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LA VIE DE LA FONDATION

Le mot du président

L

a Fondation est à présent installée dans ses nouveaux locaux. Vous
en trouverez la description plus loin dans ce numéro. C’est un bel outil
qui consolide notre patrimoine, réduit nos coûts de fonctionnement,
et va nous permettre d’installer un vrai cadre de documentation et
d’information dédié à la France Libre, d’organiser des expositions
temporaires et de lancer un cycle de conférences…
Ceci permettra d’installer notre Fondation dans le paysage mémoriel,
ainsi que de mieux la faire connaître de celles et ceux qui souhaitent
soutenir son action. Dans ce cadre, une plaquette de présentation est
en cours d’élaboration.
Les événements douloureux qui ont frappé notre pays en cette année
2015 réactualisent le message qui a mobilisé les Français Libres en 1940.
« La flamme de la résistance française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas. »
Pour autant, 2015 n’est pas 1940, le pays n’est pas vaincu et le peuple de France est
bien davantage rassemblé et mobilisé qu’il le fut alors.
C’est pourquoi je vous souhaite, je nous souhaite que 2016
soit l’année de la victoire.
Général Robert Bresse

Le 8 novembre à Paris
À l’occasion du 70e anniversaire de la victoire de 1945 et du 45e
anniversaire de la mort du général de Gaulle, la Fondation de la
France et l’Amicale de la 1re DFL ont organisé, comme chaque
année, un hommage au chef de la France Libre, au général Brosset,
commandant de la 1re DFL, aux combattants de Bir Hakeim et à
tous les morts des Forces françaises libres.
La Fondation était représentée par son vice-président national,
Christophe Bayard, qui était délégué par le général Robert Bresse,
et l’Amicale par sa secrétaire générale, Yvette Buttin-Quelen, missionnée par le colonel (h) Pierre Robédat. Parmi nos grands
anciens, figuraient Bernard de Gaulle, neveu du Général, JeanMathieu Boris, dernier survivant parisien de la bataille de Bir
Hakeim, Henri Écochard, et Marcel Barbary, l’un des porte-drapeaux de l’amicale. Signalons également la présence, parmi une
foule nombreuse, de Jean-Manuel Hue, adjoint au maire du 15e
arrondissement chargé de la mémoire, du monde combattant, de
la citoyenneté et des grandes causes nationales, de l’Association
nationale Club du 18 Juin, avec son président national, Alain
Bataillon-Debès, du Comité départemental du Souvenir du général
de Gaulle de l’Essonne, emmené par sa présidente, Françoise
Bernalès, et de la fanfare de la Fraternelle de Paray-Vieille-Poste,
qui a animé les cérémonies.
Comme chaque année, après un hommage au général Brosset et
aux morts de la 1re division française libre, quai Branly, une gerbe a
été déposée devant la stèle du pont Bir Hakeim, en mémoire des
combattants tombés lors de cette bataille. Puis le cortège s'est
rendu place Clemenceau, sur les Champs-Élysées, pour commémorer le chef de la France Libre.
La rédaction

Christophe Bayard et Jean-Mathieu Boris déposent la gerbe de la
Fondation au pied du monument au général Brosset (cliché
Mariette Buttin).

Rassemblement devant la stèle du pont Bir Hakeim (cliché
Mariette Buttin).

Rassemblement autour de la statue du général de Gaulle. Au
premier rang, on reconnaît notamment Alain Bataillon-Debès,
Françoise Bénarès, Bernard de Gaulle, Christophe Bayard et Yvette
Quelen (cliché Mariette Buttin).
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Le nouveau siège de la Fondation
À la fin d’octobre, la Fondation emménageait au n° 16 de la cour des Petites-Écuries, dans le 10e arrondissement. Pour la
première fois en soixante-quinze ans
d’histoire, les Français Libres disposent
d’un siège qui leur appartient en propre.
Jusqu’à présent, ils avaient œuvré dans
des locaux mis à leur disposition –
comme Carlton Gardens à Londres – par
des autorités animées, certes, d’une
bonne volonté cordiale, mais qui pouvaient être tentées, à l’occasion, de profiter de la situation pour exercer sur eux un
pouvoir tutélaire, ou loués à des tarifs qui
n’étaient pas adaptés à leurs capacités
financières, justifiant un déménagement,
comme ce fut le cas en 1957 ou en 1979.
D’aucuns regretteront sans doute la rue
Vergniaud, à laquelle les rattachaient tant
d’heureux souvenirs, de même que l’on
« peut regretter la douceur des lampes à
huile, la splendeur de la marine à voile, le
charme du temps des équipages », suivant
le mot du Général. « Pour que tout reste
comme avant, il faut que tout change »
affirme cependant Tancredi Falconeri
dans Le Guépard de Giuseppe Tomasi di
Lampedusa. Pour que la Fondation de la

France Libre perdure, il fallait qu’elle
s’ancre dans les réalités, en dehors desquelles rien de sérieux ni de concret ne
peut s’envisager.
C’est le premier mérite de la cour des
Petites-Écuries d’offrir à la Fondation un
local adapté à la fois à ses moyens et à ses
ambitions, afin de lui permettre de poursuivre, de manière pérenne, son action en
faveur de la mémoire des Français Libres,
de leur combat et de leurs valeurs.

La boutique
Dès qu’il pousse le battant de l’entrée
principale, le visiteur découvre l’accueil,
à sa gauche (voir le plan du rez-de-chaussée ci-dessous). Une boutique y est à sa
disposition s’il souhaite acquérir un livre,
un DVD ou un objet (insigne, médaille
commémorative, plaque émaillée de rue
« Bir Hakeim », carte de vœux, cravate,
briquet zippa...) en rapport avec l’histoire
de la France Libre ou la Fondation.

Quelle est cette ambition, concernant le
siège ? Il doit être l’écrin où s’exprimera
une volonté renouvelée, un lieu d’accueil
voué tout à la fois à la recherche historique, à travers son centre de documentation, à la vulgarisation scientifique, aux
échanges culturels et aux débats, à travers
ses espaces d’exposition et de réunion.

La boutique est ouverte le mardi de 9 h 30
à 15 heures, le mercredi et le jeudi de 9 h
30 à 17 h 30. Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter l’accueil par téléphone au : 01 53 62 81 82 et par courriel à
l’adresse suivante : fw.secretariat@francelibre.net.

Mais ce n’est pas tout. Par l’assainissement financier qui en résulte, cette installation doit permettre, à terme, le développement de projets culturels et pédagogiques, et favoriser les liens qui unissent
le siège à ses délégations, afin d’étendre
notre maillage territorial et de favoriser
leur visibilité dans le paysage mémoriel.

Avec une surface d’environ 70 m2, la
Fondation dispose d’un espace d’exposition permanente appréciable sur l’histoire de la France Libre, avec un équipement internet autorisant l’emploi de
bornes interactives. Des demandes d’expositions temporaires sont également
envisageables.

Plan du rez-de-chaussée

L’espace d’exposition

1) Espace d’exposition.
2) Accueil, secrétariat, standard
téléphonique, boutique.
3) Accès au centre de documentation et de recherches, en
sous-sol.
4) Toilettes hommes, femmes et
personnes handicapées.
5) Cafétéria.
6) Local photocopies.
7) Bureau des recherches historiques.
8) Bureau des associations.
9) Salle de réunion intérieure.
10) Bureau du service
administratif.
11) Bureau du président
et du vice-président.
12) Bureau du secrétaire général.
13) Bureau du trésorier général
et du service comptable.
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Les structures qui souhaitent bénéficier
de cette possibilité peuvent prendre
contact avec Michel Lavenant, responsable du service comptable, au : 01 53 62 81
85 et à : lavenantm@free.fr, pour s’informer des conditions d’accueil et des possibilités de location de cet espace.

Le centre de documentation et de
recherches

Vue de l’entrée principale, avec l’espace d'exposition, à gauche. L’accueil est à droite de la photo (cliché Serge Le Manour).

À partir du début de l’année 2016, un
centre de documentation et de
recherches sera ouvert aux chercheurs
souhaitant travailler sur la France Libre
et les Français Libres. La Fondation met à
leur disposition une bibliothèque riche
de plus de 2000 titres, une photothèque
comprenant des clichés de l’époque de la
France Libre et de l’Association des
Français Libres, un fond de documents
sur l’histoire de la France Libre et de la
Résistance, notamment des publications
d’époque et un certain nombre de documents rares, voire inédits, les archives de
l’Association des Français Libres, de
l’Amicale des FAFL, de l’Amicale des
FNFL et de l’Amicale des parachutistes
français libres du SAS.
Pour toute demande de consultation,
vous pouvez prendre langue avec Sylvain
Cornil-Frerrot, responsable des recherches
historiques, au : 01 53 62 81 84 ou à :
sylvaincornil@free.fr.

Vue de l’espace dévolu aux expositions. À droite, porte d’accès au centre de documentation et de recherches, au sous-sol
(cliché Serge Le Manour).

Les archives de l’Amicale de la 1re DFL
sont également accessibles au bureau des
associations, le mardi de 10 heures à
16 heures. Pour demander à les consulter,
vous pouvez contacter l’amicale au :
01 53 62 81 88 et à : yvette.buttin@orange.fr.

Vue sur les bureaux de la Fondation depuis l’arrièrecour (cliché Serge Le Manour).

Vue sur la salle de réunion et le bureau du service administratif, à gauche, le bureau des recherches historiques et le
bureau des associations, à droite (cliché Serge Le Manour).
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Vue extérieure de la petite salle de réunion (cliché Serge Le Manour).

Les salles de réunion
Le siège de la Fondation comprend enfin
deux salles pouvant accueillir des réunions, des conférences et des spectacles
à caractère culturel. La salle intérieure
(voir le plan du rez-de-chaussée en page
deux), d’une surface d’environ 21 m2
peut recevoir seize participants dans le
cadre d’une réunion. La grande salle,
extérieure, offre, quant à elle, une surface

Vue de la petite salle de réunion, à gauche, et des bureaux, en face et à droite (cliché
Serge Le Manour).

d’à peu près 75 m2 avec une capacité
d’accueil d’une soixantaine à une centaine de personnes et des possibilités de
vidéoprojection.
Les structures qui souhaiteraient organiser une réunion dans l’une ou l’autre de
ces salles peuvent s’adresser au responsable du service comptable qui leur fournira tous les renseignements sur les possibilités de location.

Les personnes souhaitant être tenues
informées des événements organisés par
la Fondation, en particulier le cycle de
conférences ou les spectacles qui se tiendront dans ses nouveaux locaux à partir
de 2016, peuvent laisser leurs coordonnées postales ou leur courriel auprès du
responsable des recherches historiques.

Informations pratiques
Le siège est accessible par différents moyens de
transport :
• en métro par les stations Château d’eau
(ligne 4), Strasbourg-Saint-Denis (lignes 4, 8
et 9) et Bonne-Nouvelle (lignes 8 et 9) ;
• en bus par les stations Château d’eau
(bus 38, 39 et 47),
Strasbourg-Saint-Denis (bus 20 et 39),
Faubourg-Saint-Denis et Hauteville (bus 32),
Petites-Écuries (bus 48)
et Poissonnière-Bonne-Nouvelle
(bus 20,39 et 48).
Des possibilités de stationnement sont à la
disposition des automobilistes rue
d’Hauteville, rue du Faubourg-Saint-Denis et
rue du Faubourg-Poissonnière.
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Les Rendez-vous de l’histoire à Blois
Comme l’an dernier, la Fondation tenait
un stand au salon du livre des Rendezvous de l’histoire qui se sont tenus à Blois
les 9, 10 et 11 octobre 2015. Nous avons eu
de fructueux échanges avec le public, toujours aussi nombreux, qui s’est montré
très réceptif. Nous avons notamment pu
présenter aux enseignants qui préparent
le Concours national de la Résistance et de
la Déportation le dossier documentaire
que nous proposons sur notre site internet
– www.france-libre.net –, en liaison avec le
dossier pédagogique officiel, pour préparer le thème 2015-2016, « Résister par l'art
et la littérature ». Rappelons que ce dossier documentaire met à la disposition des
enseignants et de leurs élèves des œuvres
littéraires et artistiques peu ou pas
connues, et donc inaccessibles au public,
afin de leur permettre de préparer dans
des conditions satisfaisantes le concours.
Dimanche, avait lieu la table ronde organisée par la Fondation sur « l’Empire,
incarnation de la France Libre » à l’amphi
2 de l’IUT, sur l’ancien site, un peu excentré, mais non sans élégance, des usines
Poulain – des lieux qui, en ce revigorant
matin d’octobre, et par la grâce d'une programmation inventive, n’eussent sans
doute pas déplu au joyeux Tapley, si l’on
me permet cette allusion dickensienne.
Centrant son propos sur les colonies du
Pacifique, de l’océan Indien et d’Amérique,
Gilles Ragache a montré combien l’attitude
des dirigeants des colonies, nommés pour
la plupart par le Front populaire, devait peu
à une idéologie « vichyste » ou à une adhésion au général de Gaulle, que nul ne
connaissait en 1940. C’est ultérieurement
que s’affirma, au-delà du refus de l’armistice, l’opposition radicale entre le régime de
Vichy et la France Libre. De même, le rôle
du puissant voisin britannique et américain apparaît déterminant, soit pour favori-

ser le ralliement du territoire à la France Libre –
attitude des Britanniques
dans le Pacifique et aux
Indes –, soit pour maintenir l’autorité de Vichy – ce
à quoi s’employa le gouvernement des ÉtatsUnis dans les possessions
françaises d'Amérique.
Le blocus des territoires
récalcitrants s’avéra particulièrement mortifère à
Djibouti.
De son côté, Arlette
Capdepuy s’est attachée à Sylvain Cornil-Frerrot, responsable des recherches historiques à la Fondation,
expliquer en quoi Félix Michèle Chrétien-Cecchini, secrétaire générale adjointe de l’Amicale de la 1
DFL, et Christophe Bayard, vice-président de la Fondation, sur le stand de la
Éboué était l’incarnation Fondation, au salon du livre, vendredi 9 octobre (coll. Michèle Chrétiende la France Libre. Son Cecchini).
exposé a permis de mettre
dence et habileté, puissamment contribué
en lumière comment, en qualité de gouverneur du Tchad – un territoire dont il avait su
au ralliement non seulement de ce terridiscerner le caractère stratégique dans le
toire, mais de l’ensemble de l’Afrique équasecond conflit mondial –, il a, avec prutoriale française, à la France Libre. Elle a
également décrit son action à Brazzaville,
en qualité de gouverneur général de
l’Afrique française libre, et ses volontés
réformatrices, même si la maladie et la surdité l’ont empêché de jouer le rôle actif qui
aurait pu être le sien lors de la conférence de
Brazzaville, au début de 1944.
re

Vue sur les ouvrages présentés au stand de la Fondation
(coll. Michèle Chrétien-Cecchini).

CARTES DE VŒUX

2016
15 € les 10 cartes
et enveloppes (port compris)
Mme, Mlle, M. : ................................................................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................

Enfin, Christine Levisse-Touzé a rappelé le
rôle décisif joué par le futur général
Leclerc, officier ayant servi dans la
Coloniale, dans le ralliement du
Cameroun et du Gabon, puis son action
comme commandant militaire du Tchad,
qui permet la conquête de Koufra, le 1er
mars 1941, puis du Fezzan. Cette offensive, qui le conduit jusqu’à Tripoli, où il fait
sa jonction avec la 8e armée britannique
du général Montgomery, le met aussi en
contact avec l’armée d’Afrique, qui vient
de reprendre le combat aux côtés des forcées alliées, suite au débarquement angloaméricain du 8 novembre 1942, sans pour
autant tout à fait répudier l’idéologie
vichyste ni l’adhésion au maréchal Pétain.
Il lui aura fallu dépasser ces antagonismes
pour bâtir une unité d’élite – la 2e division
blindée –, dont les effectifs FFL, séparés de
leurs tirailleurs noirs en raison des préjugés ségrégationnistes des Américains,
furent complétés par un fort contingent
d’Afrique du Nord.
La rédaction

Code Postal : ............................ Ville : ....................................................................................................................................
Désire recevoir ……... paquet(s) de 10 cartes de vœux FFL 2016 au tarif de 15 € le paquet avec
enveloppes et joins, à cet effet, un chèque de : ……................….. euros, libellé à l’ordre de :

Fondation de la France Libre – 16, cour des Petites-Écuries 75010 Paris
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Joseph Kessel et la Seconde Guerre mondiale
cinématographique qu’en a
proposé Jean-Pierre Melville
en 1969, il n’est pas la seule
contribution de Kessel à l’effort de guerre.

Lorsque la Seconde Guerre mondiale
débute, Joseph Kessel est un romancier et
un grand reporter reconnu.
Lors de la mobilisation (2 septembre
1939), il devient naturellement correspondant de guerre pour Paris-Soir et publie
divers articles entre le 26 octobre 1939 et le
8 juin 1940. Du fait de sa naturalisation
obtenue entre-temps, il a perdu le grade
de lieutenant acquis lors de la Première
Guerre mondiale lorsqu’il est incorporé le
15 septembre, et c’est en tant que
« simple » soldat qu’il rejoint rapidement
le réseau des journalistes recrutés par
Pierre Lazareff.

Il y a bien sûr le Chant des
Partisans qu’il compose en
mai 1943 avec son neveu
Maurice Druon, sur une
musique composée par Ana
Marly, après avoir entendu
Emmanuel d’Astier de la
Vigerie, chef du mouvement
Libération de passage à
Londres, lui faire remarquer
qu’il manquait un chant de
ralliement à la Résistance.
L’hymne est diffusé sur les
ondes de la BBC et symbolise
rapidement la révolte française.

