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LA VIE DE LA FONDATION

Le mot du président

D

eux rendez-vous importants structuraient la deuxième partie de l’année 2016, les
« Rendez-vous de l’histoire » et la Convention générale. L’équipe de la Fondation n’a pas
manqué le rendez-vous de Blois et prépare maintenant activement celui de Vierzon.
Ce que nous devons retenir de Blois est, outre le fait que nous faisons maintenant partie du
paysage des rencontres, le beau succès remporté cette année par la table ronde que nous
animons traditionnellement, notamment auprès des jeunes, venus y assister en nombre.

Ce que nous attendons de Vierzon est avant tout un échange. En effet, contrairement aux
associations, les fondations n’ont pas de membres, donc pas d’assemblée générale annuelle
permettant aux responsables de recueillir avis, conseils, critiques. Certes, les réunions
périodiques avec nos délégués remplissent cet objectif, mais en partie seulement. La
convention nationale permet à tous ceux qui soutiennent notre action sans pour autant aller
au niveau d’engagement de nos délégués de s’exprimer s’ils le souhaitent et aussi d’élire les
deux personnes qui les représenteront pendant quatre ans au Conseil d’administration de la Fondation. N’hésitez
donc pas à venir vous exprimer et même à candidater.
Ce sera une bonne manière de nous préparer aux fêtes de fin d’année, que je souhaite
douces à tous, en espérant que l’année prochaine soit propice à un retour des valeurs qui
ont constitué la France Libre.
Général Robert Bresse

Le 9 novembre à Paris

L’assistance entonne l’hymne national après le dépôt des gerbes au
monument Brosset. On aperçoit, de gauche à droite, François
Broche, administrateur de la Fondation, Jean-Pierre Émond,
trésorier de l’amicale, Jacques Anferte, délégué de la Fondation dans
l’Oise, Jean-Manuel Hué, maire adjoint du quinzième
arrondissement chargé de la mémoire, du monde combattant, de la
citoyenneté et des grandes causes nationales, Henri Brosset, fils du
général Brosset, Yvette Buttin-Quelen, secrétaire générale de
l’amicale, Christophe Bayard, vice-président de la Fondation, et
Michel Judde, trésorier général de la Fondation, maître de cérémonie
(cliché Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la France Libre).

Le 9 novembre 1970, le général de
Gaulle s’éteignait à Colombey-lesDeux-Églises. Pour le 46e anniversaire
de sa mort, la Fondation de la France
Libre et l’Amicale de la 1re DFL ont
tenu, comme chaque année, à rendre
un hommage au chef de la France
Libre, au général Brosset, commandant de la 1re DFL, qui a trouvé la
mort à Champagney le 20 novembre
1944, aux morts de la bataille de Bir
Hakeim et à tous les morts des Forces
françaises libres.

Devant la plaque du pont Bir-Hakeim, après le
dépôt de la gerbe de l’amicale (cliché Sylvain
Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la France Libre).

Mercredi 9 novembre, à 10h30, la
Fondation et l’amicale ont déposé
une gerbe au pied monument du
général Brosset et aux combattants
de la 1re DFL, au quai Branly, puis
devant la plaque du pont Bir-Hakeim.

Puis un rassemblement s’est tenu au pied de la statue du général de Gaulle, place
Clemenceau, sur l’avenue des Champs-Élysées, qui rassemblait des anciens de la France
Libre, des représentants de la Fondation et de l’amicale, des Témoins de l’Histoire à la RATP,
qui ont également déposé une gerbe, de l’Association du souvenir des Cadets de la France
Libre, de l’Association nationale Club du 18 Juin, de la Fondation Charles de Gaulle et des
Amis de la Fondation Charles de Gaulle.

