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Visitez notre site :

www.france-l ibre.net

Le mot du président

Pour la Fondation de la France Libre, 2014 sera l’année de la
commémoration du 70e anniversaire des débarquements et de la
libération de la France.

Notre Fondation accompagnera toutes les célébrations organisées au
niveau national et international ainsi que par les collectivités locales.

Cette année sera aussi celle d’un nouveau départ pour la Fondation
de la France Libre par l’installation de son siège dans de nouveaux
locaux.

Au sujet de cette opération, lourde et complexe, une information
complète sera fournie à nos délégués lors de la réunion d’avril.

D’autre part, un prochain numéro de la revue de la Fondation de la France Libre
développera ce sujet et permettra à chacun, intéressé par notre
avenir, de s’en faire une idée.

Général Robert Bresse

Lamémoire de la France Libre passe par la conservation et la mise en valeur de ses archives. Or, pour une grande part, celles-ci
demeurent méconnues et inexploitées, isolées dans des collections privées, sans classement.

Afin de soutenir le recueil des archives de la France Libre, la Fondation de la France Libre se dote d’un centre de documentation
et de recherches, destiné à les accueillir, les trier, les inventorier et les mettre à disposition des chercheurs.

À terme, ces archives feront l’objet d’un dépôt au Service historique de la Défense.

Les anciens Français Libres et leurs familles qui s’interrogent sur le devenir de leurs archives et souhaitent assurer leur
préservation peuvent prendre contact avec la Fondation :

à l’adresse électronique suivante :
sylvaincornil@free.fr

par courrier postal à :
Fondation de la France Libre 59 rueVergniaud 75013 Paris

Les archives de la France Libre
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L’une des missions fondamentales que s’est assignée la
Fondation de la France Libre, depuis sa création, est le
recueil, la conservation et la mise à la disposition du public

et des historiens d’archives consacrées à l’histoire de la France
Libre et de ceux qui ont combattu dans les rangs des Forces
françaises libres, sous la direction de leur chef, le général de
Gaulle. Soixante-dix ans après les événements, alors que ne cesse
de s’éclaircir la dernière phalange des survivants de cette épopée,
elle n’en apparaît que plus urgente.

Nous tenons aujourd’hui à saluer l’initiative tout à fait heureuse
de notre délégué de la Somme, Daniel Bourriez, qui a tenu à nous
faire partager les archives photographiques, sonores et audiovi-
suelles de sa délégation. Cet ensemble de documents, qui
regroupe dix années de conférences et de témoignages
d’anciens, constitue un outil irremplaçable pour la connaissance
de cette période capitale de notre histoire et de ses acteurs, des
plus humbles aux plus illustres.

Nous formulons l’espoir qu’elle ne demeure pas isolée et que de
nouveaux témoignages d’anciens viendront enrichir prochaine-
ment nos fonds d’archives. C’est une exigence vitale et un devoir

Les archives de la délégation de la Somme

impérieux. J’appelle donc chacun de nos délégués à s’engager
dans ce sens.

Thierry Terrier

Secrétaire général de la Fondation de la France Libre

Témoignage de Philippe Grard diffusé le 24 novembre 2007 sur France 3 Picardie.

Le site Internet de la Fondation
Ceux qui, parmi nos participants et nos abonnés, ont essayé d’accéder au site Internet de la
Fondation, depuis le 28 décembre 2013, ont pu constater qu’il était demeuré inaccessible
durant plus d’un mois et demi. Cet état de fait est lié à une série d’attaques particulièrement
virulentes de pirates animés par des idées de haine contraires à nos valeurs humanistes, qui
sont celles pour lesquelles se sont battus, cinq années durant, les hommes et les femmes de la
France Libre, sous la direction de leur chef, le général de Gaulle.

Après plusieurs tentatives, nous avons réussi à le remettre en ligne, entre le 17 et le 25 janvier,
mais des écritures cachées ont conduit notre hébergeur à en bloquer l’accès. Nous pensons
être parvenus à une solution qui ne peut être que transitoire.

Nous travaillons actuellement à une refonte du site, qui prendra nécessairement plusieurs
mois. C’est cependant la seule solution pour résoudre durablement le problème, qui est dû à
la fragilité des défenses du système de gestion que nous employons.

Nous prions les utilisateurs du site de nous excuser pour la gêne occasionnée.

La rédaction
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Hommage aux combattants français
de Slovaquie de 1944

Il y a 70 ans, le 29 août 1944, les résistants slovaques antinazisdéclenchaient une insurrection contre la Wehrmacht et le
gouvernement fantoche deMgr Tiso. 200 Français évadés des Stalags

et camps de travail du STO, en Allemagne et en Autriche, se
joignirent à eux. Ils formèrent le plus gros maquis français hors de
France.

Regroupés au sein d’une brigade qui prit le nom du général franco-
slovaque Štefánik (1880-1919), ils entrèrent en action dès le
28 août, dans le secteur du défilé de Strečno, au nord-ouest de la
Slovaquie. Le général de Gaulle désigna pour les commander un
saint-cyrien de 29 ans, le lieutenant Georges Barazer de Lannurien
(1915-1988), promu capitaine. Équipés uniquement d’armes légères
fournies par des parachutages soviétiques et la Résistance slovaque, ils
parvinrent à arrêter une colonne de Panzers etmultiplièrent les coups de
mains audacieux, devenant une légende héroïque du soulèvement
national slovaque. Pendant deux mois, ils s’illustrèrent courageusement
dans les plus audacieux combats et payèrent le prix fort : sur 200 combat-
tants homologués, 56 furent tués au combat.

À la fin du mois d’octobre 1944, l’Armée rouge étant bloquée à l’est dans la bataille acharnée au col de Dukla, le combat devint trop
inégal. La Résistance, organisée autour de la ville libérée de Banská Bystrica, fut décapitée par l’arrestation des généraux slovaques
Golian et Viest, assassinés peu après. Sur ordre de De Lannurien, les survivants se dispersèrent dans les montagnes des Tatras, après
une marche de 200 km par groupes de trois ou quatre. Ils survécurent dans les conditions terribles, malgré le froid, la neige et la faim,
et s’illustrèrent encore par des coups de main contre l’occupant nazi.

Au printemps 1945, ils furent récupérés par l’Armée rouge et rapatriés dans une France libérée depuis plusieurs mois. Pour ces faits
d’armes, ils furent cités à l’ordre de l’armée comme unité par un décret du général de Gaulle signé le 9 décembre 1944, à Moscou, où
il était en voyage.

Depuis plus d’un demi-siècle, les Slovaques honorent la mémoire de ces combattants français. Des plaques et monuments célèbrent
la participation inégalée de ces héros de la brigade Štefánik. Cette année, le 70e anniversaire prendra un relief particulier.
La Fondation de la France Libre propose d’y associer ses participants par un voyage de trois jours, du 27 au 30 août 2014 : accueil
officiel à Bratislava ; participation aux cérémonies à Banská Bystrica ; visite d’un musée installé sur un site où des combattants fran-
çais furent assassinés et brûlés dans un four à chaux ; cérémonie au monument français de Strečno. Les frais – voyage aller-retour en
avion, trois nuits en hôtels, transferts, repas – devraient s’élever à 600 €.

Alain Soubigou
Maître de conférences à la Sorbonne

Préinscription au voyage en Slovaquie
27-30 août 2014

Les personnes désireuses de se joindre à ce voyage sont priées de nous renvoyer, dûment rempli,
ce bulletin de préinscription, ou une copie, avant le 31 mai, à l’adresse suivante :

Fondation de la France Libre – 59 rueVergniaud – 75013 Paris

Nom :………………………………………………………..……Prénom : …………………………….......................................

Adresse : ……………………………………………………………………………………….............................................................

Code postal : ………………… Commune : ………………………………..……………………………………….................

Téléphone : ……………………….……...... Courriel : ……………………………...…...........................................................

Mémorial des partisans français, à Strečno.

�
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La conférence de Brazzaville de janvier-
février 1944 a suscité des commentaires
très contradictoires quant à ses objectifs
et à ses résultats. Certains, à l’instar du
général de Gaulle et de nombre de
dirigeants des IVe et Ve Républiques, y ont
vu un des actes fondateurs de la décoloni-
sation de l’empire français. D’autres, en
particulier en Afrique, ne la considèrent
au mieux que comme une conférence
« technique » de gouverneurs qui n’a pas
eu pour but l’accession à l’indépendance
des colonies françaises d’Afrique subsa-
harienne mais l’aménagement des
modalités de la souveraineté de la France.

Cet article entend s’interroger sur les
objectifs poursuivis par les promoteurs de
la conférence de Brazzaville, ses résultats
et proposer des éléments d’interprétation
historique au-delà des instrumentalisa-
tions politiques ou mémorielles qui ont
fleuri autour de cet événement rapide-
ment mythifié1.

Pourquoi une conférence
à Brazzaville ?
Du 30 janvier au 8 février 1944, se réunit
dans la capitale de la fédération de
l’Afrique équatoriale française (AEF) une
conférence des gouverneurs chargée
d’étudier l’avenir des possessions
d’Afrique subsaharienne dans le contexte
d’une Seconde Guerre mondiale en passe
d’être gagnée. Si la victoire des Alliés ne
paraît plus être qu’une question de temps
et de moyens engagés, la place de la
France parmi les vainqueurs n’est pas
encore acquise. En ce début d’année 1944,
la France métropolitaine est toujours
occupée par les forces allemandes. Autre
signe de cette place de grande nation à
recouvrer, le Comité français de libération
nationale (CFLN), qui siège à Alger – il ne
se transforme en Gouvernement provi-
soire de la République française (GPRF)
que le 2 juin suivant –, n’est pas reconnu
par le gouvernement des États-Unis. Le
président américain, Franklin Delano
Roosevelt, nourrit même une véritable
aversion pour le général de Gaulle. Il a
joué la carte du général Giraud en 1943 à

Alger plutôt que celle du chef de la France
Libre. Surtout, tant les Américains que les
Soviétiques professent ouvertement des
thèses en faveur de la libération des peu-
ples, en particulier des populations sous
domination coloniale. Washington se
montre notamment opposé au maintien
de la souveraineté française sur
l’Indochine et appelle de ses vœux la mise
en place d’une tutelle internationale sur
les colonies (Trusteeship)2. De sorte que
les autorités françaises d’Alger se trouvent
dans une situation très délicate puisque
seul le Royaume-Uni soutient, dans une
certaine mesure, la pérennité de l’empire
colonial français.

Le retour de la France à un statut de
grande puissance passe, dans l’esprit des
décideurs français, par ce que l’historien
Charles-Robert Ageron a qualifié de
« puissance par l’empire3 », c’est-à-dire
qu’elle ne peut pas, au sortir d’un conflit
qui la laisse totalement exsangue, s’en
passer au risque, suivant la formule de
l’époque, d’être rabaissée au rang du
Portugal ou de l’Espagne. Or, l’empire
colonial français de 1939, bien qu’il ait
été libéré, à l’exception toutefois de
l’Indochine qui est occupée par les
Japonais malgré le maintien d’une admi-
nistration française sous la direction du
très vichyste amiral Jean Decoux, n’en
demeure pas moins l’objet de vives
convoitises étrangères. La pérennité de
l’empire français n’est pas assurée et le
CFLN se doit demanifester publiquement
une forte volonté réformatrice afin de
convaincre des interlocuteurs étrangers
très rétifs aumaintien de la présence fran-
çaise. Il lui faut donc préciser à la face du
monde libre, ainsi qu’auprès des élites des
peuples africains, les conditions futures
du maintien dans le giron de la France de
ces territoires et de leurs populations.

La déclaration du CFLN du 8 décembre
1943 sur l’Indochine constitue, de ce
point de vue, le premier texte fondateur
de la pensée gaullienne et gaulliste en
matière indochinoise pour l’après-guerre.
Il pose également, à travers le cas indochi-
nois, les premières bases de la doctrine

coloniale de la « nouvelle France » issue
des rangs de la France Libre et de la
Résistance intérieure. La conférence de
Brazzaville, qui se réunit deux mois plus
tard, s’inscrit pleinement dans cet effort
d’approfondissement de la doctrine colo-
niale et de justification, tant auprès des
dirigeants étrangers – tout particulière-
ment américains – que des élites mon-
tantes de l’Afrique colonisée.

Née de la volonté du général de Gaulle et
de ses proches collaborateurs, comme le
commissaire aux Colonies René Pleven et
le directeur aux Affaires politiques de ce
commissariat Henri Laurentie, elle doit
permettre de repenser le système impérial
afin d’assurer la pérennité de la souverai-
neté française sur ses prolongements
ultramarins. Outre les convoitises étran-
gères, la nécessité d’une nouvelle poli-
tique coloniale s’est rapidement imposée
au CFLN qui ne peut pas ignorer les trans-
formations en cours. C’est d’ailleurs ce
que le général de Gaulle rappelle, dans
son discours d’ouverture de la conférence,
en affirmant qu’« au moment où commen-
çait laprésenteguerremondiale,apparaissait
déjà la nécessité d’établir sur des bases
nouvelles les conditions de la mise en
valeur de notre Afrique, du progrès
humain de ses habitants et de l’exercice de
la souveraineté française4 ». Il est vrai que
la France vaincue et humiliée de 1940 a
incontestablement perdu de son prestige
auprès des populations assujetties à sa
domination. Lesmouvements nationalistes
ont alors connu un essor considérable et

1Outre le colloque fondateur organisé par l’Institut Charles de Gaulle et l’Institut d’histoire du temps présent, Brazzaville. Janvier-février 1944. Aux
sources de la décolonisation, Paris, Plon/Espoir, 1988, cet article repose sur la consultation de différents fonds d’archives, en particulier aux Archives
nationales le fonds présidentiel 3GA1/279, le fonds René Pleven (560AP29) et, à la Fondation Charles de Gaulle, le fonds Félix Éboué (FE19).

2 Frédéric Turpin,De Gaulle, les gaullistes et l’Indochine. 1940-1956, Paris, Les Indes savantes, 2005, 666 p., pp. 73-75.
3 Charles-Robert Ageron : « La survivance d’un mythe : la puissance par l’empire colonial (1944-1947) », dans René Girault, Robert Frank (dir.),

La Puissance française en question. 1945-1949, Paris, Publications de la Sorbonne, 1989, pp. 35-41.

1944 : la conférence de Brazzaville, entre mythes et
réalités de la décolonisation française

Le général prononce son discours à Brazzaville (DR).
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sont encouragés par les États-Unis et
l’URSS.Mais, comme le rappelle clairement
leGénéral dans sondiscours d’ouverture de
la conférence de Brazzaville, « il appartient
à la nation française et il n’appartient qu’à
elle de procéder le moment venu aux
réformes impériales de structure qu’elle
décidera dans sa souveraineté5 ».

Le choix de la ville de Brazzaville pour
tenir la conférence qui doit affirmer haut
et fort la volonté réformatrice de la
« nouvelle France » ne doit rien au hasard.
En effet, le ralliement de l’AEF à la France
Libre au cours de l’été 1940 a constitué un
moment-clé pour le général de Gaulle et
la petite phalange d’hommes et de
femmes qui ont décidé de le suivre dans
ce qui s’apparente initialement à une
véritable aventure. L’AEF lui donne alors
ses lettres de noblesse et son fief, c’est-à-
dire un peu de cette terre de France dont il
se considère le dépositaire. La France
Libre y gagne sa légitimité puisque la
capitale de l’AEF devient, le 27 octobre
1940, le siège du tout nouveau Conseil de
défense de l’empire, premier embryon de
comité représentatif de cette France qui
poursuit la lutte malgré l’armistice de juin
1940. La France Libre échappe ainsi au
triste sort d’une légion de mercenaires
français à la solde de la Grande-Bretagne.
Jusqu’au ralliement de l’Afrique du Nord
et de l’Afrique occidentale française, en
novembre 1942, à la cause alliée, l’AEF,
sous la direction de l’emblématique gou-
verneur général Félix Éboué6, demeure le
berceau et l’assise territoriale de la France
Libre. Elle lui fournit également l’essentiel
de ses maigres ressources, en particulier
en soldats. Si, à partir de 1942, son rôle
devient de plus en plus secondaire pour le
Comité français de libération nationale
(CFLN) puis pour le GPRF, sa valeur
symbolique ne fait inversement que
croître au fil des années.

C’est d’ailleurs plus pour le symbole que
pour des raisons pratiques que la capitale
de la fédération de l’AEF est choisie pour
accueillir la conférence des gouverneurs
coloniaux chargés d’étudier et de proposer
des réformes dans l’administration des
populations d’Afrique noire colonisées
par la France. Il s’agit d’établir un lien
entre cette ville qui fut longtemps la
capitale africaine de la France Libre et la

volonté des autorités françaises d’Alger
d’incarner cette France nouvelle et
généreuse qui est en train d’éclore à la
faveur de la Seconde Guerre mondiale.
Certes, la conférence n’a pas pour champ
de compétences géographiques le
Maghreb, pas plus que l’Indochine. Elle ne
doit traiter que de l’avenir des possessions
françaises de l’Afrique subsaharienne.
Il n’empêche qu’Alger – siège du CFLN –
eût été plus commode pour ce type de
réunion. Mais c’était sans compter sur le
risque de répercussions sur les mouve-
ments nationalistes d’Afrique du Nord qui
en sont déjà à réclamer, non l’aménage-
ment des conditions de leur sujétion
politique, mais l’indépendance pure et
simple. Dans ces conditions, le choix
de Brazzaville s’est imposé à tous points
de vue comme le plus sage pour mener à
bien des réflexions de fond quant à
l’évolution des modalités de la présence
française dans les territoires de l’Afrique
noire et au-delà dans tout l’empire.

La conférence et ses résultats

La « conférence africaine française » de
Brazzaville n’est pas la première du genre
puisque, dans les années trente, plusieurs
événements de ce type réunissant un
cénacle de gouverneurs et techniciens de
l’administration coloniale ont eu lieu7.
Son originalité, elle la tient du contexte de
sa tenue, du lieu (dans un territoire
colonial et non en métropole), du sym-
bole et des objectifs tant internes
(doctrine coloniale) qu’externes (justifica-
tions du maintien de l’empire français).
Ce sont d’ailleurs ces objectifs de fond qui
ont conduit le général de Gaulle à venir
ouvrir personnellement la conférence,
prononçant, pour la circonstance, un
discours programmatique fixant l’enjeu
des débats et s’inscrivant résolument
dans le sillon de la « mission civilisatrice »
de la France.

Dans la salle du Cercle civil de Brazzaville,
la conférence réunit pendant plusieurs
jours, sous la présidence du commissaire
aux Colonies René Pleven, les chefs de
toutes les colonies françaises d’Afrique8,
en présence d’une importante délégation
de l’Assemblée consultative provisoire –
conduite par son président Félix Gouin9 –
et de représentants du gouverneur géné-

ral de l’Algérie et des résidents généraux
du Maroc et de Tunisie. Il n’y a pas de
représentants des populations africaines,
même si des chefs coutumiers ont rédigé
des rapports qui serviront au travail en
commission. De même, la conférence ne
comporte pas de représentants des
milieux économiques. Après le discours
introductif de René Pleven, le travail se
divise ensuite en commissions spéciali-
sées qui traitent chacune de différents
aspects de la question coloniale : coutume
familiale et sociale et du travail, organisa-
tion économique, réforme administrative,
plan d’enseignement, plan d’hygiène et
de santé publique, personnel, réforme
douanière. Chacune de ces commissions
rédige un rapport avec des recommanda-
tions qui sont discutées, dans un second
temps, en séance plénière. La conférence
aboutit à la rédaction d’un document final
assorti de recommandations classées sui-
vant quatre parties thématiques : organi-
sation politique de l’empire français et
organisation politique intérieure des colo-
nies, questions sociales, questions écono-
miques, questions administratives.

Les recommandations énoncées par la
conférence relèvent de deux catégories.
Une première série consiste en des
propositions de mesures qui peuvent être
appliquées immédiatement comme la
codification de la coutume pénale, l’insti-
tution ou la modification des juridictions
indigènes, l’institution de syndicats
professionnels ainsi que des inspecteurs
du travail dans les colonies ou encore la
modification du recrutement du personnel
colonial. D’autres recommandations

4 Charles de Gaulle,Discours et messages. Tome 1. Pendant la guerre. 1940-1946, Paris, Plon, 1970, pp. 371-372.
5 Charles de Gaulle, op. cit. (DM t. 1), p. 373.
6 Sur Félix Eboué, cf. Josette Rivallain, Hélène d’Almeida-Topor (dir.), Éboué, soixante après, Paris, Publications de la SFHOM, 2008.
7 Cf. notamment Jacques Marseille : « La conférence des gouverneurs généraux des colonies (novembre 1936) », dans Le Mouvement social, n° 101,

octobre-décembre 1977, pp. 61-84.
8 Étaient notamment réunis le secrétaire général et directeur des Affaires politiques au Commissariat aux Colonies Henri Laurentie, le gouverneur

général de l’AOF Pierre Cournarie, le gouverneur général de l’AEF Félix Éboué et les gouverneurs de chacune des colonies (Commissariat aux Colonies,
La conférence africaine française. Brazzaville (30 janvier 1944-8 février 1944), Alger, Éditions Henrys, 1944).

9 Elle comprenait notamment Albert Gazier (délégué de la CGT), Jules Moch (ancien ministre, délégué parlementaire) et Marcel Poimboeuf (délégué des
syndicats chrétiens).