Le 28 septembre 1940, il figure sur la liste
« Otto » des auteurs interdits par les
Allemands.
À la même époque, dans le sud de la
France, il s’engage sous le nom de « Joseph
Pascal » au sein du réseau de résistance
« Carte » dirigé par André Giraud. Il fournit
de fausses pièces d’identité, convoie des
armes, de l’argent ou encore des rapports…
Fin décembre 1942, refusant d’utiliser l’un
des visas délivrés par le régime de Vichy,
dans lequel il compte encore quelques
amis, et sous la menace de l’arrivée des
troupes allemandes en zone « libre », il
décide, avec sa compagne Germaine
Sablon et son neveu Maurice Druon, de
franchir à pied la frontière espagnole.
Quinze jours plus tard, ils arrivent au
Portugal puis, en hydravion, parviennent à
gagner l’Angleterre.
Kessel rencontre rapidement le général de
Gaulle, début 1943, qui lui demande de
mettre son talent d’écrivain à profit pour
participer, à sa manière, à la Résistance
française. Le Général lui demande tout
d’abord de se rendre aux États-Unis afin
de soutenir la cause des Forces françaises
libres, mais Kessel refuse et souhaite participer activement à la Résistance.
En mars 1943, il s’engage donc à Londres
dans les Forces françaises libres, malgré
son âge (44 ans), en tant qu’observateur
aérien, au sein de l’escadrille Sussex. Dès
cette période, il recueille auprès des chefs
des mouvements de la Résistance, notamment le colonel Rémy (fondateur du
réseau de renseignement « Confrérie
Notre-Dame »), les récits destinés à
L’Armée des ombres, qu’il fait publier en
novembre 1943 aux éditions Édouard
Charlot à Alger.
Dans la préface, le romancier indique que
son récit ne comporte « pas de fiction »,
qu’il s’agissait pour lui de « raconter la
Résistance (…) sans même faire appel à
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Extrait des services militaires du lieutenant de réserve Kessel
(coll. Pascal Génot).

l’imagination ». Bien entendu – et c’est en
cela qu’il s’agit d’un roman – les noms,
lieux ont été changés, puisque les protagonistes sont encore pour la plupart en exercice au moment de la publication, mais
Kessel affirme que tout ce qui est présenté
dans l’ouvrage « a été vécu par des gens de
France ».
Le personnage principal, « Gerbier », est
l’un des responsables d’un réseau de résistance. L’action débute au printemps 1941,
dans un camp de prisonniers dont les gardiens, « collabos » dénoncés par Kessel,
sont décrits comme des « chômeurs de la
plus pauvre espèce, (…) bons à rien, (…)
alcooliques, (…) dégénérés ».
Les protagonistes évoluent aussi bien
dans la capitale occupée qu’en « zone
libre » (Nice, Lyon), ainsi qu’à Londres.
Le roman mêle donc les éléments « véridiques » (selon Kessel) glanés à Londres
par l’écrivain aux situations qu’il a luimême vécues, aux lieux dans lesquels il
s’est lui-même rendu – procédé de création romanesque récurrent dans l’œuvre
de Joseph Kessel.
Honneur, amour de la Patrie, trahisons
suivies inéluctablement d’une condamnation et d’une exécution… tels sont les
thèmes majeurs du roman, véritable hommage à celles et ceux qui ont donné leur
vie et ont pris tous les risques pour résister.
Si ce roman est très connu du grand
public, notamment grâce à l’adaptation

Il y a également deux autres
œuvres romanesques moins
connues que L’Armée des ombres
mais entièrement inspirées par
la Seconde Guerre mondiale.
Dans Les Maudru, rédigé dès janvier 1941
mais publié en 1945, Kessel évoque le
manque de réaction des Français aux
débuts de l’Occupation. Le Bataillon du
ciel, issu d’un synopsis rédigé par Kessel
pour le cinéma mais réellement rédigé
sous sa forme romanesque par Maurice
Druon, est publié en 1947 ; l’intense activité de Kessel au sein de l’escadrille Sussex
a très fortement nourri ce texte, qui sera le
dernier à relater de manière si précise l’engagement de Kessel pour son pays lors de
la Seconde Guerre mondiale.
Il y a enfin les articles, publiés entre 1940
et 1945, qui témoignent de l’implication
de Kessel en tant que correspondant de
guerre.
Dès le début de l’offensive allemande, en
mai 1940, Kessel brave les interdits et se
rend sur les lieux mêmes de la première
débâcle française pour rendre compte à
Paris-Soir, puis à Dunkerque ; en mai
1945, Kessel se trouve en Allemagne, sur
les traces du maréchal de Lattre, lorsqu’il
publie dans France-Soir (qui vient d’être
fondé par Pierre Lazareff et que Kessel
rejoint en octobre 1944) l’article sur la
capitulation allemande. Tout un symbole…
Le 23 juillet 1945 s’ouvre le procès du
maréchal Pétain, que Kessel couvre pour
France-Soir pendant les quinze jours
d’audience. Le 20 novembre 1945, débute
à son tour, mais pour onze mois cette fois,
le procès de Nuremberg, au cours duquel
Kessel et tant d’autres journalistes se

HISTOIRE
sons un peu enfantines : assister à une
bagarre, savoir qui gagnera. Je me sens
pris par la guerre. Mais aujourd’hui étant
donné la menace qu’elle représente pour
l’humanité, je suis vraiment contre la
guerre. (…) Tout ce que je vous ai dit est
enfantin, je le sais, je sais que je vis beaucoup sur des images de l’enfance qui
m’ont poursuivi. Je relis Kipling – Kim est
l’un des livres que j’aime le plus au monde
– comme quand j’avais douze ans. Dans la
guerre comme ailleurs, ce qui me fascine
c’est l’aventure.
Le texte inédit suivant permet quant à lui
de rendre compte d’une manière claire la
manière dont Kessel était constamment à
l’écoute du monde qui l’entourait, nourrissant ensuite ses écrits romanesques ou
journalistiques des histoires vécues ou
entendues :

Les numéros de la chance

Fiche n° 35.373 de Joseph Kessel (coll. Pascal Génot).

retrouvent face à face avec la vingtaine de
criminels de guerre nazis qui ont été faits
prisonniers.
Kessel participe également à la revue de
résistance France dès mars 1943, en
publiant plusieurs articles qui sont souvent traduits et repris dans différentes
publications mondiales.
Il faut de plus souligner le fait que Kessel a,
lors de ces années de guerre, mis entre
parenthèses un projet littéraire très
important à ses yeux, Le Tour du malheur,
épopée romanesque « dostoïevskienne »
en plusieurs volumes et très fortement
autobiographique, dont il reprendra l’écriture une fois la Libération survenue, après
avoir retrouvé le manuscrit caché au fond
d’un puits. Il a donc consacré toute son
énergie créatrice à la cause de la
Résistance, du début du conflit jusqu’aux
procès du maréchal Pétain et des criminels de guerre nazis à Nuremberg, en 1945.
« Trop âgé » pour prendre part de manière
traditionnelle au combat, de l’avis même
du général de Gaulle, mais désireux de rester au plus près du danger, Kessel a tout
fait lors de la Seconde Guerre mondiale
pour être de nouveau le témoin des affrontements et, dans l’ombre, de la mise en
place de tous les éléments qui ont permis
finalement de remporter la victoire : la
Résistance en France, avec la création de
différents réseaux, les Forces françaises
libres à Londres, la nécessité de rallier les
États-Unis à la cause des Alliés, etc. Au
cours du conflit, Kessel s’est en effet rendu
au Portugal, aux États-Unis, en Angleterre
et dans plusieurs autres pays, mais a toujours tenu à revenir le plus près possible
de sa patrie d’adoption pour pouvoir
observer puis relater les faits, souvent
dans des conditions dangereuses : il a failli
être capturé en France, a dû « brouiller les
pistes » pour éviter d’être inquiété en pas-

sant par plusieurs pays lorsqu’il s’est
rendu de Londres à New York, a vu « son »
avion essuyer des tirs d’artillerie lors de
l’une de ses dernières missions aériennes
au-dessus du sol français… il s’est de plus
rendu au plus près des combats au début
du conflit en 1940 et à son issue en 1945,
désobéissant souvent aux ordres donnés
aux journalistes.
La fascination de Kessel pour le conflit, au
sens large du terme, peut d’ailleurs constituer l’un des fils conducteurs de sa longue
carrière : premier grand reportage en 1920
sur la guerre civile irlandaise pour le journal La Liberté, premiers essais littéraires
(cahiers, nouvelles en 1914 et 1915…) et
premier roman plébiscité sur la Première
Guerre mondiale (L’Équipage), plusieurs
articles et fictions concernant la Seconde
Guerre mondiale, la guerre civile espagnole (la nouvelle Une balle perdue), etc.
avec, à chaque fois, une part importante
(même dans ses nouvelles, contes ou
romans) de vécu.
Dans plusieurs interviews, il évoque cette
fascination pour la guerre, comme dans
L’Express en 1969 :
J.-J. Brochier : À vous lire, il apparaît que
vous êtes fasciné par la guerre. Pourquoi ?
Joseph Kessel : (...) Étant enfant j’aimais
les récits de guerre : Napoléon, que je n’estime plus du tout aujourd’hui, était mon
dieu, parce que c’était le dieu Mars. Et ça
m’est resté longtemps. Chaque fois que je
lisais qu’il y avait une guerre quelque part,
en Amérique du Sud ou ailleurs, j’avais
envie d’y être, pour le risque, pour la
camaraderie, pour le plaisir de raconter.
B : On a l’impression que pour vous la
guerre est une activité naturelle de
l’homme.
K : (…) La violence m’attire, pas pour
l’exercer moi-même, mais pour des rai-

Ce qui va suivre serait un admirable début
de film ou de roman. Je voudrais bien
l’avoir inventé. Qu’y puis-je ? Les choses se
sont passées d’elles-mêmes et sans que mes
facultés d’écrivain fussent en jeu le moins
du monde. L’un des tristes privilèges de ce
temps est d’écraser, dans le domaine du
tragique, l’imaginaire.
Il faisait nuit dehors. Dans le petit restaurant, situé du côté du Faubourg
Montmartre, deux ampoules éclairaient
d’une lumière triste et fade, les murs et le
comptoir. Tous les clients étaient déjà partis. Il ne restait plus qu’une table occupée,
celle où nous avions dîné. Le repas était
achevé depuis longtemps, mais nous n’arrivions pas à nous séparer. C’est que l’un
des amis réunis ce soir-là revenait du
camp d’extermination d’Auschwitz.
Je connaissais depuis longtemps Maurice
Berlove et sa puissance physique et son
indomptable vitalité. Il leur devait d’avoir
résisté à l’enfer où tous les gens de son
convoi (ils étaient 850) ont péri. Il leur
devait également, après quelques mois
passés chez les Russes qui l’avaient traité
magnifiquement, d’avoir repris une apparence presque identique à celle qui était la
sienne avant l’épreuve.
Il n’y avait de nouveau chez lui qu’une
lueur particulière dans les yeux et une voix
plus serrée, plus tendue lorsqu’il parlait
d’Auschwitz, lueur et tension qu’on trouve
chez tous les hommes et toutes les femmes
qui racontent leur vie dans les camps allemands.
Cependant la conversation avait pris
d’autres chemins et nous étions en mesure
de rire à des souvenirs d’un âge plus clément, lorsque la porte du restaurant s’ouvrit sur la rue tiède et confuse et deux
jeunes femmes entrèrent. Elles étaient
habillées avec goût et la plus grande avait
un très beau corps et un très beau visage.
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- D’Auschwitz également, dit Berlove en présentant la grande jeune femme brune. Nous
ne nous sommes jamais rencontrés là-bas,
mais nous avons eu des « amis » communs.
Ils citèrent les noms de gardiens, de S.S., de
chefs d’une brutalité particulière. Ils discutèrent aussi de leur ancienneté au camp
mesurée par les nombres que l’on avait
inscrits dans leur chair.
- Au fond, dit la jeune femme au bras
tatoué, c’était comme une loterie. Et
puisque nous sommes là, c’est que nous
avons eu les numéros gagnants.
- En effet, dit notre ami.

Extrait des services militaires du lieutenant de réserve
Kessel (coll. Pascal Génot).

Bien qu’il fût assez tard, le patron du restaurant accepta de leur servir à dîner rapidement. Elles s’assirent à quelques tables
de la nôtre.

Je pensais alors aux tourments indicibles
qu’avaient soufferts ces deux êtres. Je pensais à ce chirurgien d’élite qui, dans un lit
de l’hôpital Bichat, les deux poumons
ravagés, m’avait raconté comment il avait
vu un maçon nazi s’amuser à opérer de ses

Kessel symbolisent-ils bien le procédé de
création que le romancier a mis en œuvre
tout au long de sa carrière : en mêlant
témoignages entendus, souvenirs personnels et éléments d’invention, Kessel a
réussi une nouvelle fois à proposer des
œuvres qui sont tout à la fois de formidables histoires mais aussi les témoignages
de reconnaissance poignants de l’écrivain
à celles et ceux qui, à ses côtés, et peut-être
encore bien davantage que lui-même, ont
concouru à libérer son pays d’adoption.
À notre époque, un roman tel que L’Armée
des ombres est encore paradoxalement
mais fréquemment cité lorsqu’il s’agit
d’avoir une idée assez réaliste des agissements de la Résistance sous l’Occupation,
puisqu’il est en grande partie composé
d’histoires entendues ou vécues par Kessel
lors de ces années sombres. En cherchant
bien, il sera toujours possible d’associer

J’étais placé de telle manière que je voyais
assez mal ces jeunes femmes. Toutefois, il
m’était possible de deviner leurs gestes. La
plus grande, la plus belle, enleva son manteau.
Et soudain, Berlove, qui lui faisait face, eut
de nouveau dans les yeux, cette lueur particulière que j’ai dite, le reflet des cercles
infernaux. Il se leva comme un automate
et, comme un automate, marcha vers les
deux femmes. Cela s’était fait d’une façon
si imprévue, si impérieuse que la conversation s’arrêta d’un seul coup et que tous
les regards suivirent les mouvements de
notre ami.
Il s’arrêta contre la table où les jeunes
femmes attendaient leur dîner et releva
jusqu’au coude la manche de son veston,
puis celle de sa chemise. Je savais qu’il portait sur cet avant-bras, tatoué à l’encre
noire, le numéro qui lui avait été assigné
au camp d’Auschwitz. Je regardai alors
instinctivement les beaux bras à demi nus
de la femme qui avait enlevé son manteau
et j’aperçus sur l’un d’eux six chiffres
tatoués. C’était le signe qui avait agi sur
Berlove à la manière d’un aimant. Le signe
commun dont on marquait en Allemagne
le bétail humain pour la souffrance de
chaque instant, l’insulte, le pourrissement
et la mort parfois rapide, parfois plus
lente, mais inévitable.
Notre ami montra la marque sur sa peau,
s’assit en face de la jeune femme et ils semblèrent arrachés au temps et au monde
présents. Quelque chose les isolait, comme
une glace sans tain.
À notre table l’entretien reprit. La déportée
et sa compagne finirent de dîner, puis elles
se joignirent à nous.
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Joseph Kessel (à droite de la photo, en uniforme des forces aériennes françaises) en Autriche en 1945, avec un sergent, Irwin Shaw, Tola Litvak et George Stevens (DR).

lourdes mains ignorantes, des déportés
sans anesthésie. Je pensais à cet homme
athlétique réduit à l’état de squelette, qui
était revenu en France pour apprendre que
sa femme et son fils avaient été fusillés. Je
pensais à ce garçon qui n’oubliera jamais
qu’il dut à l’appel de la soupe, lever les
bras des cadavres étendus à côté de lui,
pour toucher la part de gamelle qu’ils recevaient de leur vivant.
Je pensais à ce qui a été fait pour eux à leur
retour et qui équivaut à rien.
Les numéros gagnants. Les numéros de la
chance.
Le restaurant fermait. La grande jeune
femme remit son manteau et s’en alla avec
sa compagne. Nous partîmes de notre côté.
Ce n’était pas un film.
Ainsi, les textes rédigés au cours de la
Seconde Guerre mondiale par Joseph

un article, un conte, une nouvelle ou un
roman de Kessel aux grands événements
mondiaux de son époque, ce qui fait de
lui, outre un reporter et un écrivain de
talent, l’un des plus remarquables témoins
de son temps.
Pascal Génot

Notice biographique
Pascal Génot est responsable de l’orientation à l’université de La Rochelle. Il a
soutenu en 2005 à l’université Michel de
Montaigne-Bordeaux III une thèse de
doctorat en littérature française intitulée : « Du journaliste à l’écrivain, le
reportage comme inspiration dans la
création romanesque de Joseph Kessel »
sous la direction de Philippe Baudorre.
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Louis Daniélou, alias Clamorgan
Les Daniélou
Avant-dernier né d’une fratrie de six
enfants, Louis, Charles, Renan, Marie
Daniélou (24 septembre 1914, Locronan,
Finistère – 25 septembre 1942, au large de
Cadix) appartient à une famille à la croisée
du monde intellectuel et du monde politique. Son père, Charles Daniélou (18781953), est un poète, romancier et journaliste, engagé en politique : élu maire de
Locronan (1912-1944) et député conservateur puis radical du Finistère (1910-1914 et
1919-1936), il est plusieurs fois ministre1.
Sa mère, Madeleine Clamorgan (18801956), est agrégée de lettres. Fondatrice de
la Communauté apostolique Saint

Charles Daniélou au sous-secrétariat
d’État à la Présidence du Conseil et aux
Affaires étrangères (mars-juillet 1926) et
auteur, en 1931, de La Pensée de Charles
Péguy, premier ouvrage critique sur Péguy,
écrit en collaboration avec Emmanuel
Mounier et Marcel Péguy.
En 1929, Georges Izard présente Jean
Moulin, un ami d’enfance, alors sous-préfet à Albertville, à Charles Daniélou. Les
deux hommes sympathisent. Quand
Moulin est nommé sous-préfet de
Chateaulin (1930-1933), grâce à l'intervention de Daniélou, qui est élu dans l’arrondissement, il devient un intime de la
famille Daniélou, installée à Locronan. Il

se fait embaucher chez Air-France comme
chef-adjoint du service de communication.
Parallèlement, ce fils d’intellectuels écrit,
sous le titre de Belle Marine, les récits de
voyage d’un « volontaire pour campagnes
lointaines » qui, poussé par le désir d’évasion s’est fait matelot, inspirés par son
expérience à bord de la Jeanne d’Arc.
Quand le livre paraît chez Gallimard en
janvier 1940, Louis Daniélou est sous les
drapeaux. Mobilisé comme enseigne de
vaisseau le 28 août 1939, il sert à l’étatmajor de la flotte de l’Atlantique comme
adjoint au chef du 2e bureau. Nommé officier assimilé spécial secrétaire d’étatmajor (OASSEM) de 3e classe le 1er mars
1940, il est envoyé, en avril, à Dakar, où il
ronge « les freins, fâché d'être inutile, alors
que vous êtes tous dans la souffrance »,
comme il l’écrit à ses parents.
Le 14 mai, les Allemands pénètrent en
France. Le 17 juin, le maréchal Pétain,
nommé la veille à la tête du gouvernement, annonce à la radio qu’il vient de
demander l’armistice, signé le 22 juin à
Rethondes. Démobilisé en septembre,
Louis Daniélou retrouve sa femme, Claude
Lassadrie, médecin, et son fils Philippe,
âgé d’un an.

Charles Daniélou et sa fille Catherine, en robe de mariée le jour de ses noces avec Georges Izard, entourés du conseil
municipal de Locronan, le 3 août 1929 (Archives Mme Monnier).

