Paul Vignaux. Tous deux adresseront en
conséquence à leurs correspondants français, le 27 novembre 1941, une note qui,

l’OSS et à l’OWI. Leurs relations syndicales
sont décisives. Richard Rohman, directeur
de la communication de l’Union internationale des travailleurs du vêtement pour
dames, lui-même à l’OSS, lui fait rencontrer Allen Dulles qui le recrutera. Cet engagement doit demeurer discret, conviennent les deux hommes : l’enseignement de
Vignaux à l’École Libre des Hautes Études
et des recherches scientifiques serviront
de couverture. Le secret semble avoir été
bien gardé.

Paul Vignaux lors de son séjour à New York, en 1941 (DR).

En mai 1942, Paul Vignaux, qui déprime loin
des centres de décision, arrive à se libérer de
ses obligations à l’université de NotreDame, en rejoignant Botton, déjà engagé à

- les émissions de radio à destination des
Français de l’intérieur. Vignaux et Botton
ont pu réaliser une cinquantaine d’émissions destinées aux auditeurs appartenant au mouvement ouvrier. Elles étaient
conçues comme un soutien psychologique à la Résistance et l’action syndicale
contre Vichy et les nazis. Enregistrées en
Amérique, elles ont été diffusées par la
BBC.
- l’aide financière au mouvement ouvrier
clandestin (CGT, CFTC, parti socialiste) : la
levée de fonds et leur transmission ont
beaucoup occupé nos syndicalistes en

Laurent Jeanpierre, « Paul Vignaux, inspirateur de la « Deuxième gauche » : récits d’un exil français aux États-Unis », Matériaux pour l’histoire de notre temps, n° 60,
octobre-décembre 2000, pp. 48-56 ; Emmanuelle Loyer, Paris à New York, Paris, Grasset, 2005 ; Robert Belot, La Résistance sans de Gaulle, Paris, Fayard, 2006 et Les
Secrets de la Résistance, Paris, Vuibert, 2013 ; Catherine Collomp, Résister au Nazisme. Le Jewish Labor Committee. New York, 1934-1945, Paris, CNRS Éditions, 2016,
en particulier pp.143-155.
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exil. Ces fonds provenaient du Jewish
Labor Committee et du syndicalisme américain. Au total, trois à quatre millions de
francs français de l’époque, montant très
modeste en comparaison des chiffres
mentionnés pour la Résistance par Robert
Belot3. Paul Vignaux soulignera que c’était
une aide sans aucune condition, même
après les ralliements syndicaux à la France
Combattante, en 1943 et 1944. Jean Brodier,
pour la CFTC, précisera que c’est le seul
financement qui lui soit jamais parvenu.
5. Toute cette activité s’appuie :
- sur un petit groupe : Paul Vignaux réunit,
dès son arrivée, un Comité du Mouvement
ouvrier français, comprenant des démocrates, des socialistes, des syndicalistes. Il
regroupera autour de lui : Albert Grant, journaliste ex-Havas, passé à Reuters, très lié à
Léger et au groupe Jean Jaurès ; Jean Rollin,
journaliste ex-Havas, passé à Reuters ; Eva
Lewinsky, appartenant à ISK4, secrétaire à
l’International Rescue Committee ; RichardJean Longuet, avocat socialiste ; Suzanne
Blum, avocate.
- sur des liaisons entre les États-Unis et la
France, sûres, indépendantes et durables,
même si elles ne sont pas sans aléas.
À Toulouse, il avait mis au point une liaison
par la Suisse pour suivre le développement
de la résistance ouvrière : le pivot en est un
« Genevois peu ordinaire »5, René Bertholet,
socialiste et syndicaliste, appartenant à l’ISK
comme Eva Lewinsky, sa correspondante
aux États-Unis. C’est lui qui assurera les
transferts de fonds et d’informations pour
Paul Vignaux.
Ainsi des relations demeureront avec le syndicaliste cégétiste Robert Lacoste, avec les
CFTC Louis Naillod, à Lyon, et, à Toulouse,
Jean Brodier, délégué général clandestin du
comité de résistance du syndicalisme chrétien. Citons aussi Jean-Marie Soutou, réfugié à Berne, créateur du bulletin d’information des Mouvements unis de Résistance
(MUR), qui fait aussi la liaison avec
Témoignage chrétien, ou son ami le professeur Henri-Irénée Marrou à Lyon.
Une autre liaison passe par Londres, grâce
à un autre intermédiaire, l’anthropologue
Eugène Schreider6. Réfugié à Toulouse,
passager du même transatlantique qui
amena Vignaux à New York, celui-ci gagne
Londres pour y apporter des informations
sur la Résistance, notamment socialiste.

Travaillant avec l’équipe française de la
BBC, assidu au groupe Jean Jaurès, il est un
informateur essentiel de Vignaux sur les
milieux syndicalistes et socialistes de
Londres, et sur les évolutions de la France
Libre et de la Résistance en France. La
transmission s’opère par l’ambassade
américaine, par le bureau OSS de Londres
et par le Journal France.

Ces interventions s’opèrent à travers des
entretiens aux États-Unis avec Pierre
Mendès France, Simone Weil, Emmanuel
d’Astier de la Vigerie, puis André Philip.

Au-delà des aléas et des délais de transmission, ces liaisons sont suffisamment efficaces et durables pour nous avoir laissé
quelques beaux restes dans les archives.
Tout un dispositif est donc mis en place
pour aider au développement autonome de
la résistance syndicale intérieure, que Paul
Vignaux et Joseph Botton imaginent
demain au cœur de la reconstruction d’une
France libérée.

II – Les secousses issues de la France
Libre (mars 1942-juin 1943)
Ces espoirs vont être percutés par deux
secousses successives : le ralliement des
mouvements de Résistance (syndicalistes
compris) à la France Libre ; puis la venue à
Londres de délégués syndicaux mandatés
par les confédérations CGT et CFTC.
Sollicité alors de rallier la France
Combattante entre mars 1942 et juin 1943,
notre duo syndical va refuser, demeurant
sur sa position initiale de retrait. Cela
mérite un examen détaillé.
1. La première secousse est la déclaration
du général de Gaulle aux mouvements de
la Résistance du 28 avril 1942, remise au
syndicaliste CGT Christian Pineau,
membre de Libération Nord, et les
ralliements qu’elle entraîne.
D’abord, Paul Vignaux et Joseph Botton
refusent de croire que la résistance syndicale
ait pu s’engager ainsi au bénéfice d’une personne, le général de Gaulle, considérée
comme figure politique centrale. Leur référence demeure le Manifeste des Douze de
novembre 1940, rédigé par des dirigeants
syndicalistes CGT et CFDT, à la tonalité
démocratique.
Dès la fin mars 1942, des personnalités de
Londres tentent, dans une offensive coordonnée, d’obtenir le ralliement à la France
Libre de Paul Vignaux et de Joseph Botton.

Pierre Mendès France, en uniforme de capitaine des Forces
aériennes françaises libres, pose avec des marins des
Forces navales françaises libres, lors de son séjour à New
York, entre le 15 avril et le 26 octobre 1942, sans doute à
l’occasion du Bastille Day, le 14 juillet 1942 (ECPAD).

S’y ajoutent des lettres de René Trotobas
(normalien comme Paul Vignaux et officier
d’ordonnance du général de Gaulle, avec un
mot de Maurice Schumann), d’Henry
Hauck, de Max Francke (un CFTC auprès de
Hauck), de Léon Morandat.
Entre mars et octobre 1942, pour les
convaincre, il est fait appel aux relations
anciennes, à la flatterie, à la perspective
d’avoir une autorité future, comme d’être
plus efficace à Londres. À l’OSS, on évoque
même des propositions – refusées – de responsabilités pour Paul Vignaux comme
commissaire à l’Information ou aux
Affaires étrangères. Mais ce sont d’abord
des arguments politiques qui sont invoqués. L’énumération en est instructive : la
légitimité gouvernementale de l’ancien
sous-secrétaire d’État ; la Résistance doit
impérativement être unifiée ; les milieux
ouvriers et les syndicalistes résistants
voient en de Gaulle le gouvernement de la
France ; l’évolution démocratique du fonctionnement interne de la France Libre et les
garanties données par de Gaulle sur le
retour à la démocratie.
Puis viennent des ultimatums : Henry
Hauck demande à ses amis de « prendre une
attitude en harmonie avec celle de nos organisations en France ». André Philip ajoute
que ne pas reconnaître l’autorité de De
Gaulle serait une « trahison » de leurs camarades de France.

3

Robert Belot, Les Secrets de la Résistance, Paris, Vuibert, 2013, p. 185. 24 000 francs représente un an de salaire moyen ouvrier.

4

Internazionale Sozialistische Kampfund, l’Alliance internationale socialiste de combat, petit groupe du socialisme allemand, aux pratiques clandestines depuis l’arrivée
au pouvoir des nazis.
Philippe Adant, René Betholet : Parcours d’un Genevois peu ordinaire, de la lutte contre les nazis à la réforme agraire au Brésil, Lausanne-Paris, Fondation pour le
progrès de l’homme, 1995.
38 ans, socialiste, fils du maire de Saint-Pétersbourg à l’avènement de la République en 1917, exilé en Italie et en Europe centrale, avant de s’installer à Paris. Il a tenu
la rubrique scientifique dans La Lumière, il connaît donc à Londres Georges Boris et Georges Gombault.

5
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Pourtant, les intéressés restent silencieux. Ils
sont bien décidés à ne se lier à aucun pouvoir de fait, autre que le syndicalisme. Paul
Vignaux ne se sent pas concerné par l’accusation de trahison puisque, dit-il, ses amis
de la résistance syndicale intérieure lui
demandent d’assurer leur financement par
d’autres moyens que Londres.

Résigné, Brodier conclut quand même :
« Continuez à agir, à nous représenter là-bas,
en faisant comprendre autour de vous que
notre raison d’être, c’est notre indépendance, notre caractère de témoins de la
Liberté. Intensifiez votre aide, si elle est parfaitement pure. »
Huit mois plus tard, le vieil ami Marrou lui
confirmera que « le gaullisme est plus grand
que la personnalité de de Gaulle… qu’il doit
être compris comme un immense mouvement populaire », concluant « ni nos amis
syndicalistes ni nous ne peuvent comprendre
votre absence d’Alger ».

Pourtant, des allusions dans des notes ou
dans la correspondance avec Alexis Léger
nous livrent leurs réactions sur le vif.
Paul Vignaux peste contre le « romantisme
insurrectionnel » de d’Astier de la Vigerie, qui
met en danger les militants syndicalistes
clandestins. Il dénonce ses diatribes contre
l’impérialisme anglo-saxon et son attaque
contre les « dissidents de la dissidence qui
veulent monter leur petite résistance, indépendante de la France Libre ». Et il conclut :
« les agents du Général en France s’efforcent
de transformer les organisations de résistance en un mouvement politique unitaire,
qui manifeste à l’égard des esprits indépendants là-bas le même autoritarisme que nous
connaissons à l’étranger. »
Il ne croit pas André Philip lorsqu’il affirme
que les organisations syndicales ont
conservé leur indépendance traditionnelle.
Mais surtout, il est révulsé par l’argumentation de René Trotobas, ce très proche de De
Gaulle, en faveur de l’unité de LA (en majuscules) Résistance. « Le diagnostic », pour
Vignaux, « est évident : la guerre est pour ces
gens une occasion, une chance de constituer
un mouvement de soldats politiques. Je ne
vois là rien d’anti-fasciste, mais une menace
très précise pour la souveraineté réelle et l’esprit vivant du peuple français. »
Son opposition au gaullisme en sort renforcée : Vignaux « refuse tous les généraux qui
prétendent assumer une fonction politique »,
de Gaulle comme Giraud.
Mais le France Combattante, c’est aussi ses
amis de la Résistance intérieure : le débat,
plus riche, n’en sera pas moins rude.
Il concerne – d’avril 1942 à octobre 1942 –
cinq interlocuteurs qui lui sont chers et qui
pèsent d’autant plus qu’ils sont restés en
France : Pierre Bertaux (le chef du groupe
de résistance de Toulouse décimé fin
1941), les CFTC Jean Brodier et Marcel
Vanhove, le cégétiste Robert Lacoste, ses
amis René Berthollet et Henri-Irénée
Marrou, Léon Morandat. Ce débat est
davantage documenté, car Paul Vignaux
considère comme essentiel d’informer ses
amis de la Résistance intérieure de ses analyses, élaborées à partir du poste d’observation américain.
Que lui disent ses amis ?
Pierre Bertaux le met en garde sur ce qui l’attend à son retour en France. Il insiste : « Il

Paul Vignaux, avec Yves Simon et Joseph Botton (DR).

Que retenir des réponses de Paul Vignaux et
Botton ?

faut que tu sois là où on peut encore être
entendu […], il faut saisir "le flux qui mène à
la fortune" », citant Shakespeare.

Outre les thèmes généraux qui les obsèdent,
et sur lesquels je reviendrai plus loin, j’ai
retenu cette analyse de la structure sociale
militaire de la Résistance comme menace
pour la démocratie. Je cite :

Si René Berthollet « approuve entièrement
leur choix de rester aux États-Unis », Pierre
Bertaux, Jean Brodier, Marcel Vanhove l’espèrent présent à Londres, ramené par
Joseph Botton !
Plus tard, Jean Brodier se fera l’écho du bruit
qui court : ayant refusé un engagement militaire à Londres, Paul Vignaux serait devenu
à Alger « conseiller social d’un général…
autre que celui qui nous inspirait confiance »,
c’est-à-dire Giraud. Et quand le CFLN est
installé à Alger, Pierre Bertaux, Jean Brodier
et Henri-Irénée Marrou s’étonnent à nouveau que Paul Vignaux et Joseph Botton n’y
assurent pas une politique de présence.
Sont tout à fait significatifs du fossé d’incompréhension, ces courts extraits d’une
belle et longue lettre de « testament politique » de Jean Brodier, datée du 20 octobre
1942.
Il impute les difficultés entre eux à l’éloignement, créé par « cette catastrophique coupure salée », avant de plaider pour de Gaulle,
seul capable de faire l’union dans la période
transitoire. Il plaide aussi pour une politique
de présence à Londres en ces termes : « Vous
laissez, par votre absence à Londres, le champ
libre à des gens qui nous sont franchement
suspects et dont vous auriez pu contrebalancer l’influence. Je me désespère de voir qu’aucun de nos amis ayant un réel sens politique
n’ait pu aider Charles dans sa tâche. […] Il
nous appartient de l’éclairer, de lui faire comprendre que la Classe Ouvrière, qui exige
d’être délivrée des politicards de carrière,
qu’ils soient de droite ou de gauche, ne peut
pas davantage admettre l’éventualité d’une
dictature militaire qui se prolongerait audelà de la signature de la Paix. […] Nous
demandons, au contraire, comme prix de
notre collaboration à la tâche militaire, des
engagements de sa part, cette politique n’estelle pas plus réaliste que celle qui consiste à
lui mettre des bâtons dans les roues ? »

« Autant j’approuve le mouvement militaire comme tel, autant je crains sa structure et son esprit […] quand il devient mouvement politique. Et il s’agit bien de
structure et d’esprit collectif, non de questions de personnes. Un groupe clandestin a
nécessairement une structure tout à fait différente de la structure du mouvement
ouvrier en période normale, cette structure
autoritaire empêche tout contrôle de la base
qui dans ces conditions peut être manœuvrée. Ce danger s’aggrave lorsqu’il s’agit de
formations paramilitaires. Principalement
dans la France actuelle. À l’armistice, l’effondrement du personnel politique leur
permet, comme au « 18 Brumaire », de se
poser en représentants de la nation. Les
organisations paramilitaires tendent naturellement à maintenir, à consolider cet état
de choses après la victoire même. »
La seule manière de résister à cette
menace, c’est que, dans la Résistance, se
constitue « une force populaire capable par
son indépendance et sa conscience de cette
situation, d’abord de ne pas se laisser
contrôler par les éléments militaires, puis
de leur imposer la suprématie de sa volonté
politique ».
« La guerre et la victoire même avorteront
pour le peuple s’il n’y a pas une force ouvrière
rigoureusement autonome, constituée pendant la lutte et capable d’empêcher l’exploitation de la victoire par les mêmes forces qui ont
exploité la défaite », écrit-il à Robert Lacoste.
Marqué par ses entretiens avec d’Astier de la
Vigerie, Paul Vignaux conseille à Jean
Brodier de veiller à préserver la sécurité des
militants syndicaux : « De la patience, pas
d’émulation héroïque qui privera le mouvement ouvrier de ses cadres. »
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Quant à envisager d’aller à Londres ou à
Alger, même pour une politique de présence,
ils sont intraitables, avec trois arguments :

Marcel Poimbœuf fait alors
savoir à Pratt, de l’OSS de
Londres, que le comportement de Paul Vignaux et de
Joseph Botton ne « représente que leurs sentiments
personnels et les implique
seuls ».