René Pleven à son bureau (DR).
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« réclament l’approbation de la France
souveraine ou demoyens techniques qui ne
seront rendus disponibles qu’après la
libération de laMétropole10 ». Elles concer-
nent tout particulièrement la question du
statut des populations indigènes et de
leur représentation au Parlement français
« d’une manière beaucoup plus large et
beaucoup plus efficace que par le passé11 ».
La lecture des recommandations
confirme l’impression que l’indépen-
dance politique des colonies n’est pas à
l’ordre du jour. Elles envisagent tout au
plus d’accroître l’autonomie interne des
territoires africains « par étapes ».
L’empire doit ainsi demeurer, quelles que
soient les réformes de structure à opérer,
sous la direction de la France. Afin d’affer-
mir cette thèse, la propagande officielle,
tant à Brazzaville que par la suite, célèbre
non seulement l’avenir commun de ces
territoires avec la Métropole mais aussi la
fidélité indéfectible, dans l’épreuve, des
peuples autochtones.

Si la conférence étudie les modalités des
transformations à opérer dans l’adminis-
tration par la France de ses colonies et de
ses populations africaines et au-delà de
tout l’empire, elle ne tranche pas un débat
de fond quant à la philosophie qui
sous-tend la constitution politico-
administrative de l’empire : le dilemme
assimilation /association. Certes, elle
ouvre une porte plus grande à la philo-
sophie de l’association quimet en avant, à
travers la reconnaissance de l’identité
propre des peuples coloniaux, une organi-
sation institutionnelle qui tend à une
architecture fédérale, ou plutôt à tendance
fédérative. Cela n’empêche pas la philo-
sophie de l’assimilation, chère à la

tradition coloniale française depuis la
IIe République, de demeurer une réfé-
rence constante du discours officiel. Cette
philosophie insiste d’abord sur l’individu
– non sur le groupe – et entend faire de lui
un Africain libre donc français au sein
d’une République une et indivisible.
Pourtant, le général de Gaulle, ainsi que le
commissaire aux Colonies René Pleven et
son directeur aux Affaires politiques Henri
Laurentie, se montrent plutôt favorables à
un système à vocation fédérative, même si
le langage officiel use volontiers du terme
de « fédéral » qui ne peut pas être pris au
strict sens juridique. En voyage aux
États-Unis, en juillet 1944, le Général fait
le travail de promotion de la conférence
de Brazzaville et des volontés réforma-
trices de la « France nouvelle » : « Peut-être,
Mesdames, Messieurs, avez-vous lu des
nouvelles sur une conférence que nous
avons tenue à Brazzaville cet hiver et dans
laquelle nous avons étudié les formes que
pourrait prendre, après cette guerre, cette
organisation française mondiale. Je crois
que chaque territoire sur lequel flotte le
drapeau français doit être représenté à
l’intérieur d’un système de forme fédérale
dans lequel la Métropole sera une partie et
où les intérêts de chacun pourront se faire
entendre. L’empire français, comme vous le
savez, comprend plusieurs territoires
dont l’évolution est très variée ; certains
territoires sont parvenus à un degré
d’évolution, d’autres sont encore très bas.
La politique de la France est, et sera,
d’élever tous ces territoires le plus haut
possible pour que chacun ait la possibilité
d’administrer ses intérêts et d’être représenté
à l’intérieur d’un système d’ordre fédéral12 ».

Si le débat théorique n’a pas été tranché
entre assimilation et association, la confé-
rence de Brazzaville, souligne le professeur
Paul Isoart, a posé solennellement le
principe du respect de la dignité des
Africains. Elle a donc initié nombre de
décrets, d’arrêtés et surtout de lois qui
transforment dans les mois et les années
qui suivent la condition juridique des
Africains. Le décret du 17 juillet 1944
amorce le démantèlement de l’indigénat
en instituant « un code pénal indigène » ;
ceux du 7 et 17 août 1944 autorisent la
création de syndicats professionnels et de
l’inspection du travail13. Onpeut également
établir un lien de filiation entre l’esprit de
la conférence de Brazzaville et deux lois
emblématiques des nouvelles modalités
de la gestion de son empire par la France :
la loi du 11 avril 1946 qui abolit le travail
forcé, la loi du 7mai 1946 qui donne à tous
les ressortissants des territoires d’outre-mer
« la qualité de citoyens au même titre que
les nationaux français de la métropole ».
Ce sont bien les voies tracées par la confé-
rence de Brazzaville en faveur de leur
émancipation politique et sociale au sein
de laRépublique françaisequi commencent
à se réaliser.

Un acte fondateur de la
décolonisation française ?

Après la Seconde Guerre mondiale,
Brazzaville fait partie intégrante de l’his-
toire de la geste gaullienne qui se confond
avec celle de la France Libre. La capitale
de l’AEF devient ainsi un élément du
mythe gaullien : le berceau de la France
Libre. Surtout, sous les IVe etVe Républiques,
le mythe de « Brazzaville » sert de trait
d’union entre le passé et le présent, voire
l’avenir. De Gaulle, tant comme chef du
Rassemblement du peuple français (créé
en 1947) que comme président de la
République (1959-1969), en use pour célé-
brer les liens spéciaux qui unissent la
France et l’Afrique. Ainsi, dès 1947, dans
un grand discours consacré à l’avenir de
l’empire devenu après-guerre l’Union
française, le général de Gaulle, en célé-
brant la mémoire de Félix Éboué, décédé
en mai 1944, souligne plusieurs fois l’im-
portance « des travaux de la conférence de
Brazzaville » qui ont défini « les principes
sur lesquels l’Union française devait être
établie14 ». La référence à Brazzaville
devient ainsi un passage obligé dans le
discours gaullien et gaulliste sur l’outre-
mer qui met systématiquement en avant
cet événement comme une justification

Intervention de Félix Éboué, debout, au fond, lors d’une séance de travail de la conférence, dans la salle du Cercle civil
de Brazzaville. Henri Laurentie et René Pleven sont assis à sa gauche. Henri Sautot, de profil, est le deuxième à sa
droite (DR).

10 Avant-propos du commissariat aux Colonies, op. cit. (La conférence africaine française).
11 Recommandations de la conférence de Brazzaville, A. Organisation de l’empire français, n° 2 (commissariat aux Colonies), op. cit. (La conférence

africaine française).
12 Conférence de presse du général de Gaulle àWashington, 10 juillet 1944 (Centre des archives d’outre-mer, fonds ministériel Indochine, nf1204).
13 Paul Isoart, « La conférence de Brazzaville : la réalité et le mythe », dans Josette Rivallain, Hélène d’Almeida-Topor (dir.), op. cit., p. 249.



Mars 2014 • N° 51 l 7

HISTOIRE

du fait que le Général ne puisse pas être
un tenant du parti colonial.

Ce qui est devenu la mythique conférence
de Brazzaville de 1944, qui aurait en son
temps posé les fondements de la décolo-
nisation française, rejoint toutefois la
réalité au moment du référendum sur la
Constitution de la Ve République. En effet,
le 24 août 1958, de Gaulle propose, de
manière hautement symbolique, dans ce
qui est encore la capitale de l’AEF, le choix
entre l’adhésion à la Communauté
franco-africaine (le « oui » à la
Constitution) ou l’indépendance pure et
simple (« non »). De Gaulle est alors un
personnage qui appartient déjà, pour une
partie antérieure de sa vie, à l’histoire. Il
est l’homme du discours de Brazzaville de
1944, puis celui d’août 1958 qui offre aux
populations colonisées d’Afrique noire
française le libre choix entre la
Communauté et l’indépendance. Cette
stature historique, il en use comme d’un
instrument au service de sa politique
africaine et la façonne en conséquence.
Dans les années 1960, elle sert à justifier le
bien-fondé de la Coopération franco-
africaine en soulignant que lui, le libérateur
de l’Afrique, ne peut pas mener une poli-
tique de type « colonialiste » ou « néocolo-
nialiste ». La méthode est du même ordre
que lorsqu’en 1958 il entend dissiper les
craintes quant à son retour au pouvoir en
arguant de son action passée : « Je les ai

[les libertés publiques] rétablies quand
elles avaient disparu. Croit-on, qu’à
67 ans, je vais commencer une carrière de
dictateur15 ? » Ses discours et conférences
de presse attestent de cette volonté de
s’appuyer et, surtout, de se forger une
image historique de son vivant parfois
bien peu en rapport avec la réalité
historique, en particulier sur la conférence
de Brazzaville de 194416.

À cette mémoire gaullienne et française
quasi officielle répondent celles des oppo-
sants au Général et/ou à sa politique
africaine, tant en France qu’en Afrique.
Elles nient toute volonté du CFLN et de
son chef d’avoir voulu et préparé les
conditions de la décolonisation, c’est-à-dire
la fin de l’empire colonial français. Leurs
analyses se fondent notamment sur le fait
de réfuter l’assertion gaullienne et gaulliste
que la conférence ait été bien accueillie
par les populations africaines. Le professeur
Elikia Mbokolo a notamment infirmé
cette thèse en montrant combien l’intérêt
des masses africaines avait été faible et
surtout qu’il ne fallait pas confondre la
majorité de la population et ses élites17.
La jeune génération des chercheurs
africains insiste également sur les contra-
dictions de cette conférence au regard de
l’histoire du processus de la décolonisation
française. « S’il est vrai que pour l’Africain
– écrit Jean-François Obiang –, de surcroît
non acteur ou même spectateur de
l’époque, cette conférence ne peut en aucun
cas, compte tenu du recul dont il dispose,
constituer le premier jalon de l’indépen-
dance, pour un membre de l’élite africaine
ou pour le Français progressiste de cette
époque-là, les quelques éléments énoncés
constituaient visiblement une avancée
significative dans les statuts et les débats.
D’ailleurs, l’inquiétude des milieux
colonialistes confirme cet enseignement18.
Cependant, ce bémol ne saurait en aucun
cas faire de la conférence de Brazzaville le
premier palier menant à une indépen-
dance prévue19 ».

Les débats autour de la conférence de
Brazzaville touchent en fait tout autant à
l’histoire qu’aux mémoires des peuples et
de leurs élites. La réflexion est largement

biaisée par son instrumentalisation
politique ultérieure et une conception
très actuelle du mot « décolonisation » qui
se fonde principalement sur le sens de
l’obtention de l’indépendance politique.
Or, pour nombre de contemporains, le
terme avait une acception différente.
Dressant en 1989 l’éloge de son prédéces-
seur à l’Académie des sciences d’outre-mer,
l’ancien ministre du Mouvement républi-
cain populaire en charge des États associés
Jean Letourneau, Léo Hamon rappelait en
ce sens que la décolonisation consistait
alors « au dépassement du rapport d’iné-
galité qui est, lui, le trait fondamental de la
décolonisation20 ». C’est également cette
ambiguïté – non exclusive de toute
arrière-pensée quant au maintien de
l’empire – qui était de mise chez un gaul-
liste de la garde rapprochée de Charles de
Gaulle, Jacques Foccart, qui rappelait, lors
du décès du Général en novembre 1970,
qu’il était venu en personne ouvrir les
travaux de la conférence de Brazzaville
chargée « d’étudier l’avenir des possessions
d’Afrique et les moyens d’élever leurs
habitants vers "les sommets de dignité et de
fraternité" 21 ».

Les ambiguïtés et contradictions sont
toutes entières dans cette différence
majeure d’interprétation du mot « décolo-
nisation ». Au fond, les dirigeants français
sous la IVe République, dans la continuité
des objectifs généreux de la « mission
civilisatrice » – terme qui appartient
initialement à l’Europe des Lumières –
chère à la colonisation, continuent à
justifier le maintien de liens forts entre la
métropole et son empire au nom de la
nécessité de l’élévation du niveau de vie
des populations ultramarines. D’ailleurs
ils mettent en place dès 1946 les structures
qui servent à financer le développement
des territoires d’outre-mer, en particulier
le Fonds d’investissement et de dévelop-
pement économique et social (FIDES). Le
curseur principal ne se situe donc pas au
niveau de l’émancipation politique par la
rupturedes liens avec lapuissance coloniale
mais, au contraire, par l’obtention de
droits politiques identiques au sein d’un
ensemble français très attractif par le
niveau de vie qu’il offre.

Le 24 août 1958 à Abidjan (Côte d’Ivoire), lors de son
voyage en Afrique noire, le général de Gaulle écoute le
discours d’Auguste Denis, vice-président du Conseil du
gouvernement de la Côte d’Ivoire. Au centre, on reconnaît
Félix Houphouët-Boigny,ministre d’État.
Photo n° 2621 de l’Agence Diffusion Presse (coll. FFL).

14 Discours du général de Gaulle à Bordeaux le 15 mai 1947 (Charles de Gaulle,Discours et messages. Tome 2. 1946-1958 : dans l’attente, Paris, Plon,
1970, pp. 77-78).

15 Conférence de presse du 19 mai 1958 (Charles de Gaulle,Discours et messages. Tome 3. 1958-1962 : avec le renouveau, Paris, Plon, 1970, p. 10).
16 Voir, à titre d’exemple, sa conférence de presse du 11 avril 1961 (Charles de Gaulle, op. cit. (DM t. 3), pp. 289-290).
17 Elikia Mbokolo : « La réception des principes de Brazzaville par les populations africaines en Afrique équatoriale française », dans Institut Charles

de Gaulle, Institut de l’histoire du temps présent, Brazzaville, aux sources de la décolonisation, Paris, Plon/Espoir, 1988, pp. 246-252.
18 Paul Isoart rapporte notamment l’hostilité du « mercantilisme colonial au dirigisme administratif » qui s’en prend « aux vues de l’esprit de

Brazzaville » (Paul Isoart, op. cit., p. 249).
19 Jean-François Obiang, France-Gabon. Pratiques clientélaires et logiques d’État dans les relations franco-gabonaises, Paris, Karthala, 2007, pp. 82-83.
20 Éloge de Jean Letourneau par Léo Hamon, Académie des sciences d’outre-mer, 3 février 1989 (Fondation nationale des sciences politiques, fonds

Léo Hamon, 1HA96).
21 Démocrates, revue d’information de l’Union des Démocrates pour la V e République, numéro spécial 1970 : « Deux témoins de sa vie parmi nous

parlent : Jacques Foccart, secrétaire général à la présidence de la République pour la Communauté et les affaires africaines et malgaches »
(Fondation Charles de Gaulle, CE UDV e-UDR 2).
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Conclusion
La conférence de Brazzaville du début de
l’année 1944 constitue assurément un
événement marquant dans l’histoire de la
colonisation française et de son empire.
Son importance symbolique, instrumen-
talisée par le GPRF, tant des points de vue
intérieur (métropolitain et ultramarin)
qu’extérieur, est manifeste. Toutefois, elle
n’a pas posé les fondements de la décolo-
nisation française, pas plus qu’elle n’en a
été une étape décisive qui marquerait une
rupture irréversible avec la situation
antérieure. Si l’on s’en tient à l’analyse de
cette période charnière que forment la fin
de laSecondeGuerremondialeet l’immédiat
après-guerre, les choix stratégiques et les
moyens employés par le gouvernement
français dans le retour de la France en
Indochine ou encore la répression des
mouvements nationalistes en Afrique du
Nord (en particulier à Sétif en mai 1945)
sont au moins aussi importants, dans
leurs conséquences sur le processus de
décolonisation, que l’ouverture timide
vers plus d’autonomie interne prônée par
la conférence de Brazzaville. Cette analyse
de l’historien n’interdit pas bien sûr les
mémoires concurrentes sur l’événement
qui sont le fruit des mentalités de
l’époque et des origines géographiques
et/ou politiques de ceux qui les professent.
La thèse mémorielle d’une conférence de

Mais, en commençant à user officiellement,
lors de la conférence de Brazzaville, de la
question des deux grandes théories
organiques – assimilation ou association –
le général de Gaulle a bien ouvert, sans
probablement en mesurer les consé-
quences ultimes, la voie au processus
historique de la décolonisation. En effet,
ces deux théories impliquaient chacune
une conception de l’organisation de
l’empire très différente qui pouvait
conduire à la transformation d’une
République une et indivisible – la
République française avec ses déclinaisons
ultramarines – à une fédération d’États
autour de l’ancienne puissance coloniale
ou àune communauté de forme fédérative,
qui reconnaîtrait à chaque membre le
statut d’État (mais pas au sens de la
souveraineté internationale, sauf pour la
République française). Toutefois, les projets
du général de Gaulle en 1944, ainsi que,
très probablement au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale, ne compre-
naient pas l’indépendance politique des
anciennes colonies françaises devenues,
avec la Constitution de la IVe République,
des territoires d’outre-mer. Ce n’est que
progressivement, sous le poids dumouve-
ment des nationalismes dans le monde,
que la France et le Général en 1960
franchissent le pas décisif des indépen-
dances politiques.

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 de participer à cette démarche doivent adresser leurs propositions d’articles :

à l’adresse électronique suivante :
sylvaincornil@free.fr

ou par courrier postal à :
Fondation de la France Libre 59 rueVergniaud 75013 Paris.

Notice biographique
Professeur d’histoire contemporaine à
l’Université de Savoie, Frédéric Turpin
est titulaire d’une Chaire Senghor pour
la francophonie et dirige le laboratoire
Langages, Littératures et civilisations
(EA3706). Ses travaux de recherche se
situent au croisement de plusieurs
champs thématiques : relations interna-
tionales, Afrique, francophonie,
construction européenne, décolonisa-
tion, défense et faits militaires, institu-
tions et vie politique française.
Spécialiste du gaullisme et de l’histoire
ultramarine, il est notamment l’auteur
de De Gaulle, les gaullistes et
l’Indochine (1940-1956), Paris, les Indes
savantes, 2005, 652 p., et De Gaulle,
Pompidou et l’Afrique : décoloniser et
coopérer (1958-1974), Paris, Les Indes
savantes, 2010, 335 p. (Prix Ernest
Lemonon 2010 de l’Académie des
Sciencesmorales et politiques de Paris).

Brazzaville événement majeur de la déco-
lonisation, prise au sens que lui donnait la
grande majorité des élites françaises de
l’époque à l’instar de Léo Hamon, trouve
en ce sens ses lettres de noblesse, à condi-
tion toutefois d’exclure toute idée d’indé-
pendance politique et de ne retenir que
celle de l’émancipation de l’homme.

Frédéric Turpin



Mercredi 1er mai - Réveil calme. On
endosse la cagoule et on part.

La compagnie démarre seule en vue de
retrouver le reste du bataillon, après avoir
nettoyé la résistance boche que nous
estimons à quelques isolés.

Vers 9 heures, nous nous faisons bombarder
pour la première fois, Un homme de la
13e en prend en plein et disparaît complè-
tement ; on n’en retrouvera que quelques
morceaux – et d’un !

Nous laissons nos sacs, mais je me munis
d’un petit sac contenant un chandail, trois
paires de chaussettes. Bien m’en prend !
Nous sommes en tête. À notre hauteur et à
la gauche de la route, la 2e section. Frank
est en tête, Chabert sur la gauche et Leduc
au milieu. Nous passons au PC boche, où
j’échange mes skis trop lourds contre une
paire de bottes. Débris de sacs, casques,
saloperies boches, je remarque pour la
première fois que le boche sent terrible-
ment mauvais – cette hutte boche sent
une odeur spéciale de porcs.

J’appuie sur mes cannes et remonte la
section – je suis en tête. Les avions boches
bombardent la compagnie de mitrail-
leuses, mais sans mal – les hommes sont
assez crânes.

Je pars retrouver le groupe Chabert – je
longe le bois, seul. Il a dû se porter trop en
avant – je fonce – la neige est bonne – j’ai
chaud et j’ôte mon casque que j’accroche
àma ceinture et mets mon couvre-oreilles
bleu, fait par maman – j’enfile, comme
promis, les gants blancs donnés par
Magdeleine et fonce !

Quelques coups de feu sur ma gauche – je
viens rendre réponse à mon chef de sec-
tion que Chabert est très en avant.
Soudainement, une rafale nous arrive
dessus ; une longue rafale bien ajustée. Je
tombe à terre et j’ai peur. J’avoue, j’ai
peur, terriblement peur.

J’ai la tête dans la neige et n’ose la lever –
ma respiration fait un trou dans la neige
glacée. Je reste ainsi 2 ou 3 minutes – mes
skis m’embêtent ; j’en lève un... une rafale
juste au-dessus de moi ! Salaud – j’attends
puis lève l’autre ski... une autre rafale !
Salaud – je me plie en deux… encore une
rafale ! Zut, j’en ai assez. Tout à coup, le
petit caporal-chef Santri me défait mes
lanières. Je rampe en arrière, pas vu !
Leduc arrive alors, très crâne, très calme,
son groupe se replie en bon ordre,

baïonnette au canon ; ils croyaient en effet
que les boches étaient tout près.

Jeme glisse derrière un talus, faismettre le
FM en batterie et cherche mon chef de
section, qui, comme un lapin, se sauve
vers la gauche. Je ne veux pas faire ici le
portrait de mon chef de section ni de ce
que sa couardise nous a empêchés de
faire. Je n’ai pas écrit ces quelques lignes
pour le critiquer – vantard au quartier,
méchant, intriguant, veule et couard au
combat : c’est tout.

Je me demande ce que sont devenus mes
deux autres groupes. Sur ma section de
43 hommes, j’en ai 14 avec moi. Tous les
autres : perdus. J’installe mon FM, tire les
jumelles de papa et essaie de repérer les
boches – sur la gauche, j’en vois, mais très,
très loin, à 3 000m, à peu près – ce ne sont
pas ceux-là qui nous embêtent.

Je vois les Norvégiens qui attaquent sur la
gauche ; par petits groupes de 2 ou 3, ils
poussent à toute allure en skis, se jettent
derrière un rocher, font les morts, obser-
vent les boches, tirent et repartent dans
un éblouissement de neige poudreuse.