François-Xavier (1911), elle dirige depuis
1913 le collège Sainte-Marie de Neuilly,
premier lycée de France où les jeunes filles
passent un baccalauréat classique. Elle est
également à l’origine des écoles primaires
Charles-Péguy, écoles libres gratuites
ouvertes à partir de 1933 en milieu populaire, qui s’inscrivent dans l’élan missionnaire en direction du milieu ouvrier. Son
frère aîné, Jean (1905-1974) est un agrégé
de grammaire. Entré chez les Jésuites en
1929, il joue un rôle important dans le
concile Vatican II, avant d’être créé cardinal par le pape Paul VI en 1969. Le cadet,
Alain (1907-1994), est devenu un indianiste et un musicologue renommé. Quant
à sa sœur Catherine (1909-1992), elle
épouse en 1929 Georges Izard (1903-1973),
un avocat, ancien directeur de cabinet de
1

2

3

4

se lie notamment avec Louis Daniélou, qui
a entre seize et dix-neuf ans, et s’intéresse
à la politique.
Étudiant à l’École libre des sciences politiques, Louis Daniélou devient, à partir de
1932, attaché dans le cabinet de plusieurs
ministres, parmi lesquels son père au
ministère de la Santé publique, Pierre Cot
au ministère de l'Air en octobre 1933, où il
suit Moulin, chef de cabinet, et Pierre
Laval au ministère des Affaires étrangères
(octobre 1934-mai1935)2.
Le 15 octobre 1935, il entre au service dans
la marine pour deux ans. Breveté secrétaire militaire, il sert comme simple matelot à bord de la Jeanne d’Arc, avec laquelle
il fait le tour du monde en 1937. La même
année, au terme de son service militaire, il

Le refus de l’armistice
Animé par un refus de l’armistice, il joint
de nombreux amis, parmi lesquels Claude
Gallimard (1914-1991), le fils de Gaston,
Antoine de Saint-Exupéry et Jean Moulin.
Dans une lettre à sa sœur, il explique :
« J'ai vu ici Moulin qui a été littéralement
martyrisé et extrêmement courageux »,
tout en lui demandant « des feuilles de
réfugiés résidant en zone libre qui sont à la
mairie de Locronan, avec le cachet ». Il
peut ainsi fournir à Moulin une feuille de
démobilisation que celui-ci remplit au
nom de Joseph Mercier, grâce à laquelle il
pourra faire établir par la sous-préfecture
de Grasse un vrai-faux passeport, au début
de 19414.
Fin février 1941, Louis Daniélou quitte
Marseille pour Alger, en prétextant une
mission d’inspection, pour rallier la
France Libre. En mars, il écrit, de Rabat, à

Patrick Gourlay, « Charles Daniélou (1878-1958). La brillante et atypique carrière d’un Finistérien sous la Troisième République », Annales de
Bretagne et des pays de l’Ouest, 1996, vol. 103, n° 103-4, pp. 99-121.
Patrick Gourlay, Charles Daniélou (1878-1953) : Itinéraire politique d’un Finistérien, Presses universitaires de Rennes, 1996, p. 146 ; lettre de Jean
Moulin à sa sœur Laure, 8 décembre 1934, in Daniel Cordier, Jean Moulin, l’inconnu du Panthéon, tome 2 : « Le choix d’un destin, juin 1936novembre 1940 », Jean-Claude Lattès, 1989, p. 531.
Émile Chaline, Pierre Santarelli, Historique des Forces navales françaises libres, tome 3 : « Annuaire biographique des officiers des FNFL », Service
historique de la Marine, 2006 [1999], p. 143.
Jacques Baynac, Présumé Jean Moulin (17 juin 1940 - 21 juin 1943) : Esquisse d’une nouvelle histoire de la Résistance, Grasset & Fasquelle, 2007,
p. 277 ; Daniel, Cordier, Jean Moulin, l’inconnu du Panthéon, tome 3 : « De Gaulle capitale de la Résistance, novembre 1940-decembre 1941 »,
Jean-Claude Lattès, 1989, p. 427.
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Cannes, où est installée Jeanne-Marie
Adler, une amie de son épouse Claude,
médecin comme elle et juive. À mots couverts, il lui explique sa situation : « Le
bateau se traîne littéralement en
Méditerranée. Je suis arrivé à Alger
dimanche : d’ici il n’y a pas de train pour
Casa avant mardi soir et j’y serai jeudi
seulement, et si Dieu le veut, car les visas,
les questions de change, le manque de
place dans les moyens de transport, sont
autant de freins aux voyages.
Je veux crever si j’accepte jamais une nouvelle mission d’inspection ! […] Je vais être
probablement obligé de passer une longue
semaine à Casa pour y faire tout ce que j’ai
à faire. Vous pouvez donc m’écrire à l’hôtel
Plazza à Casa jusqu’au 13 mars. »
Le 17 mars, une dernière lettre est adressée à Jeanne-Marie, avant de passer à
Tanger, zone d’administration internationale depuis 1923, occupée par les
Espagnols à la suite de la défaite française
de juin 1940 : « Je pars ce soir pour la dernière étape de mon inspection ; j'ai perdu
un peu de temps au Maroc, mais c’en sera
fini bientôt, et je le crois de la meilleure
façon du monde5. »

de 110 patrouilles de reconnaissance entre
Cherbourg et Portland, à la recherche de
rescapés.
Le 21 septembre 1941, il évoque, dans une
lettre à Jeanne-Marie Adler, le bateau qu’il
« commande : il vient d’être baptisé solennellement […] en présence de notre grand
chef » et précise : « Je suis tout le temps en
mer, mais la mer est bien vide et sans obstacle ; nous en sommes vraiment les maîtres. […] L’esprit est très chic chez nous,
sauf peut-être à la Direction Générale où il
n’y a pas de petites discussions, mais y a-til D.G. sans discussion, et le grand patron
est tellement grand. La marche générale
est peut-être lente pour notre impatience.
mais sûre6. »
Vers la même époque, il écrit à Raymond
Gallimard, le frère cadet de Gaston : « Je
n’ai jamais mené une vie aussi active et au
grand air qu’actuellement. Je suis le roi
dans mon petit domaine, et j’ai largement
de quoi m’occuper. Je vis loin des grands et
presque sans distractions, mais mon petit

Maurice Schumann lui propose de le doubler comme porte-parole de la France
Libre au micro de l’émission « Honneur et
patrie » et désire qu’il le remplace l’année
suivante. Toutefois, il opte pour les Forces
navales françaises libres, où il s’engage
sous le nom de « Louis Clamorgan » et,
promu enseigne de vaisseau de 2e classe
de réserve, sert au groupe de chasseurs de
Cowes (mai 1941-avril 1942).
Il embarque comme officier à bord du ML
245 Saint-Guénolé. Ce bâtiment appartient à la flottille de Motor Launches, ou
chasseurs légers, des FNFL. Il s’agit de
vedettes de conception britannique
récente, avec quinze hommes à bord,
chargées de défendre les bâtiments de
guerre qui sillonnent la côte sud du pays,
ainsi que d’accompagner les cargos, destroyers et dragueurs vingt-quatre heures
durant entre Douvres et Calais, d’ouvrir la
route, escorter, parfois tirer à plusieurs un
bâtiment endommagé, ou partir fouiller
en mer à la recherche d’aviateurs abattus.
Entre avril 1941 et avril 1942, Louis
Clamorgan et son équipage exécutent plus
5
6
7

10 l

« Monsieur Brézé-Duloup, assis devant le
feu, frappait les bûches du bout de sa
canne ferrée ; il en faisait jaillir mille étincelles. Le grand vieillard se tenait droit
dans son fauteuil de bois massif, jamais il
ne s’était voûté. Il était fier et méprisant
comme les flammes qui, du matin au soir,
montaient droites dans la cheminée, sans
s’inquiéter de chauffer la grande pièce.
Monsieur Brézé-Duloup était soucieux. Sa
femme morte un an auparavant préoccupait pourtant peu son esprit. Il ne ressentait pas plus son absence que la présence
de sa bru – les femmes pour lui n’existaient
pas. Mais il se révoltait à la pensée d’avoir
un fils prisonnier, tandis qu’un officier
allemand occupait une chambre au
manoir. L’homme qui toute sa vie avait
ordonné, avait maîtrisé, – peut-être avec
tyrannie, – n’admettait pas de se sentir
soudain impuissant à agir, à bouleverser
ce qui ne lui plaisait pas.
La canne, à coups réguliers, s’abattait sur
les bûches, les étincelles montaient dans la
cheminée, gerbe après gerbe, toujours plus
hautes.

Un mois plus tard, il arrive à Londres, via
Gibraltar et Belfast. Son arrivée est annoncée à la radio par le message suivant :
« Louis Clamorgan nous est arrivé avec les
cloches de Pâques. »

Engagement dans la France Libre

allemand, incarné par l’Oberlieutenant
Schmidt.

Une aquarelle de Rex Julius (1914-1944) montrant la
timonerie d’un Motor Launch de la classe Fairmile B, à
laquelle appartient le St-Guénolé (DR).

La porte du fond s’ouvrit doucement : une
tète frisée apparut d’abord, puis un petit
garçon se glissa sur le seuil et se tint immobile en fixant son grand-père. L’enfant
avait quatre ans, ses cheveux bouclés et
blonds, son costume de velours noir à
grande collerette blanche contrastaient
avec son regard éveillé, rieur mais déjà
volontaire.

Écrivain résistant
Noël 1940 en Bretagne

Alain mettait un doigt sur la bouche pour
se persuader à lui-même de ne pas faire de
bruit. Il voulait arriver sans être surpris
auprès de son grand-père et se glisser entre
ses jambes. Après, il resterait là, immobile,
admirant le feu jusqu’à ce que Monsieur
Brézé-Duloup rompît le silence. Le jeu
voulait qu’ensuite l’enfant fût autorisé à
poser des questions et découvrît, dans la
conversation « d’homme à homme » qui
suivait, quelque horizon toujours passionnant de la vie.

Outre ces activités dans les Forces navales
françaises libres, Louis Daniélou fait
paraître plusieurs textes dans les revues de
la France Libre en Grande-Bretagne. Une
nouvelle, Noël 1940 en Bretagne, parue
dans Sao Breiz, l’organe de l’association
des Bretons de la France Libre, en 1941,
raconte la résistance de Français emmenés par Monsieur Brézé-Duloup, maire
d’une petite commune bretonne – comme
le propre père de Daniélou – dont le fils est
prisonnier en Allemagne, à l’occupant

Silencieusement Alain entreprit la longue
traversée de la pièce. Il avançait lentement.
Levant haut les genoux, les bras tendus en
balancier, la bouche ouverte, les yeux rivés
sur les épaules de son grand-père. Avec une
connaissance tactique approfondie du terrain il passa sous le fauteuil, surprenant
l’ennemi et réussissant une manœuvre
magnifique. Il ne put s’empêcher alors de
narguer l’adversaire d’un clin d’œil, mais
un bref grognement le rappela à la règle du
jeu. Il ne bougea plus. L’attente lui parut

carré où je suis seul est plein de livres,
parmi lesquels, malheureusement, il y a
quelques-uns de mathématiques : il a bien
fallu m’y remettre pour connaître les
ficelles de mon nouveau métier, mais je les
trouve beaucoup moins ingrates qu’en
Math. Élem7 ! »

François Berriot, Témoignages sur la Résistance et la Déportation : Autour de Jacqueline Pery d’Alincourt, L’Harmattan, 2007, p. 240-252.
Id.
Ibid.
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Le grand-père contempla son petit-fils
avec plus de fierté que d’inquiétude, mais
dit avec sévérité :
– On ne tue pas sans ordre militaire.
L’enfant sentit que sa menace avait porté.
Il offrait un marché, il fallait choisir. Ou il
tuait l’Allemand, ou on lui donnait Noël. Il
ajouta donc, en faisant, pour atténuer le
chantage, un immense sourire qui lui
plissa les yeux :
– Il viendra alo le petit Noël ?

Première page de Noël 1940 en Bretagne, nouvelle éditée dans Sao Breiz à la fin de 1941 (coll. Fondation de la
France Libre).

longue, il avait aujourd’hui des questions
sérieuses à traiter et trouvait que ce n’était
pas le moment de jouer. Enfin Monsieur
Brézé-Duloup baissa la tête et regardant
son petit-fils lui dit :
– Tu as l'air d'une fille.
– Moi, galçon.
– Oui, c’est vrai, ta mère aura beau te
déguiser en fille, elle n’étouffera pas en toi
l’appel du sang des mâles de la famille et
c’est un chant auquel on ne résiste pas,
bonhomme.
Mais Alain se souciait bien de considérations aussi abstraites.
– Alo, Glan Pé, petit Noël il vient pas
aujourd'hui ?
– Qui a dit ça ?
– Marie-ja qui dit à la cuisine : Noël
défendu par’il. Bon Dieu l’a p’us d’oit de
naitle avec il.
IL pour Alain était l’Allemand et toute
l’Allemagne.
– Les femmes sont des sottes.
– Poulquoi il vient pas g’an pé. Il est p’isonnier le Zézus ?
Le vieillard ne répondit pas. Alain insista,
il ne laisserait pas rayer aussi facilement
du monde la fête de Noël.
– Si je le tue, moi, IL, g’an pé, est-ce qu’il
viendra papa et Zézus ?
Mais Monsieur Brézé-Duloup ne parut
pas très impressionné par cette menace.

Mais le vieillard semblait ne pas avoir
entendu ; il avait posé sa lourde main sur
l’épaule du petit, et regardant le feu s’était
mis à frapper de nouveau les bûches avec
sa canne. C’était le signe du silence.
L’enfant n’avait plus le droit de parler. Il
devint triste. Qui lui donnerait ce Noël,
sinon le puissant et terrible grand-père. Il
sentit son cœur se gonfler, sa gorge se serrer, ses yeux se mouiller. Il se raidit devant
le feu, mais allait fuir, car on ne pleurait
pas devant Monsieur Brézé-Duloup,
lorsque celui-ci serrant durement le bras
de l’enfant dans un geste qu’il croyait être
une caresse, lui dit :
– Oui petit homme, Noël viendra ce soir, va
prévenir les femmes.
Alors Alain laissa couler ses larmes et bondissant hors de la pièce alla se jeter dans les
jupes de sa mère, disant entre deux sanglots :
– Heu Heu, Petit Zézus uuuuu Hu, va venir
Heu Hu, uuu Hu.
Et il entraîna vers le salon sa mère suivie
de Marie-Jeanne et du gardien. Il hurlait
toujours, sans plus savoir pourquoi.
L’émotion triste ou joyeuse appelle les
larmes.
Monsieur Brézé-Duloup s’était levé.
– La veillée aura lieu ce soir, annonça-t-il.
– Mais la messe doit avoir lieu à huit
heures, Monsieur, objecta timidement
Yvonne qui n’avait pu donner à son beaupère d’autre nom que Monsieur.
– Nous ferons la veillée après la messe,
voilà tout. Corentin, tu iras prévenir les
fermiers et inviter les amis de mon fils sur
le port.
– Mais Monsieur, ils n’ont pas le droit de
circuler la nuit.
– Ils dormiront ici. Notre plancher de
chêne n’est pas pour effrayer des marins.
Marie-Jeanne, tu feras un beau réveillon.
– Monsieur Brézé-Duloup, il n y a plus rien
à acheter dans les boutiques.
– Il y a tout ce qu’on veut dans les caves,
dans les meules de foin et sous la terre, tu
le sais aussi bien que moi.

– Regarde-toi donc fillette.

– Il nous tuera s’il voit cela.

Alain répondit tranquillement sans relever l'outrage :

La canne ferrée frappa le sol avec impatience.

– Moi, sais touer.

– Obéissez, dit le vieillard, c’est tout ce
qu’on vous demande. Et il ajouta avant de

quitter la pièce, en s'adressant à son petitfils :
– Et toi, lardon, tâche de ne pas jeter ta
brouette dans ses jambes.
Alain, triomphateur, répondit :
– Pas sans old’e milité.
***
Marie-Jeanne chante et d’une voix un peu
pointue :
Si Jésus revenait au monde
Le beau Seigneur à barbe blonde
Le charpentier aux grands yeux doux
Il reviendrait peut-être au monde chez
[nous.
You, You, You, sonnez les binious
Car Jésus peut-être va renaître
You, You, You, sonnez les binious
Car Jésus peut-être va revenir chez nous.
La veillée de Noël a commencé après la
messe. Une vingtaine de Bretons sont
groupés autour de l’immense feu. Yvonne
assise d’un côté de la cheminée dit le chapelet et, derrière elle, les femmes répondent
aux « Ave Maria ».
À ses pieds, Alain accroupi, fait griller des
châtaignes. En face d’elle, Monsieur BrézéDuloup frappe sur les bûches, régulièrement comme il a toujours fait.
Les hommes dans l’ombre, autour de lui,
parlent entre eux. Beuzec, un jeune patron
de sardinier assis auprès de lui, raconte à
voix basse :
– Il a demandé des bateaux pour faire
demain des exercices de débarquement, on
lui a dit de les prendre ; mais il voulait
aussi les équipages, on a dit non. D’après
l’Armistice les Français ne doivent pas
participer aux opérations. Le vieux
Cadiou a dit alors : « Vous exigez un
pavillon, lequel on mettrait alors ? Pas le
français si vous êtes à bord, pas l’allemand si nous y sommes. Non, vrai,
Monsieur l’officier, on ne peut y aller. »
– Mais on peut aller en prison, qu’il a
répondu. J’ai dit alors :
– On sera nourri au moins. Il était furieux.
– On peut aussi être fusillé, qu’il a crié.
– Ça, vous êtes les maîtres, j’ai répondu.
Alors il est parti sans plus rien dire, mais
on voulait avoir votre opinion, Monsieur
le Maire, sur ce qu’il faut faire demain.
Les deux hommes immobiles sont penchés
sur l’âtre qui remplit de feu leur visage. La
canne martèle les bûches. Autour d'eux, la
veillée continue paisible et rituelle. On
entend le murmure des « Ave », les châtaignes d’Alain craquer dans le feu et au
fond de la pièce Marie-Jeanne chanter en
disposant la table :
You, You, You sonnez les binious
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Car Jésus peut-être va renaître
You, You, You sonnez les binious
Car Jésus peut-être va revenir chez nous.
– Je crois, dit enfin le vieillard sans tourner
la tête, qu’il devient gênant ce doryphorelà. Qu’en penses-tu, Beuzec ?
– Je suis d’accord, Monsieur Brézé.
***
L’Oberlieutenant Schmidt marche avec
désespoir dans la nuit. Il va à grands pas le
long de la falaise luttant contre le vent qui
cingle sa figure, contre la pluie qui coule
sur sa peau malgré le col relevé de sa
capote verte, contre la solitude que sa
fatigue même n’arrive pas à soulager.
N’y aura-t-il pas pour lui de fête de Noël ?
Ce soir la cloche, si brève depuis qu’il a interdit de sonner plus de dix coups, a convié les
chrétiens à cette messe de minuit qu’il a, dans
son bon plaisir, fixée à huit heures. L’appel
retentit en lui comme un déchirement. Une
sorte de faiblesse, un reste d’humanité ont
submergé sa volonté de soldat. Rien n’a pu le
retenir. Comme un mendiant en quête d’un
peu de pitié, il s’est approché de l’église. Il est
resté longtemps au pied du porche, puis bien
après tous les fidèles, il a poussé la porte.
L’église était humide, sans autre lumière que
les cierges de l’autel ; on distinguait à peine la
crèche. Schmidt était resté au fond contre le
bénitier et pourtant chacun avait deviné sa
présence. Le prêtre faisait son sermon, mais
ses mots eux-mêmes étaient tristes et âpres.
Où était la joie de la Nativité, la chaleur de la
crèche, le souffle de l’âne et du bœuf, le sourire de la Vierge ? La voix étranglée parlait
déjà des épreuves du Christ, des souffrances
de sa mère et de la lutte persévérante du fils
de 1’homme pour mériter le rachat des fautes
et la libération de l’humanité.
L’Oberlieutenant Schmidt s’était enfui de
l’église. Dieu même semblait le rejeter par la
voix de ces Bretons qui accaparaient le Dieu
Universel pour en faire un instrument de
leur vengeance. Il marchait maintenant sur
la dune, mais il frissonnait. De peur ? De
froid ? Était-il lâche ? Indigne de ce Führer
qui l’obligeait à mépriser les superstitions, à
ne croire qu’en la grandeur des armes ?
Il marchait, il marchait, mais la fatigue
l’assommait sans lui donner l’oubli. Rien
ne pouvait maîtriser ce soir sa défaillance,
l’orgueil ne lui tenait plus lieu d’amour, la
puissance de tendresse. Oh, pouvoir ne pas
être seul cette nuit.
***
Marie-Jeanne posait sur la table le jambon fumé, l’andouille, les crêpes chaudes
et le cidre. Elle chantait toujours :
Mais s’il faut un nouveau traître
Un Judas pour trahir son maître

12 l
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Qu’il renaisse ailleurs voyez vous
Il ne trouverait pas de traître chez
nous.
– Glan Pé, voilà Il, cria le petit Alain.
Tout se tut aussitôt dans la pièce,
chansons, prières, discussions. Sur le
pas de la porte se tenait l’officier allemand. Le vieux Brézé-Duloup releva
la tête et rompant le silence coupable
dit tranquillement :
– Bon Noël, Monsieur Schmidt.
– Bonsoir, Monsieur Burgmaster. Je
vois que vous avez une belle veillée.
– Eh bien j’irai à la ville pour ne pas troubler vous. Mais un aussi riche réveillon je
n’aurai pas.
Et comme l’officier allemand se retirait,
tous les pêcheurs reprirent ensemble :
You, You, You sonnez les binious
Car Jésus peut-être va renaître
You, You, You sonnez les binious
Car Jésus peut-être va revenir chez nous.
Puis la veillée continua. Alain, fatigué,
s’était réfugié sur les genoux de sa mère.
Les yeux mi-clos l’enfant regardait les
flammes danser pour lui toujours plus
fugitives, plus féeriques.
Il répétait : joli le feu, joli Noël, joli le feu
et cédait un instant au sommeil.
Yvonne à son oreille fredonnait une berceuse :
Voici la Noël faites la veillée
Voici la Noël faites la veillée
Vos amis seront tous à l’assemblée
Va mon ami va la lune se lève
Va mon ami va la lune s’en va.
Elle reposait sa joue sur la tête blonde de
son fils, sa joue où de temps en temps coulait une larme, sans cesser de chanter et de
bercer l’enfant. Joli le feu... Joli Noël.
En face d’elle, Monsieur Brézé-Duloup se
retourna vers Beuzec et après avoir fixé le
pêcheur un instant lui dit de sa voix autoritaire et calme :

Le manoir familial de Kerguénolé, à Locronan (Archives
Mme Monnier).