La rédaction

Après la cérémonie, les participants posent au pied de
la statue du général de Gaulle, devant les portedrapeaux. De gauche à droite : Michel Judde, Alain
Bataillon-Debès, le colonel Yves Henry, de
l’Association nationale des Anciens du 1er RAMa,
Yvette Buttin-Quelen, Christophe Bayard, René
Marbot, Jacques Anferte, Jacob Benhamou, ancien du
BM24, et un représentant des Témoins de l’Histoire à
la RATP (cliché Sylvain Cornil-Frerrot, coll.
Fondation de la France Libre).
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Les Rendez-vous de l’histoire à Blois

De nombreux jeunes étaient présents, à côté des habitués du festival (cliché Sylvain Cornil-Frerrot, coll.
Fondation de la France Libre).

Le général Robert Bresse (au centre), président de la Fondation, présente la problématique de la table ronde et ses
intervenants. De gauche à droite : Guillaume Piketty, Sébastien Albertelli, Jean-François Muracciole et Robert Belot
(cliché Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la France Libre).

Partir pour résister
Le jeudi 6 octobre 2016, à Blois, à l’occasion
des Rendez-vous de l’histoire, dont la
19e édition avait pour thème « Partir », la
Fondation de la France Libre a organisé une
table ronde consacrée à la question « Partir
pour résister : la résistance extérieure des
Français Libres », avec Sébastien Albertelli,
Robert Belot, Jean-François Muracciole et
Guillaume Piketty.
Partir : ce terme est fondamental pour
comprendre la spécificité de l’engagement
et du combat des Français Libres durant la
Seconde Guerre mondiale. Après la débâcle
de juin 1940 – non seulement débâcle des
armées et de l’État, mais aussi, plus largement, effondrement d’un pays, marqué par

les images de l’exode de millions de
Français – ceux qui, en France, refusent de
déposer les armes reportent leurs espoirs
vers l’Empire colonial, en comptant sur le
fait que l’allié britannique ne cèderait pas,
lui, face à l’ennemi. C’est le sens de l’appel
lancé le 18 juin 1940 par le général de Gaulle
sur les ondes de la BBC. La France, assure-til, à des Français persuadés d’être
abandonnés de tous, « n’est pas seule ! Elle a
un vaste Empire derrière elle. Elle peut faire
bloc avec l’Empire britannique qui tient la
mer et qui continue la lutte. Elle peut, comme
l’Angleterre, utiliser sans limites l’immense
industrie des États-Unis ».
Entre 1940 et 1944, des milliers de
Français vont tout tenter pour s’évader de

France occupée, au péril de leur vie, afin
de continuer le combat. Plus d’un trouve
la mort au bout du chemin. « L’histoire
dira un jour ce que chacun d’eux a dû
d’abord accomplir pour retrouver dans la
France Combattante son droit à la mort et
à la gloire », affirmait Pierre Brossolette
dans son hommage aux morts de la
France Combattante le 18 juin 1943 à
l’Albert Hall de Londres. Robert Belot s’est
attaché à décrypter les motivations de ces
volontaires, les contraintes innombrables
qui s’opposaient à leur projet, jusqu’à
l’esprit du temps, qui voulait que les résistants partagent les souffrances des leurs,
afin de pouvoir justifier de leur combat.
« Il est difficile de comprendre aujourd’hui,
écrivait Romain Gary, ce qui signifiaient
en 1940-1941 les mots « Français Libres »
en termes de déchirement, de rupture et de
fidélité ». Exilés volontaires, ces combattants de l’extérieur connurent, comme l’a
très bien analysé Guillaume Piketty, les
souffrances de l’arrachement à leur foyer
et à leur patrie, sans compter les craintes
que pouvaient leur inspirer le sort de leurs
proches restés en France, mais ils
connurent aussi la reconnaissance et la
solidarité des populations britanniques,
malgré les difficultés que purent rencontrer les relations de Gaulle-Churchill.

Intervention de Jean-François Muracciole (cliché Sylvain
Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la France Libre).