- « Je l’aurais fait si j’avais pu trouver un mode
de présence n’impliquant pas de subordination politique7 et permettant de m’appuyer
sur vous en France », écrit-il à Marrou.
- « Je ne pouvais pas, je ne devais pas prendre
une attitude qui aurait signifié pour vous :
ayez politiquement confiance ».

Les choses n’en restent pas
là. Car Vignaux et Botton
s’expliquent le 15 juillet
1943, par des « Observations
sur la correspondance entre
Marcel Poimbœuf et Paul
Vignaux et Joseph Botton ».

- « Nous avons gardé notre indépendance
pour vous aider à garder la vôtre ».
Quelques mois plus tard, il écrira : « Il ne
s’agit pas de "malentendu créé par l’éloignement", mais d’une conception différente de la
ligne syndicale chrétienne dans la France
d’aujourd’hui […]. Des syndicalistes ne pouvaient prendre la responsabilité d’une politique dont ils n’avaient pas le contrôle. »
En définitive, constatant le désaccord, il
conclura : « Notre attitude n’a pas été fondée
sur un diagnostic de succès, mais sur un
diagnostic de dangers. D’ailleurs ces dangers tôt ou tard deviendront évidents à la
masse : elle demandera des comptes aux
dirigeants qui ne les auront pas vus. Les événements nous départageront. »

tance8. Deuxième argument : de Gaulle est
le commun dénominateur des composantes de la société résistante : « chacune de
ces formations trouve les garanties minima
contre les empiétements des organisations
voisines. […] Pour les uns, il est la garantie
"qu’on n’ira pas trop loin", pour les autres la
garantie "qu’on ira assez loin". »

2. La deuxième secousse, plus forte
encore, survint au printemps de 1943.
Ce fut l’arrivée à Londres de dirigeants
syndicaux – Albert Guigui, puis Georges
Buisson pour la CGT et Marcel Poimboeuf
pour la CFTC.

Paul Vignaux ne manque pas de relever
que cette position « donne à l’homme [de
Gaulle] une position personnelle extrêmement forte », ce qui n’est pas un compliment de sa part. Le souhait, émis par Paul
Vignaux, d’échanger des informations et
des réflexions sur les problèmes de la
Reconstruction demeure sans suite.

Ces derniers informent l’OSS de Londres
qu’ils sont mandatés par leurs organisations
pour soutenir de Gaulle et la France
Combattante. Conséquence majeure : le
mandat de fait de représentation syndicale
assuré par Paul Vignaux et Joseph Botton aux
États-Unis perd une grande part de sa
consistance.
Leurs relations avec les syndicalistes de La
France Libre en témoignent.
Côté CGT, si, avec Georges Buisson, les relations épistolaires sont cordiales, mais
superficielles, avec Albert Guigui, plus
jeune, les choses sont plus compliquées,
d’autant que ce dernier, accusé à tort de
sympathies communistes, était interdit
d’accès aux États-Unis. Cette ancienne relation toulousaine se sent obligée de justifier
longuement des positions prises à Londres
au nom de la CGT. Premier argument : c’est
une adhésion raisonnée et de circons-

7
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Répondant point par point,
ils rejettent ce qu’on leur
demande, c’est-à-dire « un
acte politique, intéressant
toute la politique intérieure
et extérieure, dépassant la guerre, engageant
la reconstruction. Et ce n’est pas l’approbation d’un programme, c’est la confiance en
un homme. Un homme, un homme seul.
Dans une lettre à Joseph Botton du 22 mars
1943, Morandat attribue au Mouvement
ouvrier français la formule suivante : "C’est
autour de lui et lui seul (De Gaulle) que
s’opère le grand rassemblement des forces
de reconstruction". -1- Une formule de ce
genre se situe en dehors de toute tradition
syndicale. Cette tradition qui a été la première force de la résistance ouvrière. -2- ne
correspondant pas, dans l’esprit de P[aul]
V[ignaux] et de J[oseph] B[otton], "à la certitude" dont bénéficie Poimbœuf. Cependant,
l’un et l’autre sont sortis de France avec un
préjugé combien favorable [pour de Gaulle
et la France Libre]. »

Photographies d’Albert Guigui, de Georges Buisson et de Marcel Poimbœuf
(en bas, à droite), parmi une liste de personnalités politiques, militaires et syndicales échappées de France en 1942 et 1943 pour s’engager dans la France
Combattante, à Londres. Cette galerie de portraits est parue dans La Lettre de
la France Combattante en mai 1943 (Fondation de la France Libre).

L’essentiel – et Albert Guigui le sait – se joue
avec Marcel Poimbœuf, représentant de la
CFTC auprès du général de Gaulle. Les relations sont raides et distantes. Paul Vignaux
et Joseph Botton le vouvoient, alors que le
tutoiement s’impose avec Albert Guigui.
Pourtant, ils se sont fréquentés à Lyon. Il est
vrai que, comme représentant de la CFTC
auprès du général de Gaulle et de la France
Combattante, Poimbœuf leur demande
abruptement de s’aligner sur sa position.
La réponse, transmise par Eugène Schreider,
est une fin de non-recevoir : « Nous travaillons ici à mettre en ordre l’aide au mouvement ouvrier comme une force indépendante sous des conditions générales d’un réel
contrôle démocratique ; nous en restons aux
avantages de notre action indépendante et
d’une orientation objective sans aucune allégeance personnalisée. »

Ils ajoutent qu’« en instaurant une confusion
entre responsabilité syndicale et exercice
public d’une fonction politique », Poimbœuf
est devenu « un outil d’une machine politique visant à contrôler le syndicalisme après
l’avoir troublé », alors qu’« il faut et il suffit
que les forces populaires aient plus de
confiance en elles-mêmes, en la possibilité
d’un programme commun ». Aussi continueront-ils, « dans l’ordre syndical, à aider de
tout leur pouvoir le syndicalisme français,
force indépendante et constructive ».
Dans ces conditions, les ponts sont rompus.
Dès lors une nouvelle période s’ouvre :
Vignaux et Botton, désavoués par leur organisation, vont entrer dans une période de

« C’est pourquoi je n’ai pas pensé à ce fameux voyage qu’on vous a annoncé. Pour vous aider, pour parler et vous représenter, agir pour vous, il m’aurait fallu une
liberté incompatible avec l’incorporation, l’engagement au sens strict, militaire, car cela est obligatoire : j’ai fait trop de syndicalisme et j’ai trop d’expérience politique pour me prêter à ce jeu », écrit-il à Jean Brodier le 28/07/1942.
Guigui à Vignaux 25/06/1943 : « Tu connais trop bien notre histoire, nos traditions, notre mentalité pour croire un seul instant que nous sommes tombés dans l'idolâtrie – et dans celle d’un général ! Rassure-toi, notre attitude est parfaitement raisonnée, et nous ne nous sommes pas mis un bandeau sur les yeux. Le Général de
Gaulle représente un moment de la conscience française en révolte contre la lâcheté, la trahison, la haine sociale ; nous sommes avec lui, aujourd’hui, dans la lutte. »
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marginalisation, alors même que de Gaulle
l’emporte à Alger.

relations avec la France Libre sont plus que
jamais distantes et conflictuelles.

s’ouvrir au monde, à l’Atlantique et aux
démocraties anglo-saxonnes.

Le Comité du Mouvement ouvrier disparaît.
France Speaks cesse. Les émissions sont
interrompues. Les circuits de financement
passeront désormais par Londres pour la
CGT, maintenant représentée à New York,
alors qu’ils se poursuivront par la Suisse
pour la CFTC de Jean Brodier, grâce à l’influence personnelle acquise par Paul
Vignaux et Joseph Botton auprès du syndicalisme américain.

Certes, à l’instar d’autres antigaullistes, il
s’attarde sur les détestables méthodes du
BCRA « cagoulard » de Passy, ou sur la
confiance aveugle en un de Gaulle, « PrincePrésident », qui installe son pouvoir personnel, masque d’un patronat antidémocratique et outil de contrôle de l’opinion, sous
couvert du langage de la Démocratie ou de
la Révolution. Mais Paul Vignaux n’en reste
pas là : s’appuyant sur son expérience américaine, son regard sur Vichy et ses espoirs
dans les efforts collectifs de la résistance
populaire, il cherche à définir les conditions
d’un renouveau démocratique, capable
d’éviter tout retour à quelque forme de totalitarisme que ce soit.

Enfin, si la démocratie se nourrit d’une
société civile active, cette dernière a un pilier
fondamental : le syndicalisme, organisation
des travailleurs, par essence opposé à la personnalisation du pouvoir, et donc pôle de
résistance à toutes les formes de totalitarismes et de conformismes. La guerre contre
le nazisme est d’ailleurs celle des travailleurs
pour la démocratie, condition d’un syndicalisme libre. Car l’indépendance des syndicats est la condition principale du contrôle
du travail, comme celle de l’individu est la
condition principale du contrôle populaire
sur le pouvoir politique. Le mouvement syndical ne doit s’engager sur le plan politique
que dans ce qu’il contrôle ou bien demeurer
rigoureusement indépendant. Pour cela, le
mouvement syndical doit avoir conscience
de sa propre force, assise sur une organisation, une analyse, un programme et une
politique propres, dont l’objectif est de
« développer le contrôle ouvrier par le syndicalisme libre, condition indispensable de la
"démocratie industrielle" ». Cette demande
de contrôle par le peuple, le mouvement
syndical français, une société civile, doit la
transposer aux problèmes coloniaux et à la
vie économique internationale. La reconstruction du monde exige la régression du
nationalisme.

L’activité de Paul Vignaux devient plus directement politique : il se consacre aux problèmes de la Reconstruction (interne et
internationale) et à la manière d’assurer le
retour à la démocratie « par le bas » lors de la
Libération, alors même qu’il ne fait aucune
confiance au CFLN dirigé par de Gaulle.
L’application de la loi Tréveneuc de 1872,
utilisant les conseils généraux comme
source de légitimité, devient la « marotte » de
Paul Vignaux, en liaison étroite avec Alexis
Léger, dès la fin 1942, plus encore après.
Même s’il est contesté sur ce point par l’OSS.
Soucieux de vérifier sa faisabilité sur le terrain, il s’engagera, via Eugène Schreider,
dans une interrogation ambigüe de Londres
sur les élus de l’ancienne zone non occupée.
Ce dernier épisode de ses relations avec la
France Libre débouche sur une impasse.
Mais il ne s’agit plus de syndicalisme.

III – Le cœur des convictions de Paul
Vignaux
Dans ses interventions publiques, Paul
Vignaux n’évoque le général de Gaulle que
sous l’aspect militaire : ainsi, il se réjouit de
la formation du Comité français de la
Libération nationale à Alger, « unification
des forces françaises destinée à aider les Alliés
à libérer le territoire et le peuple de la France
continentale ».
Son opposition politique s’exprime dans des
propos généraux liés à son analyse des
logiques totalitaires. Il s’en explique dans ses
réponses à ses amis de la Résistance intérieure et dans deux discours publics, devant
l’American Labor Conference le 23 juin
19439 et pour le 14 juillet 1943, devant The
School of Education de la New York
University. Une série de notes ultérieures,
pour la plupart conservées dans les archives
familiales, complètent la documentation à
ce propos10. Il y livre le cœur de ses convictions et de ses analyses, au moment où ses

Trois registres majeurs s’articulent étroitement. Paul Vignaux voit dans la fin de la
IIIe République les manœuvres d’une « clique
technocratique », assoiffée de pouvoir, qui
cherche sa légitimité «non pas vers le bas dans
la souveraineté nationale, mais vers le haut
dans le pouvoir charismatique "mythique"
d’un Chef ». Il craint par-dessus tout que ce
système de bureaucratie totalitaire et conformiste survive sous d’autres visages à la
Libération, y compris sous la forme d’un nouveau Bonapartisme. D’où la nécessité de lutter à l’avenir « contre toute oligarchie sans responsabilité pratique, qu’elle soit issue de la
propriété capitaliste ou de l’autorité de l’État,
fût-ce d’un État socialiste ».
Face à ces menaces, Paul Vignaux compte
sur les ressources de la Nation, incarnée par
la Résistance. Face au gaullisme, il soutient
que « la Nation n’est pas l’État », pas plus que
la République ne s’incarne dans une personne. La Nation, c’est la communauté des
citoyens, source de souveraineté nationale
et d’institutions de contrôle ; c’est une fédération de forces autonomes, jalouses de leur
autonomie, un mouvement pluraliste et
libéral contre l’État, une société civile
dirions-nous aujourd’hui. La résistance
populaire nourrit une République, démocratie rénovée, constituée de citoyens qui
veulent contrôler les pouvoirs et de responsables qui acceptent de rendre des comptes.
Dénonçant la dépendance à l’égard de la
Russie et la menace d’un socialisme national qui n’apportera à la masse ni bien-être ni
liberté, Paul Vignaux perçoit dans le gaullisme le renforcement d’un « complexe
nationaliste » français, source de repliement
de la France sur elle-même, alors qu’elle doit

De retour en France, Paul Vignaux n’aura de
cesse, dans la CFTC et dans le bulletin des
groupes Reconstruction, de diffuser ces orientations. Leur cohérence charpentera son
action et sa puissance de conviction. C’est ce
qui donne à l’antigaullisme de Paul Vignaux
une tonalité très originale. Cet apport mérite
d’autant moins le mépris et l’oubli qu’il ressurgira dans le demi-siècle qui suivra, au travers d’une CFTC devenant CFDT et dans le
mouvement social et politique que l’on
dénommera « Deuxième gauche ».
Jean Lecuir
Septembre 2017

Notice biographique
Jean Lecuir, ancien vice-président de
l’UNEF, est maître de conférences en
histoire retraité. Il a contribué au récent
livre Paul Vignaux, citoyen et philosophe
(1904-1987), Olivier Boulnois (dir.),
Brepols, 2013 .

9

Depuis la fin 1942, il a été appelé par William Green et David Dubinsky à participer à l’American Labor Committee of International Affairs, dont Varian Fry est le secrétaire.