Le mien n’y est pas, j’en suis désolée
Qu’apportera-t-il à sa fiancée
Chapelet d'argent, ceinture dorée
Ou bien l’anneau d’or de la mariée
Va mon ami va la lune se lève
Va mon ami va la lune s’en va.
Plus tard Beuzec rentre. Était-il parti
depuis une minute ou bien une heure ?
Nul n’aurait pu le dire. Il reprit sa place sur
le banc de chêne, se pencha pour secouer
sa pipe au-dessus du foyer et dit à son voisin :
– On peut se faire fusiller, Monsieur BrézéDuloup, mais on peut aussi se casser la
gueule sur la falaise.
Le vieux chef breton ne répondit pas, mais
il prit son couteau et se mit à tailler dans
sa canne, dans cette canne qui jouait toujours avec le feu, un anneau de mort de
plus.
Minuit sonnait, la bûche brûlait plus
ardente, les femmes priaient encore, les
hommes buvaient toujours et Yvonne
pleurait en silence, berçant le petit homme
blond qui rêvait tout haut.
« Joli le feu. Joli Noël. »

– Il pleut, la route de la ville doit être bien
glissante sur la falaise mon petit.
Beuzec acquiesça de la tête, se leva et sortit
doucement de la pièce.
Le temps se perd dans les veillées de Noël,
en Bretagne. Tout s’efface, dans l’ombre
qui estompe les lignes de la pièce, dans le
murmure interminable des prières de
femmes, dans la fumée des pipes de
marins, dans les rêves émerveillés d’enfants qui dorment.
Pourtant, on entendit un bruit de bottes
passer dans l’escalier et l’Oberlieutenant
Schmidt, sans un regard, passa devant la
porte ouverte. Le vent s’engouffra dans la
pièce et aussitôt le bruit d’une moto enfla
et se perdit dans le sifflement du vent.
Yvonne chantait toujours :

Première page de Jeanne 1942, poème dramatique paru
dans France-Orient en décembre 1942 (coll. Fondation
de la France Libre).
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Jeanne 1942

Dans ma Lorraine si Française.

En 1942, le mensuel Volontaire pour la cité
chrétienne8, organe de quatre pages des
chrétiens de la France Libre, animé par
Francis-Louis Closon, qui signe ses
papiers sous le pseudonyme de « F.-L.
Courbon », et Maurice Schumann, qui
publie sous le nom de plume d’André
Sidobre, le même que du temps de Sept et
de Temps présent, publie Jeanne 1942, un
texte imité du Mystère de la charité de
Jeanne d’Arc (1910) de Charles Péguy, dont
il adopte la forme dramatique et poétique
avec l’emploi du verset. Comme son frère
Jean dans « Péguy, poète national », un
article paru en mai 1941 dans le n° 10 de
Cité nouvelle, la principale revue jésuite
du moment, il célèbre la pucelle d’Orléans
comme la figure exemplaire de résistance
face à l’ennemi.

Est-ce que tu crois, Dieu, que je peux voir
la trace de leurs pieds sur le pas de ma
maison ?

Le texte est reproduit dans France-Orient,
la revue de Victor Robert, publiée à Delhi,
dans son numéro de décembre 19429.

Et que je peux laisser voler mes moutons
dans les prés, mes moutons qui avaient
une laine si blanche ?
Personne ne-fera-t-il quelque chose ?
Et moi ! Faudra-t-il que je reste ici à me
mettre en colère et à pleurer !
Oh ! c’est affreux d’être au ciel.
On entend tout, on voit tout !
Et l’on a beau crier, les hommes sur la terre
ne vous comprennent plus.
Français ! Mes beaux Français ! Battezvous donc !
Charles Péguy vers 1900. Photographie d’Eugène Pirou
(DR).

Qu’il n’y avait plus un reste d’espoir.

Ils n’entendent pas.

Je serais partie, quand même.

Mais ils devraient comprendre par euxmêmes.

« Dans un coin du paradis, Jeanne est

Ils sont à Paris.

seule, et regarde la Terre.

Ah ! Mais regardez leurs fanfares païennes
sur le Parvis de Notre-Dame.

Quelle pitié, Mon Dieu, quelle pitié.

Écoutez le bruit de leurs bottes dans la
Sainte Chapelle.

L'ennemi est en France ; il est partout, il est
nombreux.
Plus nombreux que lorsque j’ai quitté
Domrémy.
Non, peut-être pas. Mais je le vois mieux
d’ici, d’en haut, que je ne le voyais de mon
village.

Et vous pouvez supporter cela, Mon Dieu ?
Moi je ne peux pas.
Je ne suis pas encore assez sainte pour
accepter de telles épreuves.
Ils sont en Bretagne.
Dans la Bretagne de Sainte Anne, où il y a
plus de clochers que de villages,

Serais-je seulement partie si j’avais pu le
contempler, multiple et répandu, comme
je l’aperçois aujourd’hui ? Oui pourtant je
serais partie.

Et plus d’hommes au pardon qu’il n’y a de
saints dans votre Paradis.

Je n’ai jamais compté mes ennemis, je les
ai combattus ;

Ils sont sur les bords de la Loire. Si belle.

Je n’ai jamais compté mes partisans, je les
ai entraînés ;
Je n’ai jamais compté mes chances, je les ai
créées.

Silence.

Sur ces bords de la Loire où j’allais m’asseoir, au soir de la bataille, pour me rapprocher de vous.

Songeuse :
Quel drôle de peuple ces Français.
C’est vrai qu’ils n’auraient pas compris
non plus autrefois, si je n’étais pas venue
leur parler.
Voilà le peuple le plus intelligent de la
terre.
Et voilà le peuple qui comprend le moins.
Leur avais-je seulement
quelque chose ? – Non.

démontré

Je les ai emmenés à la bataille.
Je leur ai dit simplement : « Dieu est avec
nous.
Il faut chasser l'ennemi hors de France. »
Et ils sont venus.
Ils sont venus, tous comme un seul homme.
Et ils se sont battus comme des lions.
Eux qui, la veille, étaient découragés.

Alors je me disais : Je comprends Notre
Père,

Quel drôle de peuple ces Français.

Contre la chance,

Après avoir créé un aussi beau pays,
d’avoir voulu le sauver.

Voilà le peuple le plus individualiste du
monde.

Contre mes moutons qui bêlaient après
moi,

Car c’est vous et non pas moi qui avez
voulu sauver la France.

Et voilà le peuple qui a le plus besoin d’être
dirigé.

Contre mes parents à qui je devais toute
obéissance,

Sûrement vous le voulez toujours.

Mais quels beaux soldats ils font alors !

Un Dieu ne peut pas changer d’avis du
jour au lendemain.

Partout. L’ennemi est partout.

Ils sont dans ma Lorraine aussi.

Mais je vois bien, il y a des Français qui
parlent avec l’ennemi.

Je serais partie, comme je suis partie,
Contre la sagesse et la vraisemblance,

Contre les barons, contre le dauphin, qui
affirmaient tous, d’après les livres et
d’après l’histoire,
8

9

Le Volontaire a adopté ce nom en octobre 1941. Il prend la suite du Glaive de l’Esprit, organe de la section française du mouvement international
pour la croisade, créé par le cardinal catholique Hinsley, de la cathédrale de Westminster, et animé par un évêque, Mgr Matthews. Ce bulletin a été
créé à Londres en décembre 1940 par Mira Benenson, une Anglaise d’origine juive, filleule de Stanislas et Aniouta Fumet et proche de Jacques
Maritain, qui a collaboré à Temps présent. Surprise par la guerre à La Salette chez les Fumet, elle a embarqué à Hendaye pour Londres en 1940 sur
le dernier paquebot en partance de Bayonne. Version francophone du journal Sword of the Spirit, financé par le cardinal Hinsley, Le Glaive de
l’Esprit, prend Temps présent comme modèle et s’engage de plus en plus auprès de De Gaulle. 27 numéros paraissent d’octobre 1941 à juillet 1944.
« Jeanne 1942 », in France-Orient, vol. II, n° 20, décembre 1942, p. 92-96.
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Il y a des Français qui parlent pour l’ennemi.
Il y a des Français qui s’amusent avec l’ennemi.

Pourtant Dieu ne m’en a jamais parlé.

Le Midship

C’est vrai que son fils aussi a dit le soir de
sa mort :

La même année, La France Libre, revue londonienne d’André Labarthe et Raymond
Aron, publie un extrait du Midship, nouvelle inspirée du passage de Daniélou dans
la flottille de chasseurs qui met en scène
Jean Compagnon, midship à bord du SaintBriac10. Ce texte a fait l’objet d’une traduction en anglais signée par Marjorie Mack et
d’une édition en 1944, sous le titre « The
Midshipman », dans The Penguin New
Writing11, de John Lehmann (1907-1987),
mais aussi d’une édition en volume dans un
recueil de nouvelles françaises, publiée à
New York par John Lehmann en 1948 sous le
titre Modern French stories12.

Mais est-ce qu’ils sont devenus fous !

« Mon Dieu, Mon Dieu pourquoi m’as-tu
abandonné ? »

Est-ce le traître Ganelon ou Roland qu’on
admire ?

Cette peur de mourir fait peut-être partie
du sacrifice.

Est-ce le duc de Bourgogne ou Jeanne d’Arc
que les petits Français apprennent à
aimer ?

Songeuse, effleurant la vérité :

Est-ce que les Français seraient devenus
bêtes ?

Il suffirait d’un homme, ou d’une femme...
d’une femme.
Il faudrait une Jeanne d’Arc.

Oh, je crois que je vais me mettre en colère.
Il n’y aura donc personne pour dire la
vérité à ces Français ?

Avec douceur :

Personne pour chasser l'ennemi ?

Jeanne d’Arc.

Personne... Personne pour sauver la
France ?

II suffirait que je retourne sur la terre,

Pendant un instant de silence Jeanne se
calme, puis elle se met à réfléchir.

Avec l’aide de Dieu.
Il ne peut rien me refuser, si je demande le
sacrifice pour moi-même.
Pourrai-je sauver la France ?

Il suffirait d’un homme... ou d’une femme
même.

Je ne saurai pas m’y prendre avec les
machines de guerre qui ont changé. Non.

Peut-être pourrai-je demander à Dieu
d’aller choisir cet homme.

Mais est-ce que je savais faire la guerre
lorsque j’ai quitté Domrémy ?

Non, Dieu ne voudra pas.

Pourrai-je sauver la France ?

Il aime bien avoir ces idées-là tout seul.

Je n’aurai peut-être pas le courage de faire
le sacrifice, maintenant que je sais comme
il est dur...

Il dit qu’il n’a besoin de personne pour
avoir des idées.
Et ça doit être vrai puisqu’il est Dieu.
J’irai bien, de moi-même, faire entendre
ma voix à quelqu’un de chez nous.
Mais non, je ne saurai pas le convaincre de
lever une armée et de se battre, si je n’ai pas
Dieu avec moi.

Mais ce serait justement un plus grand
sacrifice.
Je crois que je pourrai toujours commencer.
Après, il n’est pas facile de revenir en
arrière.
On est soi-même prisonnier de l’exemple
que l’on cherche à montrer aux autres.

Que c’est triste d’être prisonnière, même au
ciel !

Et puis c’est quand même à la France que
je dois d’être sainte.

Il suffirait d'un homme... ou d’une femme,
Mais qui fasse le sacrifice de sa vie.

Je n’aurai plus de raison d’être sainte
quand la France périra.

Oh, ça n’a l'air de rien quand on en parle,

Je crois que j’ai là une bonne idée,

Mais moi je sais comme c’est dur.

Une idée juste.

Si on faisait le sacrifice une fois pour
toutes et pour toujours, ainsi que le suicide, cela serait facile.

Je vais demander à Dieu de retourner me
battre sur la terre,

Mais il faut le faire tous les jours.
Il faut le renouveler sans cesse,
Et surtout il ne faut jamais faillir quand
on veut entraîner les autres.
Il faut sans cesse offrir sa vie.
Et puis, il faut un jour la donner...
C’est encore cela qui est le plus dur.
Je ne sais pas si je n’ai pas un peu failli le
jour où j’ai dû donner ma vie.

10
11
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Parce que ma sainteté est en train de périr
avec la France.
Amusée :
Cela le fera quand même réfléchir de perdre une sainte.
Jeanne se tait, regarde un instant encore
la France, puis ferme les yeux et se met en
prière.

« Le Midship », in La France Libre, vol. IV, n° 22, 15 août 1942, p. 262-266.
The Penguin New Writing, n° 19, 1944, p. 41 et alii.
Modern French stories, New York, New Directions, coll. New directions book, 1948.
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Première page de la nouvelle Le Midship éditée dans
La France Libre en août 1942 (coll. Fondation de la
France Libre).

« La flottille en formation va au-devant du
convoi qu’elle doit prendre en escorte. Un
convoi de trente cargos qui descend de la
côte nord-est de l’Angleterre.
En rang, par deux, les cargos font leur promenade hebdomadaire sous la conduite
du surveillant-chef, un destroyer. Une promenade lente, où chacun traîne la patte.
Les rangs sont répandus sur plusieurs
kilomètres.
Ce n’est certes pas un défilé de collégiens,
mais plutôt la sortie du dimanche des
vieux de Bicêtre. D’autant que l’on n’a pas
choisi les plus beaux cargos et les plus
neufs, pour passer à portée des batteries
allemandes, et en vue de la côte française.
***

HISTOIRE
Jean Compagnon, midship à bord du
Saint-Briac, ne pense pas au convoi. Il
regarde la mer et cherche à deviner, dans
son jeu, ce que sera la nuit.
Les lames courtes ne sont pas plus fortes
qu’à l'habitude. Pourtant elles semblent
d’un métal plus dur, et leur choc contre la
coque se ressent brutalement, jusque dans
les talons et l’estomac. Le vent n’est pas
violent mais joue au ras de l’eau et
ramasse des embruns qu’il lance, invisibles, comme des pelletées de sable, à la
figure.
Jean prend une cigarette et s’abrite pour
l’allumer. La flamme du briquet lui paraît
étonnamment lumineuse et, se redressant,
il regarde autour de lui.
Il fait jour encore, mais un jour sans couleur, un jour déjà sans vie, et Jean regarde
la mer comme un médecin qui, seul, aperçoit les premiers signes, secrets mais sûrs,
de l’agonie.
Auprès de lui, le timonier n’arrive plus à
distinguer les couleurs des pavillons qui
indiquent les numéros des cargos. Il en
accuse ses jumelles.
Il n’a pas découvert, lui, pense Jean, que le
jour est déjà presque mort.
– On reconnaîtra facilement le 23,
Commandant, dit-il, c’est le Baron. Nous
avons déjà fait avec lui l’avant-dernier
convoi !
– Le vieux charbonnier avec une cheminée
ridiculement haute et mince sur l’arrière ?
– Oui, Commandant.
En effet le Baron apparaît bientôt. C’est un
de ces cargos qui font le malheur des commodores de convoi. Un vieux charbonnier,
sale, poussif, qui se soucie très peu de rester
dans la ligne, et exécute les signaux, quand
il veut bien les comprendre. Pourtant il
marche. Il est toujours chargé à plein bord
et, s’il a l’air d’un vieillard déhanché, qui
danse sur ses béquilles, il arrive au port
aussi bien que les autres.
Le Saint-Briac a pris son poste et a réglé
son allure et sa route sur celle du convoi.
Le Commandant passe le quart au midship et dit en terminant :
– Tâchez de me laisser dormir en paix
midship. Je suis fatigué, j’aurais préféré,
cette nuit, le lit de ma cabine à la banquette de la chambre de barre.
***
Chaque fois qu’il prend le quart, Jean a
l’impression de jouer à un jeu entièrement
nouveau, tout au moins d’avoir à replacer
un vieux jouet dans un cadre neuf.
Comme un meuble familier, dont il faut
trouver la place prédestinée dans un nouvel appartement.

Les règles du jeu changent chaque fois. On
doit bien les connaître avant de commencer la partie.
Jean consulte la carte, étudie les courants,
feuillette l’annuaire des marées, calcule les
distances, note l’allure des machines, vérifie si les signaux de reconnaissance sont à
jour.
Ensuite, il met ses gants fourrés, serre une
serviette éponge autour de son cou, boucle
son manteau de quart et suit, sur le compas, la route qu’il a fixée.
Alors, et alors seulement, commence la
partie. Et Jean ne l’engage jamais sans une
certaine anxiété. Car six mois à l’École
Navale forment la somme de son bagage
maritime, et il y a loin des règlements hâtivement appris par cœur à la réalité, surtout lorsque cette réalité se complique ! Et
elle se complique parfois singulièrement.
– Ça ne va pas être un gai convoi, dit le
timonier.

carnet. La nuit qui tombe étend un écran
opaque devant ses yeux encore pleins de
jour, et qui refusent de croire à la nuit. Il
doit fixer longuement la mer, avant de distinguer la silhouette du Baron, le seul
bâtiment du convoi que l’on puisse encore
apercevoir.
– Le Baron se rapproche, midship, dit le
timonier.
– Quel cap as-tu ? demande Jean à
l’homme de barre.
– En cap.
– Gouverne cinq degrés plus à gauche.
– Cinq degrés plus à gauche
Le commodore n’a pas la même opinion
que nous sur la force du courant et du
vent, songe Jean. Mais il doit avoir raison
puisqu’il est commodore.
La sonnerie du poste-radio se déclenche,
Jean se penche vers le porte-voix.
– Yes.