À ce moment, le capitaine Lalande arrive ;
ensemble, nous essayons de repérer la
position. Nous discutons ensemble, et son
calme et sa froide énergie me font penser
à un exercice de combat à Grenoble en
temps de paix. Rien à faire, on ne voit rien.

Lalande repart en skis et je reste seul. Tout
à coup, ma pensée se reporte vers mes
skis, mes beaux skis qui sont juste devant
moi : tous ceux qui aiment la montagne
me comprendront ; on ne laisse pas ses
skis.

Je me déséquipe pour être plus libre et je
pars. Rien au début – j’allonge ma main
après avoir rampé 20 mètres – je prends
un ski, mais prendre l’autre ? une longue
rafale qui coupe les branches juste au-
dessus de moi. Leduc me regarde et rit :
« Alors, chef ! vous faites la cible ? c’est
drôle ? » – Salaud ! Je memets à rire à mon
tour et, comme un fou, je prends mes skis
et court, court jusque derrière mon talus,
tandis que les boches tirent sur un autre
objectif. J’ai mes skis.

Je fais creuser dans la neige des emplace-
ments de combat et d’abris – c’est vite fait.
Imaginez un trou dans le fond duquel il y
a une niche à chien, ou comme les niches,
des catacombes – jeme figure dans une de
ces niches, mort, gelé de froid et retrouvé
par des excursionnistes dans 2 000 ans…

Accalmie sur l’ensemble du secteur. Il faut
que je retrouve Chabert : Frank, lui, est
devant – c’est ridicule d’y aller maintenant,
je me ferais tuer bêtement. Chabert est
sur ma gauche, à 200 mètres environ,
j’imagine. Je garde mon serre-tête, passe
mon pistolet entre mon blouson blanc et
ma windjack, mets mes gants blancs,
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Journal de Joseph de Ferrières de Sauvebœuf
(2e partie)

Bâtiments endommagés à Narvik, avril 1940 (United States Library of Congress).
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chausse mes skis, les ajuste et fonce sur la
gauche : je passe le couloir dangereux en
pleine vitesse ! Les boches n’ont rien vu. Je
me faufile entre les petits arbres et
retrouve Chabert en batterie, bien placé,
qui a repéré l’arme.

Son groupe a un moral épatant et il ne
manque que Rabatal, qui est en vue, mais
séparé d’eux par un ravin battu de près…
Il ne craint rien mais ne peut bouger. Je le
vois à 100 mètres à peine, sa pipe et son
fusil auprès de lui, et qui nous fait des
signes en rigolant… C’est bien le type
solide du vrai montagnard… Je remets le
FM de groupe en place et, avec Chabert,
fais creuser les trous… Chabert est très
calme et très chic. Je retourne au groupe
Leduc. Le soir arrive. Nous recevons
l’ordre de faire un tir serré de trois
minutes sur la résistance, pendant que la
4 attaque. Je désigne l’objectif, mais le
tireur est tellement gelé et tremble à tel
point que son arme est secouée comme
une feuille ; c’est un excellent tireur, bien
meilleur que moi, sans doute. Je me
couche sur lui et le réchauffe, engage la
boîte de chargeurs et tire – 3minutes : stop !

La 4 part – coup de feu de cette garce de
mitrailleuse ; il paraît que la 4 n’a pas pu
passer.

1 tué : le petit Vialaud – c’est le premier...

Je prends le guet dans le groupe. RAS.

Jeudi 2 mai - Vers 1 heure du matin, le
ravitaillement arrive : mauvais beefsteak,
grand comme une pièce de 10 Frs, une
pomme de terre gelée et un oignon, c’est
pas mal ! Il m’arrive aussi un énorme fla-
con de tomates ! Je mange et, surtout, bois
un quart de rhum qui me réchauffe un
peu.

Les hommes ont froid et ont des têtes
violettes – il faut cependant apporter le
ravitaillement au 1er groupe qui est perdu
devant, je ne sais où.

Morgues est volontaire pour y aller – j’ai
peur de trouver bien des morts. Nous
nous chargeons de la nourriture et
partons. Il fait plus sombre mais bien clair
quand même – nous avançons tous les
deux par petits bonds. Rien – je suis la
trace des pas et, à 150 mètres, un trou. Le
petit T… est terré dedans, grelottant de
froid.

« Où sont les autres ?

– Sais pas

– Ça va ?

– J’ai froid. »

Nous lui donnons à manger et repartons
comme deux fantômes.

Nous trouvons enfin le groupe au com-
plet : on m’accueille comme un frère ! Je

les fais manger puis donne l’ordre de
repli, homme par homme. Les hommes, à
moitié morts de froid, peuvent à peine
bouger – à la fin, comme des vieillards, ils
partent. Il reste T…, il ne veut pas bouger :
« Je veux crever là ». Je le prends, lui parle,
rien à faire.

Je lui colle alors un coup de poing en
pleine gueule… qui le réveille un peu et il
se traîne à son tour. Nous repartons à la
fin. Il est 3 heures – pas un coup de feu – la
section n’a perdu aucun homme. Je ren-
tre, place les hommes du 1er groupe,
creuse avec Fournier un trou et vais en
skis rendre compte à Lalande de ce qui
s’est passé. Retour à Chabert puis rentre
au 1er groupe. Il est 5 heures du matin,
nous mangeons un peu. Plante mes skis
droits dans la neige, et saute dans mon
trou après avoir assuré la sécurité, et serré
contre Poumier claquant des dents, je
dors une demi-heure et reste abruti 2 ou
3 heures.

Vers 9 heures, je mets le nez dehors ; tout
est calme – trop calme – pas un bruit. Je
m’arrange un peu, retire mon tricot bleu,
bien que je gèle, mais je veux pouvoir me
changer ce soir.

Les premiers hommes qui ont les pieds
gelés partent… Ça ne fait que commen-
cer. Il y a quelques tirs de mitrailleuses
assez lointains. Dans l’après-midi, nous
repartons un peu à la recherche de nos
sacs qui étaient sur la route. J’y vais seul
en skis. Belle descente, mais remontée
pénible. Dans un ravin étroit, je rencontre
les mortiers de 81 qui se mettent en
batterie. Je passe au PC, où le capitaine
m’apprend la mort de Moraz, du groupe
Peynoit ; puis il me dit d’aller reconnaître
un emplacement pour le groupe Frank sur
la droite.

Je vais posermon sac, prévenir les guetteurs
de mon départ et fonce dans le « no man’s
land ». Impression de calme – je n’ai pas
peur du tout – mes skis glissent bien – je
cherche en vain un bon emplacement.
Tout à coup, je tombe sur des traces de
skis – personne de chez nous n’est passé
par là, c’est donc les boches qui y sont
passés, il y a 1 heure ou 2.

Je m’aperçois alors que je me suis perdu –
je cherche vainement à m’orienter, mais
toutes ces petites crêtes, ces arbres et ces
rochers sont pareils – je retourne sur mes
pas, confonds mes traces de skis avec
celles des boches. Je cherche pendant près
d’une heure… et enfin la bonne voie… je
fonce ! mais reçois le souffle d’un coup de
fusil à trois mètres de moi. Je me jette à
terre et gueule : « France ! ». C’était mon
Ciano, terrorisé par ce skieur, qui me
prenait pour un boche ! Je l’engueule et
vais rendre compte.

Le soir cependant…

Lundi 6 mai - Nous sommes relevés pen-
dant un violent bombardement par une
compagnie du 14e DCA. Vers 4 heures,
chargés comme des ânes sans avoir dormi
depuis 6 nuits, par une température de
20 au-dessous, nous repartons : Lalande
en tête. Nous sommes dégoûtants, barbe
dure, hirsute, yeux creux – il en est que je
ne reconnais pas – Schmidt est hideux
avec une espèce de barbe noire – il me dit
d’ailleurs que je n’en vaux pas mieux.
Nous sommes obligés de cogner sur les
hommes qui tombent et s’endorment
aussitôt dans la neige – et il faut
marcher…marcher.

Nous croisons les cuisines du PC du colo-
nel – ces salauds de cuisiniers ne veulent
rien nous donner alors qu’ils sont confor-
tablement étendus, bien au chaud. La
colère me gagne et j’ordonne à mes
hommes de prendre tout le café, la com-
pagnie s’y joint, et tout lemonde, capitaine
en tête, boit le jus : la première boisson
chaude depuis 8 jours.

Nous arrivons à Ascott, petit hameau où
on nous montre une ferme où nous
devons loger – les habitants refusent – je
ne dis pas un mot, tire mon pistolet et,
aussitôt, mes 20 pauvres gars foncent
dans l’étable, déblaient un peu de fumier,
étendent du foin, s’allongent et s’endor-
ment aussitôt.

Je barricade la porte à l’intérieur, bourre
une auge de foin et, avec Fournier, dors
pendant 17 heures sans me réveiller.

Mardi 7 mai - Nous mangeons vers
3 heures de l’après-midi ! – les notions du
temps et de l’heure ne font plus rien –
mais nous devons aller à 5 kms de là. Nous
repartons. Nous traînons, tout courbatu-
rés et encore plus fatigués qu’hier, et arri-
vons enfin à un petit bled où je partage
une chambre avec Cossey et Schmidt.Mes
hommes fauchent 1 ou 2 poules et les font
cuire, tandis que d’autres font une bonne
soupe épaisse, et je me goinfre comme
une brute – je mange et bois du lait, bois
du lait et mange… Évidemment, ce n’est
pas très élégant, mais ce sont à peu près
nos seules joies vraies ! Entre coucher
avec une femme etmanger, alors… jamais
je n’aurais hésité – la femme aurait pu
courir ! On devient positivement animal.
Je monte lourdement me coucher sur un
plancher de bois – je m’enroule dans mes
couvertures, arrache mes chaussettes
transformées en une espèce de bouillie
jaunâtre et me mets à ronfler de nouveau.

Vers 8 heures, Fournier entre avec des let-
tres ! Les premières lettres demaman et de
Guy – mais il nous apprend aussi que la
section doit monter pour appuyer la
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2ecompagnie. Je vais aux renseignements :
nous partons à 2 heures – je demande
2 grands seaux d’eau chaude et me lave,
me rase, et me sens un autre homme.

Je rencontre alors la SES et Chantel quime
raconte leur coup sur 18 Allemands et leur
fameuse reconnaissance de 22 heures ;
je les admire, surtout Chantel.

Vers 1 heure, je monte mon sac, et à
2 heures, lourdement chargé, j’emmène
à un petit village, Shenen Herk, ma sec-
tion de 24 hommes – il y a du vin dans les
bidons – le moral est bon. Nous croisons
des groupes de prisonniers : de sales
gueules d’Allemands… Nous arrivons, et
je vois, offerte, une baraque abandonnée –
tout est encore comme si les habitants
venaient de partir – nous sommes chez
nous – Fournierme garde une chambre de
la jeune fille et me fait un oreiller du linge
intime de la demoiselle (propre évidem-
ment). Les hommes préparent la cuisine
et tuent trois poulets. Cependant, il se fait
tard et je vais aux ordres de Chabert. Je
passe à côté d’une maison où il y a une
sentinelle de la 1re compagnie. Je demande
ce qu’elle garde : des cadavres de
Norvégiens tués par les boches. Je
regarde : 35 Norvégiens qui ont été encer-
clés de nuit, dans ce village, et massacrés
à bout portant – dans un coin, on voit la
trace des balles et le linge ensanglanté. De
jeunes gosses de 14 à 15 ans, un petit gar-
çon plus jeune encore, 2 vieux : tout y est
passé – ils restent là, une demi-nudité
horrible, les yeux ouverts. Salauds de
boches, salauds !

Je rentre me coucher et, à 11 heures, nous
partons.

Mercredi 8mai -Nous faisons halte en haut
du village et rencontrons le commandant :

« De Ferrières ?

– Mon commandant ?

– Alors, le baptême du feu, qu’est-ce que ça
donne ?

– Peur, mon commandant. »

Il est très chic, très gentil. Je pars, lente-
ment – la côte est dure, de plus en plus
dure, j’en bave comme un ours avec mes
skis ; mes hommes encore plus peut-être,
en s’enfonçant jusqu’aux genoux. Nous
montons, montons… le froid est intense –
mes pauvres gars s’égrainent et une
colonne de 23 hommes est longue de
500 m. Je suis moi-même tellement crevé
que je crie, cogne, et enfin décide de faire
la pause.

Les sardines que nous mangeons sont
gelées, les pieds sont gonflés, les oreilles
sont des charbons rouges. Je bois du
rhum. On repart. Je jalonne la route par de
petits groupes de 2 hommes que je tâche
de placer dans les endroits un peu moins
froids : rochers ou autres – moi-même, je
me place à la crête, avec Bonin, le dernier ;
et tous deux, nous creusons notre trou le
long d’un rocher – nous faisons un petit
mur – nous nous arrangeons pour faire du
feu ; et lui donnant mon sac de couchage
et une couverture, je le bloque dans son
coin et m’en vais prendre mon quart. Il est
4 heures du matin. Par petits groupes, des
Norvégiens montent à l’appui – de rudes
gars solides qui montent calmement, avec
30 kg sur le dos ou avec un morceau de
bois, car, évidemment, ici, c’est le désert
blanc avec toute son horreur. Moi, je suis
à la crête, ma windjack blanche relevée,
mes lunettes à neige sur les yeux, mes
gants moufles… et je claque [des dents]
de froid !

Quand ils montent et arrivent à la crête,
les Norvégiens soufflent un peu et me
regardent avec de beaux sourires de
guerriers.

« Tole tote gutten Norgt – gutten Norgti1! »

Souvent, ils donnent unmorceau de sucre
ou de chocolat. Je leur ouvre une cartou-
chière où j’ai des cigarettes et, en riant, ils
renfoncent de l’autre côté.

Vers 9 heures, je déboucle mes skis et vais
me coucher. Je claque de froid, mais je
suis si fatigué que je dors. Je suis réveillé
par Bonin qui me donne du rhum chaud.
Je me lave, je mange un peu, et je vois à la
jumelle la SES qui monte. Je parle un
moment avec Chantel qui va bien et,
ensemble, nous regardons ce paysage
désolé de solitude, ces montagnes rêches
et sévères, ce petit lac d’eau verte, cette
longue descente.

« Où vas-tu ?...

– Nous, on attaque, et toi ?

– Sais pas, attaque aussi. Salut ! »

Même pas une poignée de main. Ce n’est
pas la peine, une amitié ne se traduit
pas par une poignée de main ou par
des paroles, un regard suffit. Un groupe
de mitrailleuses, celui de Magmarin [?]
arrive. Il a marché 17 heures avec toutes
ses armes et ses munitions. Les hommes
sont hagards et soufflent comme s’ils
devaient rendre l’âme, et ils montent.

Le commandant passe, me dit bonjour et
me dit de faire faire des tas de bois par

mes hommes placés le plus bas de
manière à ce que la 2e compagnie ait
moins de temps à perdre pour en ramas-
ser. Je reboucle mes skis et descends cette
énorme pente vallonnée de 3 kms. Je
donne de grands coups de bâtons pour
aller encore plus vite et je me saoule de
vitesse. Ah ! toujours filer comme ça ! J’ai
le cœur heureux – j’ai envie de leur crier :

« Ah ! vous avez de la chance. »

Mais quand même, il y a de bons
moments dans la vie : une belle descente
en skis.

Je donne mes ordres à mes types et tâche
de trouver une baraque où je puisse man-
ger un peu. J’aperçois à 3 ou 400 mètres
une petite maison verte et rouge qui fume
et qui a l’air si confortable… Je m’arrête à
une petite barrière de bois…

Je largue mes skis, ôte mes lunettes et
mon casque, prend mon air affable
et frappe. Une petite vieille en jupe noire
et rouge, en caraco rouge, une espèce de
bonnet rond et haut avec de petites ailes,
vient m’ouvrir. Elle a à la main une espèce
de petite pipe qu’elle met dans une
bouche sans dents. Je lui fais signe que j’ai
faim.

« Frenk?

– Ya.

– German, couic… Tusk, couic…

– Oui ma vieille, les Allemands sont des
salauds, mais j’aimerais bien entrer…2 »

Alors, elle s’efface et j’entre. Petite maison
très propre, bon feu – j’ai déjà les habi-
tudes du pays et me désharnache, ôte ma
windjack, ma peau de mouton, remonte
mes pantalons et ôte mes chaussures et
mes chaussettes, tandis que ma petite
vieille m’en apporte de longues, blanches,
toutes chaudes. À ce moment, descend de
l’étage une paire de bottes, une paire de
mollets jolis, une robe qui fait une ravis-

Prisonniers de guerre allemands dans la ville norvé-
gienne de Harstad gardés par des soldats norvégiens
(coll. particulière).

1 « Tote » est un verbe norvégien renvoyant au maniement de quelque chose de lourd ou de substantiel. « Gutten » désigne un garçon en norvégien
(NDLR).

2 L’échange associe à un vocabulaire norvégien librement retranscrit (« Fransk », « Ja » et « tysk »), un mot en anglais (« German ») et une onomatopée
en français. On peut traduire ainsi : « Français ? – Oui. – Allemands, couic… Allemands, couic… » (NDLR).



HISTOIRE

12 l Mars 2014 • N° 51

sante Norvégienne, jolie comme un cœur
avec ses cheveux clairs et ses yeux bleus –
elle rit en me regardant et prépare une
espèce de dîner de poisson. Pendant ce
temps, la vieille est sortie avec un seau ;
traire la vache, je suppose.

Je pars dans de grandes explications, moi-
tié anglais, moitié français où j’explique,
avec de grands gestes, que, demain, j’irai
me cogner avec les Tusks.

« Oh ! là, méchants Tusks, méchants ! »

Elle rit. Au fond, je n’en demande pas plus.
Je mange et elle regarde mon portefeuille
et les photos qu’il y a dedans. Elle
demande, je crois, si je suis marié.

« Oh ! non. »

Mais il me faut partir. Je donne du tabac à
la vieille et renfile mes skis. La petite
Norvégienne me regarde et rit. Je regarde
son foulard et lui fais signe qu’il est joli –
d’un gentil geste, elle se le défait et me le
noue autour du cou – je l’attire à moi et
l’embrasse – elle devient sérieuse, et c’est
une exquise petite fille que je quitte pour
toujours…

Je remonte, il est 4 heures de l’après-midi.
Je reçois l’ordre de faire redescendre toute
la section, moins un groupe à 2 FM qui
appuiera la deuxième section en cas de
contre-attaque. Je fais redescendre les
fatigués sous le commandement de
Chabert ; et moi, je vais placer mon
groupe de 6 gars… Ils en ont marre, mais
ne bougent pas et y vont… Ils se creusent
de sales trous, mais heureusement le ravi-
taillement est arrivé et il y a dequoimanger.

Avec les couvertures de ceux qui sont
redescendus, ils n’auront pas froid.

Il est 9 heures du soir quand je suis libre –
j’ai une gourde pleine de rhum, une
dizaine de morceaux d’alcool solidifié et
du sucre. Je me couche dans l’apparte-
ment de Chantel. Il a fait cette nuit un
froid intense. Tour à tour, toutes les deux
heures, nous allumions notre petite
lampe et faisions chauffer une tasse de thé
et de rhum, cela nous réchauffait pour
1 heure ; 1 heure, puis nous nous réveil-
lions à nouveau.

Nous parlons du courage. Le courage est
un mot idiot Un homme n’est pas coura-
geux, il fait semblant de l’être. Un homme
ne peut pas aimer la guerre, mais il peut
aimer se battre – qu’on se batte pour une
idée, qu’on la défende et, c’est plus proba-
ble, pour la liberté.

Au lever du soleil, jaunâtre, je descends
toute ma section ; les autres ont dormi
plus bas. Je tire littéralement mes
hommes mais arrive enfin, chargé d’un
FM et de deux sacs, au petit village d’où
nous étions partis.

Fournier, que j’avais envoyé en avant et
qui s’est débrouillé pour descendre en
traîneau norvégien, m’a préparé mon lit,
et oh ! brave gars, mon pyjama ! Je me dés-
habille et sombre vers 4 heures du matin
dans un heureux sommeil.

Je suis réveillé à 6 heures par le comman-
dant lui-même et le capitaine. Mes
hommes sont couchés pêle-mêle dans la
cuisine, en bas, tandis que Bonin fait la
cuisine torse nu !

« Alors les petits, fatigués ? Eh bien,
Ferrières ? »

Je lui raconte que les 48 heures ont été
dures et que les 6 heures de marche à
plein chargement sont rudes – il me
regarde, sourit et dit gentiment :

« Dormez bien et mangez, vous en avez
besoin… »

Dimanche 12 mai - Pentecôte, que, pour
la 1re fois de ma vie, je passe dans mon lit,
je crois. Je me lève pour 1 heure, et à
3 heures : ordre de départ pour l’attaque.
Nous refaisons le chemin de la veille – il y
a une forte brume et la montée com-
mence. Nous marchons par section à une
demi-heure d’intervalle. Les hommes
sont de plus en plus crevés, mais nous
grimpons quand même.

Les traîneaux des Norvégiens nous dépas-
sent, portant tout le matériel de la compa-
gnie de mitrailleuses. Il fait froid et les
pieds commencent à me faite souffrir. Au
sommet, la brume est épaisse – nous
avançons toujours. Nous arrivons aux
emplacements de la 2e compagnie. Le
petit Lylois [?] à peine ressort-il de la neige
devant la gueule du FM recouvert de toile
de tente blanche. De temps à autre, une
silhouette hâve et fatiguée de type en
blouson blanc sort et, comme un diable,
retourne dans son trou. Tout est calme. Le
capitaine Lalande, aussi calme que d’ha-
bitude, me donne des ordres : section de
1er échelon à la droite de la 2e compagnie
et appuyée à ma droite par la section du
lieutenant Dureau.

