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Général Robert Bresse

Dons d’archives à la Fondation
Mission militaire de liaison administrative (MMLA) décédée
en janvier. Le fonds se compose
d’une série de clichés pris entre
1943 et 1945, ainsi que d’un certain nombre de papiers (acte
d’engagement, identity card,
soldier’s pay book, ordres de
mission, certificats, coupures
de presse, etc.) se rapportant
à ses années de guerre. Ils permettent de reconstituer son
parcours et d’appréhender son
action au sein des Forces françaises libres puis de l’armée de
la Libération.

Plusieurs dons d’archives sont
venus enrichir les fonds de la
Fondation, à la fin de 2019. En
septembre 2019, Mme Amélie
Barrier a fait don des documents conservés dans les affaires de son grand-père, Eugène Barrier, ancien matelot
des FNFL décédé en juin 2002.
Ceux-ci ont trait à son activité
de trésorier de la section périgourdine de l’Association des
Français Libres et couvrent la
période 1978-2000.
En décembre 2019, M. Christian Grandchamps a confié à la
Fondation un ensemble de documents ayant appartenu à son
épouse, née Louise Delavault-Tombeur, alias Marie Louise Bardsley de
la Vault, ancienne infirmière de la

Cliché du général Raoul Magrin-Vernerey, alias Ralph
Monclar, pris par Germaine Kanova et accompagné d’une
dédicace (« We’re not so old in the Army list ») adressée
à Marie Louis Bardsley de la Vault (coll. Fondation de la
France Libre, fonds Louise Grandchamps).

La rédaction

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Général Robert BRESSE
RÉDACTEUR EN CHEF : Sylvain CORNIL-FRERROT

© « BULLETIN DE LA FONDATION DE LA FRANCE LIBRE ÉDITÉ PAR LA FONDATION DE LA FRANCE LIBRE »

Mars 2020 • N° 75

l1

LA VIE DE LA FONDATION

LA VIE DE LA FONDATION

Colloque international
« Pluralité et identité des Français Libres »
Le jeudi 27 et le vendredi 28 novembre
2019, la Fondation de la France Libre organisait le colloque « Pluralité et identité des
Français Libres », à l’auditorium Austerlitz
du Musée de l’Armée, gracieusement mis
à sa disposition par le directeur du musée, le général Alexandre d’Andoque de
Sériège.
Le public était venu nombreux pour assister aux quatre séances de ce colloque,
présidées par le général Robert Bresse,
président de la Fondation de la France
Libre, le général Christian Baptiste, délégué national de l’Ordre de la Libération,
le général Bruno Cuche, président de
l’Association nationale dite « Maison des
anciens de la 2e DB » et de la Fondation
Maréchal Leclerc de Hauteclocque, partenaire de cette manifestation, et Christine
Levisse-Touzé, conservateur général honoraire, docteur ès lettres et directeur de
recherches associé à l’Université Paris 4,
membre du conseil scientifique de la Fondation.

Jeudi matin, Géraud Létang, agrégé et docteur en histoire, chargé de recherche et d’enseignement à la division des Études,
de la Recherche et de l’Enseignement du Service historique de la Défense (SHD), présente sa communication sur « “Une
armée de clochards”. Sentiment de déclassement et fabrique d’une identité collective chez les Français Libres du Tchad
(1940-1943) ». À sa gauche, Charlotte Faucher, British Academy Postdoctoral Fellow à l’Université de Manchester, et Laure
Humbert, Lecturer in Modern History à l’Université de Manchester, qui ont prononcé l’introduction du colloque (cliché
Christophe Bayard, coll. Fondation de la France Libre).

À travers des études de groupe et des portraits individuels, les intervenants ont pu
montrer la diversité des origines parmi les
combattants des Forces françaises libres
et la pluralité des opinions. Ces deux journées ont également permis d’envisager
comment, le temps du conflit, avait pu –
avec d’inévitables limites – se forger une
identité commune, identité fragile, revisitée en profondeur par le travail de la mémoire, après la guerre.

Marie-Thérèse Duffau, docteur en histoire, chargée de recherche au CNRS, FRAMESPA
(France, Amériques, Espagne – Sociétés, pouvoirs, acteurs), UMR 5136, intervient sur
« René de Naurois, itinéraire d’un Français Libre » (cliché Christophe Bayard, coll. Fondation de la France Libre).

Le public suit l’intervention de Valerie Deacon (cliché Christophe Bayard, coll. Fondation
de la France Libre).

Intervention du lieutenant
Morgane Barey, doctorante
à l’ENS Cachan et chargée
de recherches au SHD de
Vincennes, sur « “Le SaintCyr de la France Libre” :
former des officiers, le ciment d’une identité ? » (cliché Sylvain Cornil-Frerrot,
coll. Fondation de la France
Libre).

Vendredi matin, le général Bruno Cuche, président de la Fondation Maréchal Leclerc de
Hauteclocque, préside la séance. À ses côtés, de gauche à droite : Jérôme Maubec, professeur d’histoire-géographie, doctorant en histoire, spécialité histoire militaire, à l’Université
Paul Valéry Montpellier III, dont la communication porte sur « Diversité et amalgame des
combattants de la 2e Division blindée française (2e DB) », Claire Miot, agrégée et docteure
en histoire contemporaine, chargée d’études, de recherches et d’enseignement au SHD et
chercheuse associée à l’Institut des Sciences Sociales du Politique - pôle Cachan, qui traite
de « La concurrence des résistances. Maquisards et Français Libres à la Libération », et
Rachel Chin, Postdoctoral Researcher à l’Université de Glasgow, dont le sujet est « After the
Fall: British Policy and the Construction of Free French Identity in 1940 » (cliché Sylvain
Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la France Libre).

La rédaction
Le général Robert Bresse, président de la première séance du colloque, entouré de Laure Humbert, Éric Jennings, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Toronto, Clotilde de Fouchécour, doctorante en histoire contemporaine à
l’Université Paul Valéry Montpellier III, et François Drémeaux, ingénieur de recherche à l’université du Havre-Normandie
et Visiting Assistant Professor à l’Université de Hong Kong, qui ont consacré leur sujet, respectivement à « Des profils de
combattants issus d’AEF et du Cameroun », aux « Français Libres du Levant– E pluribus…
plures ! » et aux « Français Libres à Hong Kong : des trajectoires humaines en conflit(s) 1940-1942 » (cliché Christophe Bayard, coll. Fondation de la France Libre).

Jeudi après-midi, Diego Gaspar Celaya, docteur en histoire et enseignant-chercheur
contractuel « Juan de la Cierva » à l’Université de Saragosse, présente les « Espagnols
“français libres”. Des camps d’internement à la Résistance extérieure ». À sa droite, le général Christian Baptiste, délégué national de l’Ordre de la Libération, président de séance,
Valerie Deacon, Visiting Assistant Professor à la NYU-Shanghai, Julien Winock, éditeur à
la DILA, auteur de Jean-Louis Crémieux-Brilhac : Servir la France, servir l’État (La Documentation française, 2019), et Christine Levisse-Touzé, conservateur général honoraire,
docteur ès lettres et directeur de recherches associé à l’Université Paris 4, qui sont intervenus sur « The limits of the unified identification of the Free French through the example of
Maurice Duclos », « Jean-Louis Crémieux Brilhac, acteur, témoin et historien de la France
Libre » et « Philippe Leclerc de Hauteclocque, un Français Libre “radical” devenu rassembleur » (cliché Christophe Bayard, coll. Fondation de la France Libre).
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Pierre Moulié, vice-président de l’Association du Souvenir des Cadets de la France Libre,
délégué thématique de la Fondation, prend la parole pendant le premier débat de la matinée (cliché Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la France Libre).

Vendredi après-midi, Guillaume Piketty, professeur d’histoire à Sciences Po Paris, présente
la conclusion du colloque. À sa gauche, Sylvain Cornil-Frerrot, responsable des recherches
historiques à la Fondation, qui a prononcé une communication sur « Anciens combattants et résistants ? Une définition des Français libres à l’heure de la mémoire », Christine
Levisse-Touzé, présidente de séance, et Julien Toureille, professeur d’histoire-géographie,
docteur en histoire, qui est intervenu sur « L’Association des Anciens de la 2e DB et la transmission de la mémoire de Philippe Leclerc de Hauteclocque » (cliché Mariette Buttin, coll.
Fondation de la France Libre).

Mars 2020 • N° 75

l3

LA VIE DE LA FONDATION

LA VIE DE LA FONDATION

Les conférences de la Fondation
Mercredi 22 janvier 2020, Gilles Ragache,
historien, maître de conférences (HDR),
diplômé de Sciences Po Paris, nous a
entretenus de la question épineuse du
bombardement de la France entre 1940 et
1945, à l’occasion de la parution de de son
livre La France sous les bombes allemandes,
anglaises, américaines, 1940-1945 (Economica, 2019).
Dans cet ouvrage, l’auteur s’est attaché à
dépasser l’effet de loupe et de déformation des bombardements de 1944. En maijuin 1940, l’aviation joue un rôle important dans la victoire allemande, avec des
bombardements d’appui au terrain, mais
aussi des bombardements de villes, fortement touchés dans le Nord, l’Est, la vallée
de la Seine et le Val-de-Loire. Ces derniers
visent à accélérer l’exode des civils et à désorganiser l’armée française. En témoigne
l’emploi conjoint de bombes explosives et
de bombes incendiaires. Dès l’été 1940,
des reconstructions sont engagées, dans
le respect du style antérieur. Les dossiers
sont prêts en 1941-1942. Toutefois, les travaux doivent être abandonnés, du fait des
bombardements alliés. À l’inverse, les reconstructions de 1944 feront le choix de la
table rase, dont Le Havre est l’exemple le
plus manifeste.
Entre l’automne 1940 et août 1942, les
bombardements sont le fait des seuls
Britanniques. Au moment de la bataille
d’Angleterre, il s’agit surtout de bombardements de ports, pour gêner les efforts
allemands de débarquement. Puis les Britanniques organisent des bombardements
contre les ports qui abritent la flotte allemande, dans la perspective de la bataille
de l’Atlantique. La progression se fait par
étapes. L’entrée en guerre de l’URSS et des
États-Unis modifie bien des choses. D’une
part Staline fait pression pour l’ouverture
d’un front en Europe de l’Ouest. Pour lui
donner des gages, Churchill nomme l’Air
Marshal Harris commandant en chef du
Bomber Command, avec pour mission de
détruire l’appareil de guerre allemand.
D’autre part, les Américains font leur apparition dans le ciel européen en août
1942, avec leurs forteresses volontaires,
engagées en plein jour – les Britanniques
se réservant des attaques de nuit. Nouvelle étape en 1943 : la zone sud cesse
d’être un sanctuaire, après son occupation par les forces de l’Axe, cependant que
les Alliés entreprennent de monter des
opérations de masse, comprenant 1 000
avions et plus, avec pour objectif la destruction d’une ville par semaine. Enfin, en
1944, on atteint un rythme de 80 bombardements par jour. Pour le débarquement,
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Eisenhower obtient le soutien de 12 000
avions contre la Normandie, au grand
dam d’Harris, qui voit son programme de
destructions des villes de la Ruhr retardé,
avec des résultats pour le moins mitigés.
Enfin, l’été 1944 voit le retour des bombardements allemands, avec l’attaque de
Paris, le 26 août 1944, les tirs de V1 et de
V2 autour de Paris, puis dans la région lilloise, lors de la bataille des Ardennes. Ces
bombardements se poursuivent en 1945,
avec notamment le bombardement de
Royan, en avril 1945, où les Américains
expérimentent le napalm – une arme qui
fera des ravages, vingt ans plus tard, au
Vietnam.
Après des décennies de gêne, le sujet s’est
imposé dans nos mémoires, à l’occasion
du 70e anniversaire de la Libération, en
2014. S’ils admettent l’intérêt tactique
des chasseurs bombardiers en soutien
des troupes au sol, les spécialistes, note
l’orateur, se montrent aujourd’hui plus
critiques à l’égard de la stratégie du carpet
bombing par des bombardiers, dont l’efficacité est jugée minime, au regard des
destructions qu’elle avait provoquées.
Mercredi 12 février 2020, François Broche,
journaliste et historien, administrateur et
membre du conseil scientifique de la Fondation, nous a décrit l’odyssée de Gaston
Rabot, volontaire calédonien du bataillon
du Pacifique, entre 1941 et 1944, pour la
sortie du livre de ce dernier, Volontaire calédonien du bataillon du Pacifique : Journal
de guerre, mai 1941-janvier 1944 (L’Harmat-

bombardements de plus en plus violents
et intensifs, grâce à ses champs de mines,
ses rideaux de barbelés et ses canons de
75. Quinze jours infernaux, au terme desquels la 1re BFL reçoit l’autorisation de
tenter une sortie, la position ayant perdu
son intérêt.

tan, 2019), dont il a assuré l’édition.
Né en 1911 à Nouméa, Gaston Rabot ne
nous est guère connu que par son journal
de guerre. Nous ignorons à peu près tout
de ses études ou des emplois qu’il a pu
occuper. Sa participation au ralliement de
la Nouvelle-Calédonie à la France Libre,
en septembre 1940, est avérée, mais il demeure au second plan, ce qui confirme un
tempérament porté à la modestie, qui ne
pose pas au héros.
Nous ne savons pas quelles raisons
poussent cet homme marié de 30 ans à
s’engager au bataillon du Pacifique. En
tout cas, Gaston Rabot dénote, parmi la
masse des volontaires, où prédominent
des gens plutôt jeunes et célibataires.
Embarqué le 5 mai 1941 sur le Zealandia
à destination de Sydney, il entame son
journal dix jours plus tard. Dans ce texte,
qui est comme une longue lettre adressée
aux siens, il note ce qu’il a fait et vu dans
la journée, mais aussi ses réflexions, ses
états d’âme. À partir du 30 juin 1941, apparaît en tête de chacune de ses annotations le nombre de jours qui le séparent
de sa femme, Yvette, et de son cher « patelin », dont il se languit. Dans sa poche,
une photo de Sainte Thérèse de Lisieux et
d’Yvette sont censées le protéger.
Après quelques jours de détente, l’entraînement commence, le 19 mai 1941, Puis
c’est l’embarquement pour Suez, après un
séjour en Australie de sept semaines. Le
Queen Elizabeth est un bâtiment moderne,
d’un luxe incroyable pour notre Nou-

Au terme de cette nuit de bruit et de fureur,
où les Français Libres subissent la grande
majorité de leurs pertes, les rescapés sont
pris en charge par les Britanniques et mis
au repos. Après les horreurs des combats,
c’est l’heure de gloire, avec la visite du général de Gaulle, qui passe les hommes en
revue, le 10 août 1942. Mais, pour Gaston
Rabot, c’est le début de la fin. Opéré du genou, il subit de long mois de traitements
et de convalescence, avant d’embarquer pour Nouméa, le 3 décembre 1943,

Gaston Rabot (coll. Fondation de la France Libre)

comme rapatrié sanitaire. Le journal s’interrompt, le 8 janvier 1944, alors qu’il est
au camp de Campbell, à Melbourne, peu
avant son retour au « patelin ».
Sur la suite, nous ne disposons guère d’informations. Yvette et Gaston tiennent un
restaurant, puis il devient propriétaire de
docks sur les quais du port de Nouméa,
activité professionnelle à laquelle il se
consacre jusqu’à sa mort en 1964, à l’âge
de 53 ans. Restent 700 pages manuscrites,
données à la Fondation par la belle-fille et
le petit-fils de Gaston Rabot, par l’entremise du colonel Vincent Kersuzan, avec la
charge d’en assurer la publication.

La rédaction

méen, mais celui-ci souffre du mal de mer
et d’une nourriture souvent jugée de médiocre qualité. Arrivé au camp de Qastina,
en Palestine, le bataillon rejoint ensuite le
Levant, où il connaît diverses affectations.
L’unité ayant été motorisée, Gaston Rabot
rejoint l’atelier de réparation auto (LAD),
où il a la charge de l’entretien des véhicules.
Puis c’est le départ, à la fin de décembre
1941, en direction de la Cyrénaïque, avec
les autres éléments de la 1re brigade française libre du général Kœnig. Pour le bataillon, les choses sérieuses commencent.
Après la prise du piton d’Halfaya, la 1re BFL
s’installe à Bir Hakeim, un point dans le
désert, d’où elle lance des raids – les Jock
columns – contre les forces ennemies.
Le 26 mai 1942, Rommel lance son offensive. Bir Hakeim est bientôt encerclé, mais
la garnison, enterrée dans la roche, résiste
vaillamment aux assauts ennemis et aux

Conférence de François Broche, le 12 février 2020 (cliché Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la France Libre).

Les évènements à venir
Conférences
Mercredi 8 avril, à 18 heures, Jean-Paul Ollivier, journaliste, auteur de Sein : 18 juin 1940. « Ils étaient le quart de la France » (Éditions
Palantines, 2013) ou de Charles de Gaulle : Un destin pour la France (Larousse, 2013), interviendra sur l’homme du 18 juin.
Mercredi 13 mai, à 18 heures, l’historien François Delpla, auteur de L’Appel du 18 Juin 1940 (Grasset, 2000), nous entretiendra des
débuts de la France Libre.
Vous pouvez vous inscrire en téléphonant au 01 53 62 81 82 ou en écrivant à l’adresse suivante : contact@france-libre.net.
Pour vous tenir informés des activités de la Fondation, vous pouvez 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 nos premières conférences est disponible dans l’espace multimédia de notre site Internet :
www.france-libre.net/multimedia, et sur la chaîne YouTube de la Fondation.
Intervention de Gilles Ragache, accompagné sur la tribune de Christophe Bayard, vice-président de la Fondation, devant
un public nombreux et passionné, le 22 janvier 2020 (cliché Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la France Libre).

La rédaction
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La 1re division française libre dans l’Est de la France
Écrire une synthèse sur une unité au parcours aussi complexe et riche que celui
de la première division française libre (1re
DFL) est un exercice difficile. Des choix
s’imposent et tout ne peut être dit en
quelques lignes. Durant le second conflit
mondial, la 1re DFL a combattu l’ennemi en Afrique, en Italie et des plages de
Provence aux pentes glacées des Vosges.
Sans jamais faillir, quelles que soient les
conditions. Cet exposé s’attache plus particulièrement à la participation de la division à la libération de l’Est du pays, de
la Franche-Comté à l’Alsace. Nous avons
logiquement choisi de suivre un exposé
chronologique que l’on peut décomposer
ainsi.
Entre août et septembre 1944, c’est le
temps de la fantastique remontée des
bords de la Méditerranée aux rives du
Doubs. Suit, entre le 25 septembre et le
3 novembre, la lente et désespérante bataille des Vosges de Ronchamp à la Chevestraye. Puis vient l’assaut sur le camp
retranché de Belfort et l’ouverture vers
l’Alsace entre le 19 et le 25 novembre 1944.
Enfin, la terrible bataille d’Alsace et de la
poche de Colmar clôture l’aventure, entre
janvier et février 1945.
Parce que, la DFL, ce sont des combats
mais aussi des combattants, nous avons
complété ce texte par quelques histoires
d’hommes, de soldats, exemples de ce
que subirent les combattants d’une unité
hors-normes.

La folle remontée (août-septembre
1944)
C’est le 16 août 1944, en fin d’après-midi, que la 1re DFL a débarqué sur le sol de
France en Provence. La première bataille,

La DFL, rattachée au 2e corps d’armée,
sous les ordres du général Monsabert,
se lance dans une rapide remontée de la
vallée du Rhône. Ce dernier est franchi à
Nîmes entre le 28 et le 30 août, Montpellier est libéré dans la foulée, Saint-Étienne
le 1er septembre, Lyon le lendemain. Le 8
septembre, c’est Autun et, le 12, la jonction
est faite à Montbard avec des éléments de
la 2e DB débarquée en Normandie.
La Franche-Comté est désormais proche.
C’est le temps d’une première grande
réorganisation. L’armée B devient la 1re
armée française. Autonome, elle reste cependant rattachée au 6e groupe d’armées
américain, commandé par le général Devers. Entre le 17 et 20 septembre, à la veille
de l’automne, la DFL dépasse Besançon
et relève la 45e division d’infanterie américaine dans les environs de Baume-lesDames. La résistance ennemie se raidit,
la pluie fait son apparition et le front se
stabilise, pour la DFL, entre Villersexel et
Moffans, sur plus de 25 kilomètres.
Le général Brosset à bord de sa Jeep, à Lyon. À sa droite,
le général Monsabert (coll. Fondation de la France Libre,
fonds 1re DFL).