– Laisse courir, répond Jean, il sera toujours temps de s’inquiéter.

– From Dover, Sir, buoy number four, light
extinguished.

Le timonier regarde le midship avec étonnement.

– Thank you.

– Je ne suis pas inquiet, c’est mon estomac
tout au plus qui pourrait l’être.
Jean ne répond pas. Il regarde devant lui,
profitant de ces derniers instants de paix
avant la nuit complète et l’arrivée dans les
Downs. Le vent vient du sud-ouest. Il
apporte avec lui une houle d’Atlantique, la
plus profonde, et d’épais nuages. La nuit
sera très sombre.
– Tout ira bien, pense Jean, à condition de
rester calme. Car il s’excite aisément.
Mais peut-on rester calme, à 19 ans,
lorsque les mâts d’une épave, une mine, ou
des rochers, surgissent de la nuit à cinquante mètres de vous, ou qu’un monstre
de charbonnier s’efforce de vous couper en
deux ? Lorsqu’il faut, en face d’une
brusque réalité, se rappeler des règlements
théoriques, donner des ordres exacts.
Jean réfléchit :
– J’aurai cette nuit une visibilité d’à peine
cent mètres. À dix nœuds, je fais cinq
mètres à la seconde. Quand je verrai l’obstacle, j’aurai donc vingt secondes pour éviter la catastrophe.
– Ça n’est pas beaucoup, dit-il, tout haut.
– Qu’est-ce qui n’est pas beaucoup ?
– Les deux tours de consigne que j’ai envie
de te donner, pour ne pas me signaler la
bouée droit devant, répond tranquillement le midship.

Donald, le radio, qui a parlé, est le seul
Anglais du bord.
Jean descend dans la chambre de barre où
le commandant dort étendu sur la banquette, roulé dans une couverture.
– Commandant !
– Oui ?
– Commandant, la quatre est éteinte.
– Eh bien ! rallumez-la.
Jean insiste. Si la bouée est éteinte, il faut
vérifier la route à tout instant ; pour ne pas
s’échouer sur le banc. Et lui ne peut pas
quitter plus d’un moment sa passerelle par
une nuit aussi sombre.
– Mais, Commandant, c’est Douvres qui
signale, à la radio... La quatre, celle du
banc de sable.
Une tête, enfin, est sortie de la couverture.
– J’ai la crève, midship. Même ce soir, vous
ne pourrez donc pas me ficher la paix ?
Jean remonte sur la passerelle. Il observe la
rose des vents sur le compas et note les
écarts, avec inquiétude ; maintenant cinq
degrés, dix degrés d’écart. Il voudrait faire
comprendre au gabier qu’il a besoin ce soir
de toute son aide.
Mais comment faire appel au sentiment
de ce garçon de vingt-sept ans, qui
navigue depuis dix ans et traite avec un
ironique mépris le petit midship rose qui
sort de l’École Navale ?
Quinze degrés d'écart.

***
Jean a dû allumer un fanal pour noter
l’heure du passage de cette bouée sur son

– Attention à gouverner, je t’en prie.
– Attention à gouverner, je t’en prie, répète
ironique, dans le porte-voix, l’homme de
barre.
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Les Motor Launches sont les bâtiments les plus légers des FNFL. Ici à quai, le Motor Torpedo Boat 239, de la 23e flottille de MTB, vedette lance-torpilles des FNFL lancé en 1942
(coll. Fondation de la France Libre).

– Si vous ne donniez que des ordres réglementaires, vous ne vous attireriez pas des
répliques insolentes, dit le commandant
en sortant de la passerelle.
Jean ne répond pas. Ne lui fera-t-on pas
grâce d’un sarcasme ? S’il n'est pas toujours à la hauteur de sa tâche, est-ce sa
faute à lui ? Est-ce sa faute si l’amirauté
fabrique des officiers en série pour remplacer ceux qui sont morts et ceux qui ont
cessé le combat ?
– Où est le convoi ? demande le
Commandant.
Le Baron, par le travers tribord, répond le
timonier. Seul bâtiment en vue.
– Quelle est la route ?
- Cinq degrés plus à gauche que notre
estime, dit Jean. C’est la route du Baron.
– Où sommes-nous ?
– Je n’ai pas pu vérifier commandant.
On devrait virer à 20 heures 45, à la bouée
quatre. Mais elle est éteinte, et il faudra la
raser pour la voir. La nuit est très noire.
– Mettez un homme de plus à la veille, je
vais suivre la route en bas.
Jean fait appeler le canonnier Kérizel.
***
Trois hommes, trois enfants plutôt, serrés
côte à côte sur l’étroit banc de quart, veillent ensemble maintenant. Lorsque les
paquets de mer s’écrasent sur eux, ils courbent en même temps la tête, et se redressent aussitôt ruisselants, pour fouiller à
nouveau la nuit.
Kérizel a 16 ans. Il a réussi à s’embarquer
en vieillissant de trois ans ses papiers. À

16 l
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bord, il a fixé lui-même ses fonctions. Jouer,
jouer le plus possible, comme il avait l’habitude de le faire dans le port de pêche d’où
il est venu. Il n’est pas un très bon veilleur,
mais sa présence fait plaisir au midship,
car son insouciance apaise l’atmosphère.
Sa vie est faite de constatations et non de
plaintes, tant il lui semble naturel d’être à
la peine. Il n’a probablement jamais peur,
non par courage, mais par inconscience
absolue du danger. Pour lui un bateau est
toujours un bon bateau, un commandant
un grand chef, et son canon meilleur que
celui d’en face. Une fois ces axiomes posés,
de quoi s’inquiéterait-il encore ?
Kérizel reçoit bienfaits et avatars d’une
humeur égale comme pluie et soleil tombant du ciel. Son esprit et ses mains enfantines aussitôt les façonnent pour créer un
jeu nouveau plus ou moins difficile, plus
ou moins turbulent ; mais il est toujours
prêt à quelque éclat de rire. Et c’est ce rire
que ce soir Jean Compagnon aime à entendre auprès de lui.
– Veille bien, fiston, dit Jean.
Et il explique à Kérizel :
– Vois-tu, passer de nuit les Downs, c’est se
promener sans voir un jeu de quilles. Les
quilles sont des rochers, des bancs de sable
un peu partout, des cargos qui vadrouillent, des épaves. En plus le terrain est
mauvais, pas régulier à cause des courants, du vent, et de la houle. Aussi il faut
faire attention avant de jeter la boule.
– C’est comme un jeu de quilles, à part que
c’est le contraire, répond Kérizel. Ici il faut
surtout passer entre les quilles sans les cogner.
– Nous serons dans dix minutes au banc
de sable. La marée est basse. Il doit être
découvert. Si tu vois une bande sombre,

quelque chose d’immobile dans tout ce qui
remue, ou si tu vois de petites vagues
courtes qui se brisent avec de l’écume, préviens aussitôt.
– Si la mer frise, je gueule, résume Kérizel.
Jean regarde l’heure : 20 heures 35.
***
– Le banc ! À bâbord sur l’avant !
– À droite la barre, bâbord en avant en
route !
Agrippé au porte-voix Jean a crié l’ordre. Il
fixe désespérément la nuit en masquant de
son bras le compas dont la lumière si pâle
lui paraît maintenant aveuglante.
– Là, sur la gauche, crie encore Kérizel, le
bras tendu.
Peu à peu, l’on commence à entrevoir la
dune, ou peut-être moins la dune ellemême, qu’une différence entre le mouvement et l’immobilité, entre la vie et la
mort.
Le bâtiment fonce droit dans sa direction.
Il est à moins de 50 mètres.
– Je vais rentrer dedans, pense Jean.
J’aurais dû battre en arrière. J’aurais dû
battre en arrière !
Pourtant, le Commandant qui a bondi sur
la passerelle au cri de Kérizel, se tient
auprès de lui silencieux, sans intervenir.
L’avant du navire commence à venir sur la
droite lentement.
– Le vent est contre nous, dit Jean, tout est
contre nous. Mais à trente mètres du banc
de sable, le bâtiment est déjà presque
parallèle à lui, et l’avant continue toujours de s’écarter. « Même si je ne rentre
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pas dedans, les hélices toucheront sous
l’eau », pense Jean, l’esprit tendu.
– Stoppez les deux.
Ainsi, au moins, si les hélices touchent,
elles ne fouilleront pas la vase de toute la
force de leurs 1.500 chevaux, pour s’y figer
tandis que le bâtiment emporté par son
erre, cassera ses deux arbres et emballera
ses moteurs au risque de les faire sauter.

tant sur place, tout vibrant, pour reprendre du souffle. Puis il s’évite doucement sur
place, tout en transmettant le signal
d’alerte à son « matelot d’arrière ». Et il
repart en avant.

– Je vous demande pardon, Commandant,
murmure-t-il, avec un accent de prière.
Mais il ne reçoit pas de réponse.

À bord, le Commandant a ralenti l’allure,
et ramène le Saint-Briac à son poste. Puis,
sans un mot, il fait signe au midship de
reprendre le quart et reste auprès de lui.

Il se tourne alors tout à fait vers son chef, et
posant une main sur son bras, il le
regarde.

Les hélices vont toucher, pense Jean. Et il
écoute l’oreille tendue. Il connaît bien cette
plainte du navire qui touche le fond : une
vibration sourde et basse d’abord, mais qui
s’amplifie et prend toute la coque en un
long frisson, avec un déchirant murmure.

– Un message du Baron annonce le timonier : « Well done, Thank you. »

Comme un violon, que le musicien sent
vibrer sous sa main, en même temps qu’il
en entend les pleurs. Le navire va-t-il se
mettre à pleurer ?

Tout s’apaise, le bâtiment à son allure
lente prend régulièrement la lame, sans
effort. Le timonier pose sa lampe de
signaux et étire ses muscles raidis par
l’énervement. Kérizel se secoue, comme un
jeune chien sortant de l’eau.

La vie est suspendue. Jean regarde, les yeux
agrandis, le banc de sable noir défiler sur
l’arrière du Saint-Briac.
***
– En avant toutes les deux ! à gauche dix !
jette le Commandant par la porte de la
passerelle, et d’un geste brusque, il découvre le compas toujours masqué.
– Transmettez au Baron : obstacle à
bâbord, crie-t-il au timonier. Vite !
Arraché à son cauchemar, Jean se retourne
vers l’avant. Sur la droite on distingue la
masse sombre du cargo qui s’approche
rapidement. Et le Commandant essaye de
s’échapper en passant devant lui.
– Il va nous couper en deux, hurle quelqu’un.
Sous l'action des moteurs, le Saint-Briac a
fait une ruade et fonce dans les lames. Le
Commandant qui reçoit, sans même baisser la tête, des paquets d’eau compacts en
pleine figure, dirige son bâtiment un peu
en avant de la route du cargo.
– Zéro. Comme ça.
Le timonier transmet sans relâche la lettre
du code qui signale le danger. Le cargo ne
répond pas, mais on est assez proche de lui
pour entendre crier sur sa passerelle. S’il
bat en arrière à temps, il évitera de
s’échouer sur le banc. Mais échappera-ton à la collision ? L’étrave tranchante, toujours plus haute, s’avance menaçante,
rigide comme une scie mécanique. Le
motor-launch a pris de la vitesse. Il semble
bondir. Il va couper la route du cargo. La
passerelle, la machine, passent devant son
étrave, et puis l’arrière enfin, à la frôler.
– Gagné ! clame Kérizel excité.
– Gagné, c’est vrai. L’avant du cargo n’a
fendu qu’un blanc sillage encore tout
bouillonnant.
Le Baron stoppe peu à peu. Il reste un ins-

***

Tout s’apaise, hormis le cœur de Jean
Compagnon serré par une émotion qui ne
s’efface pas. À peine a-t-il eu le courage de
reprendre le quart. Comment osera-t-il
encore donner un ordre, et qui obéira ? Il
pèse les risques encourus, sa responsabilité, et de tels poids sont lourds de souffrance. Il voit passer devant ses yeux, en
tragiques images d’Épinal : la collision des
navires, le Saint-Briac coupé en deux,
peut-être coulant ; le sauvetage rendu
impossible par le temps ; la commission
d’enquête. Et plus tard, en France, des
parents maudissant le responsable. Il sent
fixé sur lui le regard durci de tous ces juges,
où il cherche de la pitié et où il ne trouve
même pas de compréhension.
Trouverait-il seulement les mots pour
expliquer ?
Parle-t-on d’une nuit sombre en pleine
lumière, de la houle devant un tapis vert et
des encriers, du vent dans une salle close ?
Comment décrire son anxiété dans la nuit,
la bouée éteinte, les cinq degrés d’écart sur
la route, le cri de Kérizel, l’ordre qu’il a
donné, et tout de suite ce vide immense qui
l’a saisi dans l’attente d’un sort qui ne
dépendait plus que du destin ?
Aurait-il seulement pu se défendre, lui qui
n’a pas pensé au cargo, et qui ne sait pas
combien a duré cette attente jusqu’à ce que
la voix martelée mais volontairement lente
du Commandant le rappelât à la vie ?

Jean Compagnon, aspirant de Marine, est
bien prêt de se mettre à pleurer.

Le grand corps auprès de lui est voûté. La
tête, tombée en avant, roule doucement au
tangage. Par moments, les genoux se cassent brusquement, puis se raidissent aussitôt. Et Jean sent sous sa main le bras
trembler de fièvre.
– Vous n’allez pas bien, Commandant.
L’officier relève la tête lentement et dit :
– Fiston, c’était très bien votre manœuvre
au banc de sable. »
À l’automne 1941, Daniélou intervient à la
radio, où il lit un extrait de Notre jeunesse
de Charles Péguy, qu’il conclut par ces
mots : « Français, aujourd’hui il est temps
de choisir, c’est-à-dire de croire, et de servir
votre croyance d’un cœur bien accroché,
jusqu’au but ou jusqu’à la mort, sans souci
des succès ou des revers, sans souci de
l’avenir, car l’avenir se crée mais ne se
contemple pas. »
En décembre, à un ami impatient de
combattre, il explique : « Tout en comprenant votre impatience, je ne l’approuve
pas : être marin, cela veut dire travailler
vingt ans pour combattre deux minutes.
Pensez aux heures, aux jours, aux années
d’efforts silencieux qu’il y a derrière des
victoires comme celles que remportent
souvent les Britanniques ou que viennent
d’inscrire à leur tableau les Japonais.
Prenez-en de la graine.
Quant à vos regrets d’être venu de France
où vous étiez, dites-vous, un vrai soldat de
la France Libre, je vous réponds : oui, mais
un soldat prisonnier.
S’il y avait 200 000 hommes hors des
griffes de l’ennemi et des combinaisons de
Vichy, nous serions plus près de la victoire,
car tout l’Empire français serait avec nous.

Aurait-il seulement voulu se défendre ?
Jean se souvient.
Le Commandant qui ne craint jamais de
me faire des remarques cinglantes, même
devant l’équipage, ne m’a rien dit.
Personne n’a rien dit, pas même Kérizel. Et
ce silence, la plus dure condamnation, lui
devient aussitôt intolérable. Timidement,
il tourne la tête.

Charles Péguy dans la boutique des Cahiers de la
Quinzaine, rue de la Sorbonne (Centre Charles Péguy
d’Orléans).
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Nous formons un noyau autour duquel
s’agrègent chaque jour quelques éléments
de plus, et si vous étiez dans mon poste ou
si vous aviez été comme moi aux ÉtatsUnis, vous comprendriez quel service vous
rendez à la France13. »
Le 4 janvier 1942, il intervient à l'émission
Honneur et patrie, à 12h10, au nom des
FNFL, pour raconter l’histoire des convois
sur la Manche.

Retrouvailles avec Moulin
Le 20 octobre 1941, Jean Moulin arrive en
Angleterre, venant de France, via
l’Espagne et le Portugal, porteur d’un rapport qu’il a rédigé durant son séjour à
Lisbonne (12 septembre-19 octobre 1941),
dont il remet un exemplaire à Passy, le chef
du BCRA, quand il lui est présenté, le 24
octobre. Puis il est reçu par le général de
Gaulle, auquel il fait le compte-rendu de
l’état de la résistance en France et de ses
besoins. De Gaulle renvoie Moulin en
métropole avec pour mission de rallier et
d’unir les mouvements de résistance, et de

Le général de Gaulle à bord d’une vedette rapide des
FNFL, en février 1943 (coll. Fondation de la France Libre).

constituer l’Armée secrète. Il doit être
parachuté sur les Alpilles dans la nuit du
1er au 2 janvier 1942.
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Durant ce premier séjour, Moulin retrouve
Louis Daniélou, de passage à Londres.
Celui-ci lui raconte « qu’un jour où son
navire faisait escale à Cardiff, il était allé au
théâtre vêtu de son uniforme. La représentation était commencée. À la vue d'un officier de marine français, toute la salle s’était
levée et avait entonné la Marseillaise14 ».
De son côté, Moulin aurait incité
Daniélou, alors proche de l’amiral
Muselier, « à revenir sur les réserves exprimées sur le général de Gaulle15 ». De fait,
après avoir rencontré à plusieurs reprises
le Général, le jeune officier juge, dans une
lettre à sa femme Claude, restée en France
avec leur fils Philippe, qu’ « il est autoritaire mais tient le pavillon français avec
une fierté, une grandeur, une intransigeante intégrité que personne d’autre
n’aurait atteint vis-à-vis des Allemands
comme des Anglais et des Américains ».