Mes hommes cassent la croûte, et à
3 heures du matin nous partons aux
emplacements du départ – l’heure H étant
3h50. À peine sortis du petit vallon, il me
faut descendre une côte à pic de 60mètres
de dénivellation – c’est raide et exposé au
feu boche. La neige est gelée comme de la
glace. Nous descendons, mais les mortiers
boches entrent en action et éclatent au-
dessus de nous – de gros obus éclatent en
une fumée rouge. Que faire ? Je me jette
sur le ventre, et advienne que pourra – ça
ira plus vite – c’est une déboulée de
200 mètres que nous faisons à pleine
vitesse de toboggans. Je passe entre les
rochers où je devrais me tuer 10 fois – des
hommes culbutent comme des lapins, des
fusils, des fusils mitrailleurs crissent à
pleine volée sur la neige. À la fin, nous
arrivons sur un petit plateau sur lequel je
dois m’établir en défensive avant
l’attaque. Nous sommes à l’abri derrière
de gros rochers – tout le monde est là – la
gueule en sang, tapi sur la glace,mais il n’y
a pas eu de mal – mes FM, tout est là. Le
capitaine Lalande me rejoint. Ensemble,
nous reconnaissons le terrain. La vue qui
s’étend devant nous est magnifique ! Nous
sommes environ à 1 200mètres au-dessus
de la mer ; des montagnes tout autour de
nous – dans le fond, le fjord de Narvik ;
dans une brume à demi épaisse laissant
voir dans un fond gris et sale Bjervick qui
flambe, très haut à gauche, Narvik qui
flambe à moitié.

Aumilieu du fjord, 2 cuirassés anglais lan-
cent leurs bombes ; de grandes flammes
rouges dans une fumée noire ; décor d’en-
fer et de désolation. Je me souviendrai
toujours de ce paysage fantastique !
Couché derrière un rocher, je suis avec
mon vieux Fournier tout seul – encore
5 minutes et on va repartir. Je pense à ce
que j’ai laissé en France, mais je pense
surtout que je suis si fatigué que la mort
ne me fait plus peur, car, là au moins, je
pourrai dormir… dormir…

En avant, je pars avec mes gars – en tête –
c’est terrible car la neige est épaisse et
notre avance est lente, très lente…

Narvik après quelques
semaines de combat

(Archives nationales de
Norvège).
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Cependant, nos 75 cognent comme des
sourds ! Et au-dessus de nous, 18 mitrail-
leuses crachent tant qu’elles peuvent.
Derrière un rocher, j’entrevois une
silhouette à 50 mètres de moi. Coup de
fusil sur Mourgues qui se couche – pas
touché ! Jeme glisse de rocher en rocher et
vois un Fritz qui se sauve en courant mais
qui, comme nous, tombe à tous les pas
dans la neige. Je lui largue à 30mètresmes
9 cartouches de pistolet. La première a dû
le toucher car il tombe les bras en croix
sans rien dire.

Les hommes applaudissent – mais ce
n’était qu’un isolé – sans doute perdu – un
« SS » autrichien.

Nous continuons et, pendant toute la
journée, par petits bonds, nous avançons ;
sur ma gauche, pour appuyer la deuxième
compagnie, la 4e section part à l’assaut.

Une rafale de mitrailleuses boches les
cloue sur place et j’en vois tomber 4 : le
petit Genin, Nodez, Vieux Pernon, le lieu-
tenant de la Beaume tombe, magnifique,
sans un cri. Il restera 4 heures à agoniser
avec deux balles dans le ventre sans que
nous puissions rien y faire – j’attendsmon

tour d’y passer, mais, avec la grâce de
Dieu, ni moi ni un seul de mes hommes
ne sommes tombés.

On avance – nous passons des emplace-
ments de boches où les mitrailleuses
fument encore à côté des cadavres et des
mourants. Enfin, nous arrivons à la crête.
Le bataillon a perdu 30 hommes – les
miens ont trouvé une croix gammée sur
fond rouge et nous la prenons comme
souvenir.

À 11 heures du soir, nous sommes relevés
par la Légion étrangère et nous redescen-
dons…

***

Et voilà toute ma guerre – 12 jours de
combat.

Je ne dirai pas ici notre bombardement à
notre embarquement ; le souvenir de
Bonin tué à son poste ; la blessure du capi-
taine Lalande ; mon voyage avec lui à
Harstad ; notre retour en France et cet épi-
sode affreux de Brest.

La guerre, pour moi, c’est encore une vic-
toire française et c’est là-dessus que je
veux terminer.

Je ne raconterai pas non plus notre déci-
sion de lutter en Angleterre, et comment,
50 sur 2 000, nous restâmes ici.

Le crève-cœur terrible de la séparation de
tous nos camarades et la forte amitié qui
nous lia, Chantel, Schmidt, Sylvie, Peynoit,
qui me sauva la vie au bombardement
d’Elvenes.

Ça ne fait que commencer et j’en verrai
d’autres, de plus rudes, de plus dures, et je
mourrai… je ne sais où ? seul. Notre géné-
ration est une génération de sacrifiés. Je
me bats pour moi, pour que la France
vive, pour lemême but que papa et grand-
père ont servi – parce que je m’appelle
Ferrières et que je suis de la race de ceux
qui se font tuer.

Peu m’importe la mort si mon honneur
est sauf.

À vous tous, à maman, à Jeannette, à Guy,
à Mag, à tous mes beaux camarades de
guerre – ma première expérience de
guerre, en en attendant d’autres, plus
belles et plus glorieuses.

Joseph de Ferrières

Fait en exil volontaire (mars-avril 1941)

Aidez-nous à compléterAidez-nous à compléter
la liste des Français Libresla liste des Français Libres

Fondation de la France Libre
Liste des Français Libres

59 rueVergniaud
75013 Paris

Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lance son Appel historique, fondateur de la France Libre. De cette date jusqu’à la
clôture des engagements dans les Forces françaises libres, le 31 juillet 1943, quelque 54 000 volontaires s’engagent
sous l’étendard à croix de Lorraine.

Depuis des années, Henri Écochard, ancien des Forces françaises libres, se consacre à l’établissement d’une liste
recensant ces 54 000 Français Libres. Cette liste a été mise en ligne sur Internet en 2005, afin de permettre à des
contributeurs éventuels de l’aider à la compléter.

Vous pouvez la consulter sur les sites de la Fondation de la France Libre (www.france-libre.net) et de la Fondation
Charles de Gaulle (www.charles-de-gaulle.org).

Cette liste est encore incomplète.Cette liste est encore incomplète.
Si vous disposez de renseignements pouvant améliorer son contenu, vous êtes cordialement invités à les
communiquer à Stéphane Longuet, responsable actuel de la liste, à l’adresse suivante :

stephane.longuet@charles-de-gaulle.org
Vous pouvez également nous transmettre les éléments à votre disposition à l’adresse postale suivante :

La rédaction
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Le Breton Pierre, Aimé, Bernard
Desprès voit le jour le 1er août 1921 à
Balleroy (Côtes-du-Nord) juste un

an après le mariage de ses parents, Henri
et Marthe Lemarchand. Il est l’aîné de
trois frères et deux sœurs. Il habite à
Tourlaville (Manche) et exerce le métier
d’ajusteur-tourneur. Sa classe n’ayant pas
été sollicitée, le jeune Desprès cherche à
se rendre utile pour son pays. Il quitte le
domicile familial le 21 janvier 1941. La
suite est rapportée dans un historique de
la commune de Beaucoudray :

« PierreDesprès et René d’Oliveira,originaire
également de Tourlaville et ancien pilote
de la section d’aviation populaire puis
prémilitaire de Cherbourg et enfin de
l’école élémentaire de pilotage de Saint-
Brieuc, décident de tenter de rejoindre
l’Angleterre. Après quelques tentatives
infructueuses, ils consultent le résistant
cherbourgeois Paul Guilbert qui leur
indique l’adresse d’un horloger de Caen
susceptible de les aider. Munis d’un peu
d’argent par leurs parents et des patriotes,
Mlle Levaslot et Mme Lemagnen, ils quit-
tent Cherbourg et obtiennent à Caen le
nom d’un passeur qui,moyennant rétribu-
tion, pourra les aider à franchir, à Bléré, la
ligne de démarcation séparant la zone
occupée par l’ennemi de la zone dite libre,
sous administration française. À Bléré, la

nuit était glaciale et la sentinelle alle-
mande gardant le pont à la limite des deux
zones, emmitouflée dans son manteau, ne
se montra pas trop exigeante. Mais l’ac-
cueil en zone libre des autorités françaises
n’étant pas très encourageant, les trois
amis, presque dépourvus d’argent, réussis-
sent cependant à gagner le port de
Marseille où, par chance, Desprès et
d’Oliveira sont admis comme mécaniciens
dans la marine marchande le 7 février 1. »

Finalement, Pierre Desprès s’engage
comme graisseur à bord du Winnipeg 2

le 19 avril 1941. Un mois plus tard, le
navire de la Compagnie Générale
Transatlantique quitte Marseille pour les
Antilles. Le bâtiment est arraisonné le
6 juin par l’aviso néerlandais HNLMS Van
Kinsbergen au large de la Martinique et
conduit à Trinidad où il est saisi.

Pierre Desprès en profite pour rallier la
France Libre. Condamné pour son éva-
sion, « il fallut [le] laver de la condamna-
tion infligée par Vichy » après la guerre,
comme l’écrivait lemaire deTourlaville en
avril 1946. Il peut alors réaliser son désir
de rejoindre le général de Gaulle en s’en-
gageant dans les FFL alors qu’il est sur l’île
de la Trinité (Antilles). Le 6 août 1941,
après avoir traversé l’Atlantique3, il arrive
au dépôt de Barnes où il est enregistré à la
compagnie de l’air (FAFL) avec le numéro
30.781 (engagement n° 1724D). Envoyé au
10 Initial Training Wing (cours n° 61) de
Scarborough à partir du 20 décembre

Pierre Desprès.
1941, il y suit une instruction théorique
aéronautique. Celle-ci se prépare au sein
de la 6e brigade, 3e flight, 1 Squadron ; le
caporal Desprès, nommé depuis le
1er avril, entame son entraînement aérien
au 22 Elementary Flying Training School
de Cambridge à partir du 22 mai 1942 sur
DH 82. Il doit entreprendre une vingtaine
d’heures de vol avant que le cycle de per-
fectionnement ne se poursuive au Canada
dans le cadre du British Commonwealth
Air Training Plan.

Après un transit à l’Aircrew Dispersal
Centre de Manchester, Desprès et ses
camarades montent à bord du USAT
Thomas H. Barry, ex-SS Oriente, le 16 juin
depuis le port écossais de Gourock. Arrivé
de l’autre côté de l’Atlantique via
Moncton, il gagne le 31 Elementary Flying
Training School (stage n° 60) de Winton
pour voler sur PT 27 Stearman et DH 82.
Par choix ou désigné en fonction du clas-
sement ou des besoins de l’état-major,
Desprès part sur bimoteurs où débute un
stage au 34 SFTS (cours n° 65) à Medecine
Hat à partir du 26 septembre 1942.

Unmois plus tard, un changement d’orga-
nisation fait croiser les Oxford et les
Harvard qui sont échangés entre le
34 SFTS de Medecine Hat et le 32 SFTS de
Moose Jaw. Les stagiaires des promotions
61 et 65, accompagnés par certains
instructeurs, partent alors 350 kilomètres

Parking de DeWinton. Au 31 SFTS, les élèves volaient
sur Stearman (arrière-plan) et DH 82 C. Sur les Tiger
Moth une verrière avait été installée pour protéger les
pilotes du froid, au contraire de ceux en Europe qui
étaient sans rien (Michel de Reynal via Frédéric
Bruyelle).

Le City ofWinnipeg : Pierre Desprès était à bord de ce
navire quand il fut arraisonné au large des Antilles
(Clarkson).

Pierre Desprès

Il y a soixante-dix ans, le 2 mars 1944, un Boston du groupe FAFL Lorraine s’écrasait au sud d’Hucqueliers (Pas-de-Calais).
Le pilote, Pierre Desprès, était resté à son bord alors qu’il avait dit à son équipage de se parachuter. C’est son parcours que
nous vous proposons de découvrir.

1 Lignes extraites du site Beaucoudray-resistance-39/45.
2 Alors qu’il est immobilisé à la Nouvelle-Orléans, le gouvernement de Vichy réussit à le faire libérer en septembre 1940 avec les navires San Francisco,

Wyoming et Oregon pour rallier Liverpool et effectuer les derniers rapatriements des réfugiés d’Angleterre. Après sa saisie, leWinnipeg est pris en charge
par leMinistry of War Transport qui le renomme Winnipeg II. Le 22 octobre 1942, il est torpillé dans l’Atlantique Nord, alors qu’il naviguait en convoi,
par le sous-marin allemand U 443 par 49° 51’ nord et 27° 58’ ouest. Pas de victimes.

3 D’autres futurs FAFL l’accompagnent, comme Jean Rascagnères, Charles Guyennet, Pierre Bouchet ou les Polynésiens BenjaminVarney et John Bourne.
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plus à l’est, toujours dans la région de
Calgary, en rejoignant cette nouvelle base
en Airspeed Oxford.

Finalement, après environ 130 heures de
bimoteurs et 25 sur simulateur en un peu
plus de 3 mois, les élèves sortent brevetés
et portent sur la poitrine les fameuses
« Ailes ».

Il leur faut alors revenir en Grande-
Bretagne poursuivre le cycle de forma-
tion. L’Empress of Scotland les ramène à
Liverpool le 13 février avant qu’ils ne tran-
sitent par le 7 PRC d’Harrogate4.

Le sergent Desprès, nommé le 21 janvier,
continue la filière desmultimoteurs et son
stage passe par le 18 (P) AFU [(Pilot)
Advanced Flying Unit] de Church
Lawford, toujours sur Airspeed Oxford à
partir du 15mars 1943. En avril, il est déta-
ché en stage complémentaire au 1533 BAT
flight (stage pour le vol sans visibilité) où
on le retrouve avec le sergent Louis Fortin.
Ils volent plusieurs fois ensemble, comme
les 6, 8 et 9 du mois (sur Oxford DF306 et
DF309). À l’issue de ces cours, il faut, à ces
derniers arrivés, passer par l’Operational
Training Unit de Bicester. Néanmoins,
quelques-uns, comme Fortin, Petiot,
Mollard, vont pouvoir accumuler les
heures de vol et donc de l’expérience en
servant de « chauffeurs » de salles de
classe volantes pour les élèves-radio de la
2 Signal School deYatesbury sur Proctor et
ensuite ceux de la 11 Radio School de
Hooton Park, mais cette fois, sur Anson.

Entre le 19 juin et le 2 septembre 1943 ces
« staff pilots » effectuent presque 250 heures
de vol ! Enfin, c’est l’ultime étape avec le
13 OTU de Bicester où Desprès fait la
connaissance de son futur équipage. Le
navigateur sera l’adjudant François
Baleste, tandis que le radio-mitrailleur
sera le sergent-chef JeanVergerio. Le sergent
Desprès commence par une familiarisation
sur les vieux Blenheim MkI (nez court) au
sein du A flight, avant que ses deux cama-
rades ne le rejoignent. Débutent alors les
vols en équipe constituée : d’abord sur
Blenheim MkIV (nez long). Une fois ins-
tallé à la base de Finmere [terrain satellite
de Bicester] avec une piste en « dur »,
celle-ci est capable de recevoir les avions
Boston III, appareil à train tricycle que

l’équipage Desprès retrouvera au Lorraine
à la sortie d’OTU. Enfin, après 90 heures
d’entraînement dans le Buckinghamshire,
et suite à ce long périple de presque
25 mois, Pierre Desprès est affecté au
n° 342 Squadron le 12 février 1944.

Il y avait des renouvellementsdepersonnels,
comme le notait en janvier 1944 Henri de
Rancourt, « qui pouvaient être remplacés
par des équipages de renfort qui seraient
volontaires pour être affectés au Groupe
Lorraine ».

Ceux de Fortin et Petiot ont précédé
Desprès de quelques semaines. Pour
Desprès, la première mission de guerre
s’effectue le 25 février 1944 en fin d’après-
midi. L’objectif est Écalles-sur-Buchy, au
nord de Rouen, qui abritait une construc-
tion spéciale. Une « boîte » de six Boston
largue les bombes depuis une hauteur de
6 000 pieds dans le cadre du Ramrod 594
part III. Desprès était sur le BZ376, OA-T,
et le quatrième homme de l’équipage était
le sergent Henri Dufau-Hitou, présent au
Lorraine depuis mai 1943.

Une nouvelle mission se présente le
29 février. Il s’agit encore d’un objectif des
constructions Todt, comme le rappelait
Jacques Duchossoy :

« Les six Boston n’ont pas pu bombarder en
raison d’une couche de 10/10 au-dessus de
l’objectif qui était le bois Rempré à côté de
Montreuil-sur-Mer 5. »

De son côté, l’équipage de Desprès était
sur le BZ308, OA-V. Ce Boston était arrivé
récemment au Lorraine en provenance du
n° 107 Squadron, avait été testé par Garot,
Masquelier, Tual et Donnadieu avant une
première mission le 25, suivie par les deux
autres avec Desprès aux commandes. La
seconde et dernière sera fatale.

Le 2 mars 1944, l’objectif est le bois de la
Justice6, commune de Conteville, bien
connue « pour moult gens bien avertis »,
comme le rapporte le rédacteur du journal

Pierre Desprès est appuyé nonchalamment sur un
Stearman PT-17, serial FJ795 du 31 EFTS. On distingue
distinctement autour de son cou le cordon se terminant
par la fiche à brancher sur l’avion (Michel de Reynal).

4 Petit, Minost, Fortin, Chazara, Boissieux.
5 Site n°80/361 Noball XI/A/53 ; il subira en tout 20 raids.
6 Site XI/A/74 ou Z3122 ; il subira 11 raids soit 720 bombes.

Cliché colorisé de Pierre Desprès conservé dans l’album
de Pierre Fabesh (futur du groupe Alsace), également en
formation au 31 EFTS. En arrière-plan, le Stearman
immatriculé FJ822 (Pierre Fabesh).

32 SFTS Moose Jaw, hiver 1942. La neige a fait son
apparition à l’occasion de cette photo de promotion.
Pierre Desprès est au premier rang à gauche ; à ses côtés
Minost et Fortin. Au deuxième rang, tout à droite, Petiot
et, quatrième en partant de la gauche, en haut,
Boissieux. Seul Fortin survivra à la guerre (Archive
Fortin via Musée du Plan Sussex).

Airspeed Oxford en vol. Au premier plan le n° AS803
codé 103 du 32 SFTS de Moose Jaw. Cet avion était
auparavant au 34 SFTS (René d’Oliveira).
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de marche. Après avoir décollé à 17h07
d’Hartforbridge, les avions se présentent
au-dessus de l’objectif, accueillis par une
puissante Flak. Desprès est touché et
l’avion prend feu.

« De l’appareil en flammes deux parachutes
s’ouvrent coup sur coup et extrêmement
rapidement, certainement les deuxmitrail-
leurs l’adjudant Vergerio et le sergent
Linières. Peu après, un troisième s’ouvrait ;
était-ce l’observateur, l’adjudant Baleste » ?
s’interrogent les témoins de la scène
dramatique qui vient de se jouer.

Le n° 88 Squadron accompagnait le
Lorraine sur le bois de la Justice et rapporta
« que le "V" du 342 fut atteint par la Flak
au moteur droit après le largage des
bombes. L’avion perdait de l’altitude et
s’écrasa à la position N5039-E0157 à
18h02. La formation volait à ce moment-là
à 11 000 pieds ». Trois parachutes ont été

aperçus. Un aviateur de la RAF attaquant
au même moment le site de Maisoncelle
relate :

« J’ai vu une formidable explosion avec des
flammes rouges d’aumoins 80mde hauteur
au sud d’Hucqueliers. »

Le sergent Linières, seul survivant du
drame qui venait de se jouer, se rappelait
bien de ce qui s’était passé :

« Le 2 mars 1944 est un jour que je ne peux
pas oublier. Ce jour-là, mon équipage et
moi étions en repos mais nous devions être
présents et disponibles dans le cas où l’un
ou plusieurs équipages étaient absents.
C’est ce qui s’est passé pour moi. Dans
l’avion de Desprès manquait son mitrail-
leur. On m’a demandé d’aller à sa place. Je
suis donc allé au briefing pour rencontrer
l’équipage. Je ne les connaissais pas parce
qu’ils étaient nouvellement arrivés au
squadron. »

Après avoir bombardé la cible, Desprès
perdit de vue la « formation. Après une
minute ou deux, il a demandé si quelqu’un
pouvait voir où elle était. Je lui ai répondu
qu’elle était à 9 heures. Il nous dit "Ok, je la
vois" et commença la manœuvre pour la
rejoindre et c’est à ce moment-là que nous
avons été touchés dans le moteur droit. On
perdait de l’altitude et Desprès nous a dit
de sauter. Je me jetai hors de l’avion, suivi
par le radio-mitrailleur puis le navigateur.
Desprès n’a pas sauté. J’ai atterri dans un
champ à côté du village de Bimont. Les
Allemands m’attendaient. Ils m’ont
emmené dans leur QG avant de reprendre
la route. Nous nous sommes arrêtés dans le

café d’un petit village [Maninghem].
Là, j’ai vu le radioVergerio avec unmédecin
de l’armée allemande qui a dit qu’il ne
pourrait plus rien faire pour lui ; Baleste, le
navigateur, était dans un coin de la pièce.
Sonparachutene s’est pas ouvert ; lemédecin
allemand m’a également dit que le pilote
était resté dans l’avion ».