10

Notamment les « Observations sur la correspondance entre Marcel Poimboeuf et PV et JB » (15/07/1943) ; « Note pour Alexandre Chaulet » (6/10/1943) ; « De Gaulle
et le complexe gaulliste » (juin 1944) ; « À nos amis de la résistance chrétienne » (23/08/1944) ; « Pour la Reconstruction syndicale. Quelques idées directrices »
(23/09/1944-27/03/1945) ; « Note concernant la politique extérieure de la France spécialement les relations franco-américaines » (30/10/1944) ; « Paul Vignaux et
Joseph Botton à Jean Brodier » (1/11/1944) ; « De la Résistance à la Reconstruction du mouvement ouvrier » (texte paru dans Commonweal, 15/12/1944) ; « Notes
concernant le "nationalisme socialisant" » (1/01/1945) ; « Syndicalisme et politique » (9/09/1945).
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Premier débat
Après avoir constaté, en ouverture de la discussion, la dimension encore très contemporaine des débats posés, en 1942 et 1943,
par Paul Vignaux, le président de séance,
Tristan Lecoq, inspecteur général de
l’Éducation nationale et professeur des universités associé (histoire contemporaine) à
l’université Paris-Sorbonne, aborde la question du syndicalisme enseignant, notamment le Syndicat national des instituteurs
(SNI), très puissant dans l’entre-deuxguerres, qui est composé en grande partie
d’anciens combattants de la Grande Guerre
et dont de nombreux adhérents sont mobilisés en septembre 1939. Quel est l’état de la
recherche dans ce domaine ?
De même, il s’interroge sur la place du syndicalisme enseignant dans les réflexions
menées, autour de René Capitant en 19431944, en liaison avec les travaux de Gustave
Monod en 1944-1945 et les réformes de Jean
Zay à la veille de la guerre, au sujet de la
refondation de l’école.
Jean-François Muracciole rappelle qu’au
sein de la France Libre, deux grandes commissions préparent les réformes éducatives
de l’après-guerre :
- la commission Cassin-Gouin, en charge
de la réforme de l’État, se réunit à Londres
de la fin 1942 à l’été 1943 et publie un premier rapport. Elle prévoit notamment le
vote des femmes et l’abaissement de la
majorité à 18 ans, mesure qui ne sera finalement pas retenue pas l’Assemblée
consultative provisoire à Alger en 1944.
Une sous-commission relative aux problèmes intellectuels et de l’enseignement,
présidée par Joseph Cathala, professeur de
chimie à l’université de Toulouse avant la
guerre, traite les questions éducatives de
juillet 1942 à juillet 1943, mais les réformes
structurelles de l’éducation sont peu évoquées, son sujet central étant la laïcité.
- la commission Durry, du nom de l’helléniste Marcel Durry, professeur de la faculté
des Lettres d’Alger, instaurée en janvier
1944 par René Capitant, commissaire à
l’Instruction publique, et qui rend son rapport en août 1944. Au contraire de la commission Gouin, la commission Durry rentre dans le détail, dessinant un projet de
démocratisation de l’enseignement secondaire, qui demeurait encore assez élitiste,
avec 6-7 % d’une classe d’âge obtenant le
baccalauréat en 1939, contrairement à l’enseignement primaire, dont l’accès avait été
1
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démocratisé sous la III e République.
D’actives réflexions sont également
menées sur la pédagogie, dans la lignée des
réformes amorcées par Jean Zay en 19361939. Des syndicalistes enseignants siègent à cette commission ; il s’agit de militants ou de responsables algériens du
Syndicat national des instituteurs et du
Syndicat national de l’enseignement du
second degré, reconstitués à Alger dans le
cadre de la renaissance démocratique et
républicaine de juin 1943. Les clivages sont
beaucoup moins politiques – autour de la
laïcité, comme ceux qui s’étaient manifestés à Londres au sein de la commission
Cassin-Gouin –, mais portent sur des questions techniques – le maintien de l’examen
d’entrée en sixième, la réforme du baccalauréat, la place des humanités, des
langues anciennes, l’introduction du sport
–, tout en s’appuyant sur les réformes déjà
initiées par Vichy. Ces débats sont parfois,
à certains égards, très actuels, comme sur
la question du pédagogisme. Siègent également des représentants de l’État, de
l’académie d’Alger, des partis politiques,
des mouvements de jeunesse, particulièrement l’Association catholique de la jeunesse française (ACJF), l’Action catholique,
au travers de ses différentes branches, principalement la Jeunesse étudiante chrétienne (JEC) algéroise1.
De son côté, Laurent Douzou constate l’absence de thèse dédiée au rôle du Syndicat
national des instituteurs, en dépit de son
rôle éminent. Des contre-exemples existent,
à l’image de Léon Émery, figure, dans l’entre-deux-guerres, du SNI à Lyon et au niveau
national, qui verse dans la collaboration la
plus totale et sera jugé à la Libération.
Cependant, nombre de ses camarades, qui
ont milité avec lui dans le Rhône, rejoignent
le camp adverse.
En ce qui concerne la refondation de l’école,
il rappelle le rôle de l’inspecteur général
Louis François, ancien résistant du réseau
Confrérie Notre-Dame de retour de déportation, qui a joué, dans les mouvements de
jeunesse de l’entre-deux-guerres, un rôle
essentiel, en portant dès ce moment la rénovation pédagogique. Si l’on met à part sa
nomination à l’Inspection générale, son
action n’est pas institutionnelle ; il porte là
un courant que la Résistance renforce de
facto, qui finit par s’inscrire dans l’institution tout en venant d’ailleurs.

Tristan Lecoq revient alors sur la figure de
Louis François, agrégé d’histoire et de géographie, issu d’une vieille famille protestante lyonnaise, engagé très tôt, plutôt
proche de la SFIO dans les années trente,
officier de l’armée de terre, qui sera capitaine en septembre 1939 et officier d’ordonnance du général de Gaulle lorsque celui-ci
constitue la 4e division cuirassée de réserve
qui se bat à Abbeville et Montcornet, avec
lequel il établit une relation singulière. Ayant
repris son activité d’enseignant à Paris après
l’armistice, il est dénoncé probablement par
un membre de l’administration de son lycée
et déporté. Il rencontre Gustave Monod
dans les années trente au lycée SaintCharles, à Marseille, où ils sont tous les deux
professeurs. Les deux hommes appartiennent au même courant de pensée – ils sont
proches notamment de l’Université nouvelle – et développent dès l’avant-guerre des
idées qui se cristallisent autour de Jean Zay
puis des travaux du Conseil national de la
Résistance (CNR), y compris sur le syndicalisme enseignant. On assiste à une forme de
coalescence en 1944-1945 : les syndicalistes
et les autres font partie d’un même paysage
politique, syndical, universitaire de
réflexion, sans que les distinctions soient
très aisées. Ainsi, lorsque Gustave Monod,
nommé par Capitant directeur de l’enseignement du second degré, met en place le
plan Langevin-Wallon, Lucien Febvre préside l’une des commissions les plus importantes, où se met en place une réflexion
transcourant dans laquelle les syndicalistes
ont leur place.
Pour sa part, Jean Lecuir estime très difficile
de segmenter : tous les militants syndicalistes CFTC de la zone non occupée qu’il a pu
repérer sont d’abord mobilisés dans la diffusion de Témoignage chrétien, mais on les
retrouve également dans Libération, dans
Combat, voire dans Libérer et fédérer. On se
trouve donc face à une multiplicité d’appartenances. Quant à la sociologie des militants
résistants CFTC de l’époque, sa variété professionnelle, des ouvriers ou employés aux
enseignants, est attestée, sans qu’on dispose
d’études spécifiques, d’ailleurs bien difficiles
à conduire. Des notes de Paul Vignaux, repérant les attitudes de résistance selon les
groupes sociaux, y compris les enseignants,
peuvent être utiles à cet égard.
Philippe Ratte remarque, au vu des nombreux noms cités, la diversité extraordinaire
des parcours. La prosopopée de Paul Vignaux

Jean-François Muracciole, « Les projets de la France Libre et de la Résistance en matière de réforme de l’enseignement supérieur », dans André Gueslin (éd.), Les Facs
sous Vichy : étudiants, universitaires et Universités de France pendant la Seconde Guerre mondiale : Actes du colloque des universités de Clermont-Ferrand et de
Strasbourg, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, 1994, pp. 237-250, et « La résistance, l’éducation et la culture », Vingtième Siècle, revue d’histoire,
n° 58, 1998, pp. 100-110.

Décembre 2017 • N° 66

HISTOIRE
bien il a fallu au général de Gaulle une puissance gravitationnelle pour rassembler une
grande partie d’entre eux autour d’un projet
qu’il a fait sien. Pour cela, il a fallu que ce
même général de Gaulle ait plus en lui que le
courage initial d’avoir su dire « non » à la
défaite ; il a fallu qu’il ait déjà dans ses bagages
une approche, même partielle, de la question
sociale, une approche plus approfondie de ce
qu’est la démocratie, une réflexion beaucoup
plus ample, une réflexion d’historien plus
que de général.

Intervention de Philippe Ratte lors du premier débat (coll.
christophe Bayard).

a montré notamment comment quelqu’un
d’honnête, de respectable, de brillant pouvait
s’être maintenu à distance du gaullisme. Sous
le choc de la défaite, tout a explosé, la plupart
des gens sont restés inertes, mais certains ont
pris des directions très dispersées et très différentes. Par contrepoint, on mesure com2

Gilles Morin élargit le propos de Laurent
Douzou sur Libération-Sud aux autres mouvements. S’attachant notamment au cas de
Libération-Nord, étudié par Alya Aglan2, il
signale le rôle essentiel des syndicalistes
dans la création du mouvement, celui des
cégétistes, qui est le mieux cerné, mais aussi
celui des syndicalistes chrétiens, qui sont
présents, fréquemment cités, mais qu’on
voit peu concrètement sur le terrain, en raison d’un problème de sources.
On se retrouve face à une autre difficulté :
tous ces syndicalistes font une politique de
présence, y compris dans des organismes
vichystes ou collaborationnistes. Du coup, il
est parfois difficile de cerner leur action
concrète, ce qui vaut également pour les

Intervention de Gilles Morin (coll. Christophe Bayard).

syndicalistes communistes qui jouent eux
aussi, sous une autre forme, cette politique
de présence dans les organismes de Vichy, y
compris ceux de la Charte, où ils appellent à
être présents.
En zone sud, parmi les autres mouvements
où l’on peut citer une présence syndicale, on
peut indiquer les mouvements autour de
Libérer et fédérer, une galaxie qui ne s’est
jamais ralliée au gaullisme, sans être forcément antigaulliste, et où l’on rencontre un
grand nombre de syndicalistes, notamment
dans la zone autour de la Loire ; Gilles
Martinet, qui appartenait à cette galaxie,
insistait sur le rôle structurant des syndicalistes sur ces mouvements.

Alya Aglan, La Résistance sacrifiée : Le mouvement Libération-Nord, Paris, Flammarion, 1999.

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
Petites-Écuries, à l’est par le n° 63 de la rue du FaubourgSaint-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 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),
Strasbourg-Saint-Denis (bus 20 et 39), Faubourg-SaintDenis 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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Les Clochards de la Gloire
La France Libre fut une affaire de jeunesse ; les travaux de Jean-François Muracciole l’ont démontré, le
témoignage d’Alexis Le Gall nous le rappelle opportunément.
Le 19 juin 1940, lycéen à peine âgé de 17 ans, il embarque à Audierne, avec son frère aîné Jacques et
quelques camarades, à bord de l’Ar Zenith à destination de l’île de Sein puis, de là, sur la Monique
André, qui le conduit jusqu’à Plymouth, où il arrive le 21. Conduits à Londres en train, les jeunes gens
sont installés quelques jours à Anerley School, où des officiers de l’Intelligence Service leur font subir
un interrogatoire, avant de rejoindre Olympia Hall, où ils se font enregistrer sur un cahier cartonné,
préalable à la signature d’un acte d’engagement dans les Forces françaises libres, deux mois plus tard.
En juillet, ils sont envoyés à Delville Camp, près d’Aldershot, dans la Hampshire, où, sous la houlette
des chasseurs alpins, ils commencent se former physiquement au métier des armes, avant
d’entreprendre, à partir de septembre 1940, leur formation militaire à Old Dean Camp, à Camberley,
dans le Surrey ; Alexis Le Gall fait le peloton de sous-officiers.
Au terme de sa formation, il embarque en mars 1941 à Greenock à destination de Pointe-Noire, au
Congo, puis Douala, au Cameroun. Affecté au 2e bataillon du régiment de tirailleurs du Cameroun,
installé dans la brousse, au camp d’Ornano, sous les ordres du commandant Gardet, il encadre des
tirailleurs de la compagnie d’accompagnement. Rebaptisé « bataillon de marche n° 5 », celui-ci part au
début de 1942 et traverse le continent africain jusqu’en Égypte, avant de rejoindre le Levant, où il est
positionné sur le col du Baïdar, dans le mont Liban, entre Beyrouth et Damas.
En juillet 1942, le BM5 est intégré à la 2e brigade française libre, avec laquelle il rejoint l’Égypte. Installé d’abord en réserve du front d’El Alamein, au
kilomètre 64, il est envoyé, fin août, à Almrya, en défense d’Alexandrie, avant de rejoindre le front, en octobre.
Après la victoire d’El Alamein, l’essentiel des Forces françaises libres du Western Desert sont maintenues à l’arrière, en Cyrénaïque, où est constituée
la 1re division française libre, en février 1943, seule une Colonne Volante accompagnant le corps de poursuite britannique. En avril 1943, après des
mois d’attente, la 1re DFL est finalement appelée dans le secteur de Takrouna, où elle participe aux ultimes combats de Tunisie. Après la capitulation
allemande, toutefois, les tensions entre FFL et ex-vichystes de l’armée d’Afrique aboutissent à la relégation des premiers en Tripolitaine. La fusion
effectuée, le 1er août 1943, les Français Libres peuvent retrouver la Tunisie, d’où ils embarquent en avril 1944 pour l’Italie.
Pontecorvo, Tivoli, Montefiascone, Bolsena. Intégré au corps expéditionnaire français, le BM5 enchaîne les combats victorieux, du Latium à la
Toscane, avant de rembarquer à Tarente, début août.
Débarqué en Provence le 16 août 1944, le bataillon participe à la conquête de Toulon. Puis c’est la remontée du Rhône, où le principal ennemi est le
manque d’essence. Jusqu’aux Vosges, où les Allemands ont reconstitué leurs lignes et où les Français doivent affronter l’arrivée du froid. Les
tirailleurs africains doivent être retirés du front et remplacés par de jeunes volontaires inexpérimentés.
Après une permission chez les siens, en Bretagne, Alexis Le Gall est rappelé auprès de son unité, qui doit défendre Strasbourg, menacé par une
contre-offensive allemande, en janvier 1945. Puis ce sont les combats de la poche de Colmar, durant lesquels Alexis Le Gall est blessé. Au terme de
sa convalescence, il accepte, pour rassurer sa mère, une place dans des bureaux, à Versailles, et prépare son baccalauréat. Début juillet, c’est la
démobilisation et le retour à la vie civile, dans l’administration coloniale.
Ce témoignage intéressera le lecteur par la richesse des détails sur le quotidien des
combattants, mais aussi par le soin apporté par l’auteur à évoquer chacun de ses
camarades, dont tant sont disparus au champ d’honneur, afin qu’ils ne meurent pas
une seconde fois, en disparaissant de nos mémoires.

Les Clochards de la Gloire
Alexis Le Gall, préface de Jacques Le Gall,
postface du général Patrick Jardin
Éditions Charles Hérissey, mai 2017, 389 p., 22 €

AVIS À NOS ABONNÉS
Sauf avis contraire de notre part, les ouvrages faisant l’objet d’un compte-rendu dans notre revue
ne sont pas disponibles à la vente à la Fondation de la France Libre.
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Le Village de l’Arcouest en Côtes-d’Armor
et ses environs sous l’Occupation
L’objet de cet ouvrage est une forme de sauvetage mémoriel. À la suite du décès, en 2012, de son père, le
capitaine de frégate Georges Lapicque, ancien des Forces navales françaises libres évadé de Paimpol à bord
de la goélette Manou le 19 juin 1940, l’auteur s’est attaché à recueillir le témoignage des derniers survivants
de la période de l’Occupation dans son village de L’Arcouest et dans les bourgs voisins de Ploubazlanec, de
Paimpol et de Lézardrieux. Ce choix se justifie par la spécificité de L’Arcouest, que des journalistes de
l’entre-deux-guerres avaient surnommé ironiquement « Sorbonne-Plage », en raison de l’installation, au
début du XXe siècle, de scientifiques et d’intellectuels parisiens dans ce coin de la côte bretonne.
Étant donné la distance chronologique qui séparait Yann Lapicque de son sujet, les anciens dont il a pu
recueillir le témoignage étaient alors tous des enfants ou de jeunes gens. De ce fait, seule une petite partie
d’entre eux furent assez âgés pour avoir une action résistante, durant les années noires ; la plupart
rejoignirent les Forces françaises libres ou le maquis en 1943 ou en 1944.
Ces témoignages ont fait l’objet d’une retranscription in extenso « afin d’en respecter la singularité,
l’authenticité, tant sur le fond que sur la forme » – effort louable d’un point de vue historique, même si la
lourdeur stylistique de l’oral, le caractère allusif de certains passages et les redondances peuvent parfois paraître un peu rédhibitoires, aux yeux du
lecteur. En effet, ce choix permet d’appréhender les apports de la mémoire – tout ce qui est absent des archives – au regard de l’histoire, mais aussi
ses limites – les trous de la mémoire, notamment en matière chronologique, les recompositions, les non-dits.
S’ils ont été conservés tels quels, ces témoignages ont cependant fait l’objet d’une importante contextualisation, qui permet d’appréhender le
déploiement de l’armée allemande dans le département des Côtes-du-Nord et le dispositif de mise en défense de la côte installé dans la commune, dans
le cadre plus général du mur de l’Atlantique, la vie quotidienne des populations occupés, les actes résistants recensés, les exactions de l’occupant et de
ses supplétifs (en particulier ceux du Bezen Perrot), les événements de la Libération, mais aussi les traces de cette époque dans le paysage.
Signalons, en conclusion, l’intérêt d’un certain
nombre de clichés et de plans qui complètent
utilement le texte et constituent comme une
invitation au voyage.