La dernière mission
En avril 1942, Daniélou passe à l’étatmajor particulier du général de Gaulle et
reçoit un ordre de mission signé du
Général le nommant officier de liaison des
Forces françaises libres auprès du gouverneur de Gibraltar. Toutefois, le départ est
plusieurs fois différé, en raison de la difficulté de préciser le but de la mission. En
effet, s’il est envoyé à Gibraltar comme
représentant personnel du général de
Gaulle, c’est pour diriger l’action en
Afrique du Nord au nom du BCRA. Le
11 août, après des mois de négociations, il
est décidé, à la fureur des Britanniques, de
le placer auprès du lieutenant-colonel
William A. Eddy (1896-1962)16 qui prépare
alors, pour le compte de l’OSS, à Tanger, le
débarquement en Afrique du Nord. Il doit
être infiltré à Tanger, sous couvert d’un
passeport canadien au nom de Charles B.
Marcil, de Montréal, et engagé à mi-temps
par Eddy17. Lui-même aurait préféré être
envoyé en France et avait fait une formation de parachutiste dans ce but. La décision tardant à venir, il s’engage durant
l’été 1942 à bord du torpilleur Melpomène
comme troisième officier. Promu lieutenant de vaisseau à titre auxiliaire le 20 septembre, il part quatre jours plus tard.
En 1941, une première mission doit organiser un service de renseignement français en
Afrique du Nord, en liaison étroite avec la

Jean Moulin (photo Harcourt, DR).

mission de la France Libre créée à Gibraltar
pour orienter les évadés de la métropole et
de l’Empire. Mais le SOE britannique fait
les plus grandes difficultés pour transporter
Louis Daniélou, alias Clamorgan, responsable de la mission. Finalement, le BCRA le
détourne vers une autre mission de recrutement, en métropole. Dans les mois qui
suivent, il est entendu que les activités de
renseignement d’Afrique du Nord doivent
être centralisées à Gibraltar, au sein de la
mission de la France Libre, afin de faire
pièce aux velléités de contrôle, notamment
américaines18.
Passager avec deux autres hommes d’un
hydravion PBY Catalina (FP 119) du squadron 202 du Coastal Command de la RAF,
parti de Plymouth en direction de
Gibraltar, le lieutenant de vaisseau Louis
Clamorgan disparaît le même jour au large
de Cadix. L’avion est pris dans un orage.
Les sept hommes d’équipage et les trois
passagers meurent dans l’accident. Parmi
les autres victimes figure le PaymasterLieutenant P. H. Turner, qui retournait à
son poste à Gibraltar. Dans les heures qui
suivent l’accident, les corps de Daniélou,
Turner et d’autres victimes, ainsi que des
débris de l'avion, dont deux canots, sont
récupérés au large de Cadix19.
Cette disparition fait beaucoup de bruit,
des rumeurs courant sur les causes de l’accident et ses conséquences. D’après une
note officielle britannique en date du 12

François Berriot, Témoignages sur la Résistance et la Déportation : Autour de Jacqueline Pery d’Alincourt, L’Harmattan, 2007, p. 240-252.
Laure Moulin, Jean Moulin, Paris, Presses de la Cité, 1982, p. 218.
Jacques Baynac, op. cit., 2007, p. 277.
1nterprète du président Roosevelt et du roi Abdel Aziz à bord de l’USS Quincy en février 1945 et futur ambassadeur des États-Unis en Arabie
Saoudite (septembre 1944-1945).
Jacques Baynac, Les Secrets de l’affaire Jean Moulin : Contexte, causes et circonstances, Éditions du Seuil, 1998, p. 259.
Sébastien Albertelli, Les Services secrets de la France Libre : Le Bureau Central de Renseignement et d’Action (BCRA), 1940-1944, thèse de l’IEP
Paris, 2006, p. 586-590.
Denis Smyth, Deathly Deception: The Real Story of Operation Mincemeat, Oxford University Press, 2010.
Jacques Baynac, op. cit., 1998, p. 259.
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octobre 1942, Billotte aurait parlé à un
officier français à Washington, à l’occasion
d’une conversation au téléphone, d’agents
français qui allaient travailler avec les
Américains. Or, s’ils ont écouté la ligne, les
Britanniques craignent que les Allemands
en aient fait de même. De même, ils affirment que les Espagnols auraient trouvé
sur le corps de Daniélou des documents
plus ou moins codés, dont la liste des
sources de renseignements, agents et sympathisants des Alliés en Afrique du Nord,
et que ces documents auraient été transmis aux Allemands. Roosevelt et Churchill
exploitent cet argument pour justifier l’exclusion des gaullistes des préparatifs du
débarquement
anglo-américain
en
Afrique du Nord. De son côté, l’OSS accuse
les Britanniques d’avoir préparé « un
mauvais coup contre les Français », avec
l’idée de « couper les jarrets de l’OSS », un
contact direct entre la France Libre et les
Américains ne les enthousiasmant pas,
même s’ils ont donné leur agrément20.

Un hydravion Catalina semblable à celui à bord duquel a embarqué Louis Daniélou. Ici un exemplaire appartenant aux FNFL (coll. Fondation de la France Libre).

Sylvain Cornil-Frerrot
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Appel à contributions
Héritière de la Revue de la France Libre, organe de l’Association des Français Libres de 1946 à 2000, Fondation
de la France Libre publie des articles consacrés à l’histoire de la France Libre, de son chef, le général de Gaulle,
de ses membres et de ses combats, jusqu’à la victoire de 1945.
Longtemps organe de la mémoire française libre, la revue se veut aujourd’hui un relais entre cette mémoire, la
recherche scientifique et la vulgarisation de la connaissance historique.
Les auteurs désireux d’y contribuer doivent adresser leurs propositions d’articles :
à l’adresse électronique suivante : sylvaincornil@free.fr
ou par courrier postal à : Fondation de la France Libre 16, cour des Petites-Écuries 75010 Paris.
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De la ligne Maginot à Berchtesgaden
La problématique, pour beaucoup de Français Libres, fut de s’évader de France pour
prendre part au combat aux côtés des forces alliées. Pour certains d’entre eux, l’odyssée
fut encore plus compliquée. C’est le cas de Bernard Grouselle, sergent-chef au 59e
régiment d’artillerie de région fortifiée (59e RARF), sur la ligne Maginot, capturé le 23 juin
1940, au lendemain de la signature de l’armistice, près de Donon, alors qu’il retraitait
vers le sud, avec les éléments du 43e corps d’armée de forteresse du général Lescanne.
Après une longue marche jusqu’à Strasbourg, il est conduit en train dans la région de
Nuremberg, en Basse-Bavière, où il est employé comme ouvrier agricole, lui qui vient de
Paris et exerce dans le civil la profession de dessinateur industriel. Son récit, qui ne
manque ni d’humour ni de vivacité, décrit alors le quotidien d’un prisonnier de guerre
dans une ferme allemande, loin d’une France à laquelle le relie uniquement les courriers
échangés avec son père et les colis qui lui sont adressés.
Passé l’hiver, il tente une première fois de s’évader, à pied et en solitaire, et parvient
jusqu’à Tuttlingen, avant de se faire reprendre, au bout de sept jours de cavale, le 7 mai
1941. Interné dans le quartier disciplinaire de son stalag, il tente le coup une deuxième
fois, en train et avec un camarade, mais se fait reprendre au bout de cinq jours, le 30
juillet, à proximité de la frontière suisse.
La troisième est la bonne. Parti de Sulzbach-Rosenberg le 18 septembre avec un autre
camarade, il parvient à passer en Suisse, au terme d’un nouveau périple en train, puis en
France, où il découvre les ravages de la propagande collaborationniste sur la population.
Pour lui, ce n’est qu’une étape : il veut reprendre le combat. Après un premier échec, il
traverse l’Espagne, mais se fait arrêter, avec d’autres évadés, alors qu’il s’apprête à
franchir la frontière vers le Portugal, le 28 août 1942.
Après un séjour dans les prisons franquistes, c’est le camp de Miranda de
Ebro, où il demeure jusqu’à sa libération, le 9 juin 1943. Ayant pu
rejoindre l’Afrique du Nord, il s’engage dans le Corps franc d’Afrique,
puis est transféré en juillet 1943 dans la 2e DB, au régiment de marche du
Tchad, avec lequel il combat jusqu’à la fin de la guerre. Ayant refusé de
s’engager pour l’Indochine, il est démobilisé le 31 juillet 1945.

De la ligne Maginot à Berchtesgaden
Bernard Grouselle
Texte établi, annoté et préfacé par Jordan Gaspin
L’Harmattan, octobre 2015, 270 p., 29 €

Charles de Gaulle : L’insoumis, 1940-1945
Le 17 juin 1940, le général de Gaulle s’envole de Mérignac, avec son aide de
camp, Geoffroy de Courcel, et le général Spears, à destination de Londres, où
il prononce le lendemain, sur les ondes de la BBC, son appel à poursuivre le
combat. Celui-ci rencontre un même refus de la défaite, que ce soit celui d’un
Félix Éboué à Fort-Lamy ou des marins-pêcheurs de l’île de Sein.
Parmi ces hommes du refus, la fiction rejoint l’histoire pour créer le
personnage d’Adrien Moret, jeune homme ardent, à l’écoute de Radio
Londres, qui participe à la manifestation du 11 novembre 1940, avant de
prendre la décision de s’évader de France pour rejoindre la France Libre.
Passé en Afrique équatoriale française, il fait partie de la colonne Leclerc, qui
s’empare de Koufra puis combat au Fezzan.
En France, cependant, Jean Moulin, délégué du général de Gaulle, œuvre à
l’unification des mouvements de résistance sous l’autorité du chef de la
France Libre. Comme il parvient au but de sa mission, avec la formation du
Conseil de la Résistance, avant d’être arrêté à Caluire, en Afrique du Nord se
constitue le Comité français de la Libération nationale, qui unit la France
Combattante et l’armée d'Afrique sous l’autorité de Giraud et de Gaulle, puis
du seul de Gaulle.
Pour ce dernier, la bataille de France doit être aussi la bataille de la France,
jusqu’à la victoire finale, afin que soit reconnue sa pleine souveraineté.
À travers ce roman destiné à la jeunesse, c’est l’épopée de la France
Libre que le lecteur est invité à découvrir, avec ses grandes figures
incontournables et ses combattants anonymes.

Charles de Gaulle : L’insoumis, 1940-1945
Céline Anché
Oskar éditeur, coll. Histoire et Société, juin 2015,
112 p., 9,95 €
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Félix Éboué : De Cayenne au Panthéon (1884-1944)
Petit-fils d’esclaves affranchis, Félix Éboué appartient à cette troisième génération de noirs
libres qui ont connu sous la Troisième République une promotion sociale grâce à l’école et
au sport. Après des études secondaires au lycée Montaigne de Bordeaux, il entre à l’École
coloniale, où il opte pour l’Afrique noire, ce qui dénote une originalité, car c’est loin d’être
la voie royale des administrateurs, et même pour la « brousse », en Oubangui-Chari,
territoire particulièrement pauvre et peu peuplé, qui n’est pas encore tout à fait « pacifié »
et où il œuvre durant vingt-deux ans.
À ce poste, il se remarque très tôt par son habileté et sa ruse, qui lui permettent d’apaiser
les rébellions sans réprimer dans le sang. Par ailleurs, il montre une volonté de connaître
les populations qui relève de l’ethnologie, jugée comme indispensable au travail
d’administrateur, avec un apprentissage des langues locales pour pouvoir se passer de
l’intermédiaire d’un traducteur.
D’abord très bien noté par sa hiérarchie, il suscite à partir de 1916 plus de réserves et de
critiques, d’autant qu’il ne renonce pas à ses convictions. C’est le cas en 1921 quand il
apporte son soutien à René Maran lors de la parution de Batouala, Véritable roman nègre,
où l’auteur dénonce les abus couverts par l’administration coloniale. Hostile à la politique
assimilationniste prônée au gouvernement général de Brazzaville, il défend au contraire
un respect des traditions locales, même s’il entend les faire évoluer, et une collaboration
de l’administration avec les chefs locaux, relais efficaces du colonisateur.
Nommé en 1932 à la Martinique, une île encore dominée par les préjugés de couleur et
marquée par le cyclone de 1928 et la crise de 1929, Éboué doit faire face à l’hostilité des
notables de l’administration et des békés qui obtiennent en 1934 son déplacement vers le Soudan français, actuel Mali. Mal reçu dans
cette colonie où il n’avait exercé aucune fonction, il y fait ses preuves, avant d’être nommé par le Front populaire gouverneur de la
Guadeloupe, où il met en place les réformes du gouvernement tout en faisant face aux manœuvres politiciennes, qui finissent pas avoir
raison de lui.
Si sa nomination, par Mandel, à la tête du Tchad, en 1938, correspond indiscutablement à une sanction, l’entrée en guerre donne à ce
territoire lointain un caractère stratégique dont Éboué pèse d’emblée tous les enjeux. Son choix de refuser l’armistice de juin 1940 n’en
est que plus décisif et permet le ralliement de l’ensemble de l’Afrique équatoriale française à la France Libre.
À la tête, dès lors, de l’Afrique française libre, Éboué va avoir un double objectif : assurer l’effort de guerre de ces territoires et
promouvoir une nouvelle politique indigène, en liaison avec les Alliés, mais dans la fidélité au général de Gaulle, jusqu’à la conférence
de Brazzaville qu’il prépare. Toutefois, la maladie et la surdité ne lui permettent pas de jouer le rôle qui aurait dû être le sien lors de cet
événement. Épuisé, il obtient un congé au Levant, mais trouve la mort au Caire le 17 mai 1944.
Pour comprendre ce parcours, il convient de resituer Éboué dans son époque. Appartenant à un milieu qui se bat pour l'assimilation
des « vieilles colonies », il doit beaucoup au soutien indéfectible de Blaise Diagne, dont il partage l’opinion que la colonisation doit
améliorer le sort des populations, maintient des liens étroits avec des camarades de jeunesse, radicaux et radicaux socialistes devenus
des hommes de pouvoir à l’image d'Yvon Delbos, mais aussi des personnalités plus jeunes, comme Gaston Monnerville, durablement
marqué par sa rencontre avec son aîné. L’une des actions les plus fortes d’Éboué administrateur concerne le développement des
associations sportives, qu’il a vécu lui-même comme un espace d’affirmation de son identité.
Par son exigence morale, son attachement à la question sociale et au réformisme colonial, son action d’administrateur se rattache à la
vision du socialisme d’un Jaurès. Ses travaux d’ethnologie montrent également une volonté de comprendre l’autre, sans laquelle il ne
lui semble pas possible de le gouverner, et s’inscrivent dans le mouvement de la « question nègre » mise à l’honneur par les tenants du
concept de « négritude ». Son adhésion à une politique d’assimilation dans les « vieilles colonies » revient pour lui à y assurer l’égalité
des droits. En Afrique, au contraire, la destruction des cadres traditionnels lui semble préjudiciable, et il prône plutôt une politique
d’association avec les chefs, prenant en compte à la fois la contrainte et l’humain, avec un souci, également présent chez d’autres
coloniaux et ministres des Colonies, d’améliorer la situation matérielle des populations, en leur donnant accès à une économie ouverte,
en favorisant l’urbanisme social et en créant des structures sportives.
Après une grande vague commémorative de 1944 à
1949 rendant hommage au Guyanais descendant
d’esclaves, à l’administrateur réformateur et au grand
résistant, le mythe glisse vers l’oubli consécutivement
à la Guerre froide et aux guerres coloniales entre 1950
et 1984, avant une réactivation de la mémoire à partir
des années 80. Celle-ci insiste davantage sur le Noir
tenant de l’égalité entre les hommes, adversaire des
préjugés de races, le républicain et l’homme de
progrès, attaché à l’amélioration matérielle de la vie de
ses administrés.

Félix Éboué : De Cayenne au Panthéon
(1884-1944)
Arlette Capdepuy
Éditions Karthala, octobre 2015, 439 p., 26 €
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Liberté, liberté chérie (1940-1942)
Ce livre aurait pu être intitulé Choses vues à l’imitation de Victor Hugo, son ambition affichée étant d’offrir à ses
lecteurs le tableau le plus exact possible de la situation en France de 1940 à 1942. Officier de réserve de l’armée de
l’air, mobilisé en Syrie, Pierre Mendès France décrit d’abord, à l’occasion d’une permission, l’ambiance qui règne
en métropole en mai-juin 1940 et pointe l’impéritie des chefs militaires, responsable du « désastre stratégique »
de la campagne de France, l’attitude trouble des futures figures de la Collaboration et la trahison des adversaires
du régime républicain, pour lesquels la défaite de juin 1940 est moins une catastrophe nationale qu’une occasion
de prendre le pouvoir.
Afin de rejoindre son unité, qui vient de partir pour le Maroc, Mendès France embarque à bord du Massilia le 21
juin 1940. Ce navire, affrété par le gouvernement pour mettre les autorités françaises hors de portée des forces
allemandes, qui semblent alors prêtes de fondre sur Bordeaux, devient bientôt un piège pour les députés partisans
de la poursuite de la guerre, présentés par une presse aux ordres comme des fuyards. En Afrique du Nord, les chefs
qui manifestaient une volonté de continuer la guerre, à la suite de Noguès, finissent par rentrer dans le rang.
Nommé à son arrivée, le 24 juin, à l’état-major du général d’Astier de la Vigerie, au 1er bureau, il est arrêté le 30 août
à Rabat, après le départ de ce dernier, qui aurait pu le défendre, sous le prétexte de « désertion » et interné à
Casablanca. L’instruction menaçant toutefois d’aboutir à un non-lieu, le gouvernement le fait transférer à Clermont-Ferrand, où il arrive le 12 octobre
et demeure au secret durant deux mois.
En prison, Mendès France côtoie nombre de camarades dont les témoignages nourrissent son récit. Analysant la situation en Afrique du Nord, il
dénonce le contrôle des commissions d’armistice allemandes sur ces territoires, et la manière dont ses ressources sont détournées au profit de
l’Allemagne. De même, il s’attache à dresser un tableau aussi général que possible de la répression. La cour martiale de Gannat, qui est chargée de
poursuivre les affaires en rapport avec l’Empire, et devant laquelle il comparaît en mai 1941, est l’objet d’une description toute particulière, le cas
personnel de l’auteur illustrant la manière dont Vichy foule aux pieds plus généralement tous les principes du droit.
Condamné, alors qu’aucune des affaires qui avaient pu lui être reprochées – celles du 10 mai et du 10 juin 1940 comme celle du Massilia – ne résistait
à l’analyse des faits, malgré les témoignages, alors que la salle même, a priori hostile au prévenu, avait fini par admettre l’évidence de son innocence,
et le pourvoi en cassation ayant abouti à un rejet, il finit par exécuter un projet d’évasion minutieusement préparé depuis des mois, dans la nuit du 21
juin 1941.
En dépit de la fureur de ses geôliers, il parvient à échapper aux poursuites des autorités et à se cacher dans la région de Grenoble, avant de passer en
Suisse. Cette cavale, dont il allonge la durée dans son récit pour tromper ceux qui, à Vichy, seraient tentés de rechercher ses complices, est l’occasion
pour l’auteur de décrire cette « France asservie et rebelle » qu’il vient de quitter, une France soumise à la propagande et à la répression nazies, à la
pénurie et au rationnement, à cause des prélèvements de l’occupant, de montrer que Vichy ne constitue en rien un bouclier pour les Français et
d’expliquer que ceux-ci, dans leur immense majorité, et quelle que soit leur catégorie sociale, leurs convictions ou leurs adhésions spirituelles, ne
voient d’autre salut que dans la victoire alliée réprouvent la collaboration avec l’occupant et adhèrent au combat de la résistance, incarnée par le
général de Gaulle – une analyse que l’épilogue de 1977 permet de nuancer sur plus d’un point.
Passé en Suisse en août 1941, Mendès France rejoint Londres via l’Espagne et le Portugal en février 1942, après le départ de sa femme du Maroc, à
destination des États-Unis, et s’engage dans les Forces aériennes françaises libres.
Écrit en 1942 et publié en 1943 à New York, où Mendès France a retrouvé sa femme, ce livre est une œuvre de combat contre Vichy, dans laquelle
l’auteur montre non seulement l’iniquité du procès qui lui a été fait, mais aussi
de toute justice sous le gouvernement de Vichy, et affirme, pour les Américains,
Liberté, liberté chérie (1940-1942)
la nécessité de soutenir le combat de la France Libre. Depuis les rééditions de
1977 et 1984, le livre n’était plus disponible en librairie. Sa publication s’inscrit
Pierre Mendès France
dans un projet plus vaste qui concerne l’ensemble des écrits de guerre de
Édition établie par Vincent Duclert, postface de
Mendès France, dont il constitue la première partie. C’est aussi sa première
édition critique, complétée en annexes par une utile documentation renvoyant
Denis Salas
à la guerre de Mendès France, son procès et son engagement dans les Forces
Éditions Demopolis, septembre 2015,532 p., 29 €
françaises libres entre 1939 et 1942, mais aussi à la réhabilitation qu’il demanda
et obtint de la justice après la Libération.