Toulon, a été rude et déjà des hommes
courageux sont tombés. Car la DFL ne va
pas être épargnée. Unité aguerrie par la
guerre dans le désert africain puis en Italie, elle a souvent été au contact de l’ennemi. L’armée française agit encore sous
le titre d’« armée B » et est dépendante de
la 7e armée américaine du général Patch.
Elle fait face à la 19e armée allemande du
général Wiese, une armée qu’elle n’aura
de cesse de combattre et refouler dans les
mois qui vont suivre. L’armée B est alors
divisée en deux corps d’armée.

L’ambiance est plus terne, le froid et la
grisaille s’installent. Les soldats coloniaux
commencent à souffrir. Eux si endurants
en Italie ont du mal avec les aléas du climat automnal. C’est le temps du blanchiment, mesure à la fois de bon sens et
politique. De jeunes maquisards sont intégrés, comme le bataillon Chambaran,
les anciens du Vercors qui formeront le
11e régiment de cuirassiers – le 11e Cuir –,
inséparable support monté des marins du
1er régiment de fusiliers marins (1er RFM),
le bataillon du Charollais… Un nouvel
objectif se profile, voulu par le général de
Lattre : Belfort, porte de l’Alsace. La stratégie américaine va perturber ses plans et
amener la DFL à entamer un combat ingrat dans les collines vosgiennes.

La bataille des Vosges (25 septembre
- 3 novembre 1944)
Pour comprendre la dureté de la bataille
des Vosges, il faut avoir arpenté au moins
une fois les flancs des collines vosgiennes
en automne. Quand le froid, la brume,
réduisent les journées, les transforment
en longues périodes grises et hostiles.
L’humidité et le froid ne quittent plus les
soldats français, de jour comme de nuit, il
faut survivre et endurer.

Le franchissement du Rhône par la 1re DFL, dans les environs de Beaucaire, fin août 1944 (coll. Fondation de la France
Libre, fonds 1re DFL).
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Deux grands objectifs sont assignés, en
Haute-Saône, à la DFL : le col de la Chevestraye et Ronchamp. La mission est
alors de protéger le flanc droit de l’armée
américaine qui a infléchi sa stratégie vers
le nord, en direction des Vosges. La Chevestraye, c’est l’affaire de la 13e demi-bri-

BMNA). Son ministère l’empêche de
tuer : qu’importe,
il va sauver des vies
en participant avec
les brancardiers à
l’évacuation
des
blessés. Tâche dangereuse et ingrate
que celle de récupérer les hommes
touchés, consoler
les mourants sur
le terrain, parfois
sous le feu de l’ennemi. Entre le 11 et
le 14 mai 1944, il a
participé aux combats de San Giorgio,
re
Le 19 novembre 1944, dans la matinée, entrée de fantassins de la 1 DFL dans Chamen Italie, y gagnant
pagney (coll. particulière).
l’affection
des
hommes, y comgade de Légion étrangère (13e DBLE). Le
pris des musulmans. En juin, il a obtenu
premier bataillon du commandant Brunet
la croix de guerre, lors des combats de Rade Sairigné et le deuxième du commane
dicofani, remise par le général de Gaulle
dant Simon, soutenus par le 8 régiment
lui-même.
de chasseurs d’Afrique (8e RCA) et le 1er
RFM, souffrent terriblement sur les pentes
qui mènent de Fresse au col. La bataille
traîne en longueur.
Dans ses carnets, le commandant Brunet
de Sairigné note : « 8 octobre - Mitraillade
au cours de la nuit. Vers 13 h 30, des unités
du 22e Bataillon de marche nord-africain
attaquent la cote 620, aidées par des éléments des fusiliers-marins, des chars et
des tirs d’artillerie. Elles prennent pied sur
l’objectif, se replient devant une contre-attaque, contre-attaquent à leur tour et, en
définitive, s’emparent de la crête ». Et un
peu plus tard : « C’est une guerre épuisante pour les hommes dont la tension
nerveuse est continue. Ils tiennent magnifiquement le coup, bien qu’ils soient absolument déshabitués de ces climats ».
Du côté de Ronchamp, rien n’est facile
non plus. La fonderie, le four à coke, autant de noms qui rappellent d’indicibles
souffrances à ceux qui survivront. C’est
là que tombe le 2 octobre le capitaine aumônier Bigo.
Un sacré personnage, le « padre »… Né à
Lille le 5 avril 1912, il a été ordonné prêtre
le 2 juillet 1939. Mobilisé avec le 1er régiment d’infanterie, il a fait la première
campagne de France et a été grièvement
blessé à Dunkerque, lors de l’opération
Dynamo, déjà en portant secours à un
blessé. Évacué en Angleterre, il a rejoint
rapidement les Forces françaises libres
(FFL) de De Gaulle. Subir n’est pas dans
ses gènes, comme tous ceux qui rejoignent
ce général alors si peu connu.
À l’été 1943, il est avec la DFL et le 22e
bataillon de marche nord-africain (22e

À Ronchamp, face au lieu-dit du « four à
coke », le 2 octobre, alors que les Français
viennent d’échouer dans leur quatrième
attaque visant à repousser les alpenjägers de la 159e division alpine allemande,
le père Bigo malgré les ordres, décide de
venir en aide à un tirailleur couché dans
le no man’s land. Il est malheureusement
capturé et exécuté quelques minutes
après, d’une rafale dans le dos. Son corps
et celui de ses brancardiers seront retrouvés le lendemain… Ni sa croix catholique,
ni sa croix rouge ne l’auront protégé de la
fureur meurtrière d’un ennemi aux abois.
Compagnon de la Libération, le capitaine
aumônier Bigo repose aujourd’hui dans sa
région natale.

forme d’un écusson bleu et jaune sur le
côté.
Il est temps de revenir aux plans initiaux et
de forcer le verrou belfortain pour s’engager vers l’Alsace !

La bataille de Belfort (19 novembre 25 novembre 1944)
La troisième époque de l’épopée de la DFL
s’ouvre donc avec la bataille de Belfort qui
démarre par la rupture du front engagée
le 19 novembre 1944. La première division
française libre va jouer un rôle prépondérant dans la chute du verrou organisé par
les Allemands.
La division est alors organisée en trois
RCT (Regimental Combat Team) avec,
pour chacun d’entre eux, un escadron de
reconnaissance issu du 1er RFM, un escadron de chars TD du 8e RCA, un escadron
porté du 11e Cuir et un groupe d’artillerie
du 1er RA.
Le 19, l’assaut est lancé. La DFL, doit forcer
le passage par le piémont sous-vosgien, et
ainsi déborder Belfort par le nord. Le Ballon d’Alsace permettra de passer directement dans le Sundgau et de bousculer un
ennemi encore solidement implanté sur
Belfort même. Les bataillons de marche
n° 21 (BM 21) et 24 (BM 24) partent vers
Champagney, Passavant et Plancher-lesMines.
Comment ne pas évoquer, ici, le général
Brosset, l’impétueux, impatient, fougueux
Brosset. Le chef charismatique de la DFL,
toujours à la pointe de ses hommes, toujours plus exigeant avec eux, mais partageant souvent les risques. Brosset va tomber, presque bêtement, le 20 novembre
1944, au pied d’une obscure colline ayant
abrité bien des siècles auparavant un
château médiéval. Les circonstances de
sa mort sont connues de tous, les allers
et venues entre l’avant et les troupes de
soutien, la Jeep de remplacement mal réglée, le fourneau de mine sur le pont sur

Le 8 octobre, Champagney est en vue.
Mais sur les hauteurs de la Chevestraye,
les combats font toujours rage. La bataille
des Vosges s’étire en longueur et se transforme lentement en guerre
de position, toujours dans le
froid, l’humidité des premières
neiges. Que de souffrances. Le
blanchiment s’accélère. Des
renforts parfois étonnants apparaissent, comme ces Ukrainiens, prisonniers soviétiques
capturés sur le front de l’Est,
engagés plus ou moins de force
par les Allemands et qui, à l’été
1944, ont rejoint la Résistance
en éliminant leurs cadres allemands ! Curieux soldats qui
rejoignent la Légion, combattant d’abord avec leur ancien
uniforme allemand et dont les
Libération de Masevaux par les fusiliers marins, accompagnés d’éléments
casques porteront une simple du génie, le 26 novembre 1944 (coll. Fondation de la France Libre, fonds
marque distinctive sous la 1re DFL).
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le Rahin, le câble, le général au volant, le
choc et le basculement dans une rivière
gonflée par les premières chutes de neige,
une rivière si inoffensive en été, devenue
un piège mortel. Le général Brosset repose
aujourd’hui au milieu de ses hommes,
dans la grande nécropole de Rougemont,
fidèle jusqu’au bout à la DFL. C’est une
perte terrible pour l’unité, à l’aube de la
bataille, mais, encore une fois, elle va s’en
remettre et passe sous le commandement
du colonel Garbay, qui devient rapidement, de fait, l’un des plus jeunes généraux de l’armée française. D’un caractère
plus sobre, il va mener la DFL à la bataille
avec succès.
Mais la bataille pour Belfort ne fait que
commencer. Auxelles est dépassé, Malvaux, Giromagny sont pris... C’est juste
avant cette ville que s’inscrit, sur le livre
des pertes, le sous-lieutenant Coquelin,
du 11e Cuir. Marc Coquelin, c’est l’union
du religieux et du combattant. Né en 1920
à Paris, doté d’une immense foi chrétienne, il est l’image du jeune officier droit,
calme, consciencieux, humain. En 1944, il
a rejoint le maquis du Vercors et participé
aux tragiques journées de juillet, autour
de Vassieux. Il a fait partie des survivants
et s’est naturellement engagé comme bon
nombre de ses camarades.
Ils constituent le 11e Cuir, ces hommes
juchés sur les chars légers du BFM, l’un
veillant sur l’autre, l’un nettoyant le terrain que les autres ont conquis. Mission
dangereuse que celle du cuirassier : ne pas
être éjecté du char, être à la merci du tir
des antichars allemands, savoir sauter en
marche et être réactif… Le nombre de tués
du 11e Cuir témoigne du danger perpétuel
qui menace ces soldats.
Le 22 novembre 1944, le sous-lieutenant
Coquelin est sur le char des fusiliers marins qui aborde le lieu-dit du Trou de l’Enfer, entre Auxelles et Giromagny. Un fossé antichar et un canon ennemi forcent
le blindé français à engager le combat.
Un TD du 8e RCA viendra rapidement en
soutien. Mais au moment de repartir, une
fois l’opposition ennemie muselée, Coquelin, qui s’est réfugié dans les sous-bois
proches, ne se relève pas. Un éclat d’obus
a eu raison de lui. Il reposera d’abord à Giromagny, avant de rejoindre, pour un ultime repos, ses compagnons du Vercors à
la nécropole de Vassieux.
Giromagny tombé, il faut passer l’obstacle du Ballon d’Alsace. Encore une fois,
les légionnaires vont combattre pour les
crêtes et les cols. C’est eux qui avancent
vers le symbolique Ballon, sa vierge et sa
statue de Jeanne d’Arc, édifiée au sommet
pour défier l’ennemi d’outre-Rhin ! C’est
une guerre peu glorieuse, faite d’escar-
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mouches, de mines, d’abattis et de fossés antichars piégés qui s’annonce… Qui
citer ? Le capitaine Corta, blessé par une
mine française à Lepuix-Gy, ou le légionnaire Albert Willig, qui va mourir au sommet et dont le corps ne sera retrouvé que
plusieurs mois plus tard ? Difficile de faire
un choix car tous méritent le respect.
Tout comme méritent le respect les marins du 1er RFM. Des marins dans les montagnes ! La pointe avancée de la DFL, unité de reconnaissance blindée, formée par
ceux qui vont en avant sur les routes dans
leurs scout-cars, leurs chars Light ou leurs
half-tracks rapides, mais fragiles face aux
88 mm allemands. À Rougegoutte, Grosmagny, La Chapelle-sous-Rougemont,
dans la vallée de la Doller, ils vont payer
un lourd tribut à la liberté.
Encore une fois qui évoquer ? Un nom
vient à l’esprit : Yves Nonen. Dans son
scout-car n° 422, le premier maître Yves
Nonen, né en 1916 dans les Côtes-duNord (actuelles Côtes-d’Armor), est un
ancien de Dakar, de la Syrie, de la Libye, de
Bir Hakeim et d’Italie. Il s’est illustré, entre
autres, lors de la bataille de Toulon, au
Golf Hôtel, à Hyères. Le 24 novembre, avec
ses hommes, il participe à l’assaut sur le
Ballon d’Alsace. Lui doit monter par le versant alsacien, par Masevaux et Sewen. Peu
avant le lac d’Alfeld, une énorme explosion renverse son scout-car. Les hommes
tombés du véhicule sont abattus par des
tireurs d’élites embusqués. Parmi les
corps sans vie, Yves Nonen. Compagnon
de la Libération. Il repose aujourd’hui
dans sa terre bretonne natale.
Le 25 novembre 1944, les derniers défenseurs allemands de Belfort décrochent.
La manœuvre d’enveloppement du camp
retranché par le nord a marché. Menacés
d’encerclement, les soldats de la 19e armée allemande se replient vers l’est. Le
Ballon d’Alsace n’est sous contrôle que le
27. Rougemont-le-Château, Éloie, Masevaux, la Chapelle-Sous-Rougemont sont
les prémices de ce qui attend la DFL en
Alsace.
C’est à cette époque que se situe le controversé ordre d’envoi de la division vers
l’ouest, dans le but de réduire les poches
de résistance allemandes de l’Atlantique.
Ainsi, les plus anciens membres de la
France Libre n’auront pas l’honneur d’entrer en Allemagne pour y achever le travail
commencé dès 1940. Un affront pour la
DFL. L’offensive allemande de décembre
1944 va changer la donne et faire rentrer la
DFL dans sa quatrième époque dans l’Est
de la France.

HISTOIRE
La bataille d’Alsace (janvier-février
1945)

part pour un nouveau front… les Alpes.
Mais ceci est une autre histoire.

Le 16 décembre 1944, une puissante offensive allemande est déclenchée dans
les Ardennes. L’ennemi jette ses dernières
forces dans la bataille et, très vite, les Américains qui sont en première ligne sont
bousculés, obligés de reculer. Strasbourg,
la ville symbole, est en passe d’être abandonnée. Pire, l’opération Nordwind, lancée par les Allemands le 31 décembre, menace toute l’Alsace et la Lorraine. La DFL
va à nouveau être jetée dans la bataille.

En guise de conclusion, nous rappellerons qu’Yves Gras, dans son ouvrage de
base sur la DFL1, estime à 1 700 le nombre
d’hommes mis hors de combat entre janvier et février 1945… À ceux qui sont tombés en Alsace s’ajoutent ceux, aussi nombreux, qui sont tombés en Franche-Comté
et dans les Vosges. La victoire finale doit
beaucoup à ces braves… Puisse la mémoire de leurs actions perdurer longtemps, pour ces hommes qui aujourd’hui
se reposent pour l’éternité à Rougemont
et Sigolsheim, des hommes qui, même
couchés en terre, resteront toujours de
grands hommes.

Le 23 décembre 1944, le général Devers a
annulé l’ordre de départ de la division vers
l’ouest. Dès le 1er janvier 1945, ses unités
relèvent la 2e DB dans un secteur allant
de Plobsheim à Sélestat. Le 6 janvier, la
zone de défense assignée à la DFL se tient
le long d’une ligne englobant les villages
de Neunkirchen, Obenheim, Wittenheim,
Herbsheim. L’Ill forme une ligne ultime à
tenir mais déjà on peut constater l’isolement du BM 24, dangereusement avancé
à Obenheim. La destinée de cette unité est
tragique, et tous les éléments du drame se
mettent en place.
Le 8 janvier 1945, l’unité est encerclée et
commence à subir de violents bombardements ennemis. Les pertes augmentent,
munitions et ravitaillement s’amenuisent,
malgré des tentatives de parachutages.
Le 9, les bombardements empirent et, le
10 au matin, la situation devient dramatique. L’ennemi mène l’attaque avec des
forces dix fois supérieures en nombre et
surtout des Panzers… Dans la nuit du 10
au 11 janvier, la reddition des survivants,
la mort dans l’âme, est inéluctable. 772
hommes sont hors de combat (en comptabilisant les morts, blessés, prisonniers),
une petite dizaine va échapper aux Allemands en rejoignant les lignes françaises
ou cachés par des habitants, mais, durant
quatre jours, ils ont fixé d’importantes
forces allemandes et bloqué l’assaut sur le
sud de la capitale alsacienne. Le combat
d’Obenheim est, pour la Wehrmacht, une
victoire inutile. La défaite est consommée.
Durant la deuxième quinzaine de janvier,
la première armée française s’attaque à la
réduction de la poche de Colmar. Le 23, la
DFL attaque vers l’est sur l’axe Guémar-Elsenheim. Pendant plusieurs jours, les
combats vont se concentrer sur un quadrilatère Guémar-Ohnenheim-Grussenheim-Marckolsheim. Cette dernière bourgade tombe le 31 janvier. Le BM 21 mène
les derniers combats sur Artzenheim et le
BIMP dans la forêt de la Hardt. C’est la fin
de la terrible bataille de Colmar.
Le 19 février, la DFL est regroupée sur Sélestat. Le 3 mars 1945, c’est l’ordre de dé-

Les premiers éléments d’attaque du BM 11 traversent Illhaeusern, en janvier 1945 (coll. Fondation de la France Libre,
fonds 1re DFL).

Stéphane Muret
1

Yves Gras, La 1re DFL, les Français Libres au
combat, Paris, Presses de la Cité, 1983.

Notice biographique
Monsieur Stéphane Muret est professeur d’histoire-géographie à Belfort
et vice-président de l’Association du
Souvenir aérien dans l’Est de la France
(ASAEF). Il a publié notamment Les
Années noires dans le territoire de Belfort, 1939-1945 (Presses du Belvédère,
2005) et Le Territoire de Belfort, 19391945 (Éditions Alan Sutton, 2008).

Des éléments du 3e bataillon de la Légion sur la route de Guémar à Elsenheim par Illhaeusern, le 28 janvier 1945
(coll. Fondation de la France Libre, fonds 1re DFL).

Pélerinage sur l’Authion
La délégation pour la Mémoire de la 1re DFL vous
informe que le pèlerinage pour l’Authion aura lieu
du 4 au 7 juin 2020.

Jeudi 4 juin
• 13h, installation à l’hôtel Ibis Aéroport Promenade, à Nice.
• cérémonie au monument aux morts à Nice.

Samedi 6 juin en autocar
• Mausolée de la 1re DFL à l’Escarène
Interventions à caractère historique de M. Jean Louis Panicacci
pour la visite du PC du général Garbay à Beaulieu et de la
plaque de la Rotonde, où furent soignés 1 432 blessés ; du fort
de la ligne Maginot à Roquebrune-Cap-Martin, site de l’entraînement des sections d’assaut du lieutenant-colonel Lichwitz
au Cornillat ; la plaque au BM5 et au 1er RA à la villa Ispahan, à
Menton-Garavan.

Vendredi 5 juin : cérémonies à l’Authion en
minibus

Dimanche 7 juin

Transport en minibus. Cérémonies à Cabanes Vieilles, au col
de la Forca, à la stèle FAMMAC et à la stèle TDM /1re DFL.