Le Village de l’Arcouest en Côtes-d’Armor et ses environs sous
l’Occupation : Les derniers témoins
Yann Lapicque
Société d’études historiques et archéologiques du Goëlo, 2017, 245 p., 17 €

Les Bombardiers lourds français de la RAF
Disons-le d’emblée ; le titre de cet ouvrage est trompeur. S’il y est effectivement question d’aviateurs
engagés dans des groupes français de bombardiers lourds rattachés à la Royal Air Force, il ne s’agit
aucunement d’une étude historique des susdits groupes. Comme souvent, le sujet véritable du livre est
dans le sous-titre : nous sommes en face d’une histoire d’amour, entre une jeune Anglaise de Liverpool et
un volontaire français originaire de Marseille, engagé dans les forces aériennes françaises en GrandeBretagne, de leur rencontre, le 1er janvier 1944, jusqu’au retour en France du jeune aviateur, le 11 avril 1946,
au terme d’une longue convalescence.
À l’origine, Geneviève Monneris, à qui nous devons la traduction de ce texte, préparait un film consacré à
l’histoire du sergent Henri Martin et de Pat, son épouse britannique. Au fil de ses recherches, une
coïncidence la mit en relation avec Barbara Harper-Nelson, qui avait conservé les centaines de lettres de
son amoureux, le sergent Francis Usai, et les cahiers du journal intime qu’elle tenait durant ces années de
guerre.
Au-delà de cette histoire d’amour, ce journal et ces lettres présentent un intérêt « en tant que documents
d’histoire sociale », comme le rappelle Ian Reed, directeur du musée de l’Air du Yorkshire et du mémorial des
Forces aériennes alliées, dans sa préface. Ils nous plongent, en effet, dans le quotidien de la guerre en
Grande-Bretagne, nous faisant découvrir, au détour d’une page, l’un de ces « petits faits vrais » chers à Stendhal : la vie culturelle de l’époque, ses
distractions, le rationnement, la mobilisation de la population dans le Home Front, les difficultés de communications, même après la Libération,
entre le Royaume-Uni et la France, la censure, etc., mais aussi la joie de vivre de ces jeunes gens à l’avenir bien incertain. Le rôle des Amis des
volontaires français (AVF) et de son fonctionnement au niveau local apparaît également – ce qui nous fait regretter l’absence de travaux historiques
sur cette organisation pourtant fondamentale.
L’ouvrage vaut aussi pour sa galerie de portraits. Ainsi, Jacques
Leclercq, pilote des Forces aériennes françaises libres engagé en
décembre 1941, mort pour la France au retour d’une mission le
2 janvier 1945, à seulement vingt ans.
Un témoignage non dénué d’intérêt qui nous permet
d’appréhender l’histoire de la France Libre puis Combattante
depuis les combattants de base.

Les Bombardiers lourds français de la RAF :
Une histoire d’amour et de guerre : Le journal d’une
jeune Anglaise et les lettres d’un aviateur français
Barbara Harper-Nelson, traduction de Geneviève Monneris,
préface de Ian Reed
Éditions Jourdan, avril 2016, 395 p., 19,90 €
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A Unique Military Odyssey
Raymond Rabouhans (1917-1995) a passé presque dix ans de sa vie au service de son pays, par temps de
paix comme dans la guerre. Il n’a jamais atteint un grade élevé et sa contribution personnelle est restée
dans l’ombre. Pourtant, son histoire a beaucoup d’aspects uniques et, à ce titre, mérite d’être contée.
Il a participé à la guerre ou en fut le témoin à travers différents prismes ; d’abord du côté des Alliés contre
l’Allemagne, puis obligé par les événements de combattre pour le régime fantoche de Vichy, et
finalement en choisissant librement de rejoindre les Forces navales françaises libres en avril 1941. La
transition entre ces étapes fut aussi dramatique que traumatique : le naufrage à Libreville, au Gabon, de
l’aviso vichyste Bougainville, sur lequel Raymond servait comme canonnier, par son sister-ship de la
France Libre Savorgnan de Brazza, un combat fratricide unique dans l’histoire de la marine française.
Deux équipages, également loyaux à leur pays et à la devise de leur marine – « Honneur, Patrie, Valeur,
Discipline » – se trouvèrent cruellement contraints par les circonstances à se confronter et s’opposer.
Le service aux armées de Raymond, qui dure dix ans, est défini par deux actions, qui chacune durèrent
seulement quelques heures. Le samedi 9 novembre 1940, qui vit le combat fratricide précité au large du
Gabon et le mercredi 19 août 1942, à Varengeville, le raid sur Dieppe (opération Jubilee), qui vit la
destruction de la batterie Hess par le commando n° 4 britannique, au sein duquel se trouvaient trois
Français de la 1re compagnie de fusiliers marins commandos de la France Libre. Cette dernière action, qui dura quatre heures, fut le seul temps passé
par Raymond sur le sol français pendant plus de cinq ans, d’avril 1940 à juin 1945.
Ce récit détaillé a été réalisé à partir des documents et archives personnels, ainsi que par des recherches approfondies menées sur les publications
existantes, aux archives du Service historique de la Défense (SHD) de Vincennes et à celles du British National Archives (BNA) de Kew.
Si ce récit se concentre sur l’histoire personnelle de Raymond
Rabouhans, il apporte de nouvelles données, tant sur la bataille du
Gabon que sur la participation du commando des fusiliers marins de la
France libre au raid de Dieppe. Ces nouveaux éclairages, publiés ici
pour la première fois, aideront à clarifier les précédents récits,
incomplets et souvent contradictoires.
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The Choir Press, tirage limité, décembre 2016, 1,7 £

Les Généraux français de la victoire 1942-1945
Faisant suite aux Généraux français de 1940 (ETAI, 2013), cet album tient à la fois du beau livre et du
dictionnaire biographique. S’attachant aux 38 principaux généraux de l’armée de terre française qui, de
1942 à 1945, contribuèrent aux succès de nos armes, aux côtés des Alliés, contre les puissances de l’Axe,
il entend retracer le « parcours d’exception » de ces officiers supérieurs depuis leur engagement jusqu’à
leur départ en retraite ou leur décès. Les auteurs décrivent l’enchaînement des affectations, des
avancements, des citations et des décorations, ainsi que les faits d’armes les plus remarquables ; mais
ils s’attachent également à esquisser un portrait plus psychologique, s’appuyant sur leur dossier
militaire et une importante bibliographie pour faire apparaître leurs traits de caractère distinctifs.
Neuf Français Libres côtoient vingt-neuf officiers de l’armée d’Afrique. Si la plupart ont commandé
des unités au feu durant ces années, certains se sont distingués dans des fonctions plus politiques
(Catroux, Legentilhomme) ; d’autres ont fini par être relégués dans des postes à l’arrière (Deligne,
Magrin-Vernerey), notamment après la campagne de Tunisie (Barré, Deligne). En dépit de leur
volonté de mettre en lumière un certain nombre de généraux effacés de nos mémoires, force est de
constater l’extrême disparité des biographies, les grands noms (Béthouart, Catroux, Juin, Kœnig,
Larminat, de Lattre, Leclerc, Legentilhomme, Monsabert) se partageant les principales notices, aux
dépens des Conne, Deligne, Dody, Doyen, Morlière ou Welvert.
Ces 38 notices biographiques, richement illustrées de photographies et de documents d’époque, sont précédées par une longue introduction,
consacrée à l’histoire de l’armée française de 1940 à 1945 puis à une analyse prosopographique de ce corps de généraux on ne peut plus intéressante.
L’ensemble ne manque donc pas d’intérêt, et il y aurait tout lieu de se féliciter d’une telle initiative, qui permet au grand public de découvrir des
personnalités souvent méconnues, n’était une fâcheuse tendance des auteurs – singulièrement François de Lannoy dans la première partie de
l’introduction – à passer sous silence, ou à présenter de manière allusive, selon les textes, tout ce qui pourrait aller à l’encontre d’une pieuse
hagiographie. Ainsi, du régime de Vichy et du rôle éminent qu’y jouèrent quelques-uns des principaux officiers supérieurs de l’armée française, nous
ne saurons à peu près rien ; l’armée française y est présentée comme uniquement occupée de la Revanche. De même, s’ils évoquent l’opération de
Dakar, la campagne de Syrie ou le débarquement d’Afrique du Nord, c’est pour déplorer l’utilisation des Forces françaises libres contre les « troupes
loyalistes » ou un malheureux concours de circonstance dû au fait que les généraux de l’armée d’Afrique n’avaient pas été prévenus de l’opération
par les Anglo-américains ! Nous notons également avec regret la
tendance des auteurs à minorer les engagements des Forces françaises
Les Généraux français de la victoire 1942-1945
libres, dont le faible nombre fut compensé par « un impact
François de Lannoy et Max Schiavon
psychologique certain », attribué presque uniquement – non sans
ETAI, décembre 2016, 192 p., 45 €
mesquinerie – à une habile propagande.
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Christiane Barstow

son parcours au sein des Forces aériennes
françaises libres :
« Qu’elle était belle, cette fin de printemps
1940, pour l’étudiant de vingt ans que j’étais
à l’école d’agriculture d’Angers ! Mais qu’elle
était angoissante aussi ! L’armée allemande
déferlait sur la France. Au cours de l’année
1939-1940, j’avais fait une demande d’engagement dans l’aviation, mais, avec le recul
de temps, elle était évidemment irrecevable.

Christiane Barstow (à gauche), en uniforme de volontaire féminine.

Je me suis rendue le 31 août 2017 à Mayfield,
pour assister aux obsèques de Mme
Christiane Barstow, en compagnie du
consul adjoint Charles Denier, de l’attaché
militaire Antoine de Loustal et de son
adjoint, Vincent Mayo, ainsi que de Guy
Audibert, président de l’AMAC, et de
Bernard Masson, président de l’ONM.
Le service fut sobre et digne, à l’image de
Christiane Barstow. Une grande dame charmante, humble, discrète, comme tous ces
héros et héroïnes qui ne parlent jamais de
leur participation à l’effort de guerre dans les
années quarante. Beaucoup partent avec
leurs histoires qui pourraient sans nul doute
nous aider à saisir ce moment de l’histoire,
pour le transmettre.
Son parcours a été remarquable. Après
Londres, elle rejoint le général de Gaulle à
Alger et participe, toujours en tant qu’ambulancière, à la campagne d’Italie, au débarquement de Provence, à la remontée du
Rhône pour libérer la France…
Florian Hurard a rendu hommage à la jeune
Christiane Podmore qui, âgée d’à peine vingt
ans, a rejoint le général de Gaulle à Londres
avec sa mère et sa jeune sœur. Son témoignage est disponible en ligne à l’adresse suivante: https://youtu.be/JA3XwAlinMw.
Merci Mme Barstow, vous avez bien œuvré,
reposez en Paix !
Brigitte Williams

Pierre de
Bourmont

Pierre de Bourmont.

Pierre de Ghaisne
de Bourmont est né
le 20 mai 1920 à
Freigné (Maine-etLoire) et décédé le 9
mai 2017 à Candé
(Maine-et-Loire). Il
avait témoigné de

Avec mon père, ancien de Verdun, je suivais
l’avance ennemie sur la carte et me demandais comment je pourrais participer à la
défense de mon pays. Se souvenant de la
Marne en 1914, mon père émit l’hypothèse
d’une possible contre-offensive à partir de la
Loire. De plus, il ne fallait pas risquer de
tomber aux mains des Allemands qui, pensait-on, feraient des rafles des jeunes
hommes. Enfourchant ma bicyclette, je
pars, de Freigné, en direction de l’ouest
(Nantes - Saint Nazaire) par les petites
routes, espérant obtenir des renseignements
plus précis sur l’éventualité d’une concentration de troupes sur la Loire. À Nort-surErdre, je rencontre un officier des fusiliersmarins, Dupont Saint Yves, échappé de
l’enfer de Dunkerque, descendant du nord à
bicyclette comme moi. Résistance sur la
Loire ? « Pas question ! » répondit-il et il
ajouta : « Je ne vois que l’Algérie pour organiser la résistance à l’ennemi ». Nous partons vers Le Croisic : choix d’un bateau dans
le port de plaisance, ravitaillement (déjà
difficile) ; c’est décidé, on part dans la nuit
direction sud : Espagne ? Gibraltar ?
Tanger ?... Sur ces entrefaites, un torpilleur
anglais, l’Imogen, vient récupérer les rescapés de l’armée [polonaise] Sikorski qui sont
là depuis quelques jours. Solution inespérée
et moins périlleuse de rejoindre un pays
encore libre ! Réflexion du capitaine : « Làbas on avisera ». On embarque. Inutile de
dire qu’il n’y a jamais eu autant de Polonais
au Croisic ! Mais en accostant le lendemain
à Plymouth [Angleterre], nous nous retrouvons à 250 Français environ en supplément
des Polonais de souche et nous apprenons
qu’un général inconnu (pas de tous et non
des moindres) appelle à la rébellion. Nos
vœux étaient comblés au-delà de notre fol
espoir. On devait être au 20 ou 21 juin [1940].
Je signe un premier engagement le 1er juillet
[1940] à Stoke-on-Trent (Stafford) avec le
capitaine Dupont, chasseur alpin du corps
expéditionnaire en Norvège. En septembre,
je signe définitivement à Delville Camp,
près de Farnborough (Hants).
Je fais mes « classes » avec les chasseurs
[alpins] dans la compagnie du capitaine
Lalande. Ensuite, je suis désigné pour suivre
le peloton des élèves officiers. C’est alors que
1

nous apprenons qu’un certain capitaine
Bergé forme, avec l’assentiment du général
[de Gaulle], une compagnie de parachutistes et cherche des volontaires. Il faut comprendre la mentalité des jeunes à ce
moment-là, et, quelle que soit l’unité où ils
se trouvaient, ils avaient l’impression (souvent à tort) de perdre leur temps et de ne pas
rejoindre assez vite les zones de combat.
Je rejoignais donc les paras (1re compagnie de
l’infanterie de l’air) au printemps 1941 et étais
breveté en avril1. En abrégé, voici les différentes étapes de mon périple à partir de cette
date. D’avril à juin [1941] : entraînement (surtout sabotage) à Inchmery (propriété des
Rothschild près de Southampton. Juillet
[1941] : départ de Glasgow (Écosse) pour le
Moyen-Orient, laissant une partie de nos
camarades qui intégreront le BCRA.
Embarquement sur le Cameronia. Voyage en
convoi de l’Atlantique nord à Port-Toufik
(Suez), en passant au large des Açores et des
îles du Cap-Vert, nous ravitaillant à
Freetown et faisant escale à Durban.
Embarquement sur le New-Amsterdam.
Nous atteignons Port-Toufik. De Port-Toufik
à El-Kantara (Égypte), nous prenons des
camions. D’El Kantara à Beyrouth (Liban),
traversée de la Palestine en chemin de fer.
Après un court séjour à Beyrouth, on part en
Syrie : Damas, puis Mezzé au camp d’aviation où nous perdons quatre camarades dans
deux accidents : Gauthier, en voulant dévisser
la fusée d’un obus ; Linale, Provost,
Klinkemaillé en s’écrasant avec le pilote d’un
Blenheim dans la Ghouta de Damas. En janvier 1942, nous rejoignons les parachutistes
SAS2 du colonel Stirling, près de la station
Kabret, sur le lac Amer, en Égypte. De nouveau, sauts en parachute, mais surtout
entraînement intensif à la marche, à l’orientation dans le désert et à la fabrication de
bombes Lewis (mélange de plastic de thermite et d’huile minérale). Au début de juin
[1942], tandis que nos camarades de la
1re DFL3 s’illustraient à Bir Hakeim, nous tentons une opération de sabotage sur les aérodromes de Derna-Martuba, en Cyrénaïque.
Malheureusement, nous sommes faits prisonniers à la suite de la trahison d’un guide.
Le sabotage du camion par un autre de nos
guides favorise notre dispersion dans la
nature et nous cherchons à rejoindre le lieu
de notre premier rendez-vous. L’aube pointe
lorsque Drézen et moi y arrivons. Nous
retrouvons le groupe Tourneret, mais plus
personne ne nous attend. Nous réalisons
bientôt que nous sommes encerclés par les
Allemands. Combien sont-ils ? On l’ignore. Et
derrière un cairn (tas de pierres rangées en
cercle), nous engageons le combat pour
essayer de nous dégager. Nous n’avons que
quelques grenades et cinq mitraillettes. À un
moment donné, nous décrochons. Drézen