Les Croix de Guerre - Hymne aux Anciens
Les deux hymnes évoquent la peine et le courage du combattant français, quelle que soit son origine, sa religion
et son opinion politique. « Les Croix de Guerre » renvoient à ceux qui reçurent, en témoignage de leur courage
et de leur bravoure personnelle, la croix de guerre 1914-1918, créée par la loi du 8 avril 1915 à la suite des
interventions de Maurice Barrès et du lieutenant-colonel Driant, la croix de guerre des théâtres d’opérations
extérieures (TOE), créée par la loi du 30 avril 1921, la croix de guerre 1939, créée par la loi du 26 septembre 1939
et modifiée en 1945, ou la croix de la valeur militaire, créée par le décret du 12 octobre 1956. L’« Hymne aux
Anciens » est une marche dédiée aux anciens de 14-18.
Inscrits au registre national des marches militaires, ces hymnes ont été enregistrés par la batterie-fanfare de la
garde républicaine et édités en 1983 en vinyle et en cassette audio. Ils font l’objet d’une réédition en CD à
l’occasion du centième anniversaire de la Grande Guerre.
Les auteurs ayant toujours manifesté la volonté de favoriser leur plus large
diffusion, et de voir des chorales le reprendre, le CD et les partitions sont
disponibles à titre purement gracieux. Les personnes désireuses de se les
procurer peuvent contacter Mme Catherine Moreau de Léon par courrier à
l’adresse suivante : 38 rue Madame 75006 Paris, par téléphone au :
06 81 29 43 77 ou par courriel à : catherinemdl@adsl.fr.
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Les Croix de Guerre - Hymne aux Anciens
Renée-Claude Bernet, Cathia de Léone
Autoédition, septembre 2015

IN MEMORIAM
Résistant, il s’évada de France lors de l’invasion de la « zone libre » en franchissant clandestinement les Pyrénées. Capturé par les
forces franquistes, il fut interné en Espagne
mais parvint à s’évader à nouveau et à
gagner l’Afrique du Nord, via le Portugal.

Georgie Algardy
Née Robinson, de nationalité anglaise,
Georgie réside en Belgique lorsque la
guerre éclate en 1939. Après la défaite française, elle décide de se mettre à la disposition du général de Gaulle à Londres en
signant un engagement en qualité d’affectée spéciale de l’administration civile et est
installée au quartier général du chef de la
France Libre pour y exercer les fonctions
de secrétaire bilingue auprès du professeur René Cassin, l’homme qui écrira les
statuts de la France Libre et sera un des
fondateurs de l’Unesco et prix Nobel de la
Paix en 1968, puis au poste particulièrement sensible d’opératrice des écoutes
radiophoniques de France, sous l’autorité
de Pierre Brossolette, porte-voix à Londres
des combattants de l’ombre, dont les cendres viennent d’être transférées au
Panthéon, et du colonel Passy, chef du renseignement de la France Libre. Entretemps, elle acquiert la nationalité française par mariage avec le second maître
André Algardy, des FNFL.
Dès la paix revenue, elle adhère à
l’Association des Français Libres et va
beaucoup se dévouer au sein de la section
de Suisse et des deux Savoies. Tour à tour,
elle travaille en tant que secrétaire de
direction au Georges V, comme bibliothécaire dans la physique nucléaire à Orsay
puis à Annecy, où elle s'établit afin d’y
exercer le métier de secrétaire scientifique.
Après quoi elle décide de vivre sa retraite
en Haute-Savoie.
Femme active, elle consacre sa disponibilité au service du social et de l’humanitaire
en adhérant au Rotary, au Club anglais
d’Annecy, qu’elle préside, et au Hinner
Wheel Club pendant plus de vingt ans, et
dont la responsable actuelle souligne
« l’enthousiasme de Georgie, sa coquetterie,
son modernisme, son intérêt pour le
contact ». Enfin, elle est celle qui a été une
amie très proche de Mme Pierre Messmer,
a pratiqué la gymnastique jusqu’à 90 ans
et a toujours aimé la lecture.

Non sans mal, il réussit à s’engager dans les
Forces françaises libres pour la durée de la
guerre et à se battre ; c’était son seul but.
Entre autres, il prit part à la réduction des
« poches de l’Atlantique », et spécialement
à la libération de Royan au sein de la 3e
flottille de bombardement aux ordres du
capitaine de corvette Ortolan.
Il était breveté de la Royal Air Force, chevalier de la Légion d’honneur pour faits de
guerre, médaillé militaire, croix de guerre
1939-1945, etc.

Georgie Algardy en 2006.

Georgie Algardy était titulaire de la
médaille des services volontaires dans la
France Libre, qu’elle a demandé à emporter avec elle pour l’éternité. Elle aurait
mérité la Légion d’honneur, au moins tout
autant que certaines messagères des FFI
de 1944 reçues à ce titre, pour fait de résistance, dans notre premier ordre national.
Ses compagnons d’armes ont bien essayé
d’appuyer sa candidature, mais il semble
qu’en haut lieu, on ait estimé que cette
Française Libre ne méritait pas une telle
considération de la Nation. Après tout, peu
importe puisque Georgie était légitimement fière d’elle, et elle savait qu’elle faisait l’objet de notre fierté.
Et c’est sur ces mots que le délégué de la
Fondation a terminé sa prise de parole,
avant de présenter les condoléances des
Français Libres à ses deux filles et à son
petit-fils lors de ses obsèques célébrées le
9 septembre à Annecy.
Roger Buquin

Éryc Pioch
Mon père, né le 28 janvier 1922, fut élevé
dans l’amour de la Patrie et était le fils d’un
« héros de la Grande Guerre » cinq fois cité.

Rendu à la vie civile, il fit une carrière d’officier puis de commissaire dans la Police
nationale, où il se signala notamment
comme « pionnier » de la formation et fut
l’auteur du premier « Mémento professionnel du gardien de la paix », ce qui lui valut
les Palmes académiques.
À la retraite, il s’investit pour la mémoire
de l’épopée de la France Libre, de son chef
et le souvenir des camarades tombés au
champ d’honneur.
Avec le formidable concours des municipalités de Théoule et de Saint-Raphaël, il
fit ériger deux stèles en souvenir des
Français Libres, avec le soutien du défunt
général Jean Simon, Compagnon de la
Libération et dernier président de
l’Association des Français Libres.
Le monde combattant, en présence des
élus et porte-drapeaux des médaillés militaires, des décorés au péril de leur vie, des
combattants volontaires de la Résistance,
du Souvenir Français, etc., lui a rendu un
hommage solennel en la basilique NotreDame de la Victoire à Saint-Raphaël.
Régis Pioch

Comment nous joindre
Mariette Buttin (standard téléphonique, secrétariat, accueil, boutique), mardi de 9 h30 à 15 heures, mercredi et jeudi de 9 h 30 à
17 h 30. Tél. : 01 53 62 81 82, fax : 01 53 62 81 80 et courriel : fw.secretariat@france-libre.net.

Michel Guyllierminetti (services généraux et administratifs). Tél. : 01 53 62 81 83 (du mardi au vendredi) et courriel :
fondationfl@free.fr.

Sylvain Cornil-Frerrot (recherches historiques, site internet et revue). Tél. : 01 53 62 81 84 (du mardi au vendredi) et courriel :
sylvaincornil@free.fr.

Michel Lavenant (comptabilité). Tél. 01 53 62 81 85 (du mardi au vendredi) et courriel : lavenantm@free.fr.
Yvette Buttin-Quelen (Amicale de la 1re DFL). Tél. : 01 53 62 81 88 (permanences le mardi et le jeudi), tél. portable : 06 07 72 65 31
et courriel : yvette.buttin@orange.fr.

Michel Judde (ACSR). Tél : 01 53 62 81 89 (permanences le vendredi), tél. portable : 06 23 16 16 38 et courriel :
michel.judde@france-libre.net.
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IN MEMORIAM
DÉCÈS
ALGARDY Georgie (BCRA),
le 4 septembre 2015 à Annecy (74)

PIOCH Éryc (FNFL),
le 22 novembre 2015 à Fréjus (83)

BOROCHOVITCH Serge (RMT, 2e DB),
le 18 octobre 2015 à Paris (75)

POUPART Linette (veuve de Jean, RMT, 2e DB),
le 15 mars 2015

BRAMLY André (3e RAC, 2e DB),
le 11 juillet 2015

ROQUELLE Jean (3e RAC, 2e DB),
le 17 juin 2015

CESCUTTI Pierre (2e DB),
le 18 octobre 2015 à Mont-de-Marsan (40)

SABAN Moïse (2e DB),
le 20 octobre 2015

KRESS René (1re DFL),
le 30 novembre 2015 à Strasbourg (67)

TANNEAU Yves (2e DB),
le 5 juin 2015

MARTY Mauricette (veuve de René, 1er RMSM, 2e DB)
en octobre 2015

THOMASSET Gabrielle (veuve d’Ernest, FNFL),
le 21 octobre 2015 à Agen (47)

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans la légende de la couverture du n° 57. Il fallait lire : « Attaque de l’Authion par les chars du 1er RFM à
Cabanes-Vieilles en avril 1945. Photo extraite d’un film de reconstitution des combats de l’Authion, tourné immédiatement après la
bataille (coll. Amicale de la 1re DFL) ».

ABONNEZ-VOUS A LA REVUE
DE LA FONDATION DE LA FRANCE LIBRE
Mme, Mlle, M. : ..................................................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................
Code Postal : ................................................................. Ville : ..................................................................................................

❒ Désire s’abonner à la revue de la Fondation de la France Libre pour 1 an (4 numéros)
❒ Désire offrir l’abonnement à la revue de la Fondation de la France Libre pour 1 an (4 numéros)
Je joins à cet effet un chèque de 15 € (par abonnement) libellé à l’ordre de :

FONDATION DE LA FRANCE LIBRE - 16 cour des Petites-Écuries - 75010 Paris
(Il est impératif de souscrire un abonnement pour recevoir la revue de la Fondation de la France Libre)

Pour toute information sur l’histoire de la France Libre ou les actualités de la Fondation, vous pouvez consulter notre
site internet : www.france-libre.net
Rejoignez le groupe de la Fondation sur Facebook à l’adresse suivante :
https://www.facebook.com/groups/fondation.france.libre/
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Alpes-Maritimes
La commémoration du 45e anniversaire de
la disparition du général Charles de Gaulle
s’est déroulée lundi 9 novembre 2015 au
soir à l’église Saint Jean-Baptiste du Vœu,
jour anniversaire de la mort de cet
immense homme d’État.

Le 2 novembre, la coordination des combattants des Bouches-du-Rhône a organisé le
fleurissement des tombes des compagnons
de la Libération inhumés dans le département, avec le concours de toutes les associations d’anciens combattants et de la délégation départementale du Souvenir Français.
Chaque tombe a reçu une croix de Lorraine
fleurie aux trois couleurs, bleu, blanc, rouge.
110 fédérations, groupements, associations
et amicales ont œuvré pour cette opération,
de même que les 46 comités du Souvenir
Français, qui a réalisé là une performance
remarquable sur le plan de l’organisation et
du dévouement.

taire qui n’est autre que la continuation de
Samwest.
Le musée présente, en cinq séquences, la
Seconde Guerre mondiale (l’occupation,
les résistances, les maquis et leurs alliés, le
maquis de Plésidy – Saint-Connan, la libération). Il s’agit d’espaces interactifs où les
illustrations proviennent d’exemples
locaux, à partir notamment d’images en
noir et blanc prises au moment des faits et
qui constituent une richesse exceptionnelle. Il est à noter que les droits attachés à
ces images ont été achetés par l’association du maquis grâce à un don de la
Fondation de la France Libre.

Chef de bataillon (er) Francis Agostini

Côtes-d’Armor
Marie-Christine Fix, déléguée de la Fondation, prononce quelques mots.

La messe fut célébrée par Monseigneur
Terrancle, vicaire général émérite du diocèse de Nice, et par le Père Jamain, prêtre
de la paroisse.
De nombreux paroissiens et les représentants du monde combattant se sont rassemblés pour ce moment de souvenir
plein de solennité. Cette traditionnelle
messe fut l’occasion de se recueillir aussi
pour tous les résistants, toutes les victimes
civiles et militaires de la guerre de 19391945, ainsi que pour la paix.

Visite du musée de la Résistance en
Argoat
Thierry Terrier, le secrétaire général de la
Fondation de la France Libre, est venu le 9
octobre 2015, en compagnie de Marcelle
Berrou et de Louis Briens, respectivement
délégués de la Fondation à Brest et à
Douarnenez, visiter le musée de la résistance en Argoat, dans les Côtes-d’Armor.

Bouches-du-Rhône

Après avoir cheminé par une route touristique le long du Trieux, à partir de
Guingamp, le groupe a découvert, dans
une campagne doucement vallonnée,
l’Étang-Neuf, un lieu magique qui sert
d’écrin au musée. Le pôle, qui abrite un
hôtel-restaurant, le musée, un centre
artistique et une structure vouée à la
pêche à la mouche, a été bâti sur pilotis,
sur un bel étang qui offre en fond de
tableau le bois de Coatmallouen. C’est en
ces lieux que, le 27 juillet 1944, le maquis
de Plésidy – Saint-Connan a livré un combat exemplaire qui est entré dans l’histoire
et qui constitue l’un des centres d’intérêt
du musée.

Gerbe déposée sur la tombe des compagnons de la
Libération.

Le musée est né de la volonté d’un
homme, le parachutiste SAS Jean Robert,
qui a commandé ici ce maquis issu de la
résistance guingampaise. Bien des années
plus tard, il a consenti un legs permettant
l’achat de l’immobilier nécessaire au projet. Jean Robert, sergent-chef au 4e
bataillon SAS, a été parachuté le 10 juin
1944 sur la base de Samwest, en forêt de
Duault, dans les Côtes-d’Armor. La base,
attaquée par les Allemands, s’est repliée
sur Saint-Marcel (Digson), dans le
Morbihan, laissant sur place quelques
hommes, dont Jean Robert, chargés de
s’occuper des blessés (dont les lieutenants
Botella et Lasserre). Jean Robert, quant à
lui, est nommé sous-lieutenant par
Londres pour commander la résistance
guingampaise qui s’installe dans le bois de
Coatmallouen sous le nom de maquis de
Plésidy. Se forme là une vraie base mili-

Les représentants locaux de la Fondation
de la France Libre, ainsi que les personnalités civiles et militaires ont été invités à
s’unir à cet événement auquel la présence
de la fanfare des sapeurs pompiers de Nice
a donné un éclat tout particulier.
Marie-Christine-Fix

Thierry Terrier en compagnie de Marcelle Berrou et de
François Budet au cours de la visite du musée.

Dans l’espace dédié à la France Libre au
sein du musée est retracée, dans un premier temps, l’existence éphémère de
Samwest, puis sont exposées les missions
des diverses unités (la compagnie de combat SAS, l’équipe Jedburgh Frederick, le
groupe « Cooney Parties », Aloès) qui font
l’objet d’une présentation succincte. À
l’appui des textes et des photographies
d’époque viennent des objets ; ainsi la
fameuse génératrice à vapeur conçue par
les Anglais pour doter les équipes
Jedburgh afin d’alimenter leur poste radio.
L’exemplaire présenté, découvert dans la
région, est l’un des seuls connus en
France. Une vidéo a été réalisée pour en
expliquer le fonctionnement. Une borne
audiovisuelle propose un court-métrage
sur les unités parachutistes, une autre présente un film d’époque sur leur entraînement en Écosse. Une vitrine comporte un
mannequin revêtu de l’uniforme des SAS
avec le matériel approprié. Tout est
authentique, comme d’ailleurs tous les
matériels présentés dans le musée.
Sur un espace relativement important,
sous la coupole d’un parachute, une
grande carte de la Bretagne montre tous
les lieux de parachutages d’unités opérés
Décembre • N° 57
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en appui du débarquement (bases,
Jedburgh, Cooney Parties, Aloès). Dans
une grande vitrine sont exposés un container et des matériels divers ; en face, une
scénographie représente les divers personnels connus avec leurs missions. Enfin,
un jeu interactif sur les parachutages
s’adresse aux enfants et clôture cet espace.
Seul musée public de la résistance en terre
bretonne avec Saint-Marcel, le musée de
la résistance en Argoat, inauguré il y a
deux ans par le secrétaire d’État aux
Anciens combattants, a déjà une belle
réputation et a l’ambition à présent de
transmettre aux jeunes générations le souvenir de la belle épopée vécue en ces lieux.

Saint-Pons-de-Thomières rendait hommage à ses combattants tués au mois
d’août 1944.
En cours de matinée, l’amélioration des
conditions atmosphériques a permis à un
très nombreux public de se retrouver sur
quatre lieux de recueillement successifs.
Lors de ces cérémonies commémoratives,
M. Gilbert Baret, résistant saint-ponais,
était reçu dans l’ordre de la Légion d’honneur. M. Baret a souhaité que cette distinction lui soit remise par le délégué de la
Fondation de la France Libre en souvenir
de son frère mort pour la France, en 1944,
en Tunisie.

Général (2S) François Budet

Gibraltar
La Fondation de la France Libre était
représentée par MM. Christophe Barret et
Bertrand Renouvin, accompagnés de
Pierre Fayaud, consul honoraire de France
et d’Ernest Wiley, ancien chef du bureau
consulaire, à la cérémonie organisée le
matin du 11 novembre 2015, au Parlement
de Gibraltar.
L’après-midi, dans le carré militaire du
cimetière de Gibraltar, ils ont procédé à un
autre dépôt de gerbe et se sont recueillis
sur les tombes du sous-lieutenant Robert
Weill, du lieutenant Jean-Pierre Berger et
du capitaine Jacques de Vendeuvre, tous
trois compagnons de la Libération. Le 30
juin 1940, leur avion était abattu par la
DCA espagnole alors qu’ils tentaient de le
poser sur le territoire britannique.
Christophe Barret

Gérard Verdanet remet la croix de la Légion d’honneur
à Gilbert Baret (photo Morgane Leroux, petite-fille de
Gilbert Baret).