Si la guerre s’arrête pour Linières, fait
prisonnier, Desprès et Baleste sont tués,
alors que JeanVergerio est emmené grave-
ment blessé à l’hôpital Calmette à Lille.
C’est là qu’il décède dix jours plus tard. Il
est mis en terre à Lille-Sud. Les Allemands
inhument Desprès et Baleste dans le
cimetière communal de St-Pol-sur-
Ternoise, rangée 9, tombes 1 et 2 respecti-
vement. Ce n’est que le 25 octobre 1944
que le comité de la Croix-Rouge transmet
à la Director of Allied Air Cooperation and
Foreign Liaison (DAFL) une note émanant
des services allemands suivant laquelle le
sergent Desprès est enterré au cimetière
anglais de Saint-Pol. Le 11 avril 1947, une
exhumation a été faite et Pierre Desprès
retourne près des siens à Tourlaville.

JeanVergerio est né le 16 décembre 1918 à
Jœuf, dans le canton de Briey (Meurthe-
et-Moselle). Après avoir suivi des études
pour être tourneur sur métaux, il s’engage
dans l’armée de l’air. Affecté à Damas, il
ne participe pas à la bataille de France
mais rejoint les FAFL le 1er mai 1941 ; il est
enregistré à la compagnie de l’air comme
sergent-chef mécanicien avion breveté
(11031) mais aussi breveté mitrailleur
(anglais). Il avait rejoint les « forces du

Les conditions lors des traversées sur l’Atlantique
pouvaient être spartiates. René d’Oliveira, avec qui
Pierre Desprès a quitté la France au printemps 1941, est
juste derrière le câble de la poulie sur le bateau qui
ramène des FAFL depuis le Canada. Tout à droite se
trouve LouisVannier (René d’Oliveira).

Les ailes RAF ont été cousues sur le battle dress, et le
brevet français (n° 248) a été épinglé,mais le chemin est
encore long avant de rejoindre une unité opérationnelle.
Pierre Desprès sort breveté en janvier 1943 et ne sera
affecté au Lorraine qu’un an plus tard (Michel de
Reynal).

Percival Proctor de la 2 Signal School. Yatesbury, été
1943. (Archive Fortin via Musée du Plan Sussex).

Douglas Boston III en virage (René d’Oliveira).
Tout s’est joué dans un rayon de quarante kilomètres.
Touché au nord de Saint-Pol, l’avion et son équipage
s’écrasent à Hucqueliers.

JeanVergerio.
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général de Gaulle » le 3 juillet 1940 en pro-
venance du GR 2/39 de Damas à bord
d’un Potez 63.11 piloté par l’adjudant
Lebois et accompagné du sergent-chef
Djabian-Paris. Affecté à Héliopolis le
12 juillet 1940, on le retrouve par la suite
au GB1 Lorraine le 11 octobre 1941 où il
sert commemécanicien navigant avion. Il
fait souvent équipe avec le Blenheim n° 12
d’Ezanno, Bauden et Tournier puis au
Groupe Mixte d’Instruction à compter du
1er mai 1942 avant de partir à laMission du
Caire à la mi-mai.

Il y passe l’été et, le 25 août 1942, est
affecté au service météo de Beyrouth. Pas
pour longtemps, car le général de Gaulle,
suite à sa visite le vendredi 11 septembre
1942 à Damas-Mezzé, a décidé de rapa-
trier la majeure partie des aviateurs vers
l’Europe occidentale. Il embarque à bord
de l’Orduña, vieux rafiot qui ramène toute
une cohorte de Français Libres à
Greenock (Écosse). Pour Vergerio, une
nouvelle étape se présente. Avant de
retourner au Lorraine, il reçoit sa forma-
tion dans les écoles anglaises. Sans doute,
ayant choisi de vouloir être navigateur,
JeanVergerio suit un stage au n° 5 AOS (Air
Observer School ) à Jurdy sur l’île de Man.
À son issue, il part au 13 Operational
Training Unit de Bicester où il fait la
connaissance de son équipage. Peut-être
pas prédestiné à exercer ce métier
exigeant, l’adjudant Vergerio, nommé au
15 mars 1943, repart en école au 4 Radio
School de Madley à la mi-juin 1943. Les
trois mois qu’il passe à Madley sont une
combinaison de formation au sol et en vol
dans le but d’être formé radio. Enfin, la
dernière étape de son entraînement est le
13 OTU, toujours à Bicester. C’est là qu’il
fera équipe avec Pierre Desprès et
François Baleste. Jean Vergerio a été
enterré au cimetière de Lille-Sud (rang 6
et tombe n° 41). Sa femme habitait Lille
lors de son inhumation mais n’a appris
qu’il y reposait qu’après la guerre, quand
elle a été contactée par Germaine
L’Herbier-Montagnon.

Gabriel, Joseph Linières est né le
2 septembre 1923 à Cavalaire-sur-Mer.
Fils de Marguerite (née Cauvin) et de Jean
Auguste Linières, il connaît une enfance
heureuse sur la Côte d’Azur, àToulon, puis
à Marseille. En 1939, tout juste âgé de
seize ans, Gabriel s’engage dans la marine
marchande et, en juin 1940, se trouve à
l’autre bout du monde, à Singapour.
Plutôt que de rentrer dans une France
occupée, il décide que le meilleur moyen
pour lui de se battre est de rejoindre
l’Angleterre. Père et fils embarquent et
parviennent à rallier la Grande-Bretagne.
Jean Auguste, son père, restera dans la
marine marchande dans les FNFL. Lui, en
revanche, préfère l’aviation. Âgé d’un peu
plus de dix-huit ans, Gabriel s’engage
dans la France Libre et se porte candidat
mécanicien en février 1942. La compagnie
de l’air l’enregistre sous le n° 30.950. Son
fils, Mark, précise :

« Il suivit un entraînement pour devenir
mitrailleur et radio dans des camps
militaires en Écosse et aux alentours de
Londres. Par la suite, il fut affecté à la base
RAF de Bicester dans l’Oxfordshire où il
intégra la formation « Lorraine » des Forces
Aériennes Françaises Libres et rejoignit un
jeune équipage [Issard, Ribeiro et
Hoffman] dans un Douglas Boston. C’est
là aussi qu’il rencontra ma mère pour la
première fois à un bal. »

Comme Gabriel Linières le racontait lui-
même, il n’était pas prévu qu’il soit sur les
ordres de vol le 2 mars mais il dut rempla-
cer au pied levé Hitau. Fait prisonnier le
2 mars 1944, le sergent Linières, 21 ans, ne
sera rapatrié que le 19 avril 1945. Son fils
poursuit :

« Il racontait qu’il n’avait pas été maltraité
mais qu’il manquait de nourriture.
Il devait rester prisonnier quinze mois.Vers
la fin de la guerre, les prisonniers, escortés
par des soldats, furent contraints d’évacuer
le camp. Durant la longue marche qui
devait les conduire, pensons-nous, en
Lituanie, mon père et un certain nombre
de prisonniers britanniques parvinrent à
s’échapper. Se nourrissant de ce qu’ils trou-
vaient dans les champs, essentiellement
des pommes de terre qu’ils faisaient bouil-
lir, ils réussirent à regagner l’Angleterre.
Mes parents s’étaient fiancés peu avant son
emprisonnement. La date du mariage dut
être retardée et le gâteau entreposé sous le
lit de ma mère ! Le 26 mai 1947, on sortit le
gâteau de sa cachette et mes parents se
marièrent en bonne et due forme dans
l’église de Bicester. Mon père s’établit en
Angleterre et y demeura la plus grande
partie de sa vie, élevant sa famille dans
l’Oxfordshire. Il ne cessa jamais d’aimer

la France et, à maintes reprises, nous
passâmes de merveilleuses vacances à
Cavalaire-sur-Mer. Mon père aimait avant
tout la France et tout ce qui était français,
mais il se prit à aimer aussi son pays
d’adoption. Nous sommes très fiers de ce
qu’il fit durant la guerre, comme tant
d’autres jeunes hommes de sa génération. »

Gabriel Linières est décédé le 24 janvier
2011. Son cercueil, sur lequel étaient
peints des avions Boston, était enveloppé
dans un drapeau français orné d’une croix
de Lorraine.

François, Léon Baleste est né le 19 avril
1912 àNarbonne (Aude). Après sa scolarité,
où il a suivi des études pour être monteur,
il s’engage dans l’armée de l’air peu avant
ses vingt ans. Breveté mécanicien avion, il
est muté au Maroc en septembre 1936. Le
sergent Baleste s’y trouve encore lors de la
chute de la France le 25 juin 1940. Entre-
temps, il est breveté mitrailleur en avion
et nommé sergent-chef le 1er septembre
1939. En février 1941, il embarque et
rejoint Madagascar, où il est radio. Il vole
alors sur Potez 63-11. À la chute de l’île,
l’adjudant Baleste fait le choix de rejoindre
la France Libre et s’engage le 18 janvier
1943. Il quitte l’Île rouge le 2 mars 1943 et
gagne la Grande-Bretagne en bateau. Il est
incorporé dans les FAFL et enregistré à la
compagnie de l’air avec le numéro 31.440.
S’ensuit alors une formationdenavigateur7,
avant de continuer par le 13 OTU qu’il
gagne le 21 septembre 1943. C’est à
Bicester que l’adjudant-chef Baleste –
nommé depuis le 15 juin 1943 – rencontre
son futur équipage.

Bertrand Hugot

Remerciements

Gabriel Linières (†) et sa famille,
J. Duchossoy, P. d’Oliveira, J. Leclercq,
H. Chevalier, E. Taubaty, Jean-Claude
Augst, D. Soulier.

Jean Vergerio pose avec l’équipage qui a revendiqué un
Bf109 le 20 décembre 1941 (Bauden via Persyn).

Gabriel Linières.

7 Passe-t-il par le 5 AOS ?
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De l’Alsace à la base aérienne de Blida (extraits)

Hiver 1943-1944

Nous étions une dizaine deWelches2 dans
ce camp, dont quatre amis du canton de
Lapoutroie : moi-même, Charles Couty,
originaire de Fréland, Charles Ancel,
compatriote du Bonhomme, et Raymond
Bouleau, habitant Lapoutroie. Charles
Couty se retrouva avec moi en Italie.
Quant à Ancel et Bouleau, ils furent
incorporés de force dans une autre unité
vers le front de l’Est.

L’un des aspects de ce régime au camp de
travail obligatoire : après une période
d’entraînement intensif, nous fûmes
affectés à un chantier de terrassement
dans la deuxièmemoitié de janvier 1944, à
Bingen (Palatinat), sur la rive gauche du
Rhin, à creuser des tranchées et aménager
des abris.

Après une semaine passée sur ce chantier,
le 31 janvier, nous fûmes transférés à

Francfort-sur-le-Main, afin de participer à
la remise en état d’une ligne de chemin de
fer malmenée lors du bombardement du
29 janvier, où un déluge de feu s’était
abattu sur cette ville. 860 forteresses
volantes de la 8e Air Force avaient déversé
leur chargement de bombes. Des quartiers
entiers avaient disparu, ce n’était que
ruines à perte de vue. Nous y restâmes du
1er au 7 février.

Un autre aspect de ce que fut la vie dans
les camps du RAD : sous la contrainte, et
au gré de l’humeur des gradés, nous
n’échappionspasauxnombreusesbrimades
coutumières que ces sadiques faisaient
régner parmi les jeunes recrues, de préfé-
rence dans les moments de repos.

Unexempleparmi tantd’autres. En rentrant
d’exercices interminables, quelquefois au
retour dans les chambrées, les armoires
ayant été vidées en notre absence, les
affaires éparpillées, obligation de remettre
en ordre, en tant de minutes, suivi d’une
inspection. Les plus lents étaient gratifiés
d’une gâterie supplémentaire selon
l’humeur du chef tout puissant : ramper à
travers la chambrée avec passage sous les
lits, sur un tas de charbon stocké au sous-
sol ou dans la boue, effectuer plusieurs
dizaines de flexions avec un tabouret à
maintenir à bout de bras, se maintenir à
plat ventre dans une flaque d’eau glacée,
le gradé exerçant une pression de son pied
sur les reins de sa victime.

Nous subissions également de nombreuses
inspections, ou revues de détail, toujours
susceptibles de brimades, pour un bouton
manquant ou tout autre motif futile.

Enrôlé de force dans laWaffen SS
À partir de 1944, afin de stopper l’hémor-
ragie que constituait pour l’armée alle-
mande l’évasion massive des Alsaciens, le
Gauleiter Robert Wagner ordonna que
tout Alsacien mesurant au minimum
1m65 serait désormais versé d’office dans
laWaffen SS, ce qui devait les dissuader de
s’évader car les membres de ces unités
avaient peu de chances de survivre, en cas
de capture, cette armée de triste réputation
n’étant composée que de volontaires
fanatiques.

Incorporés de force dans ces unités, au
mépris de toutes les conventions, portant
un uniforme identique aux véritables SS,
nous nous trouvions dans une situation
dramatique. L’évasion devenait problé-
matique, surtout pour ceux d’entre nous
qui eurent à combattre sur le front russe,
ceux-ci ne faisant aucun prisonnier
parmi les SS.

Bien qu’ils ne comprissent pas l’allemand,
les Welches de la région francophone, où
l’on ne parlait pas le dialecte alsacien,
mais le patois vosgien ou roman,
ne furent pas épargnés. Pris en main par
des sous-officiers sadiques, ils firent
partie des 4 000 Alsaciens enrôlés de force
dans cette maudite armée.

Le 12 avril 1944,Albert Baradel est incorporé
dans l’armée allemande.

Dans l’impossibilité de me soustraire à
l’enrôlement forcé, c’est le cœur meurtri
que je partais vers l’inconnu.

Notre première destination fut l’est de la
Pologne, à Debica, au Heidelager 3, dans la
région de Tarnow, pour y recevoir notre
équipement. De là, le 1er mai, ce fut le
départ pour la Hongrie, en Transylvanie, à
l’est de Debrecen, où nous reçûmes notre
armement individuel et où je fus affecté
au 35e régiment de Panzergrenadiers.

Certains indices laissaient à penser que
nous devions être employés à participer à
l’occupation de la Hongrie, décrétée par
Hitler à la suite d’un grave différend qu’il
eut, courant mars 1944, avec le chef de
l’État hongrois, l’amiral Horty.

Né le 25 mars 1926 au Bonhomme, village alsacien limitrophe du département des Vosges, Albert Baradel est issu d’une
famille d’agriculteurs de montagne. Après l’annexion unilatérale de l’Alsace et de la Moselle par le Troisième Reich, à l’été
1940, et conformément au décret du 8 mai 1941, qui rend le Reicharbeitsdienst (RAD), ou Service du travail du Reich,
obligatoire pour les hommes et les femmes des trois départements1 de 17 à 25 ans, il est incorporé de force et sert, du 22 jan-
vier 1943 au 16 février 1944, dans la région de Bingen, à Gensigen (Palatinat).

De gauche à droite : Albert Baradel, Charles Couty,
Charles Ancel et Raymond Bouleau. Photo prise au
cours de l’hiver 1943-1944 au camp du travail
obligatoire à Gensigen (coll. A. Baradel).

Chantier de terrassement aux abords de la ville de
Bingen. Albert Baradel est à droite de la photo, assis sur
une brouette (coll. A. Baradel).

À Bingen, rassemblement avant la reprise du travail
(coll. A. Baradel).

1 Le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle (NDLR).
2 Le welsch, ou welche, est un dialecte lorrain parlé dans l’ouest de l’Alsace (NDLR).
3 Nom donné par les Allemands, à partir de la mi-mars 1943, au camp d’entraînement d’unités SS situé près de Debica, dans le gouvernement général

de Pologne (NDLR).
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Puis, le 22 mai, nous fûmes dirigés vers
l’Italie, en Toscane. Nous arrivâmes le
31 mai à Cecina, à environ cinquante
kilomètres au sud de Livourne, sur la côte
ligurienne. Cette destination nous donna
une lueur d’espoir pour l’avenir, car tous
n’avaient qu’une seule pensée en tête :
réussir à s’évader, ce qui n’aurait même
pas été envisageable si nous avions été
envoyés sur le front de l’Est.

Suite à un réaménagement, arrivé en Italie,
j’eus comme compagnons d’infortune,
une dizaine de compatriotes d’Alsace fran-
cophone. Nous avions été regroupés dans
une section spéciale, sous les ordres d’un
cadre rescapé du front russe, de la division
Totenkopf (« tête de mort »), comprenant le
français. Nous formions un groupe soudé
et pratiquions entre nous notre patois, afin
que des oreilles indiscrètes ne puissent
nous comprendre.

J’avais, entre autres, pour compagnons
d’infortunes Marcel Courvoisier, habitant
Lalaye, Jean-Paul Maire, habitant Sainte-
Croix-aux-Mines, Charles et Urbain
Couty, habitant Fréland, Jacquat et Jules
Toussaint, habitant Labaroche, et Carle,
habitant Grandfontaine.

Cantonnés du 8 au 17 juin au hameau de
Spicciano, dans la commune de Castellina
Maritima, nous fûmes surpris de ne pas y
rencontrer d’habitants. Enmai, le boulanger
de Castellina, Fulvio Giaconi, avait été
arrêté pour avoir approvisionné le maquis
local, attaché à un cheval et traîné dans les
rues du bourg, puis achevé à la baïonnette
et jeté dans un buisson. Inutile de dire
qu’après ces événements tragiques, la
population évita tout contact avec la
soldatesque germanique4.

Le 16 juin, destiné à une autre affectation,
je fus séparé de mes camarades. J’avais
projeté de m’évader dans la soirée en
compagnie de Marcel Courvoisier. Ce fut
raté car, dans l’après-midi, ordre fut
donné à la compagnie de se rassembler en
vue d’une marche vers Pise.

Souffrant d’une blessure à un pied, j’en
fus exempté et rejoignis un groupe de six
ou sept hommes, dont Louis Richard,
Henri Rubly et Charles Greder, plus un
sous-officier, affectés à la surveillance
d’un dépôt d’armes lourdes et de muni-
tions qui devait être récupéré le jour sui-
vant par camion, en même temps que le
personnel astreint à sa garde.

L’évasion

Profitant du relâchement dans la disci-
pline, je décidai de tenter ma chance. Elle
devait se réaliser le lendemain, 17 juin,

d’une façon providentielle, lorsque vers
midi, un violent orage vint à éclater. Ma
décision fut vite prise. Profitant que les
autres membres du détachement se res-
tauraient, sous une averse diluvienne, je
m’éloignai du dépôt en compagnie de
Louis Richard pour rejoindre une ferme
refuge, « La Dispensa », relais du maquis
local que m’avait indiqué un patriote ita-
lien,Umberto Sperlinga. J’y séjournai deux
jours avec Louis Richard et plusieurs habi-
tants de la localité de Rosignano Solvay
également réfugiés, dont Vasco Falaschi,
qui combattait auprès des Allemands.

Henri Rubly et Charles Greder nous y
rejoignirent dans l’après-midi du 19,
après leur évasion. Le même jour, nous
fûmes intégrés dans un groupe de parti-
sans italiens, aux côtés desquels nous
combattîmes. Vasco Falaschi prit alors
l’initiative de se saisir de son appareil
photo afin d’immortaliser l’événement
par plusieurs photos qui furent, hélas, les
dernières pour Richard et Greder ; le pre-
mier disparut au combat le 5 juillet et le
second fut victime d’une embuscade le 8.

Pour ma première mission, je fus désigné
pour accompagner un membre du
maquis qui connaissait parfaitement la
région, afin de pourvoir au ravitaillement,
qui était dissimulé à l’intérieur d’un
caveau du cimetière de Riparbella, à la
barbe des Allemands qui contrôlaient non
seulement la région, mais surtout la route
que nous devions emprunter, le seul accès
possible. En cas de mauvaise rencontre,
nous disposions chacun d’une grenade à
main, seule armede défense. Cettemission
ne pouvait se réaliser que dans lamatinée,
à des heures précises, afin de n’éveiller
aucun soupçon dans la population.

Fin juin 1944, le 4e corps d’armée améri-
cain pénètre en Toscane par l’ouest en
direction de Pise. Le 8 juillet, les maqui-
sards du groupe d’Albert Baradel sont pris
dans la zone de combats entre les Alliés et
les Allemands.

Nous passâmes la journée entière dans le
noman’s land, abrités sous des buissons, à
même le sol, sous la mitraille et les obus
tantôt américains, tantôt allemands. Un
déluge de feu s’abattait autour de nous.
Nous étions sans la moindre protection,
implorant le ciel de nous épargner. Nous
sortîmes miraculeusement indemnes de
cette interminable journée.

Le 9 juillet, de bon matin, je rejoignais,
avec Henri Rubly, les premières améri-
caines, nous pensions être libérés. Après
que nous lui ayons expliqué notre situa-
tion, l’officier responsable du secteur, qui
nous avait reçus cordialement, nous laissa
en possession de nos armes et nous indi-
qua la direction à prendre pour nous éloi-
gner du front.

Le cœur léger, confiants et enfin libres,
nous cheminions dans la direction
recommandée lorsque, soudain, nous
tombâmes nez à nez sur une arrière-ligne
de défense, avec une 12/7 dont le servant
était prêt à commettre l’irréparable.