Le caporal Pierre de Bourmont reçoit le brevet de parachutiste de l’infanterie de l’air le 10 avril 1941.
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est fauché aussitôt, la cuisse brisée. J’arrête
le combat, évidemment très inégal.
Au bout de quelques jours, le commandant
du camp [allemand] nous remet aux
Italiens, dont le chef s’empresse de nous aligner le long d’un mur avec un déluge de
paroles et de gestes contre « les rebelles » de
De Gaulle. Nous pensons être fusillés. Mais la
comédie s’arrête. Nous partons en camion
pour Benghazi, où nous sommes regroupés
dans une oasis avec des éléments de l’armée
anglaise (Australiens, Néo-Zélandais,
Chypriotes, Hindous) et les camarades de Bir
Hakeim, parmi lesquels Paulet, industriel à
Quimper, père de six enfants, qui n’a pas supporté la défaite. Il est pour les jeunes un soutien moral capital pour la survie. Nous
sommes dans un triste état : pieds nus, en
short et en chemise qui s’en va par morceaux
pour fabriquer des mouchoirs et serviettes.
Nous restons ainsi jusqu’à l’arrivée dans
notre dernier camp de prisonniers à
Bergamo (fin septembre 1942).
Le 15 août 1942 embarquement pour l’Italie
à bord du Nino Bixio. [Le 17 août 1942] à
hauteur du Péloponnèse [au large de Pylos
en Grèce] nous encaissons deux torpilles
(une à l’avant, l’autre dans la salle des
machines). Nous, nous sommes à l’arrière.
Le navire se couche et se relève. Il ne coulera
pas. Il est tout neuf. Dans la panique générale, beaucoup sautent à la mer (on voit la
côte bleutée au loin). Un camarade me
retient de tenter un geste inconsidéré et me
sauve la vie. À l’avant ? Une boucherie !
Nous sommes remorqués jusqu’à Pylos
(port de Navarin). De Pylos à Patras, nous
sommes emmenés en wagons à bestiaux,
puis en camions. Nous traversons les
champs où sèche le raisin de Corinthe sur de
grandes bâches et des villages où errent les
habitants hâves et déguenillés. Nous reprenons un vieux bateau pour Bari, sur la mer
Tyrrhénienne. Nous sommes glacés de peur !
Guichavoa meurt de dysenterie à Bari,
après la disparition en mer de Gillet,
Logeais, James, Tourneret, Jouanny et des
frères Royer. Nous restons là quelques temps
derrière des barbelés, complétant nos maigres repas de sauterelles que nous capturons
et faisons griller. Transport en wagons de
Bari à Bergamo (Italie du nord), où nous
arrivons fin septembre au camp Lullio 62.
On nous habille en soldats italiens.
Nourriture très pauvre. Nous maigrissons
dangereusement. Loulou Legoff nous
envoie du ravitaillement de son hôpital.
Plus tard, vers Noël, nous recevrons des colis
d’Égypte, d’Angleterre puis du Canada.
Vidal et moi tenterons une évasion au cours
de l’hiver. Nous échouerons au dernier
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moment à cause de prisonniers serbes dont
le camp jouxte le nôtre et qui travaillent
dans le jardin bordant notre propre camp.
Personne n’a confiance en eux. Et pourtant,
même l’interprète italien était dans le coup.
Avant la guerre il travaillait à Bordeaux,
chez un marchand de vin.
En octobre 1943, débarquement des
Américains en Calabre. Paniqués au nord,
les Italiens nous laissent filer, mais les
Allemands nous prennent en chasse, absolument pas d’accord avec leurs « alliés ».
Vidal et moi échappons de justesse à leurs
mains grâce à la complicité des habitants
du pays, qui nous préviennent de l’encerclement de notre groupe et reviennent nous
chercher le soir dans notre cachette pour
nous emmener chez eux. Ils nous donnent
des vêtements civils, nous nourrissent et
nous logent pour la nuit. Après quelques
errances dans les Alpes bergamasques, coupées de temps de travaux dans les fermes,
nous franchissons la Valteline à Sondrio,
nous passons la frontière suisse et descendons par le Talweg sur Poschiavo (Grisons),
camp de quarantaine sanitaire à SaintMoritz. Nous partons ensuite dans le canton de Saint-Gall, à Ganterschwil
( Toggenburg). Vidal me quitte et, par
Genève, passe en Savoie. Je fais un petit
détour par Fribourg, à l’école d’agriculture,
jusqu’au débarquement du 6 juin [1944]. Je
rejoins mes camarades à Thalheim en
Thurgovie. Quelques temps après, nous
sommes refoulés en France par Annemasse.
A r r ê t à An n e c y, n o u s re j o i g n o n s l a
Bourgogne, où je retrouve la 1 re armée,
débarquée en Provence quelques temps
avant. Je retrouve par hasard Lagèze (que je
connais depuis Inchmery, en Angleterre)
qui me ramène à Briare-sur-Loire, où stationne mon unité, qui a sauté en Bretagne
le 5 juin 1944.

Lasserre, Launay et moi-même arrivons à
nous dégager. Le reste du groupe est fait prisonnier. Launay et moi sommes capturés
peu après et livrés aux Allemands par un fermier (région pro-allemande). Emmenés à
Winschoten, puis à Groningen [Groningue],
nous sommes délivrés par les Canadiens
dans les jours suivants, après avoir servi de
boucliers devant les troupes allemandes, en
déplacement dans les rues de Groningen, en
protection des tireurs d’élite de la résistance
hollandaise (Orange).
Retour en Angleterre, à notre camp d’Orwell
Park, près d’Ipswich (Suffolk). Retour en
France, à Château-Bougon, près de Nantes.
Démobilisé en août 1945 à Rennes. »
Pierre de Bourmont fut durant de longues
années le porte-drapeau des Français
Libres du Maine-et-Loire.
Bertrand Gogendeau
Délégué du Maine-et-Loire

Roger Buquin

Le 11 novembre 1944, nous défilons sur les
Champs-Élysées, à Paris.
Le colonel Bourgoin me nomme aspirant et
m’envoie encadrer le stage de saut à
Ringway, près de Manchester, que doivent
suivre, pour être brevetés, les jeunes Bretons
qui ont combattu avec les paras. Une dernière opération est montée. Nous devons
être lâchés en Hollande derrière les lignes
ennemies, sur l’axe Groningen-Hoogezand,
pour faciliter la progression canadienne.
Nous sautons le 7 avril 1945 dans la région
d’Assen (Drenthe).
La malchance me poursuit. Mon groupe ne
trouve pas ses containers d’armes et de
munitions. Nous nous dirigeons vers notre
objectif et, alors que nous nous reposons
dans une ferme, nous sommes encerclés.

Roger Buquin.

Le lieutenant-colonel (ER) Roger Buquin nous
a quittés brutalement le 3 août 2017. Ses
obsèques se sont déroulées le 9 août en l’église
d’Évian en présence des maires de Thononles-Bains et Évian, de nombreux anciens combattants, dont deux Français Libres du département, et de ses amis évianais.
Lors des honneurs rendus à la sortie de
l’église en présence de 22 porte-drapeaux
dont ceux de la SMLH et de l’association
départementale des Français Libres, le général (2S) Martre, président du comité du
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Chablais de la SMLH et délégué suppléant de
la Fondation de la France Libre de la HauteSavoie, a prononcé son éloge funèbre.
Mon colonel, mon cher Roger,
Avec votre disparition soudaine les
Français Libres perdent un frère d’arme.
Les sociétaires de la Légion d’honneur et
l e s m e m b re s d e l’ A s s o c i a t i o n h a u t
savoyarde de mémoire des résistants combattants volontaires de la France Libre un
président et un ami.
Toute votre vie sera marquée par votre
engagement dans la France Libre.
En juin 1940, vous avez 17 ans, vous décidez de rejoindre votre père mobilisé au
Liban comme pilote. Et c’est à bord d’un
c a r g o é g y p t i e n q u e v o u s re j o i g n e z
Alexandrie. C’est là que vous apprenez la
capitulation de la France et la fermeture de
la frontière libanaise. Au consulat de
France, vous apprenez qu’un général français, à Londres, a décidé de se battre aux
côtés des anglais avec des volontaires. Le
1er juillet, vous signez au Caire un engagement dans les Forces françaises libres et
rejoignez un camp militaire dans le désert,
au Sud du Caire.
Le général de Gaulle, ayant rappelé que
l’âge légal d’engagement dans l’armée de
terre était de 18 ans, prescrit de remettre en
milieu scolaire tous ceux qui n’ont pas
l’âge requis. En septembre 1940, vous
rejoignez le lycée français d’Alexandrie en
classe de « mathélem ». Vous retrouvez des
jeunes et des professeurs issus d’une colonie française majoritairement fidèle au
maréchal Pétain. Sur 17 élèves de votre
classe, vous ne serez que 3 à rejoindre les
Forces françaises libres.
Se rallier à la France Libre peut paraître
aujourd’hui chose normale. Mais en juillet
1940, quand le monde vacille devant les
succès foudroyants d’Hitler, quand les
Français se rallient au Maréchal, il fallait
une foi absolue en les destinées de la Patrie
et un dévouement sans limite à son service.
Le 13 octobre 1941, vous signez votre engagement dans les Forces françaises libres
comme secrétaire radiotélégraphiste à la
1re brigade française libre. Blessé lors d’un
accident de moto à Bir Hakeim, vous êtes
évacué à Tobrouk puis rejoignez l’école de
formation des officiers à Beyrouth. Promu
aspirant d’active le 1er juillet 1943, à 20 ans,
alors que la 1re BFL est en Tunisie, vous êtes
maintenu au Levant et nommé adjoint au
commandant des transmissions du territoire nord-syrien à Alep, puis à Damas. À
noter qu’à cette époque, l’arme des transmissions a en charge l’ensemble des télécommunications civiles et militaires.

Et c’est à Deir ez-Zor, dans l’Est syrien, que
vous apprenez la victoire des Alliés le 8 mai
1945. Votre joie est assombrie par des
émeutes sanglantes soulevées par des
nationalistes, qui ont le sentiment que la
France ne tient pas sa promesse d’indépendance formulée par les gaullistes à leur
arrivée en juillet 1941.
Vous êtes alors cité à l’ordre de l’armée
avec le motif suivant : « Les fils téléphoniques ayant été coupés par les émeutiers,
s’est employé à rétablir les communications
sous le feu violent auquel il était soumis. A
eu son adjoint tué à ses côtés. Calme et
décidé, il a été pour tous un modèle de bravoure de sang-froid et de dévouement. »
Vous êtes de retour en France le 16 août
1945. Alors commence pour vous une carrière militaire du temps de paix à Laval, en
Autriche, au Maroc, à Berlin et en Algérie.
Le 1er octobre 1968, lieutenant-colonel,
vous êtes admis à faire valoir vos droits à la
retraite et vous êtes intégré au ministère de
l’Éducation nationale comme attaché
d’administration. Vous servez alors à Flers,
à Bonneville et enfin à Évian.
En 1986, vous prenez votre deuxième
retraite à Évian. Vous ne resterez pas inactif. Vous vous intéresserez à la vie publique,
comme conseiller municipal d’Évian de
1983 à 1989, puis comme attaché parlementaire de Pierre Mazeaud, député de la
Haute-Savoie.
Votre engagement pour la France Libre se
poursuivra dans la vie associative puisque
vous serez jusqu’en 2000 le représentant
pour la Haute-Savoie de la section suisse
de l’Association des Français Libres.
En 2001, vous créez l’Amicale des anciens
de la France Libre de la Haute-Savoie que
vous présiderez pendant 17 ans. Vous
aurez à cœur, avec vos camarades de la
France Libre, de mettre en valeur dans ce
département l’épopée de la France Libre
par des conférences, des témoignages
dans les établissements scolaires, en vous
impliquant dans le Concours national de
la Résistance et de la Déportation. Et votre
association rejoint tout naturellement les
associations de résistants et de déportés au
sein du Comité haut savoyard des associations de mémoire de la Résistance et de la
Déportation, créé il y a une dizaine d’années. Et chaque année, le 18 juin aux
Glières, lors de la commémoration de
l’Appel du général de Gaulle, vous rappelez
le sens de votre engagement.
Vous n’avez pu mener à bien votre dernier
projet : mettre à l’honneur les 12 volontaires FFL du département « morts pour la
France ». C’est la tâche que nous mènerons
à bien.

La croix d’officier de la Légion d’honneur
et votre citation parlent du soldat. Votre
enthousiasme, votre foi en les valeurs de la
France, mais aussi votre vigueur à s’opposer aux détournements de faits mettant en
cause les idéaux qui furent la raison de vos
engagements parlent du citoyen engagé.
À vous, Madame, à vous ses fils et ses
petits-enfants, nous nous inclinons devant
votre peine.
Au revoir, mon colonel. Reposez en paix
auprès de vos camarades de combat.

Étienne Laurent
Étienne se trouvait en Grande-Bretagne
pour ses études, en 1940. Revenu en France
pour l’été, il retrouve son père, médecin
connu, lequel désapprouve l’armistice de
juin 1940. Ne pouvant quitter ses malades,
il persuade Étienne de se retrousser ses
manches, de rallier la Royaume Uni et de
s’engager. On peut penser qu’ils furent
parmi les rares à entendre l’appel du général de Gaulle.
C’est ce que fait ce jeune homme de seize
ans. Engagé volontaire avec le matricule
2263, on le trouve successivement au camp
de Brynbach, puis à Londres, sous les
bombes, afin de passer son baccalauréat et
enfin à l’École militaire des Cadets de la
France Libre à Malvern (Worcestershire),
nouvellement ouverte en février 1941.
Juin 1942 voit la première promotion de
l’École, baptisée « Libération ». Sept de ses
quinze membres donneront leur vie pour
la France.
Promu aspirant, Étienne, est bientôt
affecté en renfort au BM 24, issu des
troupes ralliées de Somalie, le 27 novembre 1942. Ce bataillon participe à la campagne d’Italie au sein de la 1re division française libre, puis à la prise d’Hyères, lors du
débarquement de Provence, et enfin aux
combats des poches de l’Atlantique, sous
le commandement successif des chefs de
bataillon Sembron, Dulbecco et Coffinier.
Démissionnaire de son grade en novembre
1945, Étienne reprend du service en 1952.
Il participe à la campagne d’Indochine,
puis à la guerre d’Algérie.
Ses origines vont désormais le servir : il est
en effet le fils d’un médecin français et
d’une mère issue d’une famille de notables
béninois. Cette situation lui permet de
mener à bien de délicates missions en
République centrafricaine et au Cameroun.
Chargé ensuite de périlleuses missions
comme chef du cabinet militaire du président du Bénin, il saura s’en tirer avec succès.
Ses origines, son intelligence et sa maîtrise
des langues locales font alors de lui un
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Georges Ronceray
Georges Ronceray, naît le 22 mars 1922 à
Saint-Jean-le-Thomas, sur la baie du mont
Saint-Michel.
Boursier, le jeune homme prépare l’École
normale. En 1939, il s’engage au dépôt
d’infanterie coloniale à Cherbourg. Le
17 juin 1940, à l’aube, il part de Granville,
avec des élèves normaliens de Douai dont
l’établissement scolaire était replié à
Saint-Pair, et quelques familles du Portel,
à bord du Rose-Marie et de l’Annonciation,
à destination de l’Angleterre ; mais les
deux bateaux sont arraisonnés par les
A l l e m a n d s a u l a r g e d e C a m a re t e t
conduits jusqu’au port de Douarnenez, où
il est interné quelques jours.
Libéré, il retourne à Granville, où il est
employé à la mairie, comme bénévole puis
employé rémunéré, au service administratif chargé du ravitaillement et du fichier des
habitants. Durant cette période, il appartient aux mouvements Libération-Nord et
Résistance-Fer de Paris. En novembre 1941,
il entre à l’usine à gaz et distribution d’électricité et rejoint le réseau Brutus, sous le
pseudonyme « Le Héricy ».