Le coût est en cours d’élaboration, merci de vous inscrire au
06 22 71 68 35 ou marie-helene.chatel@wanadoo.fr.

Retour, après le petit-déjeuner.

Marie-Hélène Châtel
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L’Unesco et la recherche de la paix depuis 1945
L’Unesco, organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la paix et la culture, a
été créée en 1945 comme agence spécialisée de l’ONU, pour œuvrer, comme l’indique son acte constitutif, « au maintien
de la paix et de la sécurité », en agissant
sur les esprits, au moyen de la culture, de
la science et de l’éducation. « Les guerres
prenant naissance dans l’esprit des
hommes, c’est dans l’esprit des hommes
que doivent être élevées les défenses de
la paix », affirme l’acte constitutif. Il s’agit
donc d’inculquer des valeurs pacifiques
communes. Cette idée que la paix constitue le but primordial de l’Unesco a été
réaffirmée par plusieurs de ses dirigeants
au fil du temps, notamment par l’Espagnol Federico Mayor, directeur général de
l’institution de 1987 à 1999, qui, dans un
ouvrage de 1995, écrit : « directement ou
indirectement, toute l’activité de l’Unesco
tend à la paix »1. Ainsi, l’action pacifiste
de l’Unesco, née du profond rejet de la
guerre ressenti par ses pères fondateurs
en 1945, sur les ruines de l’Europe saccagée par le nazisme, se veut complémentaire de celle des Casques bleus de
l’ONU, qui, eux, créés en 1956, s’interposent dans les conflits pour limiter les dégâts humains et tenter de désamorcer les
affrontements violents. Mais comment,
par quelles actions concrètes, l’Unesco
a-t-elle pu contribuer à la paix avec des
moyens limités, qui sont essentiellement
des publications, des conférences ou des
déclarations ? Il s’agit de présenter ici les
différentes déclinaisons de cette action
pacifiste de l’Unesco.

Un idéal pacifiste et universaliste au
sein de l’Unesco de l’après-Seconde
Guerre mondiale, mis à mal par la
guerre froide
Le premier directeur général de l’Unesco,
le scientifique britannique Julian Huxley,
frère de l’écrivain Aldous Huxley (l’auteur
du Meilleur des mondes), est très attaché à
l’idéal pacifiste de la nouvelle organisation. C’est pourquoi, sous son mandat, en
1947, l’Unesco adopte un « Appel solennel
contre l’idée de la fatalité de la guerre »,
et, en 1948, diffuse une « Déclaration sur
l’origine des guerres ».
C’est notamment l’objectif de « rééducation » des peuples de l’Axe qui préoccupe
l’Unesco dans ses premières années. Dans
son discours à la conférence constitutive,
en novembre 1945, Léon Blum (lui-même
1
2
3

Plus largement, la guerre froide entraîne
des divergences de vue entre les États
membres de l’Unesco sur les moyens pour
l’institution de contribuer à la paix. De
manière récurrente, la question se pose
de déterminer si l’Unesco doit mettre en
place un programme spécifique sur la paix
et les droits de l’homme (c’est la position
de l’URSS et des pays socialistes), ou s’il
faut considérer que l’Unesco, par l’ensemble de ses activités culturelles, contribue indirectement à favoriser et à stimuler
la compréhension et la coopération internationales, et crée ainsi les conditions
dans lesquelles la paix peut s’établir (c’est
le point de vue américain).

Chloé Maurel (coll. personnelle).

persécuté pendant la guerre) évoque, parmi les buts de l’Unesco, celui de vaincre le
nazisme et le fascisme2. Dès la création de
l’Unesco, la nécessité d’œuvrer à « la rééducation de l’Allemagne » est affirmée.
Aujourd’hui encore, l’Unesco travaille à
des projets d’« éducation pour perpétuer
la mémoire de l’Holocauste ».
Julian Huxley s’enthousiasme aussi pour
le projet d’Histoire du développement scientifique et culturel de l’Humanité, vaste projet
d’écriture collective d’une histoire universelle, que l’institution entreprend dès ses
premières années : il s’agit, en écrivant
une histoire commune à tous les peuples,
de permettre à toutes les nationalités de
s’entendre, de désamorcer les conflits.
Comme le propose l’éminent historien
français Lucien Febvre, qui est associé au
projet, l’objectif est de se livrer à « une récapitulation des grandes phases de l’histoire pacifique du monde », et de lutter
par-là contre les vestiges du nazisme dans
les esprits.
Cependant, la rédaction de ce monumental ouvrage en huit volumes s’étalera sur
plus de vingt ans et occasionnera bien
des conflits entre points de vue soviétique
et américain, en cette période de guerre
froide. L’Histoire de l’Humanité paraîtra finalement en intégralité en 19683.

Dès les années 1950, l’Unesco développe
une intense action en vue de promouvoir la paix et la compréhension internationale, ainsi que les droits de l’homme.
Cette action se fait par des moyens d’action différents : par des études et rapports ; par la diffusion de principes dans le
public le plus vaste possible (tâche d’éducation, de persuasion) ; par une action
normative (par le biais de déclarations, de
recommandations) ; par des expériences
concrètes de compréhension internationale menées auprès de la population.
L’Unesco entend aussi, dans ces années
d’après-guerre au climat pacifiste assez
utopique, mettre la psychologie à contribution pour la paix. L’ouvrage de synthèse
rédigé en 1951 pour l’Unesco par le psychologue canadien Otto Klineberg, États
de tension et compréhension internationale,
fait le point sur les recherches menées par
les psychologues et les sociologues, principalement anglo-saxons, sur la question
des tensions et des conflits entre groupes
et peuples.
Afin de lutter, sur le plan de l’esprit, contre
les tensions nationales, l’Unesco s’efforce
aussi dans les années d’après-guerre, de
mener une action de révision des manuels
scolaires. Il s’agit de corriger les « documents scolaires qui contiennent des
inexactitudes au sujet de certains peuples
et pays étrangers ou donnent une image
déformée et méprisante des autres civilisations ». Les pays scandinaves sont particulièrement actifs dans ce domaine.
Cependant, les États-Unis, plus gros
contributeurs financiers à l’Unesco, ont
été dès le début opposés à ce que l’Unesco se lance dans des actions concrètes en
faveur de la paix dans le monde, comme

Frederico Mayor, La paix demain ?, Paris, Flammarion, 1995, p. 73-74.
Archives Unesco, ECO/CONF.29/VR.2 (1945), 1-16 nov. 1945, p. 40-41.
Cf. Chloé Maurel, « L’Histoire de l’Humanité de l’Unesco (1945-2000) », Revue d’histoire des sciences humaines, juin 2010, p. 161-198.
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cela apparaît dans les archives diplomatiques américaines. La superpuissance,
qui supervise plusieurs coups d’État en
Amérique latine (par exemple, en 1954 au
Guatemala) et qui, à partir du milieu des
années 1950, envoie de plus en plus de
conseillers militaires au Vietnam puis se
lance dans une véritable guerre contre le
peuple vietnamien, est opposée à ce que
l’Unesco promeuve la paix, car cela amènerait à des critiques à son encontre.

Promouvoir la Déclaration universelle des droits de l’homme

et 1960, l’Unesco organise et supervise des
réflexions sur les droits de l’homme et la
compréhension internationale. L’institution s’efforce de donner une part égale
aux diverses conceptions des droits de
l’homme, selon les différentes idéologies.
L’Unesco s’efforce de promouvoir dans
le grand public la Déclaration universelle
des droits de l’homme (DUDH). Cette
tâche est prise très à cœur par ses dirigeants, comme le Mexicain Torres Bodet,
qui, en 1949, déplore le contraste entre
« d’un côté […] notre connaissance des
droits de l’homme, mais de l’autre ces
masses qui n’ont jamais entendu parler de
droits »5, ainsi que plus tard par le Fran-

1998, pour le cinquantième anniversaire
de la Déclaration, l’Unesco imprime des
calendriers-posters en plusieurs langues,
contenant le texte de la Déclaration.
L’Unesco adopte aussi en novembre 1997
la « Déclaration universelle sur le génome
humain et les droits de l’homme » et la
« Déclaration sur les responsabilités des
générations présentes envers les générations futures », pour compléter la DUDH.
De nombreuses cérémonies, commémorations, conférences sont organisées
pour célébrer la déclaration. En juin 1998,
l’Unesco envoie une lettre, en anglais,
français et espagnol à plus de 400 parlementaires, afin de les encourager à organiser des activités pour commémorer la
DUDH, et publie plusieurs manuels
sur les droits de l’homme à l’école.
L’Unesco joue aussi un rôle majeur
dans la mise en œuvre du « Plan d’action pour la Décennie des Nations
Unies pour l’éducation aux droits de
l’homme » (1995-2004). Elle entreprend même d’organiser un concert
pour les jeunes Israéliens et Palestiniens, aux checkpoints entre Gaza
et Israël, prévu à l’automne 1998. De
plus, à l’occasion de la Journée internationale des femmes le 8 mars 1998,
l’Unesco a fait des efforts pour faire
connaître la « Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes »,
adoptée par l’Assemblée générale de
l’ONU en 1979. L’Unesco commémore aussi la Journée mondiale de
la liberté de la presse, le 3 mai 19986.
Aujourd’hui, l’Unesco met en œuvre
le « Programme mondial en faveur de
l’éducation aux droits de l’homme ».

L’Unesco a manifesté dès sa création la
volonté de susciter des réflexions communes d’intellectuels sur la question de la
paix. Elle lance ainsi dans ses premières années des enquêtes sur la
liberté, la démocratie, les conflits
d’idéologie, et les problèmes théoriques, philosophiques, que pose la
rédaction d’une Déclaration internationale des droits de l’homme,
alors en préparation. Cette Déclaration, à la rédaction de laquelle a
contribué de manière importante
le juriste français René Cassin, a
été proclamée par l’ONU le 10 décembre 1948. À la suite de cette
proclamation, l’Unesco charge des
personnalités de nationalités, de
religions, de tendances intellectuelles aussi variées que possibles,
de rédiger des essais sur la question, et les publie en 1949 dans un
recueil intitulé Autour de la nouvelle
déclaration des droits de l’homme4.
Cette enquête prend soin de rassembler des représentants de divers
courants de pensée et idéologies
du monde entier : catholique (les
Français Pierre Teilhard de Chardin
Favoriser les communications
et Jacques Maritain, l’intellectuel
entre les êtres et les peuples pour
espagnol Salvador de Madariaga),
favoriser la paix
positiviste (Aldous Huxley, Ralph L’arbre des Nations Unies mis en terre, affiche (60,7 x 45,5 cm) réalisée par
W. Gerard), non-violente (Gandhi), Henry Eveleigh (1909-1999), graphiste canadien d’origine britannique, en Les années 1950 et 1960 sont une pé1947 (DR).
riode au cours de laquelle les commucommuniste (avec la contribution
nications de masse se développent
d’un penseur soviétique), chinoise,
beaucoup : radio, presse, télévision.
hindoue, musulmane. Le but est de
Tout au long des années, l’Unesco s’efforce
se livrer à une large confrontation de docçais René Maheu, directeur général de
d’inciter les États à mettre les moyens de
trines et de traditions spirituelles diverses,
1961 à 1974. Différents moyens sont mis à
communication de masse au service de la
voire opposées, afin de tenter d’en dégacontribution pour faire cette promotion :
paix. Ainsi, l’organisation lance, en 1961,
ger des principes communs, universels.
expositions, manifestations culturelles et
une enquête auprès des États sur l’utilipopulaires, conférences, brochures, films.
En prévision du numéro de décembre
sation des moyens d’information en vue
Le 10 décembre, jour de la signature de la
1951 du Courrier de l’Unesco commémode la paix. Dans les années 1960, l’Unesco
déclaration, devient la « Journée internarant le troisième anniversaire de la Dépromeut aussi l’usage pacifique de l’estionale des droits de l’homme », occasion
claration des droits de l’homme, l’Unesco
pace extra-atmosphérique, notamment
de célébrations au siège de l’Unesco et
demande des textes de réflexion sur cette
les communications par satellites.
dans
les
États
membres.
déclaration à des intellectuels de renom,
comme René Cassin, Albert Einstein et MiL’Unesco insiste, à maintes reprises, sur
Cette activité de promotion de la DUDH
chel Leiris. Tout au long des années 1950
l’importance des échanges, des commuse poursuit au fil des années. Ainsi, en
4

Collectif, Autour de la nouvelle déclaration des droits de l’homme, textes réunis par l’Unesco, Paris, Sagittaire, 1949.

5

X 07.83 Torres Bodet, IV : DG/42, 6 nov. 1949, p. 4-5.

6

155 EX/10, 16 sept 1998.
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nications entre les hommes et les peuples
pour la paix, dans l’idée qu’« on ne peut
pas se haïr quand on se connaît bien »7.
Dans ce cadre, elle promeut notamment
la liberté des échanges d’informations
entre pays ; elle organise ou sponsorise,
dès les années 1950, de nombreuses rencontres internationales sur le thème de
la paix, de la « compréhension internationale », de la « citoyenneté mondiale ».
Elle développe les échanges de personnes
(étudiants, professeurs), d’un continent à
l’autre, afin de stimuler la compréhension
internationale. Les répertoires annuels
Vacances à l’étranger, Voyages à l’étranger
et Échanges internationaux, destinés aux
jeunes et étudiants de tous les pays, visent
à favoriser la mobilité de cette catégorie de la population. L’Unesco supervise
aussi des études sur l’impact des voyages
sur la compréhension internationale. Elle
s’efforce de favoriser le libre-échange de
l’information, conçu comme propice à la
paix.

Inculquer la « compréhension internationale »
L’Unesco conçoit, dès le début, comme
une de ses tâches fondamentales d’inculquer aux peuples le « civisme international », la « compréhension internationale ».
Il s’agit de créer un « citoyen international »8. Ces idées reçoivent le soutien de
plusieurs intellectuels, comme Bertrand
Russell.
L’émergence de cette notion s’explique
en partie par l’impression, dans les années 1950, d’une expansion inquiétante
du cadre du monde : alors qu’auparavant
« le rôle de l’éducation consistait surtout
à préparer les hommes à vivre au sein de
la petite communauté ou de la petite localité qui était la leur », désormais « les
contacts et les rapports internationaux
se sont multipliés à l’extrême », révélant
de façon croissante l’« interdépendance
mutuelle des peuples » ; cette « expansion
soudaine » du monde est ressentie comme
« terrifiante », porteuse d’un « sentiment
d’insécurité » et de « tensions et de conflits
nouveaux »9.
Ces efforts passent par plusieurs moyens :
séminaires et stages d’enseignants et
d’éducateurs, écoles associées et expériences concrètes dans le domaine de la
compréhension internationale, publica-

7

tions, déclarations, manifestations culturelles, utilisation du film, mise à contribution de l’éducation de base, etc.
L’Unesco lance en 1953 les « écoles associées pour la compréhension internationale ». Il s’agit d’un réseau international
d’écoles dont la coordination est assurée
par les commissions nationales et dont
l’objectif est de sensibiliser les jeunes
à une vie ouverte sur la communauté
mondiale, grâce à de nouvelles méthodes
d’éducation. Elles sont dynamiques surtout aux États-Unis, au Japon et en Inde.
Dans les années 1950, l’Unesco édite de
nombreuses publications à l’intention
des enseignants, sur les moyens d’inculquer aux élèves la compréhension internationale, avec notamment la série « Vers
la compréhension internationale » ; leur
publication dans de nombreuses langues
atteste de l’effort de l’Unesco de diffuser
largement leur contenu10. Cependant,
leur distribution aux États-Unis se heurte
à une farouche opposition des conservateurs, en cette période d’anti-communisme et de maccarthysme ; en effet, la
presse et les parlementaires conservateurs
y voient une propagande communiste, et
s’insurgent contre ce qu’ils voient comme
une ingérence de l’Unesco dans leurs affaires éducatives internes11.
L’Unesco s’efforce aussi, dans ses premières décennies, de développer des
moyens originaux pour promouvoir
la compréhension internationale, à
l’exemple des arts et du sport, conçus
comme facteur de consolidation d’une
culture commune pacifique. Les « clubs
Unesco », qui se multiplient dans différents États membres dans les années
1950-1960, sensibilisent les collégiens aux
enjeux de paix dans le monde.

Lutter contre le racisme
L’Unesco lance, dès la fin des années
1940, un vaste programme consacré à
« la question des races », avec la collaboration d’intellectuels comme la Suédoise
Alva Myrdal, l’ethnologue helvéto-américain Alfred Métraux et le philosophe français Claude Lévi-Strauss. Ce programme
aboutit à l’adoption d’une « Déclaration
sur la race » en 1949, élaborée par plusieurs scientifiques, qui affirme qu’aucune donnée scientifique ne valide l’idée
qu’il existe des races humaines ni des
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hiérarchies entre groupes humains, et à la
publication de toute une série d’ouvrages
sur la question raciale dans les années
1950, comme le célèbre Race et histoire de
Claude Lévi-Strauss12. Cependant, l’Unesco a dû adopter la plus grande prudence
politique en menant à bien ce programme,
car à l’époque, la ségrégation raciale était
encore en vigueur aux États-Unis, et toute
critique directe contre ce puissant État
membre était à exclure.
C’est aussi contre la ségrégation raciale en
Afrique du Sud que l’Unesco tente d’agir,
accueillant la chanteuse sud-africaine Miriam Makeba en 1963 au siège de l’institution : elle y prononce un vibrant discours
contre l’apartheid, ce qui lui vaudra d’être
déchue de sa citoyenneté sud-africaine,
mais ce qui mobilisera l’opinion internationale.
En 1991, Nelson Mandela, tout juste libéré de prison, reçoit, conjointement avec
Frederick de Klerk, le prix Unesco-Houphouët-Boigny pour la recherche de la
paix, et, en février 1992, il prononce un
discours à l’Unesco.

Des tensions politiques qui nuisent à
l’esprit de paix
Malgré son objectif d’apaisement des tensions, l’Unesco a été, à certains moments,
au cœur de polémiques politiques, qui
sont allées à l’encontre de son objectif pacifiste. Ainsi, en 1974, année où l’Unesco
reconnaît l’Organisation de Libération
de la Palestine (OLP) comme représentant de la Palestine, et où Yasser Arafat
prononce un discours à l’ONU, l’Unesco
critique Israël pour des fouilles archéologiques menées dans la vieille ville de
Jérusalem (qu’Israël a annexée en 1967) :
ces fouilles, en effet, faites en creusant en
profondeur, tendaient à mettre en valeur
le passé juif de la ville, au détriment des
vestiges chrétiens et musulmans, situés
dans des strates plus hautes, car plus récentes, et donc détruits par ces fouilles. La
conférence générale de l’Unesco de 1974
condamne Israël pour ces fouilles, assimilées à du racisme et du colonialisme (en
se fondant sur la convention de 1954 sur
la protection des biens culturels en temps
de conflit armé), et l’Unesco suspend
toute aide à Israël. La même année, l’ONU
et l’Unesco adoptent une résolution sur
« l’élimination de toutes les formes de

	Archives diplomatiques américaines, Decimal file, RG59, entry CDF 1945-49 (NND 760050, from 501.PA/3-147 to 501.PA/4-1647) : box 2254 : La bourse égyptienne,
2 déc. 1948 : « Un entretien avec le comte Jacini, président de la délégation italienne à l’Unesco », p. 1 et 6, par M.C. Boulad.

8

X 07.83 Torres Bodet, I : lettre de Torres Bodet à Ernest O. Melby, 28 fév. 1949.