Nous fûmes immédiatement arrêtés,
désarmés sans ménagement ni aucune
explication. Un garde armé fut désigné
pour nous emmener. Après avoir traversé
un secteur dévasté, parsemé de cadavres
de chevaux éventrés et de débris, nous
parvînmes au PC, où notre « ange
gardien », sa mission terminée, pratiqua
sur nous, avant de nous quitter, une
fouille méthodique au cours de laquelle
il nous soulagea du peu que nous
possédions, dont nos montres.

Embarqués sur un Dodge vers un centre de
regroupement, nous dûmes cohabiter dans
le même local que des prisonniers alle-
mands que, la veille encore, nous combat-
tions. Puis nous fûmes chargés sur un GMC
et acheminés, avecnosnouveaux « voisins »,
jusqu’au port de Civitavecchia, où était ins-
tallé un deuxième centre de regroupement.

Du moins pensais-je avoir trouvé la sécu-
rité sous la garde de l’armée américaine.
Désenchantement ! Sous les blouses

De gauche à droite : Albert Baradel, Louis Richard,Henri
Rubly et Charles Greder à la ferme « La Dispensa », dans
la commune de CastellinaMaritima, dans l’après-midi
du 19 juin 1944. Photo expédiée à albert Baradel le
1er juin 1997 parVasco Falaschi (coll. A. Baradel).

Le 19 juin 1944 à la ferme « La Dispensa ». Debout, de
gauche à droite : Irio Balducci, fils d’un responsable du
maquis, Henri Rubly, Albert Baradel et Louis Richard.
Au premier rang, accroupis, de gauche à droite : Vasco
Falaschi, Charles Greder et un cousin de Falaschi, abattu
à la fin de juin 1944 (coll. A. Baradel).

4 Fulvio Giaconi avait une fille qui devint l’épouse d’Irio Balducci, résistant italien avec qui je sympathisai, du 17 au 19 juin, lorsque, suite à mon
évasion, je fis partie des réfugiés abrités dans la ferme « La Dispensa ».
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blanches du service de santé se dissimu-
laient des prisonniers nazis qui nous sou-
mirent à des visites sanitaires, passant par
la chasse aux parasites et l’épouillage au
DDT puis les soins des blessures légères –
j’avais la main gauche tuméfiée, avec
infection : un traitement à la pénicilline y
fut appliqué. Ensuite, nous subîmes des
piqûres. Henri Ruby, qui possédait
quelques rudiments d’anglais, me précé-
dait dans la file d’attente. Croyant avoir en
face de lui un infirmier de l’armée améri-
caine, il protesta en tentant de lui expli-
quer notre situation de Français évadés,
résistants, maquisards, etc. La réponse fut
cinglante, apostrophée en allemand avec
des menaces : il dut se soumettre.

Deux ou trois jours après, nous fûmes
embarqués sur un Liberty Ship, à fond de
cale. Nous arrivâmes trois jours plus tard à
Naples, atteints de dysenterie. Immédia-
tement réembarqués sur un GMC, nous
rejoignîmes le camp de prisonniers de
guerre d’Aversa, au nord de Naples, que
nous traversâmes sous les huées de la
population. Une énorme surprise nous y
attendait, car les ordres fusaient en alle-

mand, l’administration américaine ayant
délégué la gestion du camp à des cadres
allemands. Ce fut la consternation pour
nous qui venions de les combattre.
Refusant de nous soumettre, nous fûmes
victimes de brimades, voire de violences.

Le 22 juillet, au terme de quinze jours de
« bagne », nous fûmes soumis à une
enquête de la part des services de rensei-
gnements français venus nous questionner.
Je fus sidéré par les questions posées, qui
étaient relatives à la vie de mon village
autant dans la période d’avant 1939 qu’à
celle de 1940-1944.

Trois questions me furent posées.
Premièrement, quel est le nom du maire
collaborateur ainsi que son activité pro-
fessionnelle ? Deuxièmement, quel est le
nom de l’ancien maire et quelles sont ses
décorations ? Il avait été décoré en 1937.
Troisièmement, dans quelle situation se
trouvent deux familles honorablement
connues – les époux André Petitdemange
et les époux Charles Minoux – habitant Le
Bonhomme ? Ils furent arrêtés par la
Gestapo pour avoir fait partie d’une
chaîne de passeurs trahis par un faux
évadé à la solde des nazis. À la Libération,
ayant réussi à « retourner sa veste », celui-
ci s’était engagé dans l’armée française. Il
ne pensait certainement pas qu’il serait
amené, au cours d’une mission, sur les
lieux de ses crimes. Il fut désigné pour
accompagner l’un de ses supérieurs au
village du Bonhomme récemment libéré
et se rendit près de l’immeuble apparte-
nant à l’une de ses victimes. Reconnu,
il fut arrêté, condamné à mort et fusillé.

Je répondis favorablement à ces questions
et fis part de mon intention de m’engager

comme volontaire dans l’armée française.
Il prit congé en me félicitant et me fit
envoyer à la base 901 du corps expédition-
naire français, à Naples. Là, ce fut lemême
enthousiasme qu’au 17 juin, quand j’avais
échangé l’uniforme vert-de-gris haï
contre des vêtements civils. Cette fois,
il s’agissait d’échanger notre tenue de
prisonniers, ornée d’un « PW »5 dans le
dos, contre l’uniforme des forces
françaises combattant en Italie.

Ayant opté pour l’armée de l’air, je fus
affecté à la compagnie de commande-
ment 901/5, en attendant de rejoindre la
base aérienne de Blida, en Algérie, puis,
du 11 août au 16 septembre, comme
planton à l’état-major du 202e régiment de
pionniers nord-africains, où je fus en
contact avec un personnel avide de
connaître ce qu’avait été l’annexion de
l’Alsace, avec ses conséquences.

Courant septembre 1944, nous embar-
quâmes pour l’Algérie, où nous rejoi-
gnîmes l’armée de l’air à Blida et
passâmes rapidement cadres. Nous fûmes
affectés dans les services administratifs de
la base aérienne.

Marcel Courvoisier et Jean-Paul Maire me
rejoignirent à Blida. À leur tour, ils avaient
réussi à s’évader et avaient connu les
mêmes parcours que le mien, à des dates
différentes.

Après quatorze mois de présence en
Algérie, nous rejoignîmes la métropole
pour être rendus à la vie civile à la base
aérienne de Nancy le 22 novembre 1945,
à l’âge de 19 ans, après deux ans passés
sous divers uniformes.

Albert Baradel

En septembre 1945, Henri Rubly et Albert Baradel en
uniforme de l’armée de l’air à la base aérienne 201 de
Blida (coll. A. Baradel).

5 Pour « prisoner of war », en français : « prisonnier de guerre » (NDLR).
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Cité en exergue de l’ouvrage, Alain expliquait, dans ses Propos sur l’éducation, que « le souvenir
commence avec la cicatrice ». En l’occurrence, la perte d’un père aimé, avec le sentiment douloureux de
ne pas avoir fait ce qu’il fallait pour réellement connaître un homme qui, par modestie ou par pudeur,
n’avait pas voulu parler de lui. Cette enquête postmortem prend la forme du roman biographique, dont
la souplesse et la malléabilité favorisent la rencontre de l’intime avec la grande histoire.

Né en Sarre en 1917 dans une famille mosellane, fils d’un mineur Alexandre Lofi est, dans son enfance,
marqué par la volonté d’échapper à la mine et à un environnement familial essentiellement féminin,
avec quatre sœurs. Élève brillant, il est admis à l’École des pupilles de la Marine à Brest en 1930, avant
de s’engager dans la Marine en 1933. Quartier-maître fusilier en 1935, instructeur militaire et moniteur
d’éducation physique à l’École navale de Brest, il s’embarque à bord d’un charbonnier à destination de
Liverpool dans la nuit du 17 au 18 juin 1940.

Engagé dans les Forces françaises libres à l’Olympia Hall à la date du 27 juin, il fait la connaissance du
général de Gaulle qui lui inspire d’emblée la plus grande confiance. Affecté en août au 2e bataillon de

fusiliers marins, il part pour le Cameroun en octobre. C’est là qu’il rencontre Simone, de huit ans sa cadette, avec laquelle il se marie
le 25 octobre 1941 et passera plus d’un demi-siècle.

Après un séjour d’un an au Liban en 1941-1942, il est volontaire pour servir au 1er bataillon de fusiliers marins commandos de Philippe
Kieffer. Après un entraînement en Écosse, c’est le débarquement du 6 juin 1944, à la tête de la Troop 8 du n° 4 commando. Puis la
défense des ponts de l’Orne, quelques semaines plus tard, où il dirige le bataillon, et les combats, le 20 août, du secteur de l’Épine,
qu’il prend d’assaut avec sa compagnie. Et enfin la campagne de Hollande, marquée par la prise de la redoute de Walcheren, à
Flessingue, le 1er novembre 1944, jusqu’à la capitulation allemande du 8 mai 1945.

« Il fallait y croire », comme avait l’habitude de le dire Alexandre Lofi.

Il fallait y croire

Il fallait y croire : Alexandre Lofi héros du jour J
Denise Beau-Lofi
Éditions du bout de la rue, octobre 2013, 318 p., 18 €

Au début de 1944, la 1re DFL est dotée d’une section d’avions d’observation avant son engagement dans
la campagne d’Italie. Répartie entre personnel navigant (un pilote et un observateur) et personnel au
sol, cette section est équipée de huit Piper-cub, de petits avions rustiques et légers qui ne permettent
que la navigation à vue, et qui sont soumis aux aléas mécaniques et climatiques autant qu’à l’erreur
humaine.

En dépit de la fragilité de ces appareils, la section fait près de 500 missions en Italie et en France, qu’il
s’agisse de repérer un ennemi invisible au sol ou de régler le tir sur un objectif défini. Missions
dangereuses, s’il en est. En effet, volant entre 500 et 800 mètres du sol, parfois plus bas, voire en rase-
mottes, les Piper-cub représentent une proie facile pour l’ennemi, pouvant servir de cible aussi bien à
la DCA, légère comme lourde, qu’aux tirs de mitrailleuse ou aux avions de chasse – moins en Italie,
dans ce dernier cas, qu’à l’approche des frontières de l’Allemagne, dans le nord-est de la France.

Quelques figures émergent de ces souvenirs, qu’il s’agisse du colonel Maubert, successeur du colonel
Laurent-Champrosay à la tête du 1er régiment d’artillerie après la mort de ce dernier à Radicofani,

durant la campagne d’Italie, du pilote Renaudot, un « vieux » venu de l’armée de l’air, ou du lieutenant BronsonW. Chandler, officier
de liaison américain. Quelques drames, également, dont l’auteur a été le spectateur impuissant. Quelques joies, aussi, celles de la
libération, liées à l’accueil chaleureux de civils, français naturellement, mais aussi, ce qui pouvait paraître plus surprenant, italiens.
Un coup d’audace, enfin, celui de trois Piper-cub de la section passant sous la tour Eiffel, pour célébrer la victoire, fin mai 1945.

Les Ailes de la Libération

Les Ailes de la Libération : Souvenirs de guerre en piper-cub
Pierre Simonet
Autoédition, janvier 2014, 44 p., 10 € - Disponible à l’Amicale de la 1re DFL
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René Curbelier

René Curbelier est né le 27 mai 1917 à
Noyellettes-en-l’Eau, dans le Pas-de-
Calais, et décédé le 19 novembre 2012.

Il est entré dans l’aviation par un
chemin quelque peu détourné, après
une enfance dans les environs de
Méaulte, avec une admiration pour les
avions. Ses années de collège le
conduisent au Havre où il passe, par la
suite, son diplôme d’opérateur radio.
Passionné de radio, il sera plus tard
radio amateur sous l’indicatif F6IBR.

À dix-neuf ans, il décide de s’engager
dans l’armée de terre pour voir le
monde et faire plaisir à son père, juge
d’instruction à l’époque, « un ancien de
l’armée de terre ». Engagé pour cinq ans
à Amiens en juin 1935 dans le 24e régi-
ment de tirailleurs sénégalais, il
embarque à destination de Beyrouth
avec le 17e régiment de tirailleurs
sénégalais, un mois et demi après son
incorporation. Il est de retour à
Marseille en août 1938 au sein du
23e régiment d’infanterie coloniale.

Août 1939, nouveau départ, destina-
tion Beyrouth, puis Chypre, d’où, sans
avoir entendu l’appel du général de
Gaulle, il déserte avec paquetage
complet, ce qui lui vaudra d’être
condamné par la cour de Riom, et
s’engage, en juillet 1940, dans les
Forces françaises libres. Après un
passage par la 3e compagnie du
bataillon d’infanterie de marine, il est
muté à la 13e demi-brigade de Légion
étrangère, avec laquelle il participe
aux campagnes d’Érythrée, de Syrie et
de Libye.

Incorporé aux Forces aériennes fran-
çaises libres, il est affecté à la base
aérienne de Damas en juin 1942 dans
le groupe Lorraine, mais un accident,
lors de l’atterrissage d’un bombardier
Blenheim, lui occasionne un trauma-
tisme oculaire. Il sera alors radio navi-
gant aux Lignes aériennes militaires.

Envoyé en Angleterre, il descend la
mer Rouge et fait le tour de l’Afrique.
Lors d’une escale à Durban, en
Afrique du Sud, il rencontre Reg
Broadley, avec lequel il remonte
l’Atlantique à bord d’un paquebot
réquisitionné. Le convoi à bord
duquel il aurait dû embarquer a été
entièrement coulé.

En 1943, après un bref séjour à
Patriotic School, il subit quatre opéra-
tions aux yeux, au terme desquelles il
est déclaré inapte en tant que person-
nel navigant. Lors d’une visite chez
Broadley, il rencontre la sœur de ce
dernier, Mary Joan, dont il tombe
amoureux.

Voulant participer à la libération de la
France, il se fait affecter au corps
expéditionnaire, avec une mission de
liaison, et débarque à Port-en-Bessin,
dans le Calvados, le 20 juin 1944.

Démobilisé, il convole en justes noces,
commebeaucoup d’autres aviateurs et
soldats français, le 14 novembre 1945,
avec Mary Joan, arrivée d’Angleterre.

De retour à la vie civile, il monte un
garage et devient concessionnaire à
Drancy, avant de prendre sa retraite, à
plus de 70 ans, à Fleurines, où il a
trouvé un coin de bonheur et mène
une vie débordante et toujours en
mouvement. À 91 ans, quinze jours
avant son premier AVC, il fait une
compétition de tir à l’arc. Il était
également très actif sur l’air, étant un
excellent télégraphiste radio amateur.
Il aura eu des projets jusqu’à la fin.

Il était titulaire de lamédaille militaire,
de la croix de guerre 1939-1945, de la
croix du combattant volontaire de la
Résistance, de la croix du combattant
volontaire, de la croix du combattant,
de la médaille commémorative des
services volontaires dans la France
Libre, de la médaille des opérations
françaises au Moyen-Orient, de la
médaille de la France libérée, de la
médaille commémorative de la guerre
de 1939-1945 et de la médaille du
débarquement en juin 1944.

Jacques Fontaine

Né le 26 décembre 1921 à Sars-
Poteries, dans le Nord, Jacques
Fontaine passe son enfance et son
adolescence à Thiant, près de
Valenciennes.

Le 21 juin 1940, à dix-huit ans, il quitte
sa famille et son Nord natal et
embarque à Granville pour rejoindre
les Forces françaises libres du général
de Gaulle, en Angleterre.

De Glasgow à la libération de Paris, en
passant par Beyrouth, la Libye, la
Tunisie…, il combat dans le régiment
de chars, qui rejoint la 2e DB en 1943.

Démobilisé en juillet 1945, après cinq
ans passés au service de la France, il
reprend ses études, devient pharma-
cien, s’installe à Bordeaux, où il vit,
avec son épouse Simone, jusqu’à son
décès.

En décembre 2011, il a fêté ses 90 ans.
Quelques mois plus tôt, en juin, il fai-
sait paraître ses Mémoires, Ici Londres :
« Jacques Maurice arrivé bon port ». Il est
décédé le 10 juin 2013, à l’âge de 91 ans.

Simone Fontaine

André Gayot
Le 23 novembre dernier, André Gayot
nous a quittés. Malade depuis
quelques mois, il a su garder jusqu’au
bout la lucidité et le courage qui ne lui
ont jamais fait défaut. Nous nous
sommes réunis le jeudi 28 novembre à
La Rochelle pour lui dire adieu. Jean
Billaud (FFL ancien des bombardiers
lourds) et Jean Coutanceau (président
de l’UNP 17) ont rendu hommage à
celui que, tous, nous aimions et
respections.

René Curbelier, (coll. Curbelier).

Jacques Fontaine, le 11 juillet 2011 (coll. Fontaine).



Mars 2014 • N° 51 l 23

IN MEMORIAM

Fils d’un résistant déporté en
Allemagne, ancien élève du lycée
Eugène Fromentin de La Rochelle,
André s’est engagé à 17 ans dans le
Special Air Service (SAS). Après une
formation très poussée, il fut para-
chuté en 1944 dans la région
d’Angoulême pour encadrer de jeunes
FFI dans leurs combats contre les
troupes allemandes. Après plusieurs
missions, il fut démobilisé dans
l’indifférence générale. En cette
période d’immédiat après-guerre, par-
ler des Français qui avaient combattu au
côté des Alliés n’était pas politique-
ment correct. Son courage ne fut
jamais récompensé que par des
médailles britanniques qu’il portait
discrètement. Il était pourtant de ceux
qui ont dit non et préféré rejoindre
l’Angleterre plutôt que d’accepter
l’armistice et de renoncer au combat.

Après une carrière dans le bâtiment et
la construction il avait pris sa retraite à
La Rochelle. Surnommé affectueuse-
ment « l’ancien » ou « l’Anglais », sa
grande silhouette voûtée était plus
qu’un repère au sein des anciens
combattants. Vêtu de sa veste bleue,
l’insigne des SAS sur sa manche droite
et coiffé de son béret, André se faisait
un devoir d’assister à toutes les céré-
monies. Fidèle, rassurant, d’une résis-
tance hors du commun, sa générosité
et sa dignité forçaient notre admiration.
Pilier de l’UNP, il en fréquentait régu-
lièrement la dropping zone, témoignant
auprès des plus jeunes de l’aventure

de ces quelques milliers de soldats qui
ont sauvé l’honneur de la France
quand tout paraissait perdu et participé
à la reconquête du pays. À son
contact, on comprenait aisément ce
qu’il avait fallu de détermination et
d’audace pour faire ce choix.

Il m’avait accueilli chaleureusement
dans le milieu des anciens combat-
tants, alors que beaucoup ne compre-
naient pas l’engagement d’un plus
jeune pour la Fondation. Soucieux
que la mémoire des Français Libres
soit perpétuée, il avait reçu le drapeau
de l’ancienne Association des
Français Libres des mains d’Alexandre
Thobellem (ancien de la 2e DB,
1er RMT) et m’avait aidé à en confier la
garde à l’UNP 17.

Après avoir récité la Prière du para, c’est
entourés de sa famille, de ses amis, de
ses compagnons de combat que nous
avons salué une dernière fois notre
ami. Nos pensées vont à son épouse,
Madeleine, et à sa famille que nous
assurons de toute notre sympathie.

Richard Douard

Délégué de Charente-Maritime

Paul Gloaguen
Né le 10 avril 1921 à Confort-Meilars
(Finistère) dans une famille d’agricul-
teurs, Paul Gloaguen est reçu à l’école
normale de Quimper en juin 1939 et
nommé instituteur intérimaire dans sa
commune natale. Le 19 juin 1940, ayant
appris qu’un général appelait de
Londres à continuer le combat, il
embarque sur l’Ar Zénith pour l’île de
Sein, puis sur la vedette de sauvetage
La Velleda à destination d’Ouessant,
avant de mettre le cap, le lendemain,
avec quatre camarades, sur Plymouth à
bord du chalutier lorientais Monique
André.

Dirigé vers l’Olympia Hall, il rencontre
le général deGaulle. Dans son journal, il
note, à la date du 4 juillet : « Ce qui me
frappe en lui, c’est son regard droit voilé
d’une profonde tristesse et ses paroles qui
vont droit au but. » Son désir est alors de
rejoindre l’aviation, ce qu’il n’avait pu
faire en 1939, la mobilisation des trois
ouvriers agricoles l’ayant contraint à
rester à la ferme pour aider sa mère. On
le dirige finalement vers le camp de
Camberley, où il devient élève aspirant
d’artillerie.

Nommé au grade demaréchal des logis
à compter du 1er mai 1941, il embarque
le 13 juillet à destination de Douala, au

Cameroun, où il arrive le 13 septembre.
Le lendemain, on l’affecte au régiment
de tirailleurs sénégalais du Tchad
(RTST), à Fort-Lamy.

Promu aspirant le 1er août 1942 et sous-
lieutenant le 25 juin 1943, il participe
aux opérations de la colonne Leclerc
puis de la Force L dans le Fezzan, en
Tripolitaine et en Tunisie en 1943.
Relégué avec la 2e division française
libre en Libye en mai 1943, il la suit en
septembre suivant au Maroc, où est
formée la 2e division blindée, qui
embarque pour la Grande-Bretagne en
avril 1944.

Début août 1944, il débarque avec la
2eDBàGrandchamp.Promu lieutenant,
il participe à la campagne de France, en
Normandie, à Paris, dans les Vosges, à
Strasbourg et Royan, puis enAllemagne.
Sa conduite au feu, lors de la libération
de Saint-Mandé et de Vincennes, lui
vaut d’être fait chevalier de la Légion
d’honneur avec citation à l’ordre de
l’armée.

Après lacapitulationallemande, il choisit
de rester dans l’armée et embarque
pour l’Indochine, où il fait deux séjours.
Il est promu officier de la Légion
d’honneur à titre exceptionnel et
compte alors cinq citations, dont deux à
l’ordre de l’armée. En 1965, il décide de
quitter le service actif avec le grade de
colonel pour se consacrer à sa famille.
En 2011, il publie son Carnet de route
dans la France Libre.