Le public est venu nombreux pour écouter les différents intervenants (cliché Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Fondation
de la France Libre).
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Ces volontaires, dont Jean-François Muracciole
nous a montré l’extrême diversité, viennent
de tous les horizons géographiques, sociaux,
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politiques, spirituels, géographiques. Pour
nombre d’entre eux, qui n’avaient jamais
quitté leur pays, ce fut une véritable découverte, à l’image d’un Henri Beaugé qui se
prend de passion pour l’Afrique et le désert.
Il n’est pas étonnant, dès lors, que 60 % de
ces combattants « aux semelles de vent », qui
avaient combattu sur tous les fronts – car il
fallait, comme le leur avait annoncé le
général de Gaulle, « que dans les batailles, le
drapeau de la France soit au premier rang » –,
aient fait le choix de repartir, après la guerre.
Mais dans cet exil, ce qui justifiait leur
combat, c’était le soutien – espéré – de
l’immense majorité de la population
française, majorité forcément silencieuse, en
ces temps d’occupation. S’imposait donc de
maintenir un lien par de-là la Manche. Ce
furent d’abord, comme l’a fort justement
décrit Sébastien Albertelli, les émissions de
la BBC, qui avaient pour nom « Honneur et
patrie » et « Les Français parlent aux
Français ». Ce furent également les agents du
BCRA, envoyés en France d’abord pour y
mener des opérations de renseignement, de
sabotage ou d’évasion des pilotes alliés
abattus dans le ciel de France par la Flak
allemande. À partir de 1941, ils nouent les
premiers contacts avec des groupes de résistants, qui aboutissent à la Déclaration aux
mouvements du printemps 1942 et la reconnaissance du général de Gaulle comme le
chef de la Résistance, unifiée grâce aux
efforts de son délégué Jean Moulin.

Le stand de la Fondation au salon du livre, avec Daniel
Delmas et Sylvain Cornil-Frerrot (coll. Daniel Delmas).

Le salon du livre
Durant le salon du livre, qui s’est tenu du
vendredi 7 au dimanche 9 octobre, la
Fondation a présenté ses dernières publications, ainsi que le dossier documentaire
qu’elle a réalisé dans le cadre du thème
2016-2017 du Concours national de la
Résistance et de la Déportation, dont
l’intitulé est « La négation de l’homme
dans l’univers concentrationnaire nazi »,
et qui est disponible dans l’espace
pédagogique de son site Internet,
www.france-libre.net.
Samedi 8, nous avons reçu la visite de
M. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’État

Jean-Marc Todeschini découvre la fiche de présentation du dossier documentaire consacré au thème 20162017 du CNRD, réalisée à l’intention des enseignants
qui souhaitent se renseigner sur le concours (coll.
Henriette Caroubi).

aux Anciens combattants et à la Mémoire,
à qui nous avons pu exposer nos actions en
faveur de la mémoire et d’une meilleure
appréhension, par le public, de l’histoire
de la Seconde Guerre mondiale.

Les Journées nationales de l’histoire et
de la géographie à Amiens
Amiens accueillait, entre le mercredi 19 et
le samedi 22 octobre 2016, les Journées
nationales de l’histoire et de la géographie,
organisées par l’Association des professeurs d’histoire et de géographie et marquées par de nombreuses projections et
conférences.
La Fondation avait un stand au salon du
livre, dans le hall de la Maison de la culture
d’Amiens, où elle a pu présenter un ensemble de publications qu’elle édite ou diffuse.
Les enseignants festivaliers ont notamment pu découvrir le dossier documentaire

consacré au thème 2016-2017 du Concours
national de la Résistance et de la
Déportation, « La négation de l’homme
dans l’univers concentrationnaire nazi »,
qui est disponible depuis cet été dans l’espace pédagogique de notre site internet
(http://www.france-libre.net/concoursnational-de-la-resistance-et-de-la-deportation-2017/), ainsi que le numéro de septembre de notre revue, dont le dossier est
également consacré à cette question.
La rédaction

Le stand de la Fondation, dans le hall de la Maison de
la culture d’Amiens (cliché Sylvain cornil-Frerrot, coll.
Fondation de la France Libre).