9

ED/136, 15 fév. 1954, p. 8.
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discrimination raciale » qui assimile le
sionisme au racisme. Cela suscite un tollé
dans l’opinion internationale, et notamment des critiques de la part d’intellectuels comme André Malraux, Jean-Paul
Sartre et Simone de Beauvoir. Cet épisode
de l’histoire de l’Unesco, loin de contribuer à la paix, n’a fait qu’attiser les tensions entre partisans d’Israël et des Palestiniens13. Cette politique anti-israélienne
de l’Unesco est l’une des raisons du retrait
des États-Unis de l’organisation en 1984.
Revenus à l’Unesco en 2003, les États-Unis
s’en retirent à nouveau en 2011, pour protester contre l’admission au sein de l’institution de la Palestine, ce qui la prive d’une
part importante de ses moyens financiers.

Liste
des donateurs
Nous publions ci-dessous une première liste des personnes qui ont
accepté de faire un don en faveur de
la stèle consacrée à la mémoire des
aviateurs des FAFL portés disparus
dont on n’a jamais retrouvé le corps.
M. et Mme Yves Coulon
M. Willy Le Guern
M. Robert Farrugia
M. Joel Le Guern

L’Unesco en pointe pour le désarmement et la construction d’une
culture de la paix
La paix se construit également par le désarmement. C’est l’esprit du Traité de
non-prolifération (TNP), adopté par
l’ONU en 1968. En 1981, l’Unesco publie
un ouvrage sur les moyens de surmonter
les obstacles au désarmement14, à la suite
d’une réunion d’experts sur le sujet tenue
en 1978.
De nos jours, l’Unesco développe de nombreuses actions dans plusieurs directions,
qui toutes tendent à favoriser la construction d’une culture de la paix. Ainsi, l’Unesco coordonne l’« Année internationale de
la coopération dans le domaine de l’eau »
en 2013 ; en effet, l’accès à l’eau est un enjeu de tensions et conflits géopolitiques,
et il est crucial de favoriser une coopération entre États dans la gestion de cet « or
bleu ».
Par ailleurs, l’Unesco développe, au
Moyen-Orient, le Centre international
de rayonnement synchrotron pour les
sciences expérimentales et appliquées au
Moyen-Orient (SESAME), ainsi que l’Organisation scientifique israélo-palestinienne (IPSO).
L’Unesco organise chaque 21 septembre
plusieurs actions dans le cadre de la Journée internationale de la paix. En novembre
2019, l’organisation organise le 2e Forum
de Paris sur la Paix, après le premier organisé en novembre 2018. L’Unesco poursuit
également ses publications sur la paix15 et
mène aujourd’hui des actions de sensibilisation et de lutte contre la radicalisation
islamiste.
Ainsi, l’Unesco mène depuis sa création
des actions variées pour promouvoir la

Mme Florence Roumeguère
Mme Marie-France Watine
M. Yan Martinat
Affiche éditée par l’ONU reprenant le symbole de la colombe de la paix, tenant dans son bec le rameau d’olivier
(DR).

M. Anthony Millet
M. et Mme Philippe Vandamme
Mme Norge Dauvilliez

paix, essentiellement par des moyens intellectuels. Cette action est donc complémentaire de celle menée par l’ONU, qui
passe, quant à elle, par des moyens plus
matériels (Casques bleus, TNP). Difficile
à saisir concrètement, car moins tangible, cette action de l’Unesco a pourtant
des effets réels. Elle se situe toujours sur
une ligne de crête, ses déclarations les
plus hardies en faveur de la paix et des
droits humains heurtant parfois des États
membres, comme l’illustre le retrait américain depuis 2011.

Chloé Maurel

M. et Mme François Guezenec
Mme Charlotte Derville
M. Marc-Antoine Thiriez
M. et Mme Dominique Thiriez
M. Antoine-Guy Thiriez
M. Nicolas Thiriez
M. Ivan Delloye
Mme Florence Gravereaux-Delloye
Mme Toubas Perceval
Mme Jacqueline Waillier
M. et Mme Jean-Pierre Hamon
M. et Mme Pierre Gouabin
Mme Odile Aubert
M. et Mme J.-M. Gouabin
M. et Mme Brochet

Notice biographique
Chloé Maurel, normalienne, agrégée
et docteure en histoire, est spécialiste
de l’histoire de l’Unesco et de l’ONU,
et d’histoire globale. Chercheuse associée à l’IHMC (NS/CNRS/Paris 1),
elle a publié notamment Histoire de
l’Unesco (L’Harmattan, 2010), Manuel
d’histoire globale (Armand Colin, 2014)
et Histoire des idées des Nations Unies :
L’ONU en 20 notions (L’Harmattan,
2015).

M. Pierrick Gipoulou
M. Pierre Saint-Pé
M. Alain de Tedesco
Mme Albina du Boisrouvray
Mme Royer-Raffi
Mme Delanchy
Mme Monique Lecointre
Mme Cecile Mazurel
M. Jacques Dodelier
M. Louis Sandré
Mme Béatrice Bizien

13

Sur ce sujet, cf. Raymond Goy, « La question de Jérusalem à l’Unesco », Annuaire français de droit international, 1976, n°22, p. 420-433.

11

Chloé Maurel, L’Unesco de 1945 à 1974, thèse de doctorat d’histoire, Université Paris 1, 2005, p. 658-659.

14

Joseph Owona, Obstacles to disarmament and ways to overcoming them, Paris, Unesco, 1981.

12

Cf. Chloé Maurel, « ‘La question des races’. Le programme de l’Unesco », revue Gradhiva, Paris, Musée du Quai Branly, mai 2007, p. 114-131.

15

Long Walk of Peace: Towards a Culture of Prevention, Paris, Unesco, 2018.

Ex : L’éducation pour la compréhension internationale ; exemples et suggestions à l’usage des maîtres, Paris, Unesco, 1959.
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Simone Weil et la France Libre
Parmi les commentateurs - nombreux de l’œuvre et de la vie de la philosophe
Simone Weil, l’un d’eux, François L’Hyvonnet, écrit que tout a été dit - ou presque à son sujet ; et plus particulièrement tout
et son contraire. Il est vrai qu’à y regarder
de près, on est tenté de partager son avis,
tant les opinions concernant celle qui fût
surnommée la « Martienne » par le philosophe Alain, son professeur, révèlent une
multitude de contradictions et de paradoxes, déconcertants jusqu’à en être insondables.
L’objet de cette communication ne sera
toutefois pas de dresser un inventaire de
ces commentaires. Plutôt, pour reprendre
les mots de Gustave Thibon, le philosophe chrétien et paysan qui fut l’ami et
le conﬁdent de Simone Weil, il conviendra
« de faire abstraction de l’immense halo
de discussions et de légendes entourant
sa ﬁgure » pour se concentrer, à compter
d’une période précise de sa vie et d’un
cadre historique particulier - la Seconde
Guerre mondiale et son engagement au
sein de la France Libre -, sur le point de
savoir dans quelle mesure cette intellectuelle perpétuellement « insoumise »,
aussi ardente qu’hors norme, a pu incarner une ﬁgure de l’antitotalitarisme
au XXe siècle ; ou encore, en quoi a-t-elle
été une « femme insurgée contre la tyrannie » ? Dans son cas, le terme de « tyrannie » semble d’ailleurs s’appliquer au
pluriel tant cette amoureuse de la liberté
s’est employée à combattre, non seulement la tyrannie politique (la rouge et la
brune), mais la Tyrannie étendue à toutes
ses formes, notamment la tyrannie sociale
qui fut « le souci principal qui accompagna toute sa vie et sa pensée » (Antoine
Nguyen Binh). Pour des raisons de format,
cet exposé n’entrera toutefois pas dans ces
considérations et se limitera aux actions
de résistance entreprises par Simone Weil
entre 1940 et 1943.
Surnommée la « Vierge rouge » (Célestin
Bouglé) pour ses engagements syndicaux
radicaux, elle rejoint en novembre 1942 les
rangs gaullistes, à Londres ; Londres qui
ne représente toutefois, dans son esprit,
qu’une étape avant un retour en France
qu’elle entend programmer en vue d’un
passage à l’action pour une « mission de
sacriﬁce ». Du moins le croit-elle. Car en
réalité, cet engagement est de courte durée. Quelques mois plus tard, le 24 août
1943, elle meurt à l’âge de 34 ans, seule
et inconnue (du grand public) au sanatorium d’Ashford, en Angleterre. Épuisée
par la maladie (la tuberculose) et la malnutrition, elle meurt aussi accablée par
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Éric David (coll. Marc Crapez).

le désespoir. L’acte officiel de son décès
indiquant que « la défunte s’est condamnée et tuée en refusant de manger », l’hypothèse du suicide n’est pas exclue. En
fait, ce désespoir, c’est celui de n’avoir pu
concrétiser pleinement ses objectifs durant cette ultime période de vie. Il est vrai
que son passage au sein de la France Libre
reste une expérience brève, mais surtout
inaboutie et frustrante pour celle qui a
toujours eu « à cœur, précise Robert Chenavier, d’être exposée aux réalités les plus
brutales de son temps ». Parmi ces réalités
brutales, la guerre, l’Occupation, et donc
un contexte d’hostilité aux Juifs. Sa lettre
adressée le 18 octobre 1941 à Xavier Vallat,
commissaire général aux affaires juives,
en témoigne. Chassée de l’université en
1940 parce que juive, elle s’en émeut – non
sans ironie d’ailleurs –, précisant qu’elle
ne se sent absolument pas juive ou liée au
judaïsme !
En septembre 1940, elle trouve refuge à
Marseille, mais subit un interrogatoire le
15 novembre 1941 par le juge d’instruction du tribunal militaire de la région : on
la suspecte d’avoir eu des contacts avec
une ﬁlière clandestine, démantelée par la
police française qui saisira un document
supposé être une demande d’enrôlement
auprès des Alliés. La diffusion clandestine
de Témoignage chrétien, ou son aide auprès
d’exilés antifascistes participent à l’activisme de Simone Weil, dans l’exacte continuité de ses luttes antérieures. Cinq ans
plus tôt, elle s’était engagée (août 1936)
auprès des républicains espagnols lors de
la guerre civile : une expérience qui, si elle
permet de saisir toute l’individualité de
Simone Weil, sonne toutefois comme une
désillusion profonde pour cette dernière.
En effet, engagée dans la colonne de

l’anarchiste Durutti avec des miliciens
armés, son rêve d’en découdre physiquement (comme par exemple faire sauter
des voies de chemins de fer) s’évanouit
vite. D’abord, elle se voit affectée aux cuisines et - comble de l’ironie - elle se blesse
en s’ébouillantant ! D’autre part, sur un
plan plus idéologique, celle qui croyait
participer à une guerre de paysans affamés contre des propriétaires terriens et
un clergé complice (Marie-Magdelaine
Davy), subit une vraie déception, relatée par Maurice Schumann (1982) : ainsi,
quand Simone Weil « découvrit en Catalogne que ses camarades de combat
se proposaient de tuer un prêtre pour la
seule raison qu’il était prêtre, elle abandonna leur camp avec un sentiment
d’horreur ». Une correspondance avec
Georges Bernanos conﬁrme cet effroi :
« J’ai reconnu cette odeur de guerre civile,
de sang, de terreur que dégage votre livre
[Les Grands cimetières sous la lune]. On part
en volontaire avec des idées de sacriﬁce, et
on tombe dans une guerre de mercenaires
avec beaucoup de cruautés en plus, et le
sens des égards dus à l’ennemi en moins ».
Par une douleur non feinte, Simone Weil
fera allusion à des exécutions sommaires
d’ennemis, ou d’hommes jugés comme
tels (Marie-Magdelaine Davy).
À la suite de cet engagement politique notable mais peu concluant, se proﬁle une
autre perspective à la ﬁn de l’année 1942 :
celle de la France Libre. Ses interlocuteurs
d’alors se nomment Maurice Schumann,
la voix de Radio Londres et porte-parole
de la France Libre, et André Philip. Ici encore, cette expérience se révèle inaboutie,
tant sur un plan intellectuel que physique.
C’est peu de dire, pourtant, que Simone
Weil possède une détermination à toute
épreuve pour aller au combat physique.
Mais cette volonté se trouve contrariée par
plusieurs facteurs. D’abord, une santé précaire dont elle a pleinement conscience et
une myopie handicapante, et plus globalement un corps qui l’embarrasse et, d’une
certaine manière, la tyrannise. Gustave
Thibon, qui a loué ses dons prodigieux de
pédagogue, a aussi souligné sa gaucherie
et sa maladresse permanentes. C’est notamment pour cette raison que les autorités de la France Libre refusent d’accéder
à son désir quand elle rejoint Londres en
décembre 1942 : celui d’être parachutée
sur le continent. Dans une lettre adressée de New York à Maurice Schumann (30
juillet 1942), Simone Weil indiquait pourtant clairement, presque sur le ton de la
supplication, souhaiter des instructions
précises pour mener une « mission dange-

reuse, de préférence », de type « opération
de sabotage » ; en tout cas, elle se disait
prête à « accepter n’importe quel degré de
risque » ou alors, « n’importe quelle tâche
provisoire, n’importe où, dans la propagande ou la presse ». Finalement astreinte
à la rédaction d’articles et de projets, ce
sont des travaux d’ordre intellectuel qu’on
lui conﬁe : on lui commande, entre autres,
dans le cadre du Comité général d’études –
organe de réflexion du Conseil national de
la Résistance (CNR) missionné pour préparer la réorganisation politique et économique du pays après-guerre – un rapport
sur la situation morale de la France. Il en
ressort une Étude pour une déclaration des
obligations envers l’être humain, qui deviendra ce texte si célèbre publié en 1949 par
Albert Camus : L’Enracinement.
Son Plan pour une formation d’inﬁrmières
de première ligne - posté de New York avant
son arrivée à Londres – mérite aussi attention. Avec ce document, Simone Weil avait
imaginé une formation spéciale et très
mobile de volontaires placés aux endroits
les plus périlleux pour faire du « ﬁrst aid »
en pleine bataille. Idéalement composé
d’un noyau d’une dizaine de personnes
aux connaissances élémentaires en matière de soin, mais surtout dotées de qualités morales et d’un courage exemplaire allant jusqu’au sacriﬁce, Simone Weil écrit :
« Il n’y a d’une manière générale aucune
raison de regarder la vie d’une femme,
surtout si elle a passé la première jeunesse
sans être épouse ni mère, comme plus précieuse que la vie d’un homme ». Selon elle,
le réconfort moral apporté par ces inﬁrmières serait « inestimable » et cette action d’autant plus frappante que ces « offices d’humanité » seraient accomplis par
des femmes sans armes, mais cependant
armées d’une « tendresse maternelle » et
d’une « résolution froide » combinées. La
portée symbolique de cette action, « redoutable », selon S. Weil, ferait forte impression sur les soldats ennemis et sur
l’opinion, en général. Au ﬁnal, comment
qualiﬁer, de la part de celle qui s’évertua
sa vie durant à se défaire de toute féminité, cette approche du corps féminin ?
Globalement, les contributions de
Simone Weil sont jugées trop spéculatives
et peu opérationnelles par les autorités
de la France Libre (ce qui ne manque pas
d’interpeller lorsqu’on sait que sa méthode consiste précisément à partir de
l’expérience pour formuler une pensée du
réel !). En fait, certains thèmes, certaines
manières de voir la réorganisation future
de la France et de l’État ne séduisent pas
forcément ses compagnons de lutte, ni le
chef de la France Libre. Insatisfaite (notamment de sa position de repli), elle démissionne de ses fonctions en juillet 1943,
craignant aussi, au passage, que la résis-

tance gaulliste dérivât en une volonté de
conquête du pouvoir dans la France libérée. On savait Simone Weil rétive à toute
forme d’autorité : on note aussi sa suspicion – jusqu’à la plus extrême vigilance –
à l’égard de toute forme d’autoritarisme
potentiel.
En 2014, lors d’un entretien entre un
journaliste du Figaro et Jacques Julliard
qui venait de publier Le choc Simone Weil,
une question fut posée à l’historien : « Les
notes rédigées par Simone Weil dans le
cadre de la Direction de l’intérieur de la
France Libre (novembre 1942-avril 1943),
ont-elles marqué l’atmosphère politique
de l’après-guerre et le grand dessein gaulliste » ?
La question ne trouvant pas de réponse
nette, Jacques Julliard laissa donc se
proroger l’idée de toute la complexité
structurant Simone Weil ; laquelle, rappelons-le, ne publiera aucun livre de son
vivant mais seulement quelques articles.
S’étant « conçue comme un être à part »,
il n’est pas faux de dire que « les esprits
simpliﬁés auront du mal à comprendre
cette femme absolue » (Jacques Julliard)
qui, sans doute, souffre de « l’équivoque
qui pèse sur les génies philosophiques et
religieux » (Gustave Thibon). Certes, des
convergences avec Proudhon, Charles
Péguy ou encore Georges Sorel semblent
pouvoir s’établir. Mais pour ce qui est de
son inﬂuence après-guerre, l’incertitude
demeure. Seul un élément paraît acquis :
celui concernant son caractère, à propos
duquel se dégage une unanimité peu ﬂatteuse. Décrit comme « rugueux », « intransigeant » et même « autoritaire », Raymond
Aron (1983) ﬁt observer qu’« elle ignorait
le doute, et que si ses opinions pouvaient
changer, elles étaient toujours aussi catégoriques ». Dans une veine similaire, ses
deux protecteurs, Gustave Thibon et le
Père Perrin, évoquent de sa part « des réactions souvent trop rapides et sans recul
qui donnent souvent à ses paroles la partialité d’une polémique ou la véhémence
d’une invective ». Doit-on alors s’étonner
que, lorsque Simone Weil signait une déclaration ou une pétition commune dans
le cadre d’activités syndicales, elle tenait
toujours à l’écrire elle-même, de façon à
être d’accord avec tous les points (Chantal
Delsol) ?!
Pointer cet aspect dogmatique chez une
antitotalitaire authentique n’aide assurément pas à rendre moins opaque la complexité du personnage. À ce titre, deux
témoignages opposés, formulés par deux
personnalités elles-mêmes idéologiquement aux antipodes, conﬁrment cette
tendance. D’un côté, Georges Bataille,
écrivain sulfureux et transgressif, connu
notamment comme intellectuel antifas-

ciste ; de l’autre, Maurice Bardèche, critique littéraire et universitaire de renom,
également maudit et transgressif à sa façon, connu comme doctrinaire néo-fasciste après 1945.
Alors même que Georges Bataille fréquente Simone Weil depuis 1931 au sein
du Cercle communiste démocratique de
Boris Souvarine, il porte un regard sévère
et désobligeant sur elle. C’est l’époque à
laquelle la question du totalitarisme est
au cœur de la pensée de Georges Bataille.
C’est aussi l’époque où il écrit, en 1935,
un roman, Le Bleu du ciel (publié en 1955)
pour lequel il s’inspire justement de Simone Weil pour incarner l’un de ses personnages : Lazare. Dans ce récit, les mots
délivrés à son encontre sont rudes, mais
surtout blessants, voire insultants. Sur le
mode du dégoût, Georges Bataille n’hésite
ainsi pas à la décrire comme « une ﬁlle de
25 ans, laide et visiblement sale […] avec
des vêtements mal coupés et tachés […]
des cheveux courts raides et mal peignés.
Elle était étrange, assez ridicule même.
Elle avait un grand nez de juive maigre, à
la chair jaunâtre ». De son côté, Maurice
Bardèche, auteur d’une somme impressionnante portant sur l’Histoire des femmes
(1968), rend, au contraire, un hommage
appuyé à l’ancienne normalienne. Dans
ses Souvenirs (1993), son hommage chaleureux débute par l’évocation de son
concours d’entrée à l’École normale supérieure : « Je remarquai une étrange jeune
ﬁlle avec des cheveux noirs et plats, des
lunettes, une démarche d’oiseau de mer
[…] et malgré ses lunettes, un regard que
je n’ai jamais pu oublier : il semblait saisir
et pénétrer, transpercer, avec une intensité extraordinaire, sûr et profond comme
un regard d’animal. […] cette jeune ﬁlle a
été un des plus beaux et des plus nobles
caractères de notre triste époque ».
Ces appréciations, aussi inattendues que
déroutantes, conﬁrment l’énigme singulière que constitue Simone Weil. Comme
il est une énigme, aussi, de constater
que l’auteur majeur qu’elle est devenue
(Camus parlait d’elle comme du « seul
grand esprit de notre temps »), est absente
de la plupart des ouvrages d’histoire des
idées : comment expliquer cette lacune ?