L’histoire de ces deux frères a été évoquée
par le président du Souvenir Français :
« Enfant téméraire, Gilbert Baret suit son
frère comme son ombre, et, lorsque celui-ci,
refusant la défaite, s’engage en 1941 au 5e
régiment de chasseurs d’Afrique, il décide
qu’il peut lui aussi faire quelque chose
contre l’occupant.
Mais il n’abandonne pas pour autant ses
camarades saint-ponais et c’est avec eux
qu’il va participer aux combats pour la
libération de Saint-Pons les 19, 20, 21 et 22
août 1944, avec d’autant plus de rage au
cœur qu’il avait appris peu de temps auparavant le décès de son grand frère mort à
l’âge de 20 ans. »

pour la France au cimetière français de la
Piedad, à Mexico D.F. (district fédéral).
Elle était accompagnée de M. Gérard
Maréchal, consul général de France, du
colonel Philippe Cavalier, attaché de
défense, et de M. René Girard, président
de la Fédération des associations patriotiques (FAP). La cérémonie s’est déroulée
en présence de représentants des pays
alliés, des attachés de défense des ambassades d’Allemagne, du Royaume-Uni,
d’Argentine, du Chili, du Guatemala et du
Nicaragua, ainsi que des représentants du
secrétariat de la défense nationale mexicaine (SEDENA), du secrétariat de la
marine nationale (SEMAR) et de responsables d’associations patriotiques et d’anciens combattants alliés.
Mme Bossière a ensuite déposé une gerbe
de fleurs en l’honneur des 265 Français du
Mexique, des treize Mexicains et de
l’Américain morts pour la France. Prière
multiconfessionnelle par le Père Jean
Maximilien de la paroisse française, sonnerie aux morts, minute de silence. Puis
M. Rafael Gutiérrez joua un morceau de
cornemuse pour clôturer ce moment de
recueillement en souvenir de ceux qui
participèrent à des stages en Écosse, avant
d’être parachutés en France.
L’hymne mexicain et la Marseillaise
mirent fin à la cérémonie, chantés par la
chorale du lycée franco-mexicain.
Le 16 novembre, la communauté française
et les amis mexicains de la France se sont
réunis en face de l’ambassade française au
Mexique à la mémoire des victimes de l’attentat de Paris du 13 novembre 2015.

Gérard Verdanet
Délégué de l’Hérault

Mexique
L’hommage aux combattants de la
Grande Guerre à l’occasion des cérémonies du 11 novembre 2015

Ernest Wiley, Bertrand Renouvin et Pierre Fayaud
devant la tombe des trois compagnons de la Libération
(photo Christophe Barret).

Hérault
Commémoration de la libération de
Saint-Pons-de-Thomières
Le dimanche 23 août 2015, journée marquée par de violents orages sur l’Hérault,
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Le premier jour de novembre, nous avons
été invités par la communauté anglophone à une messe et cérémonie à l’église
anglicane pour commémorer le 97e anniversaire de la fin de la Première Guerre
mondiale, accompagnés de plusieurs
ambassadeurs de pays alliés et du colonel
David Strawbridge, attaché de défense de
l’ambassade britannique au Mexique.
Le 11 novembre 2015, qui marque le 97e anniversaire de l’armistice qui mit fin à la
Première Guerre mondiale, l’ambassadrice
de France au Mexique, Mme Maryse Bossière,
a rendu hommage aux combattants morts

Hommage aux victimes des attentats du 13 novembre
devant l’ambassade de France à Mexico.

Les victimes ne sont pas seulement françaises ; il y a aussi deux jeunes Mexicaines.
L’ambassadeur a prononcé un petit discours dans lequel elle a expliqué qu’il était
important pour les Français au Mexique,
loin de chez eux et de leurs familles immédiates, d’être ensemble pour partager leur
chagrin et de se joindre aux souffrances
des familles des victimes.
Mme Bossière a rappelé que la France, de
par son histoire, a subi de nombreux
drames, mais a toujours réussi à surmonter les adversités. Cette fois encore, elle se
relèvera, plus forte pour affirmer ses
valeurs républicaines.
Rodrigo Hernández

DANS LES DÉLÉGATIONS
Morbihan

Guy Le Citol a apporté des fleurs cueillies dans son jardin. L’émotion se lit sur le visage de l’ancien parachutiste du 4e SAS venu rendre hommage à deux anciens
ennemis, combattants loyaux.

Le 13 juin 1944, il est deux heures du matin
quand le stick du lieutenant Richard arrive
au Roc-Saint-André, à quelques kilomètres
de la gare où des soldats allemands s’apprêtent à embarquer dans un train, mais à une
quinzaine de kilomètres de Saint-Marcel, sa
destination prévue. Avec sept de ses
hommes, le lieutenant Richard trouve refuge
dans le grenier d’une ferme en attendant de
rejoindre le commandant Bourgoin au PC de
La Nouette. Deux frères originaires de
Lorient, Guy et René Le Citol, font partie du
groupe que les Allemands recherchent et
finissent par encercler. Le combat qui s’engage est très rude. Les parachutistes lancent
des grenades et tirent sur les Allemands qui
occupent le rez-de-chaussée de la grange.
Deux grenades explosent dans le grenier,
blessant René Le Citol et les sergents Ruard et
Dongradi. Guy Le Citol descend par l’échelle
et se trouve face à face avec un Allemand dont
l’arme est braquée sur lui. Bien entraîné, il tire
le premier. « C’était moi ou lui ! » dit-il souvent. Le combat va continuer, et il blessera
grièvement au bras un autre Allemand avant
de remonter au grenier, où les SAS, à bout de
munitions, détruisent leur poste de radio
avant de se rendre. Un deuxième Allemand
fut tué pendant le combat.
C’est à ces ennemis d’hier que Guy Le Citol a
tenu à rendre hommage en allant se recueillir devant leur caveau, au cimetière militaire
allemand du Mont d’Huisnes, près du MontSaint-Michel.
Pierre Oillo

Haute-Savoie
18 juin
En Haute-Savoie, comme chaque année
depuis 2005, la cérémonie départementale
commémorative de l’Appel du 18 juin s’est
tenue dans le cadre grandiose du Plateau
des Glières devant la stèle portant une
plaque reproduisant intégralement le premier appel lancé par le général de Gaulle à
la BBC de Londres. La manifestation organisée par le général d’armée (2s) Jean-

René Bachelet, président de l’association
de Mémoire des Glières, s’est déroulée
sous la présidence du préfet Jean-François
Leclerc, entouré du président du conseil
départemental, Christian Monteil, et de
quelques-uns de ses vice-présidents, de
Bernard Accoyer, ancien président de
l’Assemblée nationale, et Jean-Claude
Carle, vice-président du Sénat, accompagnés de plusieurs parlementaires et
conseillers régionaux, de Jean-Luc Rigaut,
maire d’Annecy, et Christian Anselme,
maire de Thorens-Glières et président de la
communauté de communes, et des maires
de celle-ci. Une cinquantaine de portedrapeaux, un détachement en armes et la
fanfare du 27e bataillon de Chasseurs
alpins complétaient le dispositif.

Roger Buquin au Plateau des Glières le 18 juin.

Le maire, le délégué et Thierry Terrier pendant la cérémonie au monument aux morts d’Anthy-sur-Léman.

La parole a d’abord été donnée au délégué
de la Fondation de la France Libre qui
avait choisi le thème « La France Libre
noyau de la Résistance » en commençant
par rappeler que, le 18 juin 1940, « c’est le
jour où le mot résistance, et la chose, sont
entrés dans l’histoire, de sorte que l’Appel
peut être considéré comme l’acte fondateur de la Résistance qui donne au 18 Juin
valeur de journée nationale de la
Résistance ». Et de conclure que « si nombre de combattants ayant repris les armes
en 1944 s’approprient le mérite d’avoir
rendu à la France son prestige perdu en
1940, il faut admettre qu’en réalité, ce qui
nous valut de reprendre notre rang de
grande puissance mondiale, libre, souveraine et indépendante, le 8 mai 1945, c’est
essentiellement du fait que, grâce à la
France Libre, pas un seul jour notre nation

n’est restée hors du conflit et sur tous les
fronts si bien que, dans cette grande mêlée
mondiale, notre pays a été considéré
comme un partenaire à part entière par
nos grands alliés qui ont alors reconnu
que la souveraineté française s’était déplacée du côté de la guerre continuée, et le
jour venu, du côté de la victoire. »
Cette allocution a été suivie de la lecture de
l’Appel par des lycéens, la citation du message gouvernemental par le préfet et un
dépôt de gerbes, dont celle de la France
Libre par le délégué de la Fondation, accompagné du général Bachelet et de Monsieur
Anselme, le tout ponctué de nombreuses
interventions de la fanfare militaire.
Le lendemain, samedi 19, nous avons eu le
grand plaisir de recevoir notre secrétaire
général, Thierry Terrier, venu dans sa HauteSavoie natale nous honorer de sa présence à
notre assemblée générale annuelle, tenue ce
jour-là à Anthy-sur-Léman. Au programme,
tout d’abord, un hommage à René Bauden,
compagnon de la Libération qui repose au
cimetière de la commune, puis l’assemblée
statutaire de notre amicale suivie d’une
cérémonie au monument aux morts, un vin
d’honneur offert par la mairie, un repas dans
la meilleure ambiance et une conférence de
Thierry Terrier sur « la France Libre et la
Résistance Intérieure ».
L'assemblée s’est tenue dans le salon
d’honneur de la mairie, où le maire, JeanLouis Baur, nous a accueillis très chaleureusement. Puis un moment de recueillement a été consacré à la mémoire de
François Ségura, du BM 5, qui nous a quittés au cours de l’année écoulée, suivi du
rapport financier, présenté par notre trésorière Marie-Claire Bonopéra, et du rapport d’activités, exposé par Roger Buquin,
qui a insisté sur notre implication dans le
déroulement du CNRD, de son lancement
au mois d’octobre à sa clôture en mai suivant, avec la distribution des prix aux lauréats. Avant de lever la séance, Thierry
Terrier a bien voulu nous rappeler ce que
la Fondation attendait de ses délégations
départementales, mais il nous a surtout
donné d’intéressantes informations sur le
fonctionnement du siège central et précisé les soutiens et aides qu’il peut nous
apporter.
Enfin, nous remercions vivement notre
secrétaire général de nous avoir fait bénéficier d’une brillante conférence qui n’a pas
manqué de séduire nos invités de la résistance intérieure, comme en a témoigné le
président de l’ANACR de Haute-Savoie en
nous écrivant par la suite : « C’est avec un
grand plaisir et avec le plus grand intérêt
que nous avons partagé ce moment d’histoire lors de la conférence passionnante de
Monsieur Thierry Terrier. »
Roger Buquin
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DANS LES DÉLÉGATIONS
Seine-Maritime
Cérémonie du 9 novembre 2015 à
Rouen
Cette année, nous avons eu l’honneur et le
plaisir d’accueillir M. Arnaud Delubac,
consul honoraire d’Allemagne, afin de
méditer sur la mémoire partagée. Sa présence a été très appréciée. Comme chaque
année, un dépôt de gerbes par la municipalité, représentée par M. Mamadou
Dialo, adjoint aux anciens combattants, et
une croix de Lorraine déposée par la déléguée de la Fondation, accompagnée d’un
jeune. Après la minute de silence, les participants ont entonné une magnifique
Marseillaise.

bout de l’oppression et de faire renaître
leur patrie, la France.
Il faut qu’à travers ce discours, les générations futures puissent comprendre que
leur histoire fut tracée par des hommes et
des femmes fiers d’être libres.
Nous nous devons, à l’heure actuelle, de
nous recentrer sur des valeurs sûres et
savoir nous unir pour qu’une seule force
soit porteuse d’espoir et de liberté.
Que ce message de renaissance soit connu
et honoré de tous.
Pour ne plus avoir peur, pour ne plus courber le dos, au nom de tous ceux qui ont
servi et honoré la France. Merci. »
Maurice Paulhies

Après la traditionnelle allocution de Mme
Brigitte Brière, la cérémonie s’est conclue
par les remerciements aux porte-drapeaux. Signalons également la présence
de M. Jean-François Oden, directeur
départemental de l’ONAC, de M. Charles
Maupoix, président des médaillés militaires, ainsi que de nombreux présidents
d’associations, de lycéens et de vingt drapeaux.
Brigitte Brière
Présidente de la FFL 76
Présidente de l’ANORAA
Administratrice du CIDAN et du
Mémorial Normandie-Niemen

(binôme Michel Magnaldi et Anaïs
Michelangeli, lycéenne de terminale STG
du lycée Beaussier), Six-Fours-les-Plages
(Marie Océane Leroy et Manon Schneider
de St-Joseph), St-Mandrier (Pascal
Grimaldi, délégué communal, et Axel
Priam, fils d’un membre du commando
Hubert, pour un texte du général de
Gaulle), Ollioules (Dan Boilleau et Yona
Fung, Chinoise de Hong-Kong en option
français), La Garde (Alicia Danteville et
Lucie de Rivas du lycée du Coudon), Le
Pradet (Camille Miletto), La Valette-du-Var
(Nathan Guidoni, neuf ans), La Farlède
(Élisa Fernandez), Le Beausset (Polina
Sheleg et Guillaume Garcia), Brignoles,
capitale du Centre Var (Guillaume Duba
du lycée Raynouard), Montfort-sur-Argens
(Gabrielle Bellon), Taradeau (Edwin
Soudet du lycée du Val d’Argens),
Forcalqueiret (Miesko Duvette du lycée
Maintenon), Entrecasteaux - La Provence
verte (avec notre représentant au conseil
départemental des anciens combattants
J.-C. Dufort), Garéoult, St-Raphaël (Julia
Chaillet). À Toulon, Maître Tòng Pham,
Maï Lan Pham et Xuan Tam Pham ont
remis la gerbe de la Fondation de la France
Libre.
Retrouvez nos albums photos légendés et
nos vidéos sur lapage Facebook
« Fondation de la France Libre Délégation
du Var ».
Michel Magnaldi

Tarn
Autour du 18 juin 2015
Trois plaques reproduisant l’Appel ont pris
place sur les murs de trois communes différentes, cette année. Voici le texte de l’allocution que notre ami André Houles a
prononcée, en deux occasions, et qu’il a
accepté de nous confier :
« Qu’il me soit permis, au nom du
Souvenir Français, des Combattants
Volontaires de la Résistance, des anciens
combattants d’Afrique du Nord, FNACA,
CATM, de vous remercier, Monsieur le
maire, ainsi que les membres du conseil
municipal, d’avoir voulu accéder à notre
requête.
En effet, les membres et les adhérents du
Souvenir Français désiraient qu’une
plaque commémorative de l’appel du 18
juin 1940 du général de Gaulle soit apposée dans votre mairie.
Nous nous devons d’accorder à ce document le plus vif intérêt, ces paroles
empreintes de force et de courage ont su
redonner la volonté et la fierté à tout un
peuple pour lui permettre de se redresser,
de relever la tête et d’être fier de lui.
Ainsi, des hommes et des femmes se sont
sacrifiés ; par leur combat, leur foi, leur
idéal, leur vie, ils ont permis de venir à
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Lauréate du CNRD lisant l’Appel à Albi.

Var
Le samedi 10 octobre 2015, avec les collégiens de la Navarre (La Crau) et deux correspondantes de la Fondation, Lucie de
Rivas et Élisa Fernandez, la délégation Var
participait à la journée nationale de
l’Association pour la formation des cadres
de l’animation et des loisirs (Afocal) au
camp des Milles, à Aix en Provence, dont la
Fondation est présidée par un fils de
Français Libre, le professeur Élie
Chouraki.
Le 9 novembre 2015, Louis Fiori, président
du Club varois du 18 juin, organisait la
messe d’hommage du général de Gaulle à
Toulon. Une messe était maintenue à
Fréjus à l’initiative d’Éryc Pioch, délégué
départemental Fréjus-St-Raphaël décédé
le 22 octobre 2015, et une autre à StRaphaël, organisée par la municipalité,
sans oublier Ollioules, à l’initiative de
l’amiral François Flohic, dernier aide de
camp du général de Gaulle.
Le 11 novembre 2015, délégués et correspondants (volontaires, lauréats du
CNRD83...) ont lu une des trois lettres de
poilus de la Grande Guerre que nous
avions sélectionnées, à La Seyne-sur-Mer

Remise de la gerbe de la délégation Var de la
Fondation de la France Libre à Toulon par Maître
Tòng Pham et ses enfants Maï Lan et Xuan Pham.

CHEZ NOS AMIS

Émouvant don au musée SAS
« La dernière fois que j’ai vu mon frère
j’avais huit ans, c’était en 1942. C’était un
frère protecteur que je n’oublierai
jamais… »
Le 4 septembre 1944, au bord d’une jeep,
Jean Paul Pache, Alsacien, faisait partie des
combattants du Special Air Service tués
lors de la libération de Sennecey-le-Grand.
Alors âgé de 21 ans, ce soldat est inhumé
dans le cimetière de la commune. En 1946,
sa famille demande l’exhumation.
« Je me souviens très bien du moment où
l’on a remis à mon père la croix en bois du
cimetière de Sennecey. Au décès de mes
parents, je l’ai retrouvée précieusement
emballée dans le grenier. Aujourd’hui je
souhaite qu’elle revienne à Sennecey, au
musée. »

Claude Pache, frère de Jean-Paul, a remis
avec beaucoup d’émotion cette pièce au
musée, à Patrick Nonzerville, en charge
des collections présentées ; beau geste de
devoir de mémoire qu’il nous faut saluer.
La collection du musée ne demande qu’à
s’enrichir. Aussi si vous êtes en possession
de documents ou toute autre pièce de
cette période de guerre que vous aimeriez
prêter ou léguer, n’hésitez pas à contacter
la mairie, par courrier à l’adresse suivante : Place de l’église 71240 Senneceyle-Grand, par téléphone au : 03 85 44 99 70,
par fax au : 03 85 44 70 63 ou par courriel
à : mairie@senneceylegrand.fr.

Les tombes des parachutistes SAS au cimetière de Sennecey dans l’immédiat après-guerre (DR).

M. et Mme Pache avec Patrick Nonzerville dans le
musée SAS de Sennecey (DR).

Claude Pache et Patrick Nonzerville présentent la croix
avec la plaque au nom de Jean-Paul Pache (DR).

Les archives de la France Libre
La Fondation de la France Libre vient de rejoindre la commission archives constituée par la Fondation de la Résistance et la
Fondation pour la mémoire de la Déportation avec la Direction des Archives de France (ministère de la Culture) et la
Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives (ministère de la Défense).
Plusieurs risques menacent la pérennité des archives privées de la France Libre : la dégradation matérielle des documents,
souvent conservés sur un support fragile qui craint la lumière, la chaleur et l’humidité ; la dispersion des fonds d’archives
par manque de place ou du fait de la multiplicité des ayants droit ; parfois la destruction quand la transmission n’a pu être
assurée ; l’utilisation lucrative par des générations de détenteurs ayant perdu le lien affectif qui liait leurs parents aux documents ; le détournement par des personnes pouvant utiliser ces documents dans des conditions qui n’offrent aucune garantie quant au respect des règles de la méthode historique.
Pour prévenir ces risques, les services d’archives publics du ministère de la Culture et
du ministère de la Défense offrent des garanties en matière de conservation, de mise
en valeur historique et de communication aux chercheurs respectueux du cadre légal.
La cession de votre fonds d’archives peut faire l’objet d’un don, précisant les conditions de consultation et laissant au donateur un droit d’accès permanent à son fonds,
ou d’un dépôt qui ne comprend pas de transfert de propriété.
Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez consulter le Guide du détenteur
d’archives de la Résistance et la Déportation, disponible sur le site de la Fondation
sur :
www.francelibre.net/les-archives-de-la-france-libre
Vous pouvez également contacter le responsable des recherches historiques par courrier à l’adresse de la Fondation de la France Libre : 16 cour des Petites-Écuries 75010
Paris, par courriel à sylvaincornil@free.fr ou par téléphone au : 01 53 62 81 84 du mardi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.

La rédaction