Décédé le 9 mai 2013 à Poitiers, il a été
inhumé dans sa commune natale.

Outre la Légion d’honneur, il était com-
mandeur de l’ordre national du mérite
et titulaire de la croix de guerre 1939-
1945 avec étoile d’argent et palme, de la
croix de guerre desTOE avec étoile d’ar-
gent, de la médaille coloniale avec les
agrafes « Fezzan-Tripolitaine », « Tunisie »
et « Extrême-Orient », de la médaille
commémorative 1939-1945 avec les
agrafes « Afrique », « Libération »,
« Allemagne », de la médaille commé-
moratives des services volontaires
dans la France Libre, de la médaille du
combattant volontaire de la Résistance,
de la croix du combattant volontaire
1939-1945 et de la Presidential Unit
Citation.

Philippe Tassin
Ancien évadé de France et combattant
des Forces françaises libres, Philippe
Tassin est né à Paris le 12 septembre
1920. Lors de l’exode de juin 1940, il

Transmission du drapeau de l’Association des Français
Libres à André Gayot (à droite) par Alexandre
Thobellem en février 2007.
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quitte Paris par le dernier train de la
gare de Lyon pour rejoindre une partie
de sa famille installée à Roanne et fait
ses Chantiers de jeunesse à Grenoble.
Quand les Allemands entrent en zone
libre en novembre 1942, il a entendu
parler de la filière d’évasion espagnole
et décide de quitter la région pour le
Pays basque, avec la ferme intention
de rejoindre les Forces françaises
libres en Afrique du Nord.

Il se rend à Pau avec une liste de
contacts en poche et réussit à franchir
les Pyrénées au début de l’hiver 1942.
À son arrivée en Espagne, il est arrêté
et emprisonné dans les geôles fran-
quistes de Pampelune pendant trois
mois, puis mis en résidence surveillée
dans le centre de l’Espagne pendant
six mois. Il réussit finalement à gagner
Malaga par le train, en octobre 1943,
et à embarquer pour Casablanca. Peu
de temps après son arrivée, il est mis
en prison à Alger, à deux reprises,
pour avoir voulu, pendant cette
période trouble, rejoindre une unité
gaulliste plutôt que giraudiste. Il réus-
sit finalement à s’engager, le 1er décem-
bre 1943, dans la 1re division française
libre.Dès lors, tout s’enchaîne très vite :
le débarquement à Naples, la jonction
avec les forces alliées, Monte Cassino,
la marche sur Rome, Sienne. Puis
retour à Naples pour prendre part au
débarquement de Provence en août
1944 : Fréjus, Marseille, Aix, Lyon. Fin
1944 : Belfort. Puis début 1945 :
Strasbourg, Colmar, la bataille de
l’Authion, l’armistice et le retour à
Paris. De cette période où il conduisait
des camions de munitions et servait
d’interprète, il dira plus tard qu’elle
aura été une des périodes les plus
intenses de sa vie.

Comme Philippe Tassin, ils furent
50 000 évadés de France à rejoindre la
filière espagnole entre 1941 et 1943 :
réfractaires au STO, résistants, armés
de leur seule insouciance, de leur
courage et de leur jeunesse, ils passent
clandestinement en Espagne, au péril
de leur vie, déjouant la surveillance
des Allemands, de la Milice et de la
police française. Seule la moitié réussit
à franchir les Pyrénées ; les autres
furent arrêtés, torturés ou déportés.
9 000 périrent au combat pour libérer
la France.

À la Libération, orphelin à vingt-cinq
ans, il reçoit une lettre de remercie-
ments au nom de la Patrie signée du
général de Gaulle. Philippe est décédé
le vendredi 31 janvier 2014 à la
Fondation Rothschild à l’âge de 93 ans.

AndréVerrier
Né le 16 février 1919 à Château-
Renault dans unmilieu ouvrier, André
Verrier perd en 1928 son père des
suites de blessures subies durant la
Grande Guerre. Après le certificat
d’études primaires et trois années de
cours complémentaire, il doit travail-
ler, à l’âge de 14 ans, et devient aide
chimiste dans le laboratoire qui
employait son père dans sa commune
natale.

Mobilisé le 28 novembre 1939 et
affecté au 90e régiment d’artillerie de
campagne, il est fait prisonnier dans
l’Orne le 26 juin 1940, interné à
Alençon puis envoyé, en septembre
suivant, auStalag IA, enPrusseorientale.

Avec un camarade, il s’évade le 15 avril
1941 en direction de la Russie. Les
Soviétiques l’internent dans la prison
de Kaunas puis à Mitchourine, où
sont également détenus plusieurs
dizaines de Français évadés des
camps allemands.

Après l’invasion allemande de la
Russie, lancée le 22 juin 1941, lui et
185 de ses 218 compagnons, désireux
de rejoindre la France Libre, finissent
par convaincre les Soviétiques de les
laisser partir en Angleterre. À la fin
d’août 1941, les 186 « Russes », emmenés
par le capitaine Billotte, embarquent
sur l’Empress of Canada, qui les conduit
vers l’Angleterre, via Arkhangelsk et le
Spitzberg, le 9 septembre 1941.

Engagé deux jours plus tard dans les
Forces françaises libres sous le nom
de Meunier, André Verrier embarque
pour le Moyen-Orient en décembre.
Arrivé à Beyrouth, où il attend six
semaines, il rejoint la 1re brigade
française libre (1re BFL) du général
Koenig à Bir Hakeim en mai 1942 et
participe à la bataille comme chef de
pièce du 1er régiment d’artillerie
coloniale (1er RAC).

Lors de la sortie de vive force de la
position, le 11 juin 1942, sa voiture est
immobilisée, et il est capturé. Après
deux mois d’internement à Benghazi,
on l’embarque sur le Nino Bixio à
destination de l’Italie. Lorsque le
bâtiment est torpillé par un sous-
marin britannique, il fait partie de
ceux qui ne sautent pas à la mer,
échappant ainsi à la mort.

Détenu au camp de Sulmona, à
Bergame, il s’évade le 9 septembre
1943, au lendemain de la divulgation
de l’armistice secret signé par le
gouvernement italien avec les Alliés,

et, malgré les troupes allemandes qui
le pourchassent, réussit à passer, en
janvier 1944, en Suisse, où il est
interné dans un camp jusqu’au
30 août 1944.

Libéré, il rejoint la 1re division française
libre (1re DFL) à Lyon le 8 septembre et
retrouve ses camarades du 1er RAC,
avec lesquels il participe aux opéra-
tions de Belfort et d’Alsace, au sein de
la 5e batterie, et obtient le grade de
maréchal des logis.

Grièvement blessé par un éclat d’obus
à Heussern, le 7 janvier 1945, il est
hospitalisé jusqu’en juin 1945, avant
d’être démobilisé, le 17 avril 1946.

Au retour de la paix, il devient aide-
comptable dans l’entreprise qui
l’employait avant-guerre. Secrétaire
administratif à la direction interdé-
partementale nancéenne du ministère
des Anciens combattants et victimes
de guerre de 1960 à 1978, il prend sa
retraite en 1979.

Commandeur de la Légion d’honneur,
compagnon de la Libération par
décret du 17 novembre 1945, titulaire
de la médaille militaire, de la croix de
guerre 39/45 avec deux citations, de la
médaille de la Résistance, de la
médaille des Évadés, de la croix du
combattant 39/45, de la croix du com-
battant volontaire 39/45, de la croix
du combattant volontaire de la
Résistance, de la médaille coloniale
avec les agrafes « Libye 1942 » et « Bir
Hakeim », de la médaille des blessés,
de la médaille des services volontaires
dans la France Libre, de la médaille
commémorative 39/45 et de la
médaille des déportés et internés
résistants, il est décédé le 28 décembre
2013 à Lesparre-Médoc.
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Légion d’honneur : Grand officier : Guy Charmot

ERRATUM

Une erreur s’est glissée dans le compte rendu du colloque « Les Français Libres et le monde », dans le numéro précédent de
la revue. Il fallait lire : « Après le défilé des bataillons de l’armée d’Afrique de Giraud, par rang de neuf, casqués, engon-
cés dans leur capote jusqu’au genou sous le soleil de mai, fusil Lebel sur l’épaule, les généraux victorieux ont vu défi-
ler avec les unités britanniques les jeunes gaillards de Larminat et de Leclerc, parés du prestige de Bir Hakeim et du
Tchad, en short et chemise à manches courtes, coiffés de calots multicolores, debout sur leurs camions, leurs automi-
trailleuses et leur half-tracks ».

C’est Louis Kermaïdic qui nous a quittés, le 28 juin 2003 à Brest, et non Antoine, comme annoncé dans les décès du numéro 49.

ALLIOTMichel (BCRA),
le 8 février 2014 à Paris (75)

AUDOUX Francine
(veuve de Georges Le Du, FNFL),
le 9 février 2014 à Saint-Pierre (975)

BAUDON Léon (501e RCC, 2e DB),
le 13 janvier 2014
à Voivres-lès-le-Mans (72)

BERTRANET Gaston (FNFL),
le 19 novembre 2013
à Angoulême (16)

COQUIL Jean (BM5, 1re DFL),
le 25 février 2014 à Brest (29)

CURBELIER René (FAFL),
le 19 novembre 2012
à Fleurines (60)

DENIS Pierre (2e DB),
le 24 décembre 2013 à Dreux (28)

DURET Robert (RMSM, 2e DB),
le 20 décembre 2013 à Brest (29)

ÉBOUÉ Charles (FAFL),
le 27 décembre 2013 à Reims (51)

FLAMME Jean (FAFL),
le 11 novembre 2013 à Nîmes (30)

FONTAINE Jacques (2e DB),
le 10 juin 2013 à Bordeaux (33)

FRATACCI Joseph (FNFL),
le 6 décembre 2013 à Melun (77)

GAYOT André (SAS),
le 23 novembre 2013
à La Rochelle (17)

GRANDPIERREMarcel (2e DB),
le 2 janvier 2014
à Le Theil-de-Bretagne (35)

GUBANTIToussaint (1er RA, 1re DFL),
le 2 février 2014 à Ajaccio (20)

HASSON Eddy (13e DBLE, 1re DFL)
le 14 décembre 2013
à Londres (Royaume-Uni)

LATTRE André de (2e DB),
le 21 décembre 2013
à Neuilly-sur-Seine (92)

PRATS Joseph (Évadés de France),
le 31 décembre 2013 à Marseille (13)

QUINTERORobert (RMT, 2e DB),
le 6 janvier 2014 à Sceaux (92)

RENISIO Fernand (501e RCC, 2e DB),
le 20 décembre 2013 àMontpellier (34)

RIOU Auguste (train, 1re DFL),
le 31 décembre 2013 à Quimper (29)

SIMON Étienne (13e DBLE, 1re DFL),
le 3 décembre 2013 à Nice (06)

SOUBBOTNIK Lucienne
(née Fromageau, SOE,
veuve de Simon, 2e DB)
le 27 janvier 2014 à Paris (75)

TARDIVEL Hermelien (BP, 1re DFL),
le 25 décembre 2013

TASSIN Philippe (1re DFL),
le 31 janvier 2014 à Paris (75)

TRITSCH André (FNFL),
le 13 octobre 2013
à Montauban (82)

VALLADIER Antoine (RMT, 2e DB),
le 30 janvier 2014 à Blois (41)

VERRIER André (1re DFL),
le 28 décembre 2013
à Lesparre-Médoc (33)
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Drôme

Le 9 novembre 2013, M. Franck Reynier,
député-maire de Montélimar, a dévoilé la
plaque du nouveau rond-point de la
France Libre avec Alain Le Floch, délégué
de Drôme-Ardèche de la Fondation.

Élus et associations patriotiques se sont
associés à cet événement, qui a été suivi
de la commémoration du 43e anniversaire
de la mort du général de Gaulle, célébré
devant la stèle de la Résistance. Après une
allocution d’Alain Le Floch, Franck
Reynier a retracé le parcours du général
de Gaulle. La cérémonie s’est poursuivie
par le dépôt de trois gerbes, avant d’en-
tonner laMarseillaise.

Isère
Le 27 mai 2013, la délégation a participé
aux cérémonies du 70e anniversaire de la
création du Conseil national de la
Résistance en présence, notamment, de
M. Yvan Thiebaud, secrétaire général du
Conseil national des communes
« Compagnon de la Libération ».

Le 18 juin, le délégué de la Fondation a
déposé une gerbe au Mémorial de la

Résistance, en compagnie deM.Vermeulen,
Français Libre du 23 juin 1940 à Londres,
artilleur de Camberley, de la colonne
Leclerc, de la Force L puis de la 2e DB.

Il a également participé, le 21 juillet, au
69e anniversaire des combats de Vassieux-
en-Vercors, en présence du ministre délé-
gué aux anciens combattants, du colonel
Fred Moore, délégué national du Conseil
national des communes « Compagnon de
la Libération », le 13 août, au lac de
Pontsollet, à la journée d’hommage au
maquis de l’Oisans (section Porte) et, le
3 septembre, à l’assemblée générale de
l’Amicale de la 1re DFL qui s’est tenue à
Lyon en présence de son président, Noël
Murati, de M. Thierry Terrier, secrétaire
général de la Fondation de la France Libre,
et des vétérans du bataillon de
Chambaran, qui ont rejoint le BM4 après
la libération de Lyon. Ces derniers ont
également été associés, le 29 novembre, à
Grenoble, à la journée d’hommage au
docteur Gaston Valois, créateur du
maquis de Chambaran, mort pour la
France le 29 novembre 1943 après avoir
été affreusement torturé.

Le 27 septembre, le général d’armée (2s)
Jean-René Bachelet et Philippe Blanc,
délégué FFL pour l’Isère, se sont vus
remettre le prix « Soldat de montagne
2013 », le premier à titre militaire, le
second à titre civil, dans les salons d’hon-
neur de l’Hôtel des troupes de montagne
à Grenoble.

Le 5 novembre ont eu lieu le 69e anniver-
saire de la remise de la croix de compa-
gnon de la Libération à la ville de
Grenoble et la journée d’hommage aux
troupes de montagne.

Notre délégué fait partie du comité d’or-
ganisation patronné par le conseil général
de l’Isère et la ville de Grenoble et chargé
des cérémonies commémorant, en
novembre 2013, le 69e anniversaire de la
« Saint-Barthélemy » de Grenoble et, en
2014, le 70e anniversaire du décret du
4 mai 1944 portant attribution de la croix
de la Libération à la ville de Grenoble, des
combats du Vercors de juin et juillet 1944,
enfin, de la libération de Grenoble, le
22 août 1944.

Philippe Blanc
Délégué de l’Isère

Lot-et-Garonne
Rue Bir Hakeim à Pujols

Ce mercredi 27 novembre 2013 a eu lieu à
Pujols la cérémonie d'inauguration de la
rue Bir Hakeim.

C’est en présence de M. le maire, André
Garrigues, et de son conseil municipal,
ainsi que de celle de M. Patrick Cassany,

premier vice-président du conseil général,
représentant le président, M. Pierre
Camani, que M. Ruffier-Monet, délégué
départemental de la Fondation de la
France Libre, a dévoilé la plaque de la rue,
accompagné dans ce geste de M. le maire.
Une deuxième plaque a été dévoilée
par les jeunes membres du conseil muni-
cipal des enfants, assistés de Francis
Ruffier-Monet.

Après de brefs remerciements, l’assis-
tance s’est déplacée à la mairie de Pujols,
où M. le maire et Francis Ruffier-Monet
ont chacun prononcé un discours souli-
gnant la valeur de cette mémorable
bataille, qui s’inscrit à jamais dans les
pages de la glorieuse épopée de la France
Libre. C’est autour du verre de l’amitié et
sur de chaleureuses congratulations que
s’est terminée cette rencontre.

Francis Ruffier-Monet

Ruffier-Monet a sa salle à Sainte-
Catherine

Certains entrent au Panthéon. D’autres,
au sein d’établissements scolaires.
L’hommage n’en est pas moins symbo-
lique à défaut d’être celui de la Nation. Il
n’en présente pas moins un caractère tout
à fait exceptionnel.

À la hauteur de la stature de la personna-
lité honorée. Ce fut le cas, hier midi,
lorsque l’institution Sainte-Catherine
a officiellement baptisé sa salle d’ensei-
gnement d’histoire-géographie du nom
de Francis Ruffier-Monet.

Philippe Blanc et Lucien Vermeulen après le dépôt de
la gerbe de la Fondation, le 18 juin 2013 à Grenoble.

Francis Ruffier-Monet, la représentante du conseil
municipal des enfants et André Garrigues autour de
la plaque de la rue Bir Hakeim.

Francis Ruffier-Monet honoré par l’inauguration de
la salle de classe d’histoire-géographie portant désor-
mais son nom (photo J. S.).
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L’éternel défenseur de la mémoire du
général de Gaulle qui, depuis des années,
prend son bâton de pèlerin pour trans-
mettre aux collégiens lot-et-garonnais son
message d’espoir et leur inculquer le
devoir de mémoire se voit ainsi digne-
ment honoré.

Précédemment, comme il le fait bénévo-
lement depuis des années auprès des
scolaires, Francis Ruffier-Monet a animé
avec passion une conférence-débat, rela-
tant le combat qui fut le sien lors de la
Seconde Guerre mondiale au sein de la
France Libre. « Cet hommage nous touche
particulièrement. Depuis une dizaine
d’années, Francis Ruffier-Monet fait en
quelque sorte partie de nos murs. Il vient
chaque année pour animer des confé-
rences-débats avec les élèves sur la
Résistance. Nous avons la chance de
pouvoir bénéficier de son témoignage
vivant et nous en profitons. Il était tout à
fait normal de lui rendre hommage, de son
vivant, pour tout ce qu’il a transmis à nos
élèves au fil du temps », souligne le direc-
teur de l’institution Sainte-Catherine,
Emmanuel Jolivet.

Extrait de Sud-Ouest

Morbihan
Vincent Nicol officier
de la Légion d’honneur

C’est à son domicile et dans l’intimité
familiale que Vincent Nicol, Français
Libre du BCRA, notre délégué-adjoint
pendant plusieurs années, a été élevé au
grade d’officier de la Légion d’honneur. Sa
décoration lui a été remise par le capitaine
de vaisseau (H) Gérald Cauvin, des Forces
navales françaises libres, commandeur de
la Légion d’honneur. Notre délégué, ainsi
que Patricia Arzel-Mazet, professeur au
collège de Rhuys de Sarzeau, membre de
notre Fondation, étaient présents avec le
drapeau de l’Association des anciens
combattants français libres et des amis de
la France Libre. Toutes nos félicitations à
notre ami Vincent.

Assemblée générale 2013

L’assemblée générale de l’Association des
anciens combattants français libres et des

amis de la France Libre, dont le président
est le délégué de la Fondation, s’est
déroulée le 12 octobre. Une minute de
silence est observée à la mémoire de
Georges Chamming’s (4e SAS), de Jean
Mélinand (3e SAS), concepteur-réalisa-
teur du mémorial des parachutistes SAS
de Plumelec, et du colonel Bernard
Bardet, membre de notre association.
Pierre Oillo fait part des félicitations qu’il
a adressées à Vincent Nicol pour sa pro-
motion au grade d’officier de la Légion
d’honneur.

Le président remercie les personnalités
présentes parmi lesquelles M. Arnaud
Bayeux, directeur départemental de
l’ONAC, représentant le préfet du
Morbihan, Mme Allain, maire-adjointe de
Vannes, M. Armel Rousselot, maire de
Saint-Marcel et président du SIVU du
musée, le colonel Roland Lambert, délé-
gué de la Fondation maréchal de Lattre et
président de l’association des anciens de
la gendarmerie, M. Henri Chemin, prési-
dent départemental de l’UNC, M. Marc
Benredjem, président régional de la
Fédération des harkis, rapatriés et com-
battants d’Afrique du Nord, avant de pré-
senter le bilan des activités de l’année
écoulée.

Après l’approbation du rapport moral,
notre trésorière, Mme Patricia Arzel-
Mazet présente le rapport financier. Nos
dépenses sont en grande partie consti-
tuées par l’achat des huit gerbes que nous
déposons le 18 juin à Vannes et Lorient et
lors des cérémonies qui se déroulent dans
les communes en souvenir des parachu-
tistes SAS, morts au combat ou assassinés
par la Gestapo et les miliciens. Nous pou-
vons faire face à nos dépenses sans faire
appel à notre trésorier national mais, en
2014, à l’occasion du 70e anniversaire de la
libération auquel nous souhaitons donner
un éclat particulier, son aide sera sollici-
tée. Le compte rendu financier est
approuvé à l’unanimité.

Pour 2014, année du 70e anniversaire de la
libération, l’association participera au
Concours de la Résistance et de la
Déportation, dont la remise départemen-
tale des prix aura lieu à Saint-Marcel le
23 avril, et à l’organisation des cérémo-
nies à Plumelec, Saint-Marcel, Sérent et
Vannes. La cérémonie de Saint-Marcel-
Sérent se déroulera les 20, 21 et 22 juin. Le
ministre de la Défense sera présent à la
cérémonie officielle du vendredi 20 février
au monument de la Nouette. Nous n’ou-
blierons pas, en 2015, Lorient, qui n’a été
libérée qu’en 1945. 2014 verra aussi l’inau-
guration officielle à Vannes de la rue May
Renault, Française Libre. La Fondation
sera également présente aux cérémonies
habituelles organisées dans le département.