Éric David
Notice biographique
Docteur en sociologie politique de
l’Université Paris Nanterre, Éric David
est l’auteur d’une thèse sur l’antisémitisme doctrinaire des socialistes
français au XIXe siècle. Il est fonctionnaire au ministère de l’Éducation nationale.
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L’art en résistance, la galeriste Berthe Weill
tême neutres aﬁn de parer la misogynie
ambiante, comme la Galerie du Cygne (dirigée par Jacqueline D’Harial) ou la Galerie du Portique (Marcelle Berr de Turique),
ou pour le nom d’un homme ﬁctif comme
la Galerie Jean Désert (Eileen Grey)2. Aﬁn
de contrer l’état du droit discriminant les
femmes, Berthe Weill refuse de se marier
et conserve ainsi son autonomie.
Située dans la même rue que le Chat Noir ,
elle adopte un ton décalé et fait de ses cimaises un usage politique. Pour exprimer
sa position en pleine affaire Dreyfus, elle
présente en vitrine la toile Zola aux outrages d’Henry de Groux4. Elle s’intéresse à
de jeunes inconnus : elle est la première à
vendre Picasso, Maillol, Matisse, Picabia,
Dufy, Braque, Derain, Metzinger et Vlaminck5.
3

Marianne Le Morvan (coll. Marc Crapez).

Née en 1865 dans une famille juive modeste, Berthe Weill s’est très tôt inscrite
en marge. Contrairement à sa sœur qui
débute dans un atelier de couture, elle est
placée en apprentissage auprès d’un cousin éloigné antiquaire. Chez ce marchand
d’estampes, Salvator Mayer, elle aiguise
son œil et apprend les rudiments du métier1. La mort de ce mentor lui donna une
impulsion d’indépendance. Elle s’associe d’abord à l’un de ses frères, puis à un
agent espagnol installé à Montmartre du
nom de Pedro Mañach, en ouvrant la Galerie B. Weill en 1901, avant de s’affirmer
seule l’année suivante.
Les femmes commerçantes, à cette
époque, sont cantonnées à des petits
métiers. Jusqu’alors, les premières marchandes d’art sont conditionnées par le
déterminisme : la succession d’un père
déjà dans la profession et le mariage sont
le sésame des premiers exemples recensés. En ouvrant sa propre galerie, Berthe
Weill défriche la voie pour les aventurières
qui se lanceront plus tard dans la profession. La Galerie B. Weill dissimule par une
initiale la féminité de sa gestionnaire ;
d’autres opteront pour des noms de bap1

Durant la Première Guerre mondiale, le
mouvement cubiste est instrumentalisé par l’extrême-droite. Habituellement,
Berthe Weill présente une seule exposition particulière par an ; en 1914, elle en
monte trois cubistes : la première exposition du Mexicain Diego Rivera et de l’Austro-Hongrois Alfred Reth à Paris et une de
Jean Metzinger. Berthe Weill ambitionne
de faire changer le courant de l’opinion,
elle milite par ses expositions. En 1917,
alors que l’inspiration des arts africains
est dénoncée par les populistes, elle présente la première exposition particulière
d’Amedeo Modigliani, qui restera la seule
du vivant de l’artiste.
La programmation de la galerie B. Weill
ressemble à un cours d’histoire de l’art
moderne, tant les grands noms déﬁlèrent
en y faisant leurs premières armes6. Elle
fut la principale pourvoyeuse d’artistes
modernes émergents passés à la postérité.
Flamboyante durant les deux premières
décennies d’activité, elle vit ﬂéchir, après
la Première Guerre mondiale et la crise
de 1929, la qualité de sa programmation
durant l’entre-deux-guerres, se concentrant davantage vers les femmes artistes,

et sur les petits maîtres en grande partie
oubliés à l’exception de Suzanne Valadon
par exemple. En 1937, elle opère un tournant en s’orientant vers l’abstraction, avec
Beothy et Freundlich notamment.
Berthe Weill publie depuis 1923 son propre
Bulletin pour lequel elle fait contribuer
des poètes et des critiques d’art renommés7. Le format est spéciﬁque aux galeries
prescriptrices de l’entre-deux-guerres ; la
marchande sera la plus petite des galerie-éditrices mais aussi la plus endurante.
En 1933, elle est la première du commerce
de l’art à publier ses mémoires8. À partir
de 1937, elle publie un nouveau format
d’invitation pour ses expositions, avec des
textes étonnamment prophétiques. Elle
perçoit l’arrivée du désastre et voit dans
l’art le seul remède contre la « folie des
hommes ».
À partir de 1940, l’art et ses représentants
deviennent des cibles très particulières
pour la machine nazie qui s’empare des
lieux notoires pour symboliser sa domination9. Les galeries d’art, modernes très spéciﬁquement, n’étaient pas des prises de
guerre comme les autres, elles asseyaient
l’autorité de l’occupant, quand les spoliations visaient à « effacer » la présence des
juifs dans le patrimoine et la culture française. La Galerie d’art du 21, rue La Boétie
devint cyniquement le siège de l’Institut
d’étude aux questions juives, organe chargé de la propagande antisémite.
Berthe Weill, représentante des courants
emblématiques considérés « dégénérés »
par les nazis, devient une cible. Elle place
à la tête de sa galerie l’une de ses amies,
non juive, pour échapper au joug d’un administrateur. En mai 1941, sa remplaçante
part, précipitant la fermeture déﬁnitive
de la Galerie B. Weill. En 1943, la revue
antisémite Le Cahier jaune attaque son autobiographie parue dix ans plus tôt : « Ce
récit d’une sincérité inconsciente montre
avec une netteté impitoyable les réactions
de l’esprit juif aux événements extérieurs,

Salvator Mayer (1847-1896), installé au 5, rue Laffitte, Paris IXe.

2

	Les recherches menées actuellement grâce au soutien de la Fondation Jacob Buchman visent à valoriser l’action des pionnières du marché de l’art depuis le XVIIIe
siècle jusqu’à 1950.

3

	Galerie B. Weill au 25, rue Victor Massé, le cabaret du Chat noir sise au n° 12 et le Bal Tabarin au n° 36.

4

	Henry de Groux, Zola aux outrages, 81 x 190,5 cm, 1889, Maison d’Émile Zola-Musée Dreyfus, Médan.

5

	À lire sur ce sujet : Félicie de Maupeou et Léa Saint Raymond, « Les “marchands de tableaux” dans le Bottin du commerce : une approche globale du marché de
l’art à Paris entre 1815 et 1955 », Artl@s Bulletin, volume 2, article 7, 12 décembre 2012.

6

	Sa programmation a été reconstituée dans la première biographie publiée à son sujet : Marianne Le Morvan, Berthe Weill (1865-1951) : La petite galeriste des grands
artistes, Orléans, L’Écarlate, 2011.

7

	Ambre Gauthier, Les Revues de galeries d’art en France dans l’entre-deux-guerres (1918-1940), thèse de doctorat, Université Paris Ouest Nanterre ; Yves Chevrefils-Desbiolles, Les Revues d’art à Paris 1905-1940, Paris, Ent’revue, 2003 ; Yves Chevrefils Desbiolles et Rosella Froissart Pezone, Les Revues d’art : formes, stratégies et réseaux au
XXe siècle, Rennes, PUR, 2011.

8

	Berthe Weill, Pan !... dans l’œil ou trente ans dans les coulisses de la peinture contemporaine, 1900-1930, préface de Paul Reboux, illustrations de Picasso, Raoul Dufy,
Pascin, Lipschutz, Paris, 1933, 325 p.

9

	À lire sur ce sujet : Emmanuelle Polack, Le Marché de l’art sous l’Occupation, Paris, Taillandier, 2019.
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et en fait apparaître les tares mieux que
n’importe quel raisonnement. […] On retrouve chez elle le manque complet d’esthétique de la race juive. »
Elle reste à Paris et parvient à survivre en
restant cachée. Plusieurs de ses artistes
et de ses homologues ont été déportées,
comme la galeriste Hedwige Zak, ou la
peintre Sophie Blum-Lazarus qui était
dans le dernier convoi envoyé à Drancy
dont elle ne reviendra jamais.
Berthe Weill s’est approprié le rôle de
protectrice des artistes admis pour les
femmes au XIXe siècle, en modernisant la
profession de marchand d’art progressivement muée en celle de galeriste au ﬁl de
la première moitié du XXe siècle10. La « petite mère Weill », comme l’avait surnommée Raoul Dufy, mécène autant que marchand, ne ﬁt jamais fortune. En 1946, ses
anciens poulains se réunirent pour offrir
chacun une œuvre lors d’une vente dont
la recette fut versée à leur ancienne protectrice, en remerciement de ses efforts
désintéressés lorsqu’ils débutaient. Cette
somme la mit à l’abri du besoin durant ses
vieux jours. En 1948, elle fut élevée au rang
de chevalier de la Légion d’honneur.

Marc
Vaux,
Noces
d’argent de la Galerie
B. Weill chez Dagorno
(restaurant de la Villette), 28 décembre 1926
(© Centre Georges Pompidou, coll. Marianne Le
Morvan).

Marianne Le Morvan
Notice biographique
Marianne Le Morvan est fondatrice et
directrice des archives de la galeriste
d’avant-garde Berthe Weill, commissaire d’exposition, chargée d’enseignement à l’ICP et à Paris II.

10

	Les actes du colloque
Les artistes et leurs
galeries, Paris-Berlin,
1900-1950, tome 1, sous
la direction de Denise
Vernerey-Laplace et
Hélène Ivanoﬀ, est paru
en 2019 aux Publications de l’Université de
Rouen.

Carte commerciale de la Galerie B. Weill
réalisée par Lobel-Riche, Place aux jeunes,
1901 (coll. Marianne Le Morvan).

Georges Kars, Portrait de Berthe Weill, 56
x 46 cm, 1933, collection privée (© Maxime
Champion – Delorme & Collin du Bocage).

Les textes d’Éric David et de Marianne Le Morvan sont issus du colloque « Insurgées contre la tyrannie » qui s’est tenu les 20 et 21 mars 2019 à l’Université Paris-Descartes, avec le soutien de la Fondation. Celui-ci faisait suite à un colloque
sur les « Femmes contre le totalitarisme », qui s’était réuni le 9 mars 2018 dans
les locaux de Sciences Po Paris, toujours avec le soutien de la Fondation, et dont
les actes avaient été publiés dans le n° 68 de notre revue en juin 2018.
Les contributions à ces deux colloques viennent de faire l’objet d’une publication aux éditions du
Cerf, sous la direction de Marc Crapez, Farah Mebarki et Nathalie Wolf. Cet ouvrage a pour titre
Femmes, totalitarisme & tyrannie.

Appel à contributions
Héritière de la Revue de la France Libre, organe de l’Association des Français Libres de 1946 à 2000, Fondation de la France Libre
publie des articles consacrés à l’histoire de la France Libre, de son chef, le général de Gaulle, de ses membres et de ses combats,
jusqu’à la victoire de 1945.
Longtemps organe de la mémoire française libre, la revue se veut aujourd’hui un relais entre cette mémoire, la recherche
scientifique et la vulgarisation de la connaissance historique.
Les auteurs désireux d’y contribuer doivent adresser leurs propositions d’articles :
à l’adresse électronique suivante : sylvain.cornil@france-libre.net
ou par courrier postal à : Fondation de la France Libre • 16, cour des Petites-Écuries • 75010 Paris.
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Elles ont suivi de Gaulle

De Gaulle

Si un certain nombre d’ouvrages traitent de la question des femmes dans la France Libre, aucune
étude n’avait encore été consacrée aux femmes du Corps des Volontaires françaises (CVF). C’est ce
manque que vient combler le nouveau livre de Sébastien Albertelli, agrégé et docteur en histoire,
spécialiste du BCRA et membre du conseil scientifique de la Fondation.
À la fin des années trente, les femmes en uniforme constituent une novation, dans le système militaire français de la IIIe République, contrairement aux Britanniques, qui se montrent plus précoces
en la matière. Plusieurs unités se sont constituées en 1939-1940, notamment les sections sanitaires
automobiles (SSA). Toutefois, le régime de Vichy met rapidement un terme à l’expérience.
De ce point de vue, la France Libre sait faire preuve de davantage de pragmatisme. Un Corps féminin
se monte, à l’automne 1940, sous la pression des volontaires, mais surtout en raison de la maigreur
des effectifs des Forces françaises libres. D’abord limité à 100 volontaires, il prend le nom de Corps
des Volontaires françaises, sous le commandement d’Hélène Terré, ancienne responsable des SSA.
Venues de tous les continents par les moyens les plus divers, les Volontaires françaises (VF) sont
relativement peu nombreuses jusqu’en novembre 1942, après le débarquement allié en Afrique du
Nord, grâce à l’apport des évadées de France par l’Espagne. Pour cette première génération de militaires, c’est la découverte de la vie en casernes, avec certaines spécificités, la découverte de la vie du
front, également, pendant le Blitz, en 1940-1941.
Militaires en uniformes, mais non combattantes, les VF sont soumises à des tâches que plus d’une peut trouver frustrantes. Elles n’ont
guère l’occasion, en outre, de développer un esprit de corps, en raison de la dispersion quotidienne des effectifs, du non-encasernement des femmes mariées, du particularisme de la Marine et de l’Air ou des initiatives d’une Éliane Brault, qui crée son propre service
d’assistantes sociales, finalement rattaché au CVF. Autre spécificité de l’engagement féminin : l’expérience peut être écourtée plus
facilement que les chez les hommes, que ce soit pour inaptitudes, en raison de sanctions, du fait de transferts vers d’autres services ou
à la suite d’aléas familiaux (mariages, naissance d’enfants).
Naturellement, l’étiquette de « femmes à soldats » pèse sur les femmes soldats. Celles-ci sont soumises au contrôle des Forces françaises combattantes, mais celui-ci a des limites. Quelques rares journaux personnels conservent la trace de l’intimité des VF, majoritairement des femmes jeunes, à l’âge de l’initiation sentimentale et sexuelle, avec des flirts, des cas d’homosexualité. Les relations
hommes-femmes induisent un certain nombre de difficultés, liées essentiellement à la subordination hiérarchique, notamment dans
le cas de relations de VF avec des officiers. Se pose aussi la question des filles mères et de leur prise en charge, ou celle de l’attente pour
des femmes dont le mari est envoyé sur le front ou en France occupée.
Condamnées à l’exil à l’étranger, les VF se regardent également comme les représentantes des femmes de France. De leur côté, les
Français Libres sont en attente des marques de résistance dans la population occupée, dont elles ont des échos par les VF évadées de
France. Si, dans la plupart des cas, leur arrivée en Grande-Bretagne est assez discrète, certaines bénéficient d’une forte médiatisation,
à l’image d’Antoinette Bondu ou de Lucienne Cloarec – au grand dam des services secrets britanniques et gaullistes, qui sont hantés
par la mise en péril des agents en France, autant que par le risque d’infiltration d’espions ennemis. De ce fait, tout engagement est
précédé d’un interrogatoire serré, qui peut s’avérer une épreuve particulièrement éprouvante.
Toutefois, le basculement de l’Afrique du Nord dans la guerre aux côtés des Alliés en novembre 1942 bouleverse quelque peu la société
londonienne. Si la fusion n’intervient qu’en 1943, les VF se trouvent mêlées à des engagées au parcours et aux opinions sans rapport
avec leur propre vécu. Surtout, l’unification entre les FFL et l’armée d’Afrique entraîne le retour des anciennes habitudes. Le maintien
d’une unité féminine militaire doit beaucoup à la ténacité d’Hélène Terré.
Le BCRA représente, pour les VF, un service à part. Si la maison « chut-chut » a élevé la discrétion au rang de loi intangible, le travail y
est tout à la fois plus intéressant et plus intense. Toutefois, il ne s’agit que d’une vie de bureau. Si beaucoup rêvent d’être parachutées
en France pour y mener le combat clandestin, le nombre d’élues est minime.
Avec la libération, la question du retour en France devient un véritable enjeu, les militaires étant prioritaires. Parmi les premières, figurent les femmes de la mission militaire de liaison administrative (MMLA), qui suivent l’avancée des armées avec des missions d’aide
auprès des réfugiés. Puis des équipes sont constituées pour assurer le rapatriement
d’Allemagne des prisonniers de guerre et déportés, dans le cadre de l’United NaElles ont suivi de Gaulle : Histoire
tions Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA).
Au sortir de la guerre, une infime minorité poursuivent une carrière militaire. Retournées à l’anonymat, elles ne se constituent en association qu’au début des années
1980. En revanche, leur expérience a ouvert la voie des armées aux femmes, même s’il
faut attendre les années 1970 pour observer une véritable féminisation de la carrière.

Issu d’une petite noblesse de robe, Charles de Gaulle appartient à une famille de gens de lettres et de
pédagogues, plutôt que de soldats. Le rôle de son père, qui aurait aimé étudier à Polytechnique et dut
renoncer à une carrière d’officier, paraît déterminant : il lui inculqua le culte de l’armée, l’amour de la
patrie et le goût de l’histoire, marqués par le souvenir de la guerre de 1870.
Sorti 13e de Saint-Cyr, Charles de Gaulle apprend son métier de soldat au 33e régiment d’infanterie,
commandé par le colonel Pétain, avant de découvrir « l’école de la guerre » et ses terribles leçons sur
les doctrines dépassées. Ces premières désillusions constituent le germe des remises en cause d’après
1925. Fait prisonnier à Verdun, il vit douloureusement sa captivité, mais en profite pour enrichir ses
connaissances, notamment sur le monde germanique. A contrario, les années vingt sont celles d’une
forme de rattrapage du temps perdu, avec une succession de postes les plus divers et la multiplication
des parutions.
C’est par ce biais que de Gaulle, devenu dans les années trente un théoricien de l’emploi des blindés, fait
un premier pas dans le politique. À travers ses écrits, il pose la question des rapports entre politiques et militaires, nation et armée, mais
heurte la hiérarchie militaire et le monde politique par la dimension éminemment offensive de l’arme blindée.
Placé à la tête d’une division cuirassée en cours de formation en pleine bataille de France avec le grade de général de brigade à titre temporaire, il parvient le 6 juin à forcer la porte du politique, devenant sous-secrétaire d’État à la Guerre et à la Défense nationale, mais échoue à
faire triompher ses vues. Le 16 juin, Paul Reynaud est remplacé à la tête du gouvernement par le maréchal Pétain, qui demande l’armistice.
Le lendemain, de Gaulle s’envole pour Londres, d’où il lance son appel à poursuivre le combat.
Reconnu par Churchill chef de tous les Français Libres, il doit, pendant quatre ans, se battre non seulement contre Vichy, mais aussi contre
les Alliés, pour s’imposer comme le seul représentant de la France, et imposer la France, défaite en 1940, comme l’un des vainqueurs de
1945. Pour ce faire, il utilise à la fois l’outil militaire, un outil bien mince, en raison de la faiblesse des effectifs, mais surtout dépendant du
bon vouloir des Américains, qui l’équipent à partir de 1943, et l’outil diplomatique, dans un objectif d’abord politique.
S’il recherche jusqu’en 1945 l’alliance russe, pour contrer l’hégémonisme américain, les déconvenues sont nombreuses. Les prémisses de
la guerre froide l’incitent bientôt à réviser ses positions tant vis-à-vis de la menace soviétique que de la question allemande, et à préciser
ses vues sur la construction européenne. Pour lui, l’Europe ne peut-être qu’une, sans exclusive à l’égard de tel ou tel pays, libre de tout bloc
et respectueuse des nations.
Revenu au pouvoir en 1958, de Gaulle s’attelle tout à la fois à desserrer le carcan otanien,
à doter la France de l’arme nucléaire – un outil indispensable à l’affirmation de l’indépendance nationale –, au service d’une diplomatie ambitieuse, donnant à la France une place à
la hauteur de son histoire et répugnant les hégémonies mondiales. Cinquante ans après sa
mort, le monde a radicalement changé, mais la question d’une Europe européenne et celle
de l’indépendance nationale de la France semblent plus que jamais d’actualité.