Promotion Libération. Étienne Laurent est le deuxième
en partent de la droite, au deuxième rang (ECPAD).

acteur discret et efficace de la politique
française en Afrique.
Il n’a jamais voulu me parler que d’une ou
deux de ses remarquables aventures africaines. Il les a emportées avec lui. Il avait
atteint le grade de colonel et avait reçu les
insignes de commandeur de l’ordre national du Mérite, puis de commandeur dans
l’ordre de la Légion d’honneur, outre de
nombreuses décorations étrangères.
Il nous a malheureusement quittés le 31
mai dernier, âgé de quatre-vingt-quatorze
ans. À Dieu, mon ami.

cache à Rabat puis à Casablanca, avant de
se présenter, en décembre, devant les
autorités de la marine au dépôt Sour Jdid,
où il est reçu par un lieutenant vichyste qui
le fait remettre en prison pour y purger le
restant de sa peine.
Sur l’intervention des Britanniques, il est
extrait de sa prison le 28 décembre 1942 et
conduit au dépôt de la marine, à
Casablanca, où on lui signifie que son
engagement est résilié, qu’il est dégradé et
expulsé de la marine pour être incorporé
dans l’armée de terre au 41e génie, à Rabat.

Georges Lepoittevin

Deux mois plus tard, il s’échappe du Maroc
avec Guy Raoulx sur une barque pour tenter de rejoindre Gibraltar. Il arrive à Londres
le 1 er avril 1943 et sert dans les Forces
navales françaises libres à bord du sousmarin Junon puis de la frégate La Surprise.

C’est avec une grande tristesse que j’ai
appris le décès de mon ami le Français
Libre Georges Lepoittevin.

Il a été décoré de la Légion d’honneur et a
été fait membre de l’ordre de l’Empire britannique (MBE) des mains de la Reine mère.

Né à Valognes le 28 décembre 1922,
Georges s’était engagé pour cinq ans dans
la marine de guerre en 1940. Ayant tenté en
1941, lors d’une escale à Dakar, de passer
en Gambie britannique pour rejoindre les
Forces françaises libres, il avait été arrêté,
envoyé à Casablanca et condamné à trois
ans de prison.

George était un homme distingué, honorable et discret. Il a servi ses compagnons
d’armes en qualité de président de la section britannique de l’Association des
Français Libres. Il était à leur service
jusqu’à ce que ses forces, ses capacités
l’abandonnent.

André Casalis
129/1

Libéré le 17 novembre 1942 de la prison
centrale militaire de Kénitra par un groupe
de résistants, à la suite du débarquement
anglo-américain en Afrique du Nord, il se
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C’est lui qui m’a recommandée à la
Fondation de la France Libre pour devenir
la déléguée pour la Grande-Bretagne. Je le
connaissais depuis plus de trente ans.
Brigitte Williams

Arrêté le soir du 9 mai 1944 par deux agents
du Sipo-SD, il est condamné à mort le 20
juin par le tribunal allemand de la rue
Boissy d’Anglas. Transféré au camp de
Royallieu à Compiègne, le 22 juin, il est
déporté en Allemagne par le convoi du 2
juillet 1944 et connaît successivement les
camps de Dachau, de Neckareltz, puis, en
décembre 1944, de Vaihingen-sur-Enz, ces
deux derniers dépendant administrativement du Natzwiller-Struthof. Il se porte
volontaire pour soigner les déportés
atteints du typhus, dont il contracte la
maladie. Lors de la libération du camp en
avril 1945 par le 49e régiment d’infanterie,
très affaibli, il est évacué inconscient vers
l’hôpital militaire de Spire, au sud de
l’Allemagne, où il est soigné avant de
rejoindre Paris.
Rapatrié dans un état de santé fragile, il lui
faut plus d’un an pour reprendre une activité quasi normale ; il gardera des séquelles
à vie. Démobilisé, il mène une carrière dans
la fonction publique et au ministère des
Armées et se fait élire maire adjoint du
5e arrondissement de Paris (1972-1977),
date de son départ en retraite. Il reste très
actif, en particulier à Lesparre, où il réside,
s’occupant d’associations d’anciens combattants, de résistants et de déportés.
Il était titulaire de quatorze décorations
françaises et étrangères, dont la croix de
guerre 1939-1945 avec trois citations, dont
une avec palme, officier honoraire et grand
invalide de guerre.

IN MEMORIAM
dessins, d’aquarelles et de portraits qu’ils
réalisent avec beaucoup de talent.
Ils finissent par rencontrer un vieux
pêcheur français qui leur cède une barque.
Dans la nuit du 5 août 1941, vers deux
heures du matin, ils prennent le large à partir de Nabeul. Voulant passer entre les îles
italiennes Linosa et Lampedusa, ils dévient
de leur itinéraire mais finissent quand
même par rejoindre Malte, après s’être fait
mitrailler par des avions italiens. André
Rose est alors dirigé vers Gibraltar, avant
d’être acheminé vers l’Angleterre, où il s’engage, en novembre 1941, dans les Forces
aériennes françaises libres. À Noël 1941, il
est reçu dans une famille anglaise, où il fait
la connaissance de Jacqueline, qui deviendra sa femme en juin 1943.
André Rose.

André Rose
Français Libre, ancien des Forces aériennes
françaises libres, pilote de Spitfire au sein
du groupe Cigognes, squadron 329 de la
Royal Air Force.
André Rose, né le 10 mai 1920 à Salouël
(Somme), était un des deux derniers
Français Libres du département de la
Somme. Sa passion pour l’aviation a commencé (à quatre ans et demi !) quand il a
accompagné son père à un meeting aérien
à Amiens. À 18 ans, il a commencé à piloter
à l’aéroclub de Picardie, à Amiens. C’est
donc très logiquement qu’il s’engage à 19
ans, pour être pilote dans l’armée de l’air,
à la déclaration de la guerre en 1939.
Son parcours est exceptionnel à plus d’un
titre et peut se décomposer en deux grands
épisodes. Le premier est son ralliement à la
France Libre tandis que le second est son
combat au sein de la Royal Air Force.

En 1942, il reçoit une formation de pilote
de guerre et est envoyé au Canada, où il
reste environ six mois pour parfaire son
entraînement. André Rose est ensuite
affecté en février 1944 au groupe Cigognes
sur Spitfire (Squadron 329 de la Royal Air
Force). Il effectue de nombreuses missions
sur le territoire français : missions de repérage, d’attaques sur des objectifs localisés
ou d’appui-feu, escorte des bombardiers
lourds américains. Lors du débarquement
du 6 juin 1944, André Rose tient sa place
dans le dispositif d’attaque en mitraillant
les positions ennemies sous le feu de la
redoutable défense antiaérienne allemande (la « Flak »). Trois « péripéties »
d’André Rose illustrent bien les risques
encourus par ces aviateurs :
- L’objectif d’une mission ayant été annulé,
les pilotes doivent larguer leurs bombes
amorcées avant le retour à la base. Celle de
l’avion d’André Rose étant coincée, il essaye
de la décrocher, avec des manœuvres
brusques, mais sans résultat. Il doit donc
atterrir ainsi. La bombe s’est alors décrochée, mais n’a heureusement pas éclaté.

- Le 1er janvier 1945, juste après un décollage
d’urgence, le moteur de son avion s’arrête
net. La tentative de remise en marche ne
donnant rien, l’atterrissage sur le ventre
est la seule option. Le Spitfire a fini sa
course, le nez dans un canal.
- Un autre jour, André Rose a la malchance
(dans un premier temps) d’aller au combat
avec une réserve d’oxygène vide. Il s’évanouit donc, une fois arrivé en altitude,
mais, par chance, dans un second temps,
reprend conscience, alors qu’il est en vrille
et se rapproche dangereusement du sol.
À la fin des hostilités, le 8 mai 1945, il a
assuré 112 missions de guerre. Il est finalement démobilisé en octobre 1945. Après la
guerre, André Rose rejoint sa femme, avec
qui il aura six enfants ; le premier est né en
1944, en Angleterre. Il devient représentant
publicitaire pour l’agence Havas dans les
départements de la Somme et de l’Oise.
Il est à noter qu’un des Spitfire (codé 5A-K
serial MK959) qu’il a piloté pendant la
guerre a été acheté puis restauré par
Raybourne Thomson, un Texan, qui a tenu
à ce qu’il soit exactement tel qu’il était
quand André Rose l’utilisait en 1944. Les
deux hommes se sont d’ailleurs rencontrés
à Amiens en 2004. Cet avion vole maintenant régulièrement aux États-Unis.
André Rose est décédé, à l’âge de 97 ans, le
28 juillet 2017 à Amiens (Somme). Il était
chevalier de la Légion d’honneur, titulaire
de la médaille militaire, de la croix de guerre
(3 citations), de la médaille de la France
Libre, de la médaille de la Résistance, de la
médaille des engagés volontaires et de la
médaille de la reconnaissance française.
Joël Douchet
Délégation de la Somme

Après l’effondrement de l’armée française
en 1940, André Rose a eu connaissance de
l’appel du 18 juin du général de Gaulle. Il
décide alors, avec quelques amis, de continuer la lutte contre l’Allemagne.
Ce petit groupe de jeunes patriotes se rend
à Marseille et réussit à prendre un bateau
pour Alger. Ils essayent d’abord d’embarquer sur un chalutier au départ d’Oran et à
destination de Gibraltar.
Malheureusement, la police vichyssoise,
connaissant ce projet, encercle le site, mais
ils réussissent à s’échapper. André Rose a
alors l’idée de gagner Malte (à cette
époque, territoire anglais). Pour cette raison, ils se rendent à Tunis, plus proche. Il
est intéressant de noter que ces jeunes
gens ont créé une « activité artistique »
pour subsister par leurs propres moyens,
en Afrique du Nord : il s’agit de ventes de

Dessin d’un Spitfire IX par André Rose (1944).
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CARNET
DÉCÈS
JOSSET Benjamin (501e RCC, 2e DB),
le 14 août 2017 à Villenauxe-la-Grande (10)
LE BUF Roger (FNFL),
le 31 juillet 2017 à Cannes (06)
LE DIBERDER Luc (CND-Castille),
le 3 août 2017 à Vannes (56)
LEPERS Roland (groupe Lorraine, FAFL),
le 24 novembre 2017 à Neuilly-sur-Seine (92)
LEPOITTEVIN Georges (FNFL),
le 30 juillet 2017 à (Royaume-Uni)
LEVALLEUR Paulette, née Steudler (Corps des volontaires
féminines),
le 7 septembre 2017 à Neuilly-sur-Seine (92)
LEYNAUD Robert (1er RA, 1re DFL),
le 11 octobre 2017 à Grenoble (38)
MAHÉ Julie, née Cormier (FNFL),
le 13 septembre 2017à Saint-Pierre (975)
MEUNIER Aimé (prévôté, 1re DFL),
le 13 septembre 2017 à Charleville-Mézières (08)
MOORE Fred (1er RMSM, 2e DB),
le 17 septembre 2017 à Paris (75)
ROSE André (FAFL),
le 28 juillet 2017 à Amiens (80).
RUFFINATI Robert (XI/64 RADB, 2e DB),
le 28 mai 2017 à Bayeux (14)

ALLIN Georges (SAS),
le 26 octobre 2016 à Saint-Sorlin-de-Conac (17)
AUDOUZE Lucienne, née Quedinet (FNFL),
le 1er juillet 2017 à Saint-Pierre (975)
AVRILLEUX André (6 FE, FNFL),
le 17 novembre 2017 à Argentan (61)
BOISJOU Adrien (évadés de France par l’Espagne),
le 23 juillet 2017 à Bussière-Galant (87)
BRETON Jean (BM6),
le 11 octobre 2017 à Landerneau (29)
BROUET Georges (FNFL),
le 13 juillet 2017 à Sydney (Australie)
BUQUIN Roger (1re DFL),
le 5 août 2017 à Évian-les-Bains (74)
COULLANDAYE Pierre (1re DFL),
le 22 novembre 2017
FERCOCQ Simone (veuve d’Henri, 1er RFM),
le 20 juillet 2017
GHAISNE DE BOURMONT Pierre (SAS),
le 13 mai 2017 à Freigné (49)
GUIGLI René (1er RMSM, 2e DB),
le 19 juillet 2017 à Ciamanonnacce (20)
HENRY Pierre (évadé de France par l’Espagne),
le 7 juillet 2017 à Saint-Germain-en-Laye (78)
JACIR Djamil (SAS),
le 18 septembre 2017 à Paris (75)

ANNIVERSAIRE
Maxime Aubry, ancien volontaire polynésien du bataillon du Pacifique, a célébré son centième anniversaire le 27 mai 2017.

ERRATUM
Dans le dossier pédagogique du CNRD 2017-2018 – numéro 65 de la revue –, il est indiqué, p. 29, qu’un convoi de la 1re DFL croise une
colonne muletière du Royal Brel Corps. La légende de l’ECPAD est erronée. Il s’agit de mules britanniques mises à disposition du bataillon
de marche n° 11. Par ailleurs, l’officier à bord de la Jeep est le capitaine Morgan, de son vrai nom Georges Foata,
ancien responsable militaire de la Vésubie, officier du 3e RIA, affecté auprès de la 1re DFL en mars 1945.

ABONNEZ-VOUS A LA REVUE
DE LA FONDATION DE LA FRANCE LIBRE
Monsieur, Madame .........................................................................................................................................
Prénom ...........................................................................................................................................................
Adresse ..........................................................................................................................................................
Code Postal............................................... Ville .............................................................................................................................
Ci-joint, règlement par chèque bancaire de :
❒ 15 € pour un an (4 numéros)

❒ 30 € pour 2 ans (8 numéros)

❒ abonnement de soutien pour un an (à partir de 30 €)
Ci-joint, règlement par chèque bancaire de …………. € à l’ordre de la Fondation de la France Libre, à envoyer à l’adresse suivante :

FONDATION DE LA FRANCE LIBRE - 16 cour des Petites-Écuries - 75010 Paris
Vous préférez effectuer un paiement par carte bancaire ? Il est possible de s’abonner, au même tarif, dans la boutique en ligne de
la Fondation : www.france-libre.net/shop/.
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Allier

La messe fut célébrée par Monseigneur
Terrancle et par le Père Jamain, prêtre de la
paroisse.

Grande-Bretagne

Les représentants locaux de la Fondation
de la France Libre ont été invités à se réunir
pour cet événement, ainsi que les personnalités civiles et militaires. De nombreux
paroissiens et les représentants du monde
combattant se sont associés à ce moment
de souvenir plein de solennité.

Allocution de Jacques Dieu.

Le 18 juin, à 11 heures, a été commémoré
au monument de la Victoire de Moulins,
square du général Leclerc, le 77e anniversaire de l’Appel du général de Gaulle, qui
est aussi l’anniversaire de l’entrée des
forces allemandes dans la ville (celle-ci fut
coupée en deux de juin 1940 à l’occupation de la zone Sud, en novembre 1942).
Dès septembre 1940, la ville vit s’activer,
du fait de sa position géographique, sur la
ligne de démarcation, une guerre de l’ombre entre les services de renseignements
allemands, vichystes et gaullistes. En juin
1943, Henri Dieu, agent du réseau Gallia,
Moulinois et Français Libre de la première
heure, fut chargé par le BCRA de regrouper
les différents acteurs de la Résistance
moulinoise. Son fils, Jacques Dieu, délégué de la Fondation, a tenu à rappeler ces
événements dans le discours qu’il prononça, avant la lecture de l’Appel et le
dépôt de gerbes.