Congés de fin d’année
La Fondation de la France Libre fermera ses portes du mardi 20 décembre 2016,
à 17h30, au jeudi 5 janvier, à 9 heures.
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Des Chasseurs alpins aux chasseurs parachutistes SAS
Louis Mairet, François Martin, parcours de
deux Français Libres
sera le caporal chef Bouéthard, du 4e SAS,
mort pour la France le 5 juin à 23 h 30.
C’est au sein de cette arme d’élite que les
parachutistes de la France Libre se sont
couverts de gloire dans les sables de Libye et
de Tunisie, et qu’ils vont lutter, souffrir,
mourir dans ce beau pays de Bretagne où ils
auront pour tâche, avec l’aide de la
Résistance locale, de désorganiser les
arrières de l’ennemi.
Parmi eux, deux anciens chasseurs alpins
du 6 e BCA qui, après la campagne de
Norvège, ont rallié la France Libre, à
Londres le 29 juin 1940.

Autoportrait de François Martin, sergent au 6e BCA à
Grenoble en 1938.

En avril 1943, lors de la conférence de
Québec, Churchill et Roosevelt approuvent l’opération « Overlord » (suzerain) : le
débarquement aura lieu en France entre
l’Orne et la Vire.
Les premiers à poser le pied sur le sol
français seront les parachutistes de la
France Libre du 4 e Special Air Service
(4e SAS - 2e RCP), puisqu’ils seront largués
sur le sol breton le 5 juin 1944, avant minuit,
et le premier mort de l’opération Overlord

1936. Louis Mairet et François Martin ont vingt
ans. Tous les deux déjà rompus aux longues
courses en montagne, dès leur adolescence,
l’un en Haute-Savoie et l’autre en Isère.
Louis est en seconde année de philosophie,
à la Sorbonne, et François étudiant à l’École
des beaux-arts à Paris.
Sans se connaître, ils s’engagent, en octobre
1936 au 6e bataillon de chasseurs alpins (6e
BCA) à Grenoble. François en profite pour
décorer les murs du foyer et du mess, de
vastes fresques montagnardes. La caserne
Bayart ayant été détruite, il n’en reste
aucune trace.
Sergents lors de la déclaration de guerre en
septembre 1939, ils sont affectés à la brigade
de haute montagne et prennent part à la
campagne de Norvège en avril-mai 1940 au
sein du 12e BCA.
Évacués sur l’Angleterre avec l’ensemble du
corps expéditionnaire français en juin 1940,
ils choisissent de rester, avec 65 de leurs
camarades chasseurs, en Grande-Bretagne et
de s’engager dans les Forces françaises libres.

François Martin, sergent au 12e BCA, brigade de haute
montagne, à Virieu (Isère) en janvier 1940.
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François Martin, sous-lieutenant au French Squadron
SAS, à Kabret Camp (Égypte) en 1942.

Intégrés au Special Air Service (SAS) britannique, commandé par le major Stirling, les
SAS français du French Squadron, circulant
en jeep, se distinguent par des actions violentes sur les arrières de l’ennemi et détruisant de nombreux avions sur les aérodromes
allemands en Libye et en Cyrénaïque.
Après les opérations de Tunisie, la campagne d’Afrique prend fin et les survivants
de la 1re compagnie d’infanterie de l’air font
route sur l’Angleterre en avril 1943.
C’est en Écosse, qu’au sein du 4e bataillon
d’infanterie de l’air, promus lieutenants, ils
s’entraînent activement en vue des parachutages qui accompagneront le débarquement du 6 juin 1944.

Ils sont affectés comme instructeurs au
bataillon de chasseurs à Camberley, afin de
former les premiers cadres des FFL parmi
les jeunes Français, dont de nombreux
Bretons, ayant réussi à rejoindre
l’Angleterre après la défaite.

Le 4e BIA devenu 2e régiment de chasseurs
parachutistes (4th SAS), Louis Mairet est
parachuté dans la nuit du 7 au 8 juin, en
Bretagne, près de Redon, et François Martin
dans la nuit du 9 au 10 juin, près de Duault,
dans les Côtes-du-Nord.

Nommés aspirants le 1er mai 1941, ils sont
dirigés le 1er octobre 1941 sur le Levant et
affectés à Beyrouth, au 7e bataillon de marche
(BM 7), puis rejoignent, à leur demande, les
parachutistes du French Squadron à Kabret
en Égypte à la mi-mai 1942.