De Gaulle : Portrait d’un soldat
en politique
Jean-Paul Cointet
Perrin, janvier 2020, 384 p., 23 $€

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 Faubourg-Saint-Denis, au sud par le n° 20 de la rue
d’Enghien.

du Corps des Volontaires françaises
Sébastien Albertelli

Pour y parvenir, plusieurs moyens de transport sont à votre disposition :

Perrin/Ministère des Armées, janvier 2020,
544 p., 25 $€

• 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) ;

AVIS À NOS ABONNÉS
Vous pouvez retrouver tous les livres, brochures, DVD et objets en vente dans la boutique en ligne
de la Fondation de la France Libre à l’adresse suivante : www.france-libre.net/shop/.
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.
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L’ambition de cet ouvrage est de montrer le poids de la question militaire et du politique dans la vie du
général de Gaulle, et la manière dont leur union a contribué à forger non seulement son parcours, mais
aussi sa pensée. Pour y parvenir, l’auteur a privilégié un format biographique, suivant son héros dans
un ordre chronologique, de préférence à celui de l’essai, qui l’aurait amené à adopter une construction
plus thématique.

• en bus par les stations Château d’eau (bus 32, 38 et 39), Strasbourg-Saint-Denis
(bus 38 et 39), Porte-Saint-Denis (bus 20), Faubourg-Saint-Denis et Hauteville
(bus 32), Petites-Écuries (bus 39) et Poissonnière-Bonne-Nouvelle (bus 20 et 39).
Des possibilités de stationnement sont à la disposition des automobilistes au
n° 6 de la rue d’Hauteville, au n° 7-9 rue des Petites-Écuries, au n° 107 de la rue du
Faubourg-Saint-Denis, au 16, rue Sainte-Apolline, au n° 5-7 et au n° 54 de la rue
du Faubourg-Poissonnière.
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CULTURE
Le général Albert Humblot

IN MEMORIAM
Alexis Le Gall

Le nom du général Humblot ne dit plus grand-chose aujourd’hui, en dehors des spécialistes de l’histoire du mandat levantin. Pur produit de la méritocratie de la Troisième République, ce fils de petits
fonctionnaires – son père est commis des Postes, sa mère institutrice – mène de brillantes études au
lycée Corneille de Rouen comme élève boursier, avant d’entrer à Polytechnique, en 1901.
Ayant opté pour l’artillerie coloniale, le jeune officier fait ses classes à Toul et Lorient, avant de suivre les
cours de perfectionnement à l’école d’application de l’artillerie et du génie, à Fontainebleau, en 19041905. Les années suivantes le voient alterner les séjours en Afrique occidentale française et les périodes
de garnison en métropole. Ses fonctions ne se limitent pas au commandement de batteries d’artillerie.
Mis à disposition du gouvernement de Guinée en 1908-1909, il y dirige une mission géodésique et topographique, dans la région de Kankan.

Les obsèques de notre ami Alexis Le Gall,
97 ans le 22 octobre dernier et décédé le 22
décembre, se déroulèrent le jeudi 26 décembre 2020 devant une assistance nombreuse dans la vaste église du Sacré-Cœur
de Douarnenez, dont il était un « paroissien fidèle et discret, toujours à la même
place, sur le côté », selon les mots mêmes
de l’officiant.

De retour en métropole en 1913, le capitaine Humblot commande un groupe des forts et fortifications
maritimes à Brest, puis le fort du Mont-Vaudois, dans le territoire de Belfort, avant d’être envoyé combattre sur le front de Champagne, en septembre 1915. Affecté en janvier 1916 à l’armée d’Orient, il participe aux campagnes de Macédoine,
qui aboutissent à la libération de la Serbie, à l’automne 1918. Puis, les Bulgares ayant demandé un armistice, Albert Humblot, devenu
entre-temps chef d’escadron à titre temporaire, rejoint, à Sofia, le 2e groupe d’état-major de l’armée du Danube, qui poursuit l’armée
Mackensen et libère la Roumanie en décembre 1918.
Divorcé d’un premier mariage, il se remarie, à son retour en France, avant de retrouver le Sénégal, en 1921-1923. Après cet ultime séjour
africain, le commandant Humblot, nommé chef d’escadron à titre définitif en décembre 1923, est affecté en Indochine, au Cap-SaintJacques, entre 1925 et 1928, puis prend le commandement d’armes de la fraction détachée du 12e RAC, à Auch, avec le grade de lieutenant-colonel.
Promu colonel en 1932 et général de brigade en 1939, il découvre le Levant, qui va devenir la pierre de touche de sa carrière militaire, si l’on
excepte le commandement du régiment d’artillerie coloniale et de l’école militaire de l’artillerie coloniale, à Nîmes (1936-1938). Commandant du parc d’artillerie du régiment de Beyrouth en 1932-1933, il revient en 1938, à la tête de l’artillerie des territoires du Levant.
En juin 1940, il manifeste son refus de la défaite, ce qui lui vaut d’être mis à la retraite, en septembre. Rallié à la France Libre après la campagne de Syrie et promu général de division, il devient l’un des principaux collaborateurs du général Catroux, délégué général et plénipotentiaire au Levant, avant de prendre le commandement des forces terrestres du Levant en avril 1943, puis le commandement supérieur
des troupes du Levant, en mars 1945. Dans ses différentes fonctions, il doit faire face à la montée de l’indépendantisme syro-libanais,
soutenu en sous-main par les Britanniques, et en particulier le général Spears, ministre plénipotentiaire de Churchill au Levant.
Rentré en France en janvier 1946, peu avant le retrait définitif des troupes françaises du Levant, le général Humblot prend sa retraite et se
retire à Nice, où il crée la section départementale de l’Association
des Français Libres. Demeuré fidèle au général de Gaulle, il adhère
Le général Albert Humblot (1881-1962) :
au Rassemblement du peuple français, en 1947, mais s’abstient de
Enfant de la Troisième République, héros de
tout engagement dans l’action politique. Il décède en mars 1962 à
Neuilly-sur-Seine.
l’armée d’Orient, combattant de la France libre
Œuvre de piété familiale, initiée par le petit-fils du général, François Humblot, ce livre de lecture facile et richement illustré a le
mérite de mettre en lumière une figure oubliée de la France Libre.

Arnaud Berthonnet, avec la collaboration de François
Humblot, préface du colonel Michel Geoffroy
InSiglo Éditeur, juin 2019, 156 p., 25 $€

13e demi-brigade de Légion étrangère
L’objectif de ce beau livre, à l’iconographie remarquable, est de faire connaître, dans ses grandes lignes, l’histoire de la 13e DBLE depuis sa formation, au camp de Larzac, le 27 mars 1940, son organisation actuelle et ses
missions.
Dans la première partie, André-Paul Comor, maître de conférences honoraire à l’IEP d’Aix-en-Provence,
auteur de L’Épopée de la 13e demi-brigade de Légion étrangère (1988), relate les engagements de la demi-brigade durant le second conflit mondial, en Indochine, où l’unité est pratiquement décimée lors de la bataille de Diên Biên Phu, et en Algérie. Puis le commandant Ludovic de La Tousche, officier de la 13e DBLE,
évoque les séjours de l’unité à Djibouti, de 1962 à 2011, puis aux Émirats arabes unis, de 2011 à 2016, et
ses différentes opérations dans la région, en s’appuyant sur le témoignage d’anciens.
La deuxième partie, consacrée à la 13e DBLE aujourd’hui, présente les différentes compagnies et opérations
les plus récentes, qu’il s’agisse de
la mission Barkhane, dans la zone
13e demi-brigade de Légion étrangère : La
sahélo-saharienne, en février-juin
phalange magnifique de la France Libre au Mali
2018, la mission Sentinelle, les partenariats binationaux ou les
missions outre-mer.
André Paul Comor et Ludovic de La Tousche, préface du
Par l’esprit qui l’anime et la qualité de la réalisation, le livre ravira
tous ceux qui ont la Légion étrangère chevillée au corps, et pour
qui la 13e DBLE n’est pas une unité comme les autres.
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général Thierry Burkhard
Éditions Pierre de Taillac, novembre 2019, 192 p., 39 $
Disponible à la Fondation

Coussin de décorations d’Alexis Le Gall (coll. Germain Lemoine).

20 porte-drapeaux, dont 8 jeunes, saluèrent l’entrée du cercueil drapé de tricolore, portant les décorations, qui précédait les personnalités et la famille, sa fille
Annick, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, et ses deux frères Jacques
(ancien FNFL) et François.
Parmi les personnalités, on relevait la présence du sénateur Philippe Paul, de M.
Dominique Salvert, maire de l’île de Sein,
de Mme Marie-Noëlle Planier, première
adjointe au maire de Douarnenez, François Cadic, de M. Michel Bannalec, autre
adjoint au maire, fils et neveu de FNFL, de
Mme Marcelle Berrou, fille de FNFL, MM.
Louis Briens et Hervé Peillet, tous trois
délégués de la Fondation de la France
Libre, et de M. Alain Meleard, président
du comité départemental qui organise le
concours de la Résistance et de la Déportation (CNRD), dont Alexis était toujours
le secrétaire actif.
Des hommages marquants et émouvants
rythmèrent cette cérémonie, dressant le
portait d’un homme d’exception, dans
le vrai sens du terme, et le déroulé d’une
existence bien remplie.
C’est tout d’abord son frère Jacques (99
ans), parti d’Audierne avec Alexis en juin
1940, FNFL, plus jeune commandant de
sous-marin en 1945, qui, d’une voix ferme
et claire, salua « avec beaucoup d’affection et de reconnaissance son cher frère,
son jeune frère, homme de devoir, modèle
de patriotisme, de courage, d’indéfectible
fidélité et d’une si grande modestie ». Il
conclut par ces mots : « Que Dieu te garde

et nous permette de nous retrouver très
vite tous les deux, mission accomplie ».
Lui succéda Mme Isabelle Le Signor, professeur documentaliste au groupe scolaire
Saint-Blaise de Douarnenez, qui a beaucoup travaillé avec Alexis à la préparation
du CNRD. Celle-ci évoqua ce « témoin inlassable auprès de jeunes générations »,
qui a préparé de nombreux élèves « soit à
l’école soit à domicile », précisant qu’un
nouveau rendez vous était prévu au lycée
le 8 janvier.
Alain Meleard, accompagné de Marcelle
Berrou, retraça ensuite le parcours d’Alexis
pendant la guerre, ses combats, ses blessures, la perte de ses amis, mais aussi le
retour difficile à la vie civile, comme pour
beaucoup de Français Libres, dans une
France qui ne les attendait pas et dont ils
étaient « la mauvaise conscience des embusqués ». Il poursuivit sur sa vie professionnelle, au Cameroun, la rencontre avec
son épouse, le retour en Bretagne, puis
enfin la retraite et un investissement sans
fin dans le devoir d’histoire, « où il relatait
son vécu, sans tenir de propos de complaisance et veillant jalousement à assurer
aux Français Libres toute leur place parmi
les autres composantes de la résistance ».
Sa petite-fille Dominique, très émue, clôtura alors par un : « Nous sommes très fier
de toi. Bon voyage, Titi ».
Après la bénédiction, la levée du corps eut
lieu à la sortie de l’église au son du biniou.
L’inhumation au cimetière de Châteaulin, où il reposera maintenant près de sa
chère épouse Linette, rassembla, autour
de sa fille Annick, de ses petits-enfants et
de l’ensemble de sa famille, 8 porte-drapeaux, dont 6 jeunes, les amis de la France
Libre et de la DFL. Après les dernières
prières et cantiques bretons, au son du
biniou, tous entonnèrent une vibrante
Marseillaise.
Adieu, Alexis, et merci pour tout.

Germain Lemoine

Francis Ruffier-Monet
Francis Ruffier-Monet nous a quittés le
26 novembre 2019 à Pujols, à l’âge de 96
ans. Né le 19 novembre 1923 à Narbonne,
il parvient à rejoindre la Tunisie en novembre 1942. C’est là qu’en mai 1943, il
signe un engagement à la 1re division française libre.
Affecté au 1er régiment d’artillerie, il participe à la campagne d’Italie, avant de débarquer en Provence. Après la libération
de Toulon et de Marseille, c’est la remontée du Rhône, puis la bataille des Vosges,
qui aboutit à la libération de Belfort. En
janvier 1945, lors de l’offensive Von Rund-

Francis Ruffier-Monet lors de la remise de la médaille de
chevalier des Arts et des Lettres, en 2011 (coll. familiale).

stedt, la 1re DFL est chargée de la défense du sud de Strasbourg. Détaché à
Obenheim, auprès du BM24, pour des
tirs d’artillerie, Francis est fait prisonnier
et conduit à Nuremberg, où il connaît
quatre mois durant le sort d’un prisonnier de guerre. Mais, le 14 avril 1945, en
pleine campagne d’Allemagne, il parvient à s’évader et rejoint les lignes américaines.
Le 29 avril, il retrouve la 1re DFL dans
les Alpes, où elle est engagée dans la
conquête du massif de l’Authion. Après
des combats extrêmement meurtriers, la
division s’empare de Tende et La Brigue,
avant de déboucher sur le versant italien.
Elle n’est plus qu’à 70 km de Turin quand
elle est arrêtée par la capitulation sans
condition des forces allemandes d’Italie,
le 2 mai 1945.
Après sa retraite, Francis devient passeur
de mémoire. Il devient ainsi délégué général adjoint puis délégué général du
Souvenir Français de Lot-et-Garonne.
Lorsque la Fondation prend le relais de
l’Association des Français Libres, le 18
juin 2000, il devient son délégué pour le
Lot-et-Garonne. Des années durant, il
sillonne collèges et lycées de son département, afin de témoigner de l’engagement des Français Libres et de passer, auprès des jeunes générations un message
d’exigence et d’espérance, fondé sur trois
notions fortes : le « patriotisme », l’« opiniâtreté » et l’« action ».
En 2011, son engagement en faveur de la
jeunesse lui avait valu la croix de chevalier des Arts et des Lettres. Il était également chevalier de la Légion d’honneur et
de l’ordre national du Mérite, et titulaire,
notamment, de la croix de guerre 19391945, de la médaille commémorative des
services volontaires dans la France Libre,
de la croix du combattant volontaire, de
la croix du combattant et de la médaille
commémorative de la guerre 1939-1945.

La rédaction
Mars 2020 • N° 75

l 21

CARNET

DANS LES DÉLÉGATIONS
Bir Hakim… l’Authion

DÉCÈS
ALMANSA Jules (1er RA, 1re DFL, FFL),
FAVÉ Louis (FNFL),
le 3 février 2020 à Lattes (34)
le 12 décembre 2019 à Lannilis (29)
e
e
AROLES Marc (501 RCC, 2 DB, FFL),
FRANKLIN Jacqueline,
épouse Raoult (Corps des volontaires françaises),
le 6 décembre 2019 à Banyuls (66)
le 11 janvier 2020 à Perpignan (66)
BARBIER Paul (Cadets de la France Libre),
GARRET Georges (2e DB),
le 8 novembre 2018 à Largentière (07)
le 4 février 2020 à Brioude (43)
BENSAÏD Jean Daniel (2e DB),
GAUTHIER Mme
le 19 février 2020
er
re
(veuve d’Émile, BM4, Chambaran, 1er DFL),
BOUSSINOT Raymond (1 RA, 1 DFL, FFL),
le
13 décembre 2019 à Cormeilles-en-Parisis (77)
le 25 novembre 2019 à Aillas (33)
LE CITOL Guy (4e SAS, FFL),
BOUSSON Lucien (FNFL),
en janvier 2020 à Ploemeur (56)
le 11 janvier 2020 à Aix-en-Provence (13)
LE GALL Alexis (BM5, 1er DFL, FFL),
BRENDER René (BM11, 1re DFL),
le 22 décembre 2019 à Douarnenez (29)
le 17 décembre 2019 à Haguenau (67)
e
OLIVE Marius (BIMP, 1er DFL),
BRIEND Francis (4 SAS, FFL),
le 30 janvier 2020 à Port-de-Bouc (13)
le 27 juillet 2019
PEYRONIE André (Normandie-Niemen, FAFL),
BRISSET Achille (FAFL),
le 10 décembre 2019 à Anse (69)
le 6 janvier 2020 à Sap-en-Auge (61)
SIBARD Jack (SAS, FFL),
DARRÉ Henri (1er RA, 1re DFL),
le 4 août 2019
le 3 octobre 2019 à Saint-James (50)
SILVAGNOLI Jean (BIMP, 1re DFL, FFL),
COSTY Gaston (1er RA, 1er DFL),
en décembre 2019 à Créteil (94)
le 20 février 2020 à La Vergenne (70)
ERRATUM
DREYER Anna,
Un abonné vigilant nous a signalé une coquille malencontreuse dans le carnet du
(veuve d’Yves, 1er RFM, 1er DFL, FFL),
n° 74 de décembre 2019. C’est bien Jean Morel, ancien du 1er BFMC, qui est décédé
le 10 février 2020, à Crozon (29)

Général Diego Brosset

Adresse .........................................................................................................................................................................................................
Code Postal......................................................... Ville .................................................................................................................................
Ci-joint, règlement par chèque bancaire de :
r 15 € pour un an (4 numéros)

r 30 € pour 2 ans (8 numéros)

r 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/.

22 l Mars 2020 • N° 75

En effet, la disparition de ce pionnier de
la France Libre avait des conséquences si
lourdes sur l’avenir de sa chère DFL...
D’une part, cette si forte déception, au
printemps 1945, d’être aux portes de l’Allemagne et de ne pouvoir y entrer, eux qui
ont été les plus fidèles depuis 1940. Ce départ pour les combats dans le massif de
l’Authion est tout à fait frustrant pour ces
authentiques Français Libres composant
la division. On dirait que, quelque part, la
boucle n’est pas bouclée...

Sur une plaque apposée sur la façade de la
mairie de Lure, on peut lire :
« À la Mémoire du Général Diego Brosset
mort au champ d’honneur le 20 novembre
1944.
Le 11 novembre 1944, à quelques kilomètres du champ de bataille, le général
Brosset a tenu à se joindre aux habitants
de la ville de Lure pour rendre hommage
aux morts des deux guerres.
Sur cette place, il est venu, accompagné
du comité local de la Libération, s’incliner
devant le monument aux morts, saluer

Chevalier de la Légion d’honneur :
Ari Wong Kim
Médaille de la Résistance française :
Jean Pessis

Monsieur, Madame ...............................................................................Prénom.........................................................................................

« C’est par ces mots que, le 14 novembre
dernier, j’ai évoqué sa mémoire devant le
mémorial de Champagney.

La délégation pour la Mémoire de la 1re
DFL a sillonné ces hauts lieux de l’histoire,
où son nom illustre est inscrit à jamais,
qu’il s’agisse des stèles de la Londe-lesMaures, Hyères-les-Palmiers ou du Pradet.

DÉCORATIONS

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

« Et si Brosset n’était pas mort !

La commémoration du 75e anniversaire
de la libération de la Provence, de Lyon et
d’Autun, de la jonction entre Overlord et
Anvil-Dragoon à Nod-sur-Seine, des combats des Vosges et de l’Alsace exige d’évoquer le général Diego Brosset.

le 24 novembre 2019 à Saint-Malo (35).