Alpes-Maritimes
Messe commémorative du 9
novembre à Nice

Cette traditionnelle messe fut l’occasion
de se recueillir également pour tous les
résistants, toutes les victimes civiles et
militaires de la guerre de 1939-1945, ainsi
que pour la paix. La présence de la fanfare
des sapeurs-pompiers de Nice a donné un
éclat tout particulier à cet hommage.
Marie-Christine Fix
Déléguée des Alpes-Maritimes

Bouches-du-Rhône
Jeudi 9 novembre 2017, à 16h30, était célébrée en l’église Saint Jean-Baptiste de
Marseille par le Père Hervé Costantino, curé
de la paroisse, une messe en hommage au
général de Gaulle, à l’occasion du 47e anniversaire de son décès, à l’invitation de la
délégation de la Fondation de la France
Libre, de l’association Mémoire Vive de la
Résistance, de l’Union des gaullistes de
France, de l’Association nationale des
anciens combattants de la Résistance, de
l’Amicale de la 1re DFL, de l’UNC, de l’association Ar Zénith et du Club du 18 Juin.
Dans son intervention, le Dr Bernard
Michel, délégué de la Fondation, a retracé,
dans une brève intervention sur « Charles
de Gaulle chef de tous les Français Libres »,
l’histoire de l’appel du 18 juin 1940, de la
France Libre et de l’ordre de la Libération.

Brigitte Williams, au pied de la statue du Général, à Carlton
Gardens, après le dépôt de la gerbe de la Fondation.

Ce dimanche 18 juin nos cérémonies de
commémoration de l’Appel ont eu lieu sous
un soleil jamais vu à Londres ; la chaleur
battait tous les records, mais l’esprit était
néanmoins à la réflexion et au solennel.
En présence de Mme Sylvie Bermann,
ambassadeur, de nos sénateurs, Joëlle
Garriaud-Maylam et Olivier Cadic, des
autorités militaires, nous avons été honorés de la présence d’une délégation de la
Marine nationale avec le bâtiment hydrographique Le Borda.
Les élèves du lycée Charles de Gaulle étaient
présents ainsi que ceux du lycée international Winston Churchill. Le président de la
Fédération des associations françaises en
Grande-Bretagne, Jérôme Lussan, participait pour la première fois à cette cérémonie
solennelle. Un nombre de présidents d'associations et civils se sont joints à cette cérémonie avec nos trois porte-drapeaux.
Après son discours nous rappelant les liens
étroits qui unissent et doivent continuer
d’unir nos deux pays face aux difficultés

La commémoration du 47e anniversaire de
la disparition du général de Gaulle s’est
déroulée le jeudi 9 novembre 2017 au soir
à l’église Saint Jean-Baptiste du Vœu à
Nice, jour anniversaire de la mort de cet
immense homme d’État.

Hommage et remerciements adressés par Mme MarieChristine Fix, déléguée de la FFL pour les AlpesMaritimes.

Allocution du Dr Bernard Michel.
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actuelles, l’ambassadeur a procédé à la
remise de décorations à des militaires français et britanniques.
La lecture de l’appel du 18 juin a été faite
par une élève de terminale du lycée
Charles de Gaulle. Les dépôts de gerbes ont
suivi, la sonnerie Aux morts a été suivie par
une minute de silence. La Marseillaise a été
chantée par toute l’assistance.
Après la clôture de cette cérémonie l’ambassadeur est resté parmi l’assistance ainsi
que nos sénateurs et les autorités militaires.

représentant 16 établissements, ont participé au concours. Soixante-neuf récompenses ont été décernées aux lauréats en
présence de leurs équipes éducatives.
Cette cérémonie s'est poursuivie par le
dévoilement de la plaque « Jean Moulin »
dans le parc du Conseil départemental.
Elle s’est conclue par un buffet dînatoire,
où les participants ont pu échanger en
toute convivialité.

Le 18 juin à Montpellier

Il n’y avait pas d’inauguration de la vitrine
au lycée Charles de Gaulle cette année, en
raison des élections législatives.
Il y a eu en conséquence une atmosphère
très conviviale et chaleureuse ce 18 juin à
Carlton Gardens.
Brigitte Williams

Hérault
Remise des prix du CNRD dans
l’Hérault et dévoilement de la
plaque « Jean Moulin »
Mercredi 7 juin 2017, la remise des prix du
Concours national de la Résistance et de la
Déportation dans le département de
l’Hérault s’est déroulée dans le salon d’honneur « Jean Bène » de l’hôtel du département.
Étaient présents MM. Kléber Mesquida,
président du conseil départemental,
député de l’Hérault, et Renaud Calvat,
vice-président du conseil départemental
délégué à l’Éducation et à la Culture, les
représentants des ordres nationaux et de
nombreuses associations.
M. Jean-Pierre Hugon, président du
comité d’organisation départemental du
CNRD, a prononcé le discours d’ouverture,
suivi par MM. Calva et Mesquida. Après la
projection d’un documentaire consacré à
Jean Moulin, Mme Françoise Couder, viceprésidente du comité d’organisation, a
appelé les nominés. Cette année, près de
300 élèves héraultais, collégiens et lycéens,

Remise de prix à un lauréat par Frédéric Munoz, délégué
suppléant de la Fondation de la France Libre (cliché
Michel Cottignies).
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Le monument de Lons-le-Saulnier, après le dépôt des
gerbes.

Lecture du texte de l’Appel et du message de la Fondation.

En dépit des élections et d’une chaleur caniculaire, la cérémonie de commémoration
de l’Appel du 18 juin 1940, à Montpellier,
s’est déroulée en présence de nombreuses
personnalités civiles et militaires, d’anciens
combattants et de porte-drapeaux, sous la
présidence de MM. Pierre Pouëssel, préfet
de l’Hérault, et Philippe Saurel, maire de
Montpellier, président de Montpellier
Méditerranée Métropole.
Les jeunes Lucie et Julie, accompagnées du
délégué de la Fondation, ont lu respectivement le message de la Fondation et le texte
de l’Appel. Tous trois ont ensuite effectué
un dépôt de gerbes.
La manifestation s’est terminée par le verre
de l’amitié, offert par la ville de Montpellier.
Gérard Verdanet

Jura
L’appel du 18 juin 1940 résonne
encore
À 17 heures, à Lons-le-Saunier, devant la
stèle dédiée au général de Gaulle et celle
des compagnons de la Libération du Jura,
s’est déroulée la commémoration de l’appel du 18 juin 1940, présidée par le préfet
du Jura, Richard Vignon, et par le députémaire Jacques Pélissard, en présence
d’Annie Audier, conseillère départementale, représentant le président du conseil
départemental du Jura, Clément Pernod,
de Gérard Bailly, sénateur du Jura, de
Stéphane Pfister, président de l’ONACVG
du Jura, de Didier Rossi, délégué militaire

du Jura, du général Tonnerre, président
régional des anciens combattants
Indochine, de Pascal Hugonnet, président
du comité Neueugamme, de Jean-Claude
Herbillon, président de l’ANACR du Jura,
du préfet Decharrière, représentant la
Société d’entraide de la Légion d’honneur
du Jura, de Denis Vuillermoz, président de
l’association des décorés de l’ordre national du Mérite du Jura, de Bernard Viret,
représentant le Souvenir Français, d’une
délégation de la gendarmerie, de la police
nationale, des sapeurs-pompiers et de
treize porte-drapeaux, dont celui de la
France Libre du Jura, porté par M. Vital
Godin, fils de Français Libre, ainsi que de
trois lauréates du Concours de la
Résistance et de la Déportation 2017.
Louis Vilpini, président du Maquis du haut
Jura, ancien combattant de la 1re division
française libre, a lu l’Appel, puis Raoul
Bruno, délégué FFL du Jura, a fait un historique de l’épopée de la France Libre axée
sur la bataille de Bir Hakeim, dont c’est le
75e anniversaire, et M. le préfet a lu le message du ministre des Armées.
Bruno Raoul et Claude Bouquerod, fils de
Pierre Bouquerod, ancien des Forces
navales françaises libres, décédé en 2014,
ont déposé la gerbe en forme de croix de
Lorraine des Amis de la Fondation de la
France Libre du Jura, suivis en cela par les
différentes personnalités.
Après La Marseillaise, qui a conclu la cérémonie, les personnalités ont salué les
porte-drapeaux, sous la Marche de la 2e DB,
interprétée par le conser vatoire de
musique de Lons-le-Saunier.
Les Amis de la Fondation de la France Libre
du Jura remercient l’amicale Les Diables
bleus, responsables de la cérémonie,
orchestrée par leur vice-président, Laurent
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Meyer, ainsi que Jacques Pélissard, députémaire, et la municipalité de Lons-leSaunier pour le vin d’honneur offert à tous
les participants.

Hommage à Raymond Rolland
En préambule de la cérémonie du 18 juin
2017, Bruno Raoul a déposé une rose sur la
plaque de la rue Raymond Rolland, à Lonsle-Saunier, en hommage et en souvenir de
Raymond Rolland, Français Libre de 1940
engagé au groupe Lorraine, né à Lons-leSaunier, mort pour la France le 8 septembre 1940, à 24 ans, en combat aérien.

La Fondation de la France Libre avait doté
fortement le concours de livres et de DVD,
comme elle le fait chaque année. Les Amis
de la Fondation de la France Libre du Jura
ont également doté le concours en livres
sur la France Libre, avec l’aide du conseil
départemental du Jura.

Fête des associations à Dole

Étaient présents, aux côtés de Gérard
Charrère, d’Éric David et des conseillers
municipaux, le fils de Pierre Bouquerod,
Claude, et sa famille, Danièle Brulebois,
députée du Jura, vice-présidente de
l’Assemblée nationale, Jacques Pélissard,
maire de Lons-le-Saunier, président honoraire des maires de France, M. Grosdidier,

Cérémonie de remise des prix
CNRD à Lons-le-Saunier

Les lauréats du concours.

Mercredi 21 juin s’est déroulée en préfecture du Jura la cérémonie de remise des
prix du Concours de la Résistance et de la
Déportation 2017, sous la présidence de
Richard Vignon, accompagné du sénateur
Gérard Bailly, des conseillers départementaux, du président du CNRD du Jura,
Michel Bodin, de Léon Folk, inspecteur
académique du Jura, de Stéphane Pfister,
de Guy Politano, du Souvenir Français, du
général Michel Tonnerre, du colonel Guy
Scaggion, du colonel Corriger, des présidents d’associations de déportés et de
résistants et du délégué de la Fondation de
la France Libre.
643 élèves représentant 17 établissements
scolaires ont participé au concours. 160
ont été récompensés, dont 93 collégiens et
67 lycéens. Le sujet proposé cette année
était « la négation de l’homme dans l’univers concentrationnaire nazi ». Le premier
prix individuel a été décerné à Élodie
Niclass, du collège Notre-Dame MontRoland de Dole, et c’est le préfet qui a remis
la récompense. Raoul Bruno et Gilberte
Larceneux, veuve de Jean Larceneux, résistant-déporté, ont remis le 3e prix ex-aequo
devoir individuel lycée à Julien Baptiste, du
lycée Hyacinthe de Poligny, à Alice Burdy,
du lycée Jean-Michel, à Camille Jacquot,
du lycée Jean-Michel, à Rachel Postel
Bekhatoui, du lycée Jean Michel de Lonsle-Saunier, et à Lucas Joly, du lycée Charles
Nodier à Dole.

Des jeunes Dolois, du CM2 à la cinquième, devant le
stand de la délégation.

Les 9 et 10 septembre 2017 s’est tenue à la
salle de la Commanderie de Dole la fête des
associations, qui a accueilli plus de 12 000
visiteurs. La délégation du Jura avait été invitée par la municipalité à y tenir un stand, au
titre du devoir de mémoire et du civisme.
Notre stand a connu un grand succès. Les
Amis de la Fondation de la France Libre du
Jura ont distribué de la documentation et
des revues sur l’épopée de la France Libre ;
les livres consacrés à l’histoire de la France
Libre, en consultation libre, furent très
appréciés. Les jeunes générations ont
montré un vif intérêt. Le délégué leur a
présenté le site internet de la Fondation et
celui de la 1re DFL, ainsi que le Concours de
la Résistance et de la Déportation.
Le stand a reçu notamment la visite du
maire de Dole et du conseiller départemental, Jean-Baptiste Gagnoux.
L’occasion de faire connaître aux Dolois la
Fondation et l’histoire de la France Libre.

conseiller départemental, représentant le
président du conseil départemental du
Jura, le colonel Corriger, M. Prost, représentant la Société d’entraide de l’ordre de
la Légion d’honneur, Denis Vuillermoz,
président départemental de l’ordre national du Mérite, M. Meyer, vice-président
des Diables Bleus du Jura, M. Bruton,
représentant l’UNC du Jura, Françoise
Mazet, présidente des Pupilles de la
Nation, M. Déprez, président local du
Souvenir Français, représentant le colonel
Scaggion, délégué général du Jura, ainsi
que plusieurs élus des communes environnantes, sept porte-drapeaux, dont
celui de la délégation, porté par Vital
Godin. André Piquet, président des
anciens combattants d’Arinthod, était le
maître de cérémonie.
Gérard Charrère a dévoilé la plaque commémorative en hommage à Pierre
Bouquerod, apposée sur la façade de la
mairie. Les Amis de la Fondation ont

Hommage à Pierre Bouquerod à
Légna
Samedi 30 septembre, s’est tenu à Légna
un hommage à Pierre Bouquerod (26
février 1920, Montadroit-5 avril 2014,
Montain), à l’initiative de Bruno Raoul,
avec le soutien de Gérard Charrère, maire
de Valzin-en-Petite-Montagne, et d’Éric
David, maire-adjoint de Légna.

La plaque en hommage à Pierre Bouquerod.
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déposé, avec deux enfants, une gerbe,
accompagnés du maire, du délégué FFL et
de Claude Bouquerod. Puis l’assistance a
observé une minute de silence et l’assemblée a entonné La Marseillaise. Quatre
allocutions se sont succédé pour rendre
hommage à Pierre Bouquerod et, à travers
lui, aux Forces navales françaises libres.
Engagé en 1939 dans la marine nationale,
celui-ci fait partie de l’équipage du sousmarin Ondine, qui quitte Cherbourg pour
Portsmouth, à l’été 1940. Ayant appris
qu’un général français appelait à continuer
le combat, Pierre signe, le 3 août 1940, un
engagement dans les FNFL. Sur les 12 000
marins ayant rejoint l’Angleterre, seuls 3%,
comme lui, rejoignent le général de Gaulle.
Affecté comme quartier-maître mécanicien sur le Commandant Duboc, il participe
à l’opération de Dakar, puis fait escale au
Cameroun, où il a l’honneur de saluer le
général de Gaulle, avec lequel il échange
quelques mots. Il sert à son bord jusqu’à la
fin de la guerre.
Pour ses services rendus à la France, il a été
décoré de la valeur militaire et de la médaille
commémorative des services rendus à la
France Libre. Il était vice-président de l’association locale des anciens combattants et
porte-drapeau de la France Libre du Jura.
Le délégué a offert un exemplaire du
Dictionnaire de la France Libre à Gérard
Charrère et à Éric David.
Bruno Raoul
Délégué du Jura

Lot-et-Garonne
Villeneuve-sur-Lot
M. le maire, Patrick Cassany, a choisi le
samedi 17 juin 2017 pour commémorer
l’Appel du 18 juin en raison des élections
législatives. La cérémonie a débuté à 11
heures en présence des autorités civiles et
militaires, ainsi que des présidents d’associations d’anciens combattants accompagnés de leurs porte-drapeaux. Malgré une
canicule particulièrement élevée, une
assistance convenable de public s’était
déplacée. Le directeur du lycée privé
Sainte-Catherine, Emmanuel Jolivet,
fidèle à la FFL, était entouré d’une délégation de jeunes élèves formant la garde
d’honneur du drapeau « Rhin et Danube ».

Francis et Lila Ruffier-Monet avec les Opex devant le monument aux morts de Villeneuve-sur-Lot.

cette période en terminant par la lecture
du message du président national, le général Robert Bresse. M. le sous-préfet a clôturé les discours par la lecture du message
de Mme le ministre des Armées.
Ce fut ensuite le dépôt des gerbes. Francis
Ruffier-Monet a déposé une magnifique
gerbe à croix de Lorraine, accompagné
dans ce geste par des membres de la section FNAME-OPEX, dont le président,
Alain Garcia, est très dévoué à la cause de
la France Libre. Ce rapprochement des
« anciens » avec la dernière génération du
feu assure la pérennité de l’histoire.
Le point final a été marqué par le remerciement des autorités aux porte-drapeaux,
aux accents de la marche El AlameinTunis, suivi des congratulations d’usage.