Le président donne ensuite la parole à
Mme Allain, au colonel Lambert, au
colonel Joly, délégué général du Souvenir
Français, notre délégué adjoint, à
M. Rousselot, à M. Benredjem et à
M. Bayeux. Tous les participants se sont
retrouvés ensuite autour du pot de
l’amitié offert par l’association.

Cérémonies du 11 novembre 2013

À Vannes, Jean Jacquot, notre délégué
adjoint, représentait la Fondation de la
France Libre à la cérémonie départemen-
tale qui se déroulait en présence du préfet
du département dans les jardins de la
Garenne.

À Auray, notre délégué, ancien officier du
contingent en Algérie, avait été convié à la
cérémonie organisée afin de procéder à la
remise de la Légion d’honneur à un
ancien combattant franco-musulman,
membre de la harka d’une unité basée
dans le sud des Aurès, grièvement blessé
dans une embuscade et qui effectua,
après 1962, une brillante carrière dans la
police nationale. Très belle cérémonie en
présence du sénateur Michel Le
Scouarnec, du député Michel Le Ray, de la
conseillère régionale, de M. Guy Roussel,
maire d’Auray, et de ses adjoints, des
représentants de la gendarmerie, des
pompiers et des présidents de plusieurs
associations patriotiques.

Pierre Oillo
Délégué du Morbihan

Vincent Nicol et Gérald Cauvin.

Une partie de l’assistance. Au premier rang,
M. Benredjem, M. Héry, M. Bayeux, Mme Le
Compagnon, de Lorient, M. Rousselot, Mme Oillo,
M. Chemin.

M. Hassani et son parrain dans la Légion d’honneur.
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Pyrénées-Orientales
Un compagnon honoré

Samedi 8 février à Alénya, Jacques
Pumaréda, maire, Mauricette Fabre,
conseillère générale, Joachim Boté, prési-
dent local des Anciens combattants
prisonniers de guerre – combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc (ACPG-CATM),
inauguraient le rond-point William Palcy
en présence de son fils Désiré, ancien
combattant et habitant de la commune,
de ses petits-enfants, d’une vingtaine de
drapeaux, qu’accompagnaient plus d’une
centaine de présidents et de membres
d’associations patriotiques.

Né le 25 janvier 1905 au Gros Morne, à la
Martinique, William Palcy choisit la
carrière militaire en 1927 et sert en
Indochine, au sein du 22e RIC puis au
10e RIC jusqu’en 1933. Soldat de 1re classe,
il y effectue un second séjour de novembre
1934 à juin 1938.

Début 1939, il est muté au 24e RIC, au
Levant, où le surprend la déclaration de
guerre. Refusant l’armistice, il rejoint les
Anglais en Égypte avec 500 volontaires
français du régiment. Réunis au camp de
Moascar, les volontaires français décident
de prendre le nom de 1er bataillon d’infan-
terie de marine et constituent, pour les
Britanniques, le premier élément des
« Free French ».

William Palcy prend part, avec le 1er BIM et
les forces britanniques, à la première
campagne de Libye contre les Italiens dès
septembre 1940. Pour être allé chercher
sous le feu de l’ennemi, le corps d’un
soldat tué, il est cité à l’ordre de la division
en février 1941. Il est fait compagnon de la
Libération par décret du 7 mars 1941.

Promu caporal, il est affecté au bataillon
de marche n° 11 le 1er avril 1942. Avec son
bataillon, qui appartient à la 2e brigade
française libre du général Cazaud, il prend
part à la seconde campagne de Libye et à
la bataille d’El Alamein (Égypte). Il participe
ensuite à la campagne de Tunisie comme
tireur de fusil-mitrailleur ; il se distingue

par son sang-froid le 11 mai 1943 et reçoit
une citation à l’ordre de la brigade. En juin
1944, il quitte la 2e brigade et est affecté au
bataillon de tirailleurs de l’Oubangui en
Afrique équatoriale française.

Promu caporal-chef en janvier 1945, puis
sergent trois mois plus tard,William Palcy
est démobilisé en avril 1946. Il se fixe à
Bangui où il monte une société de trans-
port en commun. William Palcy est
décédé le 22 décembre 1967 à Bangui, en
République centrafricaine, où il a été
inhumé.

Lieutenant-colonel (e.r.) Marc Gervais
Délégué des Pyrénées-Orientales

Saône-et-Loire
Le lundi 27 mai dernier, jour du 70e anni-
versaire de la création du Conseil national
de la Résistance, avait lieu, à Vesoul, la
remise des prix du Concours national de
la Résistance et de la Déportation.

Près de quatre-vingt lauréats ont été
récompensés par les représentants de
l’État, du conseil général, ainsi que de
nombreuses associations patriotiques et
notamment la Fondation de la France
Libre.

Le 18 juin, c’est à Lure que le délégué
départemental, Olivier Cardot, a déposé
une gerbe en compagnie d’Henri Pésenti,
ancien de la 1re DFL, et de Guy Châtel, de
la Fondation.

Cette cérémonie,marquant le 73e anniver-
saire de l’Appel du général de Gaulle, était
présidée parM. le sous-préfet en présence
deM. Houlley, maire et conseiller régional,
de nombreux élus et d’une bonne repré-
sentation du monde patriotique de la
région.

Enfin, en ce mois de novembre qui
coïncide avec la disparition du général de
Gaulle et du général Brosset, une gerbe a
été déposée au monument dédié au chef
de la 1re DFL par MM. Henri Pésenti et
Olivier Cardot, représentant la Fondation
de la France Libre.

Olivier Cardot
Délégué de la Haute-Saône

Haute-Savoie
Inauguration d’un buste de Jean
Moulin

À l’occasion du 70e anniversaire de lamort
de Jean Moulin, un hommage a été rendu
au grand résistant par l’inauguration d’un
buste à son image érigé le long du mur de
la sous-préfecture où il a été nommé
sous-préfet en 1933 avant d’être appelé à
diriger le cabinet de Pierre Cot, ministre
de l’air.

Cette manifestation du souvenir, initiée
par le maire de Thonon, Jean Denais, a été
présidée par le préfet de la Haute-Savoie,
Georges-François Leclerc, en présence de
Thierry Terrier, secrétaire général de la
Fondation de la France Libre.

Au pupitre, se sont succédé les allocutions
saluant l’homme et son action. « Jean
Moulin est mort pour un idéal : celui de la
France et de la République », a souligné le
maire, rappelant dans son discours la por-
tée humaniste de l’idéal républicain. Puis
Thierry Terrier a évoqué le rôle éminent
du Français Libre Jean Moulin, alias
Joseph Mercier. Parlant de ses rencontres
avec le général de Gaulle à Londres, il pré-
cise : « Les deux hommes ont fait une
impression durable l’un sur l’autre. Ils
seront indéfectiblement fidèles à leur ami-
tié », et de son action décisive dans l’unifi-
cation de la Résistance : « Jamais Jean
Moulin ne déviera de la ligne qu’il s’est
fixée : faire de De Gaulle, symbole de la
France au combat, le chef de toutes les
composantes de la lutte contre l’ennemi. Il
atteindra son but le 27 mai 1943 par la
création du CNR dont la première motion
est de reconnaître la prééminence du géné-
ral de Gaulle et lamise sous son autorité de
la Résistance intérieure… Rassembleur,
Jean Moulin a réintroduit les partis poli-
tiques dans l’union de la France au com-
bat… En cela, il a permis à la France
démocratique de renaître dans son cadre
républicain traditionnel sous l’autorité de
l’État incarné par le général de Gaulle ». Et
de conclure : « Sa mort a privé notre pays
de l’un de ses plus grands serviteurs. Peut-
être aurait-il été plus grand dans la paix
que dans la guerre. Je laisse chacun d’entre
vous, au fond de son cœur, envisager cette
question et y rêver ! » Enfin, le préfet a
développé l’idée qu’au fond, Jean Moulin
n’était « pas un préfet ni un sous-préfet,
mais un résistant ».

Trois gerbes ont été déposées successive-
ment par le préfet accompagné du maire,
le secrétaire général de la Fondation
accompagné du délégué départemental
Roger Buquin et par les déportés résistants.

Puis, les autorités ont procédé au dévoile-
ment du buste à la mémoire de ce héros etOlivier Cardot et Henri Pésenti, en novembre 2013.Le rond-pointWilliam Palcy.



DANS LES DÉLÉGATIONS

Mars 2014 • N° 51 l 29

martyr de la Résistance, sculpté par
Béatrice Sassone-Bouvet dans un marbre
bleu de Bourg-Saint-Maurice, en Savoie.

La cérémonie a été suivie d’un vin d’hon-
neur de haute qualité offert par la ville de
Thonon dans un salon de la mairie.

Roger Buquin
Délégué de Haute-Savoie

Seine-Saint-Denis

Le 11 septembre 2013, à Rosny-sous-Bois,
a été inaugurée une plaque commémora-
tive des combats héroïques des Forces
françaises libres à Bir Hakeim, en
présence de nombreux porte-drapeaux et
d’une assistance fournie.

Après les allocutions, la plaque a été
dévoilée par M. Claude Capillon, maire de
Rosny-sous-Bois et conseiller général, et
M. Claude Duprez, délégué de la
Fondation de la France Libre en Seine-
Saint-Denis.

Les honneurs ayant été rendus, l’ensem-
ble des participants se sont retrouvés à la
mairie, avant un départ avec les écoliers
pour un ravivage de la flamme sous l’Arc
de triomphe.

Claude Duprez

Var
9 novembre 2013

Le 9 novembre 2013 à 18 heures, une céré-
monie de recueillement s’est déroulée en la
cathédrale Saint-Léonce de Fréjus pour

commémorer le décès du général de
Gaulle au soir du 9 novembre 1970 à
Colombey-les-Deux-Églises. En préam-
bule à la messe de requiem, notre délégué
pour les villes de Fréjus et Saint-Raphaël a
rappelé les circonstances de la mort du
Général, vivement ressentie dans la
France entière et à travers le monde. Cette
cérémonie a été suivie par un large public
en présence des autorités civiles et
militaires, ainsi que des associations
patriotiques et leurs porte-drapeaux.
Parmi les personnalités présentes se
trouvaient M. le député-maire de Saint-
Raphaël, Georges Ginesta,Mme Françoise
Dumont, vice-présidente du conseil
général du Var, Mme Françoise Cauwel,
adjointe au maire de Fréjus, et des
conseillers municipaux des deux villes.

Éryc Pioch
Délégué de Saint-Raphaël-Fréjus

Conférence du lycée
Dumont d’Urville

À l'initiative de la direction des services de
l’Éducation nationale du Var, la rencontre
Mémoire et Citoyenneté a réuni une
soixantaine de lycéens de Dumont
d’Urville à Toulon, avec des enseignants,
le mardi 10 décembre 2013.

Parallèlement, début décembre, une autre
équipe avec un autre témoin, André
Lemaire, représentant l’association des
Évadés de France par l’Espagne, témoignait
auprès de 150 lycéens au lycée du Val
d’Argens au Muy.

La finalité de ces rencontres annuelles est
de préparer chaque année des lycéens au
Concours national de la Résistance et de
la Déportation par des conférences struc-
turées.

La directrice académique adjointe du Var,
Mme Pam, a lancé la conférence puis
l’inspecteur pédagogique régional
d’histoire-géographie, M. Noailles, a
présenté le contexte spécifique de ces
échanges, étroitement lié au cycle mémo-
riel de 2014, célébrant le 70e anniversaire
des combats de la Résistance, des débar-
quements, de la libération de la France et
de la victoire sur la barbarie nazie.

L’après-midi a été animée parM. Philippon,
professeur d’histoire, chargé de mission
dans le domaine du patrimoine.

Le thème « La libération du territoire et le
retour à la République » a fait l’objet d’une
présentation de 2h30 qui a commencé par
l’intervention de la responsable des
archives municipales de Brignoles puis de
Jean-Marie Guillon, professeur d’université,
spécialiste de la Résistance.

Pierre Simonet, compagnon de la
Libération, était venu témoigner.
M. Magnaldi a présenté son parcours
dans la France Libre et insisté sur la
volontéd’hommesetde femmesd’imaginer
les bases du retour à la République par
l’unification du monde combattant en
anticipant l’inévitable et future libération
et les structures sociales et politiques de la
Franced’après la SecondeGuerremondiale.

Pierre a rappelé, à l’aide d’une carte, le
parcours des Français Libres, et notam-
ment de la 1re DFL, de l’Afrique jusqu’en
Allemagne et du tournant du ralliement à
la France Libre de l’Afrique équatoriale
française du gouverneur Félix Éboué,
avant de répondre à des questions sur son
engagement, de l’Angleterre en Asie.

Nous avons essayé de faire comprendre
que la France d’aujourd'hui a été façonnée
par la France Combattante autour du
général de Gaulle, qui a permis le retour à
la République en évitant une guerre civile
d’après-guerre ou une dislocation de
notre pays.

Souhaitons que ce thème complexe
inspire en 2013-2014 de nombreux
jeunes gens !

Michel Magnaldi
Délégué du Var

Quelques élèves et professeurs du lycée.

Après le dévoilement, le préfet, le maire, Thierry
Terrier et le sénateur Pierre Hérisson (Le Dauphiné
libéré).

Le 11 septembre 2013, devant la stèle de Gaulle, après
le dévoilement de la plaque « Bir Hakeim » par
M. Claude Duprez et Claude Capillon.



Guy Charmot est promu grand officier
de la Légion d’honneur
Le 15 février 2014, le professeur Guy Charmot a reçu, dans
l’intimité, les insignes de grand officier de la Légion d’hon-
neur, des mains de son compagnon d’armes, le colonel (H)
Pierre Robédat.

Après la drôle de guerre, le médecin lieutenant Guy
Charmot est affecté en Haute-Volta (actuel Burkina-Faso)
d’où, avec quelques camarades officiers et sous-officiers, il
rejoint la France Combattante, au Cameroun, via la Gold
Coast anglaise. Nous sommes en juillet 1940.

Dès lors, médecin du bataillon de marche n° 4 en cours de
formation, il va participer à la totalité du périple de la
France Libre. Ralliement du Cameroun et du Gabon. Départ
pour le Tchad en décembre 1940. Après sa mise sur pied, le
BM4 part pour le Moyen-Orient en mars 1941. Le trajet, par
les pistes désertiques du Tchad, du Soudan anglo-égyptien
et d’Égypte, s’achève en Palestine fin mai 1941.

Au cours de la triste campagne de Syrie, le BM4 subit ses
premières pertes puis est envoyé en Éthiopie en juillet 1941.
Une de ses compagnies participe à la prise de Gondar en
décembre 1941, puis le BM4 rentre au Liban en avril 1942.

Suivront les campagnes de Libye en janvier-avril 1943, la
campagne de Tunisie en avril-mai 1943, la campagne d’Italie en avril-juin 1944, le débarquement à Cavalaire en août 1944, suivi des
combats de Hyères et Toulon, la prise de Lyon en septembre, les combats d’Autun, puis dans les Vosges et devant Belfort à l’automne
1944, en Alsace et dans les Alpes de janvier à mai 1945.

Son courage au combat vaut au médecin capitaine Charmot, après citations et blessure, d’être parmi les deux premiers combattants
du BM4 à être fait compagnon de la Libération.

Après l’armistice de 1945, sa valeur et ses qualités humaines le mettent sur la voie royale des hôpitaux et de l’agrégation.
Grand spécialiste des maladies tropicales, il dirige des campagnes de prévention dans nos colonies.

Il quitte l’armée en 1965 avec le grade demédecin colonel et entame une carrière de très haut niveau chez Rhône-Poulenc. Il professe
à l’Institut de médecine et d’épidémiologie africaines. Il est reçu membre de l’Académie des sciences d’outre-mer.

Tel est le parcours brillantissime d’un médecin des troupes de marine, modèle de courage au combat, à la pointe de la médecine
tropicale puis de la recherche nationale.

Comme l’auraient fait ses vieux camarades du BM4, je me permets un : « Bravo, toubib ».

Colonel (H) Pierre Robédat
Ancien du BM4

Grand officier de la Légion d’honneur
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Pierre Robédat et Guy Charmot (coll. particulière).
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Les compagnons de la Libération bourguignons

Un colloque consacré aux compagnons de la Libération de Bourgogne a été organisé à l’hôtel de ville de Dijon le 30 novembre 2013
par l’Association des familles de compagnon de la Libération, sous la présidence effective du colonel Fred Moore, délégué
national du Conseil national des communes « Compagnon de la Libération », en présence de Louis Cortot, compagnon de
la Libération.
Il a réuni une pléiade d’historiens et sept descendants ou parents de compagnons de la Libération de Bourgogne (Jean de
Bazelaire, Henri Bouquillard, Bernard Chevignard, André Jarrot, Jean Mairey, Christian Megret de Devise, Pierre Pouyade).

UnDVD complet de toutes les interventions a été réalisé. Il sera adressé à toute personne intéressée contre 20 €, port compris.

Adresser votre commande par chèque à :
M. Jean-Pierre Deschamps
Vision.2000 Production

37 b, rue du Faubourg Saint-Martin
21121 Fontaine-lès-Dijon

Pour tous renseignements :
06 14 19 42 13
03 80 55 29 54

vision.2000@orange.fr
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Le 20 juin 2013, Kader Arif, ministre
délégué aux Anciens combattants, a
inauguré le musée de la Résistance en
Argoat. Installé sur les bords de
l’Étang Neuf, dans la commune de
Saint-Connan (Côtes-d’Armor), aux
sources du Trieux et au cœur de
l’Argoat, à la limite des anciens évê-
chés de Cornouaille et du Trégor, ce
musée est situé sur le site du maquis
de Plésidy-Saint-Connan. Fort de
300 hommes, ce maquis a été créé en
1944 par la résistance guingampaise
issue de l’Armée secrète (AS) et placé
sous le commandement du sous-lieu-
tenant Jean Robert, du 4e SAS, para-
chuté dans la forêt de Duault dans le
cadre de l’opération « Samwest » en
juin 1944.

Un monument en hommage au
maquis avait été inauguré par René
Pleven, ministre des Finances, le
5 août 1945, à Coat-Mallouen – c’était
la première stèle inaugurée en
Bretagne à la mémoire de la
Résistance. Chaque année, depuis,
une commémoration y rassemble une
foule importante, toutes générations
confondues, à une date proche de
l’anniversaire de l’attaque du maquis
par les Allemands, le 27 juillet 1944.

L’idée d’établir un musée à l’Étang
Neuf est née il y a une quinzaine d’an-
nées. Des livres et un film sont venus

apporter la matière de base au projet1.
Un legs à l’association du maquis a
permis d’acheter l’immobilier. Grâce à
un investissement public conséquent,
un complexe a été bâti, comprenant
un hôtel-restaurant, un musée de la
Résistance, un pôle de pêche à la
mouche et un centre artistique autour
de la mémoire d’André Sallé, premier
grand prix de Rome de sculpture en
1924, qui a vécu en ces lieux.

De son côté, la Fondation de la France
Libre a accordé une aide financière au
projet de musée de la Résistance en
Argoat qui a contribué à la mise en
place de la partie dite intellectuelle du
projet. Grâce à son concours, a été
recruté un historien (professeur à
l’université de Rennes), qui a accom-
pagné la mise en place du musée et
contrôlé le travail des muséographes.

Dès 1’ouverture au public, le musée a
connu un succès qui ne se dément
pas. Il s’agit d’un concept moderne
où, autour d’objets qui ont une his-
toire, on fait appel à de nombreuses
vidéos qui permettent, en cinq
séquences, de plonger dans la
Seconde Guerre mondiale : 1’occupa-
tion, les résistances, les maquis et
leurs alliés, le maquis de Plésidy-
Saint-Connan, la Libération. Le
contenu, très éclectique, s’adresse à
toutes les générations. Des activités

mêlant ludique et pédagogique ont
été aménagées à l’intention des
enfants et des adolescents, à l’exem-
ple de ce manipulateur de morse qui
leur permet de réaliser des exercices
simples. Des visites accompagnées
sont organisées pour les scolaires,
avec différentes animations.

La France Libre occupe une place de
choix dans le musée : les départs vers
l’Angleterre, le renseignement et les
réseaux, le Special Air Service (forma-
tion des parachutistes, opérations
« Samwest » et « Cooney Parties »…),
les équipes Jedburghs, etc. Des objets
exceptionnels sont exposés, ainsi
cette génératrice à vapeur – l’un des
seuls exemplaires connus en France,
trouvé dans les environs de l’Étang
Neuf – inventée par les Britanniques
pour alimenter en électricité les
postes radio des équipes Jedburghs.

L'association qui dirige le musée fait
déjà un constat positif. Ce n’est qu’un
début mais l’avenir est prometteur.
Des expositions non permanentes
sont programmées, de même que des
conférences qui connaissent un cer-
tain succès. Et le musée de la
Résistance en Argoat, le seul musée
public du département sur la
Seconde Guerre mondiale, s’active
pour devenir un centre d’intérêt
reconnu en Bretagne.

Général François Budet

Présentation des parachutages en Bretagne
(photo Pascal Le Coz).

Le Musée de la Résistance en Argoat (photo Yannick Le Guennic)

Le musée de la Résistance en Argoat
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1Français ? peut-être ! (1946) de Jean Dathanat, réimprimé en 1994, Les Patriotes de Coat-Mallouen (2003) et L’âme de l’étang (2010) de François
Budet, pour les livres, Les patriotes de Coat-Mallouen (2000) d’Anselme et Guy Delattre, pour le film.
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Résolument tourné vers l’avenir, le Groupe Dassault prouve
chaque jour son audace et sa créativité en innovant dans
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commence maintenant le Groupe Dassault invente chaque jour.
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