Grand-croix de la Légion d’honneur :
Pierre Simonet
Grand-croix de la Légion d’honneur :
Edgar Tupët-Thomé

Olivier Cardot, lors de notre pèlerinage à
Champagney, lança cette incroyable idée :

Marie-Hélène-Châtel, entourée de Christophe Bayard,
vice-président de la Fondation, de Jean-Manuel Hue, adjoint au maire du 15e arrondissement, de nos porte-drapeaux, Patrice Armspach et Michel Kempf, et des fidèles
de la délégation (coll. délégation pour la Mémoire de la
1re DFL).

Hérault
Activités de fin d’année 2019 à
la délégation de l’Hérault
À la demande de la délégation militaire
départementale de l’Hérault, le délégué
de la Fondation et son suppléant, Frédéric Munoz, sont intervenus, en octobre, au
profit d’un rallye citoyen. En décembre, le
délégué a contribué à l’information mémorielle dispensée aux cadets de la défense de l’Hérault.
Le lieutenant-colonel (R) Jean-Michel de

Bernard Jacoulet, adjoint au maire de Rougemeont, et
Olivier Cardot, délégué de la Fondation pour le Doubs,
devant la tombe du général Brosset, lors du dépôt de gerbe
(coll. délégation pour la Mémoire de la 1re DFL).

les drapeaux des anciens combattants et
passer en revue la compagnie des fusiliers
marins qui rendaient les honneurs. »
Les funérailles du général Diego Brosset
eurent lieu en l’église Saint-Martin de
Lure. En décembre, Olivier Cardot, M. Jacoulet, premier adjoint de Rougemont, et
moi-même avons déposé une gerbe sur sa
tombe, à la nécropole de Rougemont.
Enfin, le 20 novembre 2019, nous nous
sommes retrouvés autour du monument
Brosset, quai Branly à Paris. Jean-Manuel
Hue, adjoint au maire du 15e arrondissement chargé de la mémoire, du monde
combattant, de la citoyenneté et des
grandes causes nationales, Christophe
Bayard et moi-même avons déposé une
gerbe, entourés des fervents de la 1re DFL
qui avaient pu faire le déplacement, ainsi que de nos porte-drapeaux Patrice
Armspach et Michel Kempf.

Marie-Hélène Châtel
la délégation militaire départementale de
l’Hérault, coordinateur de ce « premier
rallye citoyen de Castelnau-le-Lez » nous
a communiqués le résumé suivant :
« Ce jeudi 17 octobre, les 176 élèves des
classes de troisième du collège Frédéric
Bazille ont participé au premier rallye citoyen organisé à Castelnau-le-Lez.
La délégation militaire départementale
de l’Hérault a coordonné l’organisation
de ce rallye dans le cadre de ses actions
de contribution au lien Armées-Nation,
avec le soutien de la municipalité de Castelnau-le-Lez et l’association régionale

D’autre part, cette fin prématurée de la 1re
division française libre, avec sa dissolution, décidée par le général de Gaulle en
1945.
Je pense sincèrement que la disparition
du célèbre général a changé beaucoup
de choses dans le devenir de la DFL. Son
poids, son prestige auprès de De Gaulle,
aurait tout changé et la pérennité de cette
division aurait été certainement assurée...
Vive la DFL et maintenons son souvenir ! »

Olivier Cardot

Dîner de vœux de l’Amicale de la 1re DFL de Côte-d’Or, à
Dijon, avec, de gauche à droite, Liliane Rigaud, trésorière,
Philippe Javelet, président, Joëlle Cornu, secrétaire, et
Marie-Hélène Châtel (coll. délégation pour la Mémoire de
la 1re DFL).

des auditeurs de l’Institut des hautes
études de la défense nationale du Languedoc-Roussillon.
Cette activité a débuté par une cérémonie
de montée du drapeau national, en présence des autorités civiles et militaires,
accompagnées des représentants de la
section locale de l’Union nationale des
combattants, des porte-drapeaux et des
différents partenaires.
Les dix-huit équipes, de huit à dix élèves,
portaient un nom repère et significatif de
l’esprit “collégien aujourd’hui, citoyen demain” : paix, liberté, République, égalité,
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déployés lors des opérations intérieures et
extérieures.
La journée, très appréciée par les élèves et
les accompagnateurs, s’est achevée salle
Lagoya, au Kiasma, par un goûter, et les
partenaires de ce rallye ont remis un diplôme à chaque participant. »

Cadets de la défense, délégation militaire départementale
de l’Hérault
Cérémonie de montée du drapeau, avec le colonel (R)
Jean-Michel et le maire de Castelnau-le-Lez, Frédéric Lafforgue (coll. délégation militaire départementale de l’Hérault).

France, fraternité, démocratie, droits, patrie, devoirs, Marianne, sécurité, solidarité, constitution, électeurs, civisme, laïcité,
société.
Chaque équipe, encadrée par des enseignants et des parents, a participé à neuf
des dix-huit ateliers proposés par les partenaires de ce rallye.
Au Centre régional d’histoire de la résistance et de la déportation, les collégiens
ont effectué des recherches et participé
à l’atelier de la Fondation de la France
Libre. Les agents de la police municipale
leur ont présenté leur travail au quotidien
et les ont mis en situation face à des délinquants. À l’hôtel de ville, après un exposé
sur le parcours citoyen par le centre du
Service national de Perpignan, ils ont suivi le déroulement d’une élection jusqu’au
dépouillement sous la direction du service
d’état civil de la mairie. Le service départemental de l’Office national des anciens
combattants et victimes de guerre leur
a expliqué et fait jouer une cérémonie
de commémoration au monument aux
morts. Les élèves ont pu répondre à des
questions en relation avec la citoyenneté
avec un jeu de l’oie. Les gendarmes de la
brigade de prévention de la délinquance
juvénile de Lunel et le service jeunesse les
ont sensibilisés aux risques actuels dans
le domaine des addictions. Les pompiers
du service départemental d’incendie et de
secours de l’Hérault les ont informés sur
la mise en œuvre des moyens de secours
aux personnes et aux biens, et les élèves
ont pu tester plusieurs de leurs matériels,
lance à incendie, drone... La délégation
de la Croix-Rouge française les a sensibilisés sur l’engagement humanitaire et les
techniques de secours. Les représentants
du comité départemental de la prévention
routière ont vérifié si les apprentissages
récemment reçus au collège avaient été
bien acquis. Les militaires du 2e régiment
étranger d’infanterie, du 503e régiment
du train, du 4e régiment du matériel et les
réservistes de la garde nationale leur ont
fait découvrir leurs missions et les moyens
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Le 4 décembre, les dix-sept cadets de la
défense de la délégation militaire départementale de l’Hérault découvraient le musée saharien du Crès, accompagnés par
l’encadrement, militaires et professeurs.
Au cours de cet après-midi, le délégué
de la Fondation a présenté aux cadets les
Français Libres. Cette présentation a été
programmée avant le déplacement des
cadets, la semaine suivante, vers le plateau du Larzac, en visite à la 13e demi-brigade de Légion étrangère (13e DBLE).
Plusieurs exposés de présentation ont initié la visite de la 13e
DBLE. Les cadets ont ensuite
découvert le quartier de la 13e
DBLE, les lieux d’activité et de
repos des légionnaires. Après
un repas en commun, les activités ont repris, avec les présentations du simulateur de tir
et de matériels automobiles.
La dernière visite a concerné la salle d’honneur. En fin
d’après-midi, après un bilan
sur le déroulement de la journée, le détachement de la délégation militaire départementale reprenait la route pour le
retour à Montpellier.
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Carlton Gardens, avant d’être envoyée au
camp de Camberley. Elle était titulaire de
la Légion d’honneur, de l’ordre national
du Mérite, des Palmes académiques et de
la médaille commémorative des services
volontaires dans la France Libre.
Le délégué de la Fondation et le porte-drapeau de l’Association des Français Libres
de l’Hérault et des amis de la mémoire
de la France Libre ont assisté, le jeudi 16
janvier, à la messe célébrée en l’église de
l’Immaculée Conception à Béziers.
Elle a été inhumée le 17 janvier à Bellefontaine, dans les Vosges, aux côtés de son
mari, ancien maire de la localité et luimême Français Libre. Une bénédiction a
eu lieu à l’église. Le délégué de la Fondation des Vosges a participé à la cérémonie
avec le drapeau de la France Libre des
Vosges.

Gérard Verdanet
et Jean-Claude Peureux

Hong Kong
Une nouvelle stèle pour les
Français Libres de Hong Kong
Dans le cimetière militaire de Stanley,
au sud de l’île de Hong Kong, une stèle
commémore la présence et l’action de la
France Libre dans l’ancienne colonie britannique. Inauguré en 1948, déjà modifié
dans les années 1970, ce petit monument
était incomplet et en mauvais état. Des
noms manquants, des approximations…
Le comité du Souvenir français de Chine
et le délégué de la Fondation de la France
Libre se sont appuyés sur des recherches
académiques récentes pour monter un
dossier de restauration.
Depuis le vendredi 13 décembre, la stèle
comporte désormais un nouveau marbre
à l’avant, avec notamment cinq noms
supplémentaires, sortis de l’oubli et maintenant honorés comme il se doit. À l’arrière, une plaque explicative a été apposée
à l’attention des visiteurs, en français et
en anglais, pour situer ce monument dans
son contexte historique.
Le consul général de France, l’attaché militaire de l’ambassade et le délégué de la
Fondation ont dévoilé la stèle devant un
public nombreux, au cours d’une cérémonie émouvante. À cette occasion, 80 élèves
de troisième du lycée français international de Hong Kong ont lu des textes et interprété le Chant des Partisans.

François Drémeaux
Les cadets au quartier de la 13e DBLE (coll. délégation militaire départementale de l’Hérault).

Décès de Jules Almansa
Monsieur Jules Almansa, né le 30 mai 1925,
est décédé le lundi 3 février 2020 à Lattes.
Le délégué de la Fondation, les membres
de l’Association des Français Libres de
l’Hérault et des amis de la mémoire de
la France Libre, de l’Union nationale des
combattants de Lattes, accompagnés de
leurs drapeaux, lui ont rendu un dernier
hommage le vendredi 7 février.

Dévoilement de la stèle par l’attaché militaire de l’ambassade, le consul général de France et le délégué de la Fondation (coll. François Drémeaux).

Morbihan

Gérard Verdanet

Décès de Jacqueline Raoult

75e anniversaire de la Libération

Mme Jacqueline Raoult, née Franklin, est
décédée le samedi 11 janvier 2020 à Perpignan. Née le 1er décembre 1924 à Boulogne-sur-Mer, elle s’était engagée dans
les Forces françaises libres le 30 janvier
1941, à 16 ans, étant à Londres. Affectée
au Corps des volontaires françaises (CVF),
elle sert au standard téléphonique, à

Le 5 juin, date anniversaire de l’arrivée
des premiers parachutistes du 4e SAS de
la France Libre dans le Morbihan, la préfecture, représentée par M. Alain Joannic,
M. Arnaud Bayeux, directeur de l’ONAC,
et le délégué de la Fondation de la France
Libre, a organisé un relais de 75 km qui a
relié huit communes et vingt-deux stèles

Jules Almansa lors du pèlerinage à Bir Hakeim en 2012
(coll. Jean-Pierre Brisse).

Menhirs rappelant le sacrifice de de La Grandière et Plouchard (cliché préfecture du Morbihan).

et monuments, dont quatorze élevés à la
mémoire de parachutistes de la France
Libre morts au combat ou assassinés par
l’ennemi.
C’est le colonel (H) Achille Muller, ancien
du 4e SAS, qui donna le départ à Trédion,
au pied du monument de Kerlanvaux, où
sont inscrits les noms du lieutenant Tisné,
du sergent-chef Francis Decrept et des parachutistes Miot, Galiou, Collobert, Harbinson et Perrin, ainsi que celui d’Armand
Kerhervé, le courageux fermier qui les hébergeait, assassinés le 14 juillet 1944.
Après un hommage au lieutenant Tisné
devant la plaque apposée à l’endroit où il
trouva la mort, le relais se rendit au monument élevé à la mémoire du colonel de
gendarmerie Arnaud Beltrame, originaire
de Trédion, avant de poursuivre sa route
vers le village de Kerihuel en Plumelec, où
le capitaine Pierre Marienne, le lieutenant
François Martin, le sergent radio Marty,
les radios Albert Bletterie, Louis Hanicq
et Fernand Beaujan furent assassinés, le
12 juillet 1944, avec huit de leurs guides
FFI et trois fermiers, tandis que le sergentchef Jacques Mendès-Caldas trouvait la
mort au combat.
Notre délégué déposa une gerbe devant
la plaque qui rappelle le sacrifice de ces
Français Libres du 4e SAS du commandant
Bourgoin et de leurs compagnons. L’étape
suivante fut Le Halliguen, village de Plumelec qui vit l’arrivée des premiers parachutistes de la France Libre participant à
l’opération Overlord, dans la nuit du 5 au 6
juin1944. Une très belle cérémonie se déroula devant le monument à la mémoire
du caporal Émile Bouétard, premier mort
du débarquement. Le rappel historique a
été lu par le colonel (r) Jacques Joly, participant de la Fondation de la France Libre.
Accompagné de deux enfants des écoles,
François Le Guen, correspondant de la
Fondation de la France Libre à Plumelec, déposa une gerbe au mémorial de la
Grée, devant les plaques qui rappellent
le sacrifice des 77 parachutistes SAS qui
trouvèrent la mort lors de la libération de

la Bretagne.
Le relais rendit ensuite hommage à l’adjudant Auguste Chilou, mort au combat
à Remungol d’en Bas, avant d’organiser
une cérémonie au monument aux morts
de Plumelec, devant les tombes du capitaine Pierre Marienne et du commandant
Bourgoin.
Après un bref arrêt au monument aux
morts de Billio, l’étape suivante fut Guéhenno, où le stick du lieutenant Deplante
retrouva le sol de sa patrie le 5 juin 1944.
Un hommage fut rendu au parachutiste
Jules Guyader, mort accidentellement
à Lilleran en Guéhenno, et au guide FFI
Henri Louail, originaire de la commune,
assassiné à Kerihuel, dont les corps reposent, côte à côte, sous deux petits monticules de terre, dans le cimetière.
C’est à Guégon, devant le monument élevé à la mémoire des parachutistes et des
patriotes de la commune morts pour la
France, que le maire et son premier adjoint
nous attendaient avec leurs porte-drapeaux. Après la lecture, par le premier
adjoint, du texte rappelant le combat de
Boccabois, le relais, accompagné par de
nombreux habitants de la commune, se
rendit à l’endroit même où le lieutenant
de La Grandière et le sergent Jean Plouchard trouvèrent une mort héroïque, le 20
juin 1944, en protégeant le repli de leurs
camarades. Deux menhirs ont été élevés en bordure du bois où les corps ont
été retrouvés. Le maire de la commune
a expliqué aux participants les circonstances dans lesquelles ces deux héros de
la France Libre ont trouvé la mort.
Après Lizio, où le maire nous attendait
sous un orage qui ne découragea pas les
participants au relais, en particulier les
représentants de Saint-Cyr Coëtquidan et
les militaires, nous nous rendîmes à Sérent, où nous fûmes accueillis par le maire,
M. Alain Marchal. Les représentants de la
police nationale qui participaient au relais rendirent un hommage particulier,
en présence de son fils et de sa famille,
devant le monument élevé à sa mémoire,
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au lieutenant FFI Robert Vandorme, qui
servait dans la police nationale et qui fut
assassiné à proximité du monument après
avoir creusé sa tombe.
L’étape suivante nous conduisit dans les
bois des ardoisières de Pinieux, à la Croix
des parachutistes, où l’aspirant Louis Arcille (François Mariani) et le SAS Roger
Vautelin trouvèrent la mort au combat
le 21 juin. Le petit cimetière de la Chapelle-des-haies, endroit particulièrement
émouvant où reposent toujours les corps
de Mariani et de Vautelin, accueillit ensuite les participants au relais. Ceux-ci
gagnèrent le monument de La Nouette,
grand phare qui domine l’endroit même
où se déroula le combat du 18 juin 1944
qui opposa le 4e SAS du commandant
Bourgoin et deux bataillons FFI à une importante troupe allemande bien entraînée
et équipée d’armes lourdes. Mme Marie-Hervé Geffroy, maire de Saint-Marcel,
M. Stéphane Hamon, maire de Plumelec,
des adjoints aux maires de Sérent et de
Malestroit, ainsi que le commandant Tristan Leroy, conservateur du musée de la
Résistance de Saint-Marcel, nous ont rejoints pour la cérémonie dans ce haut-lieu
de la Résistance bretonne. L’assistance se
rendit ensuite au monument, récemment
rénové, qui avait été élevé à l’endroit où
les Allemands exécutèrent des patriotes,
avant de mettre le feu à toutes les maisons
du bourg.
Après un détour par la croix rappelant la
visite du général de Gaulle à Saint-Marcel,
les participants au relais se recueillirent
aux Hardys-Béhellec, devant le monument élevé à la mémoire de victimes civiles : Une femme âgée de 83 ans, impotente et aveugle, un enfant de 15 ans et
un fermier, M. Félix Guil qui, courageusement, était resté avec sa voisine incapable
de se déplacer.
La nuit commençait à tomber lorsque le
relais arriva à la stèle du Bois-Joly, pour
l’hommage au parachutiste Casa et aux
patriotes victimes de la première attaque
allemande.
Cette journée consacrée aux parachutistes de la France Libre et aux maquisards
des Landes de Lanvaux se termina au monument élevé à la mémoire du lieutenant
FFI Émile Morel, par une cérémonie présidée par Mme le maire de Saint-Marcel qui
termina son allocution en invitant tous les
participants au pot de l’amitié.
Tout au long des 75 kilomètres de ce relais du souvenir, un accueil remarquable
a été réservé aux participants, qui ont été
chaleureusement accueillis par les maires
et des membres des municipalités dans
les huit communes traversées. Les deux
drapeaux de la Fondation de la France
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Libre ont accompagné le relais sur tout le
parcours. Les participants se sont succédé pour porter l’un d’eux à chaque hommage, tandis que l’autre était présent aux
22 cérémonies, porté par Daniel Lemarchand, notre porte-drapeau.

présents tout au long du parcours, et Daniel Lemarchand a porté le sien à toutes
les cérémonies. En 2020, nous participerons au prochain « Relais du souvenir » qui
reliera des lieux de mémoire de la « Poche
de Lorient ».

Les Amis de la France Libre du
Morbihan

Pierre Oillo a remis à Henri Brosset, fils
du général Diégo Brosset, ancien combattant qui fut notre fidèle porte-drapeau
pendant plus de vingt ans, le cadeau que
l’ONAC lui a offert à l’occasion des fêtes de
fin d’années.

L’assemblée générale des Amis de la
France Libre s’est tenue le 30 novembre
2019, à Vannes, au Palais des Arts et de la
Culture, dans une salle mise gratuitement
à notre disposition. Le délégué de la Fondation a remercié le maire et les autorités
présentes, puis un instant de recueillement a été observé à la mémoire de nos
adhérents et des Français Libres qui nous
ont quittés.
En retraçant son parcours dans la France
Libre, Mme Arzel-Mazet, professeur d’histoire-géographie a rendu hommage à Jean
Jacquot, membre de notre association depuis sa création, qui nous a quittés. Elle a
également évoqué son travail de passeur
de mémoire dans le cadre du Concours

Le rapport moral et le bilan financier,
présenté par notre trésorière Patricia Arzel-Mazet, ayant été approuvés à l’unanimité, Christian Chaudré a présenté le
colloque qui sera organisé en juin à Monterblanc, qu’il prépare sur les aviateurs
qui rejoignirent l’Angleterre à partir de la
Bretagne. Tristan Leroy a fait ensuite le
point sur les importants travaux qui ont
été entrepris pour la rénovation du musée
de Saint-Marcel.
Avant de clore la séance, Pierre Oillo a annoncé qu’après vingt ans de présence à la
France Libre à Vannes, dont
douze ans comme délégué
départemental, il avait proposé au général Bresse, notre
président national, celui qui
va bientôt lui succéder. En attendant l’arrivée de la lettre de
Paris au préfet du Morbihan, il
assure la présidence.