Agen

Le cortège des porte-drapeaux s’est mis en
place aux accents de la Marche des Africains.
Une jeune fille, Eliane Garrido, élève de
Sainte-Catherine, a procédé à la lecture de
l’Appel dans une parfaite diction, à la suite
de quoi le délégué FFL-47, Francis RuffierMonet, a rappelé les faits historiques de
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Francis et Lila Ruffier-Monet avec les Opex devant le
monument aux morts d’Agen.

Dimanche 18 juin 2017, Mme le préfet,
Patricia Willaert, était présente, entourée

de toutes les autorités civiles et militaires
du département pour rendre l’hommage
mérité à l’appel du 18 juin 1940 du général
de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi. Les élections législatives et la canicule ont entraîné
une absence de la population, compensée
par la présence d’un nombre important de
présidents d’associations d’anciens combattants, accompagnés de leurs porte-drapeaux, et la participation de la section
FNAME-OPEX, dont un membre, Angel
Gordillo, a porté le drapeau de la délégation FFL-47. Un détachement en armes du
48e RT a rendu les honneurs.
Mme Lila Ruffier-Monet, nouvellement
promue dans la fonction de déléguée
départementale adjointe, a procédé à son
« baptême du feu » par la lecture de l’appel
du 18 juin 1940 avec une parfaite maîtrise
de son texte. À son tour, le délégué départemental, Francis Ruffier-Monet a lu le
message du président national FFL, Robert
Bresse. Ce fut ensuite le dépôt des gerbes,
dont celle de la délégation FFL-47 par
Francis Ruffier-Monet, en compagnie du
président de la section FNAME-OPEX,
Alain Garcia, déposant une très belle croix
de Lorraine tricolore au pied du monument aux morts.
La cérémonie s’est terminée au son de la
Marche de la 2e DB durant les remerciements
aux porte-drapeaux et aux diverses notoriétés dans une ambiance très cordiale.
Francis Ruffier-Monet
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Somme
Les 16-18 juin 2017, l’Association de
reconstitution des collectionneurs et amateurs de véhicules d’époque et militaires a
organisé à Amiens et ses environs un grand
rassemblement de véhicules aux couleurs
de la 2e DB en hommage au général Leclerc,
à l’occasion du 70e anniversaire de sa disparition. Un camp 2e DB permanent a été
installé sur l’aérodrome d’Amiens-Glisy, en
accord avec le président de l’Aéroclub,
Philippe Morinière, avec plus d’une soixantaine de véhicules. La Fondation maréchal
Leclerc de Hauteclocque était associée à
l’opération et disposait d’un stand.

Leclerc de Hauteclocque, belle-fille du
Général, du commandant Xavier Proy,
directeur de la Fondation maréchal Leclerc,
de Daniel Bourriez, délégué départemental
de la Fondation de la France Libre, de
Frédéric Bureau, directeur départemental
de l’ONAC, et des représentants de la Ville
d’Amiens et d’Amiens-Métropole.
Samedi 17 Juin, un premier convoi s’est
rendu le matin à Camon, commune de
l’agglomération amiénoise, où une cérémonie, présidée par le maire, Jean-Claude
Renaux, s’est tenue, place du général
Leclerc, en présence de deux anciens de la
2 e DB, Alain Paternotte (40 e RANA) et

trailleuses AMM8, obusier M8 à canon
court « lance-patates », half-tracks et scoutcars, tous aux couleurs de la 2e DB, mais
aussi de gros camions Federal, un remarquable Pacific et un high speed tractor M5,
employés, eux, uniquement par l’armée
américaine. Au cours de cette visite, la
presse locale a interviewé le général Cuche
et Mme Jeanmougin ; un article est paru le
lendemain dans Le Courrier picard.
Une grande tente collective était installée
pour accueillir les intervenants et le public.
Une projection-débat du film documentaire La Bataille de Dompaire y a ainsi été
organisée, avec le réalisateur, Barthélémy
Vieillot. De même, Jérôme Maubec, étudiant en histoire militaire à Montpellier et
lauréat d’un prix sur la 2e DB, est intervenu
sur les thèmes de l’Afrique et de
l’Angleterre. Enfin, Christophe Bayard, professeur d’histoire-géographie à Alençon,
vice-président de la Fondation de la France
Libre, a fait une présentation sur « Leclerc de
Hauteclocque, le Français Libre ».

Christophe Bayard, Daniel bourriez et Joël Douchet.

Une partie du camp de Glisy.

Vendredi 16 Juin était une journée pédagogique, avec l’accueil d’élèves de primaire et
des collégiens du département accompagnés de leurs professeurs. L’inauguration
officielle a eu lieu à 18 heures, avec des interventions de Joël Douchet, président de la
section de la Somme des Anciens de la 2e DB,
Vincent Courtois et Sylvain Binet, président
et vice-président de l’ARCAVEM, Hubert de
Jenlis, conseiller départemental, et Guy
Penaud, maire de Glisy, en présence de Mme
Bénédicte Leclerc de Hauteclocque Coste,
petite-fille du Général, de Mme la comtesse

Michel Hadzi-Grégoire (1er RMSM), venus
respectivement de l’Essonne et du Havre.
À l’aérodrome d’Amiens-Glisy, la matinée a
été marquée par l’arrivée du général Bruno
Cuche, président national de la Fondation
Leclerc, accompagné de Raymonde
Jeanmougin, ancienne Rochambelle de la
2e DB, du général d’Anselme, secrétaire
général de la Fondation, et de Michel
Baleyte, qui ont effectué la visite du camp
et des véhicules exposés : Jeep, Dodge,
GMC, chars lourds M4 Sherman, automi-

Dans l’après-midi, un second convoi (d’une
quarantaine de véhicules, dont deux
Sherman) s’est rendu à Tailly. Les participants ont en effet été magnifiquement
accueillis par Bénédicte Leclerc de
Hauteclocque Coste, Marie-Thérèse Leclerc
de Hauteclocque Poncins, petites-filles
du Général, et la comtesse Leclerc de
Haauteclocque, belle-fille du Général. Après
les discours de Bénédicte Leclerc de
Hauteclocque Coste et du général Cuche, il a
été procédé à un dépôt de gerbes au pied du
buste du Général, situé dans l’allée centrale
du château, en présence d’un détachement
du 501e régiment de chars de combat. Des
avions Piper ont alors survolé le château.

Pour toute information sur l’histoire de la France Libre ou les actualités de la Fondation,
vous pouvez consulter notre site internet :
http://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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Étaient présents quatre anciens de la 2e DB :
Mme Jeanmougin, MM. Paternotte et HadziGrégoire et Philippe Duclercq, ancien du BM
13, qui venait d’Abbeville, mais aussi Jérôme
Bignon, sénateur de la Somme, Nicolas
Du m o n t , m a i re d’ Ab b e v i l l e, Pa s c a l
Demarthe, député de la Somme, etc. Après la
cérémonie, les participants ont pu visiter le
musée consacré au général Leclerc, dans les
dépendances du château.
Dimanche 18 juin, la commémoration de
l’Appel a eu lieu, comme tous les ans, au pied
du monument Leclerc, à Amiens.
Malheureusement, faute d’effectifs de police
suffisants pour assurer la sécurité, le préfet de
la Somme n’a pas autorisé le convoi initialement prévu, de l’aérodrome de Glisy au centre-ville d’Amiens. Seule une Jeep et son équipage étaient présents, symboliquement.
Daniel Bourriez est intervenu au nom de la
délégation de la Somme de la Fondation de
la France Libre. Puis une lauréate du
Concours national de la Résistance et de la
Déportation a lu le texte de l’Appel. Après la
cérémonie, les participants à la cérémonie
ont ensuite été conviés par la mairie
d’Amiens au traditionnel vin d’honneur.
Ces trois journées auront vu la plus grande
concentration jamais organisée de véhicules aux couleurs de la 2e DB. Merci aux
dirigeants de l’ARCAVEM, dont la persévérance et la somme de travail ont permis cette
opération, ainsi qu’à la famille du général
Leclerc pour son accueil formidable. On
n’oubliera pas non plus l’intervention décisive du général Cuche, à un moment délicat
des négociations. Cette manifestation a permis de toucher un large public, en rappelant
l’épopée du général Leclerc, ce qui était le
but recherché.
Joël Douchet

Var
Le 18 juin 2017, la délégation Var de la
Fondation de la France Libre et l’Association
varoise de l’Appel du 18 juin étaient repré-

Photo de groupe à la stèle de la 1re DFL de La Croix Valmer, le 15 août, après la cérémonie du 73e anniversaire du débarquement de Provence. De gauche à droite : François et Cendrine Guyetand, Bernard Jobert, maire de La Croix-Valmer,
Louis Fiori, Guy Vadon, Bernard Michel, Mme de St Roch, Catherine Flori, Michel Magnaldi et Marie-Hélène Châtel
(coll. Michel Magnaldi).

sentée dans de nombreuses communes
pour lire le texte historique de l’appel du
général de Gaulle et le message national de
la Fondation de la France Libre : à Toulon
avec Louis Fiori, où la gerbe de la Fondation
a été déposée par le CV André Lemaire, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, des
Évadés de France par l’Espagne, et maître
Pham Xuan Tong ; à St-Raphaël avec Michel
Magnaldi, délégué Var FFL, Luc Ocimek,
chargé de la mémoire des Combattants
volontaires évadés de France par l’Espagne,
proposé comme nouveau délégué Est Var
FFL, et Julia Chaillet, lycéenne de première
à St-Exupéry, correspondante FFL-lauréate
2015 du CNRD83, Roland Delsol officiant
en qualité de porte-drapeau de la France
Libre à Fréjus-St-Raphaël ; à La Valette-duVar avec Morgan Maginot et Nathan
Guidoni, 10 ans ; à La Seyne-sur-Mer avec
Olivia Tremintin, élève de première, premier prix devoir individuel collège 2015 du
CNRD83 ; à Six-Fours-les-Plages le 17 juin
avec Martin Collard, lycéen à St-Joseph, et
Michel Magnaldi. À Brignoles, le correspon-

dant Défense Basile Eliezer a lu le message
national de la Fondation à Brignoles, JeanPierre Trouboul à La Crau. Au Pradet, la lecture a été déléguée à un représentant de la
municipalité.
Un court hommage a été rendu à Éryc
Pioch, délégué Est Var de la Fondation,
rejoint dans la tombe par son épouse
Geneviève, qui avait été à l’origine de la
stèle du 18 juin de St-Raphaël.
Le 7 juillet, avait lieu la remise des prix
départementale aux lauréats du CNRD, à la
préfecture du Var. La Fondation assumait
le rôle de maître de cérémonie avec un bon
cru et dans une chaude ambiance.
Le 73e anniversaire du débarquement de
Provence a été commémoré du 14 août, à
la Motte et à la nécropole du RayolCanadel, au 28 août 2017, à Toulon. Nous
ne pouvons que résumer notre « trek ».
Nos anciens de la 1re DFL ouvraient les festivités le 15 août à la stèle de la 1re DFL de La
Croix-Valmer, avec François Guyetand, Guy

Communication à nos correspondants
Les rédacteurs de projets d’articles destinés à la revue qui souhaitent adjoindre à leur texte une ou plusieurs photographies sont
priés de suivre les recommandations suivantes :
• Seuls les tirages photographiques et les fichiers numériques seront acceptés pour des raisons de qualité d’impression. Il est inutile de nous adresser des coupures de presse, des photocopies ou des impressions sur papier classique pour vos illustrations.
• En ce qui concerne les fichiers numériques, les auteurs doivent bien faire attention à nous adresser un fichier grand format,
c’est-à-dire au minimum de 300 dpi (dots per inch) ou ppp (points par pixel), en particulier pour les photos de petite taille,
comme les photos d’identité. Les clichés de moins de 100 ko auront un mauvais rendu à l’impression.
• N’oubliez pas d’indiquer la légende que vous souhaitez voir figurer et le nom de l’auteur du cliché (crédit photo).
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la rédaction par téléphone au 01 53 62 81 84 ou par courriel à
sylvain.cornil@france-libre.net.
La rédaction
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DANS LES DÉLÉGATIONS
au parc Cravéro du Pradet, à La Seyne-surMer, au Beausset, avec Michel Magnaldi et
Pricille Delaporte, lycéenne de Langevin, à
Roquebrune, à St-Raphaël, à la Nécropole
de Boulouris avec Roland Delsol, Julia
Chaillet, Luc Ocimek et Charles Maguin, au
Revest-les-Eaux avec Enzo Maurel, lycéen
correspondant FFL, à La Valette avec
Morgan Maginot, à Toulon avec Michel
Magnaldi, Franck Laussel, Enzo Maurel,
lycéen à Bonaparte, Marc Duran, nouveau
proviseur du lycée Bonaparte, Louis Fiori,
Morgan Maginot, etc.
Photo de groupe du 73e anniversaire de la libération de Toulon, le 28 août, après la remise de la gerbe de la Fondation de
la France Libre. De gauche à droite : le CF Louis Fiori, Jacqueline Bonifay, présidente départementale de la FNDIRP, Franck
Laussel (Délégué FFL Hyères les palmiers-La Crau Président de l'association varoise du comité du concours national de
la Résistance et Déportation), Michel Magnaldi, Enzo Maurel, Marc Duran, Morgan Maginot, Jérôme Guervin et M.
Noirot (coll. Michel Magnaldi).

Vadon et la famille et amis de la 1re DFL :
Michel Bernard, Catherine Flori, la famille
Pietri, Guy de St-Roch, Marie-Hélène
Châtel, Michel Krempf et sa compagne
Sylvie, Louis Fiori, Michel Magnaldi, etc. Le
repas de tradition à « La Gallinette », où
nous approchions la vingtaine de convives,
a clôturé cette émouvante cérémonie.
La voix de la France Libre et de l’Amicale de
la 1re DFL ont raisonné à Port-Cros avec
Franck Laussel et Michel Magnaldi, à
Draguignan, Cavalaire, Néoules, au mémorial de la 1re DFL d’Hyères-les-Palmiers, à La
Londe-les-Maures, Brignoles avec MarieHélène Châtel, La Garde avec le CV André
Lemaire, Luc Ocimek, Michel Magnaldi,
Charles Maguin, président du comité de
coordination de St-Raphaël, Donat Jaquin,
Roland Delsol et le commandant Claude
Derungs-Delsol, ancien instructeur des
nageurs de combat (commando Hubert),
pour l’hommage à Pierre Delsol, compagnon de la Libération de la 1re DFL, libérateur de La Garde, à la stèle Diego Brosset et

Retrouvez nos photos et vidéos sur la page
Fa c e b o o k Fo n d a t i o n Fr a n c e L i b re
Délégation du Var.
Michel Magnaldi

Vosges
73e anniversaire des combats de Châtel-sur-Moselle

Le mercredi 20 septembre, le 13e régiment du génie célébrait le 73e anniversaire du franchissement de la Moselle par
les sapeurs de la 2e DB. Devant le régiment et les autorités, Léon Mayer, Français Libre et ancien de la 4e compagnie
du 13e bataillon du génie, s’est rappelé les affrontements et a rendu hommage à ses camarades tombés sur les lieux
du combat.

La Médaille de la Fondation
de la France Libre
M./Mme/Mlle : ……………………………………………………………………………………………….……………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………… Médaille en bronze
Diamètre 7 cm

Code Postal : ..................................... Ville : ............................................................................. Pays : ..............................................................
Passe commande de ……… médaille(s) au prix de 60 € l’unité, frais de port compris, et joint à ce titre un chèque de ……………. €,
à l’ordre de la Fondation de la France Libre, à envoyer à l’adresse suivante :

FONDATION DE LA FRANCE LIBRE • 16 cour des Petites-Écuries • 75010 Paris
Vous préférez effectuer un paiement par carte bancaire ? La médaille de la Fondation est disponible,
au même tarif, dans la boutique en ligne de la Fondation : www.france-libre.net/shop/.
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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 2000 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
0153628184 ou par courriel
à documentation@francelibre.net.

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).

La salle de réunion intérieure
(© 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
contact@france-libre.net.