Bois Joly. Le porteur du flambeau et Alain Joannic avec Mme le maire (cliché
préfecture du Morbihan).

national de la Résistance et de la Déportation. Il faisait partie du conseil d’administration du comité de liaison du CNRD.
Après plusieurs années comme secrétaire,
Robert Verrier a souhaité laisser sa place à
un adhérent plus jeune. Sur proposition
du président, Daniel Lemarchand a été élu
à l’unanimité.
Pierre Oillo a présenté le rapport moral et
les nombreuses cérémonies patriotiques
auxquelles nous avons participé. L’une
d’entre elles, que nous avons organisée
avec la préfecture et l’ONAC pour le 75e
anniversaire de la Libération, a conduit les
participants dans un relais de 75 km dans
les Landes de Lanvaux. Parti de Trédion,
où le colonel Achille Muller, ancien du 4e
SAS a donné le départ, il a relié des lieux
de mémoire où des Français Libres ont
trouvé la mort : Plumelec (quatre stèles ou
monuments), Guéhenno, Guégon, Sérent
(trois stèles et La Nouette) et Saint-Marcel
(quatre stèles). Nos deux drapeaux étaient

Tous les participants se sont
ensuite retrouvés autour du
pot de l’amitié, préparé et servi comme chaque année par
Mme Oillo et Robert Verrier.

« 1940, l’année de tous les destins »
Le 3 février, dans le cadre de la préparation
du Concours national de la Résistance et
de la Déportation, une salle du collège de
Rhuys de Sarzeau était transformée en
studio d’enregistrement pour accueillir
Mathieu Perret, l’animateur de Plum’FM.

Et souvenons-nous “qu’ils furent de ceux
qui répondirent à l’appel de la France en
péril de mort et qui rallièrent les Forces
françaises libres. Ils furent de l’équipe
volontaire des bons compagnons qui ont
maintenu leur pays dans la guerre et dans
l’honneur et ils furent de ceux qui, au premier rang, lui ont permis de remporter la
victoire”.
Ne les oublions pas...

Tristan Leroy au micro, avec Lia et Wilhem (cliché Patricia
Arzel-Mazet).

Depuis novembre 2019, Mme Arzel-Mazet, professeur au collège, trésorière de
l’association des Amis de la France Libre
du Morbihan, préparait ses élèves de troisième, dans l’objectif de l’enregistrement
d’une émission « 1940, l’année de tous les
destins » avec Plum’FM, studio de radio
très écouté dans le Morbihan.
Deux élèves, Lia et Wilhem, avaient en
charge le rôle d’animateurs. Comment la
Résistance a-t-elle vu le jour ? Comment
s’est-elle développée ? Comment a-t-elle
vécu au quotidien ? Les élèves avaient préparé des questions auxquelles Tristan Leroy, conservateur du musée de Saint-Marcel, et Pierre Oillo, notre délégué, étaient
invités à répondre, en expliquant le parcours des hommes et des femmes que l’on
nomme « Français Libres », qu’ils aient
rejoint le général de Gaulle en Angleterre,
en AEF, en Égypte ou de partout ailleurs à
travers le monde, à partir de juin 1940.

Pierre Oillo

Nouvelle-Calédonie
Comme chaque année, une messe a été
organisée, le 9 novembre, à Nouméa, à la
mémoire du général de Gaulle. Dans son
allocution, Michel Mourguet, délégué de
la Fondation a tenu à associer au chef de la
France Libre « ceux que l’âge et la maladie
maintiennent à leurs domiciles. Je veux
citer : M. Guy Goujon et M. Jacques Lucien, des Forces navales françaises libres.
Ce sont là les derniers combattants de la
France Libre connus de notre territoire.
Nous nous devons aussi d’orienter nos
pensées vers ses compagnons qui nous
ont quittés. Avec la disparition de M. Maurice Meunier, tous nos anciens du bataillon du Pacifique ont disparu et il n’en reste
que le souvenir. Le souvenir, c’est la présence dans l’absence, c’est la parole dans
le silence.

Pierre Oillo remet le cadeau de l’ONAC à Henri Brosset (cliché
Daniel Lemarchand).

Sont-ils morts ? Pour Maurice Genevoix, il
n’y a pas de mort. “Je peux fermer les yeux,
j’aurai mon paradis dans les cœurs qui se
souviendront”.

La France Libre et ses valeurs, sa devise,
“loyauté, intégrité, fraternité”, font partie
de notre héritage patriotique, culturel,
spirituel.
Cela fait 49 ans que Charles de Gaulle a rejoint sa fille chérie Anne. Souvenons-nous
de cet homme au caractère austère, intransigeant, orgueilleux de la France et de
son rayonnement dans le monde, souve-

C’est dans la ville de Saint-Nazaire, que
cette année, cet anniversaire s’est déroulé en présence du maire Jean-Claude
Torrens, du sénateur Jean Sol, du général
Bernard Josz, dignitaire de l’ordre national du Mérite, du conseil municipal, du
lieutenant-colonel Jean-Yves Bondy, représentant le délégué militaire départemental (DMD), des généraux Christian
Guerlavais et Serge Ménard, de nombreux
présidents d’associations patriotiques
et de leur porte drapeaux, ainsi qu’une
forte représentation de la population de la
commune.
La cérémonie s’est déroulée en trois
phases :
- Au monument aux morts, la chanson De
Gaulle de Jean-Pierre Virgil est diffusée,
suivie d’un dépôt de gerbe, de la sonnerie aux morts, de la minute de silence et
de La Marseillaise, chantée par les participants.
- À l’église Saint-Nazaire, la messe à la mémoire du Général est célébrée.

Allocution de Michel Mourguet (coll. délégation de Nouvelle-Calédonie).

nons-nous de cet homme et de son humanisme nationaliste qui écrivit un jour et
que nous avons pour devoir d’y souscrire,
sans être trop crédule, tant l’être humain
est l’objet d’humiliations, d’exploitations,
d’exterminations et ce pour des causes
toujours mercantiles, politiques ou pseudo-religieuses : “En notre temps, la seule
querelle qui vaille est celle de l’homme.
C’est l’homme qu’il s’agit de sauver, de
faire vivre et de développer” ».

- À la salle des fêtes, sont prononcées les
allocutions. Le lieutenant-colonel Marc
Gervais, délégué départemental de la
Fondation, rappelle une triste période
de la vie du Général, sa captivité en Allemagne. Le maire, Jean-Claude Torrens,
explique aux participants, les avancées
démocratiques et sociales qu’il a apportées aux Français juste libérés, pendant
la courte période de son gouvernement
provisoire, tels que le vote des femmes et
la sécurité sociale. Puis il nous présente
les conditions de son retour en politique
et sa volonté de doter la France d’une
nouvelle constitution, qui est toujours
en vigueur de nos jours.
La cérémonie se clôture sur un vin d’honneur offert par la municipalité.

Marc Gervais

Pyrénées-Orientales
Commémoration du quarante-neuvième anniversaire
de la mort du général de Gaulle
Tous les ans, le 9 novembre, la Fondation
de la France Libre, par l’intermédiaire de
ses délégations départementales, commémore le décès du général Charles de
Gaulle, chef de la France Libre et de la
France Combattante.

Dépôt d’une gerbe au monument aux morts par le lieutenant-colonel Jean-Yves Bondy, Jean-Claude Torrens, Marc
Gervais et Jean Sol (coll. Marc Gervais).
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l’escadrille Normandie-Niemen, aux côtés
de sa fille Hélène, du monde combattant
et de l’armée de l’air.

Le 17 novembre, au mémorial du général Brosset, Guy Châtel et Olivier Cardot, les élues de Plancher-Bas et de Champagney, ainsi que M. Kulas, bataillon de choc (coll. Olivier
Cardot).

Haute-Saône
C’est le 27 mai dernier qu’eut lieu à Vesoul
la remise des prix du CNRD à une centaine
de lauréats par les représentants de l’État,
des collectivités, de l’ONAC, ainsi que du
monde patriotique, avec le délégué de la
Fondation de la France Libre.
Le 79e anniversaire de l’Appel historique
du général de Gaulle fut commémoré à
Lure, le 18 juin dernier, en présence de
M. le sous-préfet, des élus locaux et d’une
forte représentation du monde patriotique. La gerbe de la Fondation fut déposée par Olivier Cardot, délégué départemental.
Le jeudi 14 novembre, le pèlerinage des
anciens de la 1re DFL passait dans notre
secteur, plus particulièrement à Champagney, où ils furent accueillis par la municipalité et le monde patriotique local,
à la stèle d’Éboulet (22e BMNA), puis au
mémorial du général Brosset et à la salle
des fêtes. Ce fut un moment d’émotion et
de joie... Le groupe était emmené par Marie-Hélène Châtel, déléguée à la Mémoire
de la 1re division française libre.
Le 17 novembre, au mémorial du général
Brosset, avait lieu le 75e anniversaire de la
disparition du chef prestigieux de la 1re division française libre, en présence des élus
du secteur et de nombreux représentants
du monde patriotique. La gerbe de la Fondation de la France Libre fut déposée par
Guy Châtel et Olivier Cardot. Elle fut suivie
par celle des maires de Champagney et de
Plancher-Bas.

Olivier Cardot

Var
Le 13 septembre 2019, la délégation a participé, à Bandol et à Toulon, au quarantième anniversaire de la disparition du
général Pouyade, Varois qui commandait
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Le 25 septembre, Franck Laussel, participant de la Fondation, adhérent de l’AFMD
et membre du jury du CNRD83, et Robert
Millet, président de l’Association des maquis MUR du Var, ont pris part à la cérémonie organisée, au cimetière de La Garde,
en hommage à Roger Barroso, résistant
de la France Libre engagé dès ses 16 ans,
pilier du CNRD83, parmi les plus jeunes
membres de la Centurie regroupant les
plus jeunes volontaires de la Résistance,
décédé quatre jours plus tôt à Toulon.
Le vendredi 1er novembre 2019, journée
des défunts, la Fondation de la France
Libre a participé au protocole officiel,
au cimetière central et au Mémorial des
sous-mariniers, dans les jardins de la Tour
royale de Toulon.
Le jeudi 7 novembre, à l’initiative de la
Fondation de la France Libre, acteur du
CNRD83, une rencontre témoignage a
réuni plusieurs intervenants passeurs de
mémoire, pour la classe défense et sécurité globale de quatrième du collège Raimu de Bandol. Michel Magnaldi, Olivier
Maurel, frère de la résistante et déportée
Micheline Maurel, Joëlle Robert-Colmay
et Hélène Pouyade filles de deux Français
Libres varois compagnons de la Libération, Hélène Robineau, enfant cachée
juive et fille de résistants communistes,
Jean Ghibo, adolescent résistant des MUR,
ont sensibilisé ces élèves engagés pour un
travail collectif au CNRD. Leurs interventions ont été complétées par le visionnage
d’une vidéo sur l’histoire des Forces françaises libres.
Le vendredi 8 novembre, la délégation a
participé à la cérémonie pédagogique organisée autour du 11 novembre, depuis
1921, par le collège Peiresc, ancien lycée
de Toulon classé aux monuments historiques, pour commémorer la Grande
Guerre. Plusieurs Français Libres ont
étudié dans ce lycée, dont Jacques Voyer,
parti de France à bord du Capo Olmo aux
côtés, notamment, de Pierre Messmer et
du futur général Jean Simon, engagé dans
le BCRA et fait compagnon de Libération.
Le 9 novembre, une messe a été célébrée
dans plusieurs communes du département, notamment dans la basilique
Notre-Dame de la Victoire de Saint-Raphaël, pour le 49e anniversaire de la disparition du général de Gaulle. Le délégué
de la Fondation a prononcé une courte
allocution, accompagnée de la lecture
de la lettre d’un poilu, avec une jeune du
programme Cadets de la Défense et Roland Delsol, porte-drapeau de Fréjus-St
Raphaël.

Hommage à René Briot Compagnon de la Libération
Dimanche 1 décembre 2019, la ville de
Bussang, ville vosgienne proche de l’Alsace, célébrait le 75e anniversaire de sa libération. À cette occasion, la municipalité
a tenu à rendre hommage à René Briot,
enfant du pays, décédé dans cette ville le
8 octobre 1991 et dont le parcours dans la
France Libre a été particulièrement élogieux.
er

Cérémonie d’inhumation de Roger Barroso à La Garde le 25
septembre 2019 (coll. délégation du Var).

Le lundi 11 novembre, nos correspondants – lauréats du CNRD83 volontaires
et habilités par la délégation – ont lu des
textes sélectionnés par la délégation, en
hommage aux morts pour la France. De
nombreuses communes du Var ont été
concernées : Draguignan, Saint-Tropez –
une première avec l’école de la deuxième
chance –, Gassin, Fréjus, le Centre-Var
(plusieurs communes autour de Brignoles, ainsi que les villages de La Celle
et de Rocbaron), Garéoult, le Grand Toulon et l’ouest varois (La Garde, La Valette,
Carqueiranne, Hyères-les-Palmiers, SixFours-les-Plages, Pierrefeu-du-Var, SixFours-les-Plages, Bandol avec la lecture
de la lettre du poilu Gervais Morillon par
des collégiens de quatrième de la classe
défense, La Seyne-sur-Mer, Ollioules, Le
Beausset, Toulon…).
Retrouvez nos albums photos et vidéos sur
la page Facebook de la délégation : www.
facebook.com/fflvar/. Créée en 2015, elle
réunit aujourd’hui 1 305 abonnés.
De vifs et chaleureux remerciements à
nos jeunes correspondants, qui sont, dans
une très grande majorité, de jeunes collégiennes et lycéennes du département,
sans oublier Lucie, diplômée de Sciences
Po Paris. Tous sont très appliqués à faire
rayonner la mémoire dans le Var aux côtés
de la Fondation.

Michel Magnaldi
Délégué du Var

Après son service militaire dans les chasseurs à pied, il s’engage en juin 1935 au 21e
RTA d’Épinal. Devenu sergent, il est affecté au Levant en juillet 1939.
Dès le 27 juin 1940, répondant à l’appel
du général de Gaulle, il passe en Palestine
avec la compagnie Folliot pour former le
noyau du 1er BIM.

Au sein de la 1re compagnie de ce bataillon, il participe dès septembre 1940 à la
campagne de Libye. Blessé en traversant
un champ de mines en février 1941, il
refuse de se faire évacuer pour rester à la
tête de ses hommes. La croix de la Libération lui est décernée le 7 mars 1941 pour
son brillant comportement.Versé ensuite
à la Légion étrangère (1er bataillon de la
13e DBLE), il prend part aux opérations de
Syrie, aux campagnes de Libye, de Tunisie
puis d’Italie. Il participe ensuite à toute
la campagne de France à partir de la Provence.

M. le maire a demandé au délégué
vosgien de la Fondation de retracer le
parcours glorieux de ce Français Libre.
Un bouquet de fleurs a été ensuite déposé sur la tombe de celui-ci au cimetière de
Bussang.

Jean-Claude Peureux

Adjudant-chef en 1945, il poursuit sa carrière militaire en Afrique équatoriale puis
en Indochine ; il prend sa retraite en 1953.
À l’issue de la cérémonie au monument
aux morts, les participants se sont retrouvés à la salle des fêtes, où les attendait une
exposition retraçant la vie de Français
Libre de René Briot, présentée par un de
ses cousins, François Parmentier.

La tombe de René Briot, le 1er décembre 2019 (coll. JeanClaude Peureux).

Appel à souscription
Projet de stèle à la mémoire des aviateurs des FAFL portés disparus dont on n’a jamais retrouvé le corps
La Fondation de la France Libre, en partenariat avec l’Association AM-FAFL
(Association pour la Mémoire des Forces aériennes françaises libres), mène
actuellement un projet visant à l’érection d’une stèle pour honorer la mémoire
des 121 aviateurs des FAFL disparus pendant la Seconde Guerre mondiale dont on
n’a jamais retrouvé les corps. Lancé en 2018, de projet doit aboutir en 2020 dans le
cadre des manifestations pour la commémoration du 80e anniversaire de l’Appel du
général de Gaulle.
Ces 121 Français Libres appartenaient à diverses unités au moment de leurs
disparitions : 39 à des escadrilles de la RAF, 10 au groupe de bombardement Lorraine,
1 au groupe de bombardement Tunisie, 18 au groupe de chasse Île-de-France,
2 au groupe de chasse Alsace, 1 au groupe de chasse Berry, 13 au groupe de chasse
Normandie, 5 au groupe de défense côtière Artois, 3 au groupe mixte de combat n°1,
5 à l’état-major des FAFL, 5 à l’Aéronavale, 3 aux LAM, 10 aux parachutistes et 3 au
BCRA. Enfin, 3 ont trouvé la mort au cours de leur ralliement.
Le projet de stèle (cliché Frédéric Bentley).
La plupart de ces hommes ont disparu en mer, ou dans une région côtière, de la
Manche ou de la mer du Nord. Pour cette raison, nous avons choisi d’installer notre stèle sur un site en bord de mer du nord de la France :
Le Tréport. Située à la limite entre la Normandie et la Picardie, cette ville est impliquée dans le devoir de mémoire et s’est montrée très
intéressée par notre projet. Bon nombre de ces pilotes disparus ont survolé la région du Tréport après leur décollage d’une base installée
en Angleterre, afin de mener leurs missions au-dessus des territoires occupés par l’ennemi.
L’emplacement prévu, situé en haut de la falaise dominant la mer, à proximité d’un parking et dans un secteur fréquenté par le public, ne
pouvait être mieux approprié.
Une plaque, en français et en anglais, à côté de la stèle, informera les visiteurs sur le sens de cette stèle, et donnera les coordonnées d’un
site internet sur lequel ils pourront se connecter pour découvrir le parcours des 121 disparus.

Pour financer ce projet, nous avons besoin de votre soutien !
Pour information, le nom des souscripteurs sera inscrit sur la plaque d’information, à proximité de la stèle, et sur le site internet.

Bulletin de Souscription
Nom :.................................................................................... Prénom :......................................................................................................................
Le 8 novembre, au collège Peiresc, le principal Grégory Gilloux et l’équipe éducative du collège Peiresc, Jean Ghibo,
le délégué de la Fondation, Yokum, porte-drapeau de la
Fondation pour le Grand Toulon, et des cadets de la défense
du collège, dont l’un porte le drapeau de l’UDCVR du Var,
confié par le résistant et ancien déporté Xavier Hays pour
certaines cérémonies (coll. délégation du Var).

Adresse :.....................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ........................................ Commune : ...............................................................................................................................................
Ci-joint un chèque bancaire de ………… € à l’ordre de la Fondation de la France Libre, en faveur de la stèle à la mémoire des aviateurs des FAFL
disparus, à envoyer à l’adresse suivante : FONDATION DE LA FRANCE LIBRE • 16 cour des Petites-Écuries • 75010 Paris
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Philippe

La Fondation
vous accueille

Le centre de documentation
et de recherches
La Fondation conserve les archives de l’Association des
Français Libres et d’un certain nombre d’amicales affiliées,
ainsi que des documents et un ensemble de photographies de
la période de la France Libre. Elle a vocation à accueillir des
archives nouvelles provenant d’acquisitions ou de dons de
particuliers, à les conserver et à les mettre à la disposition des
chercheurs.
La bibliothèque regroupe
près de 2 000 volumes sur
l’histoire de la France Libre,
des Français Libres et de la
Seconde Guerre mondiale,
dont un certain nombre de
publications de la période
de la guerre.

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

Le centre de documenta- (© Serge Le Manour).
tion et de recherches est
accessible sur rendez-vous. Pour consulter les archives et/ou
accéder à la bibliothèque, vous devez prendre contact avec
Sylvain Cornil-Frerrot par téléphone au 01 53 62 81 84 ou par
courriel à documentation@france-libre.net.

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