Encadrant, chacun dans leurs zones de
combat, les maquis des Forces françaises
de l’intérieur, ils procèdent à de nombreux
sabotages, empêchant par leurs actions
les troupes allemandes de rejoindre le
front de Normandie.

HISTOIRE
Promu lieutenant-colonel à la veille de
son départ volontaire à la retraite en août
1964, fait compagnon de la Libération par
décret du 29 décembre 1944, il décède à
Toulouse le 3 octobre 1998.
Voilà brièvement résumé le parcours
exceptionnel de ces deux chasseurs alpins
du 6e BCA en 1936, devenus en 1942 chasseurs parachutistes au sein des parachutistes de la France Libre.

François Martin (au centre), lieutenant au 2e RCP4e SAS à Camberley (Grande-Bretagne) en 1943, avec
Skinner et Christian Boissonnas.

Pris au hameau de Kérihuel (Morbihan),
François Martin est assassiné sur place par
des Allemands et des miliciens, avec le capi-

François Martin à Camberley en 1943.

Et comme le disait si bien M. Georges
Caïtucoli (1920-2015), ancien président des
anciens parachutistes de la France Libre et
vice-président de la Fondation de la France
Libre, lors du dévoilement de la plaque en
hommage à Louis Mairet, le 9 mars 2002, sur
le site du Mémorial national des troupes de
montagne du Mont Jalla : « Puisse cette
plaque apposée près de celle qui rappelle
les combats livrés en Norvège par les chasseurs alpins auxquels appartenait aussi
François Martin, qui optera lui aussi pour
les SAS et trouvera une mort glorieuse en
Bretagne, le 12 juillet 1944, rappeler à la
jeunesse d’aujourd’hui et de demain, les
sacrifices acceptés par ceux qui avaient
vingt ans à l’époque, pour que les générations à venir puissent retrouver la liberté et
la France son intégrité et sa grandeur. »

François Martin, en uniforme d’aviateur, et Louis Mairet, au deuxième rang (le troisième en partant de la droite, à
demi caché par son béret), en avril 1943 en Grande-Bretagne.

taine Marienne, cinq autres parachutistes
et onze patriotes bretons, le 12 juillet 1944.
Il avait été fait compagnon de la Libération
par décret du 26 mars 1943.
Quand à Louis Mairet, il entre le premier à
Vannes à la tête des FFI, précédant les
troupes américaines.
Il participe aux combats sur la Loire en
septembre 1944 et à ceux des Ardennes en
décembre 1944, avant de retourner en
Grande-Bretagne en février 1945.
Il est parachuté le 7 avril 1945 sur Eindhoven
pour prendre part à la campagne de
Hollande. Capitaine au 2e bataillon parachutiste de choc à Bayonne en 1948-1949
(où j’ai eu l’honneur de servir sous ses
ordres), il rejoint l’Indochine en 1951, en
qualité de commandant en second du
2e bataillon de parachutistes coloniaux,

Le lieutenant Louis Mairet, du 2e bataillon de choc
parachutiste, à Bayonne en 1947, lors d’une cérémonie
avec le général de Gaulle.

où il se distingue lors des combats en pays
thaï en novembre 1952.
En novembre 1957, il rejoint son arme
d’origine au 22e BCA, en Grande Kabylie, et
il est grièvement blessé le 30 mai 1958 à
Atazmat.

Le capitaine Louis Mairet, du 22e BCA, à Bouïra (Grande
Kabylie) en 1957.

Philippe Blanc
Délégué départemental de la Fondation
de la France Libre
Conservateur honoraire du Mémorial
national des troupes de montagne
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Bir Hacheim
En arrivant à Plymouth, un document édité
par le Lord-maire me fait découvrir qu’un
général de Gaulle a décidé de créer une
armée. J’arrive donc à Londres fin juin.
Nous étions d’abord moins de 400, installés
à l’Empress Hall, un grand stade couvert où
étaient dressés des lits de camp, quand nous
avons reçu la visite du lieutenant de
Courcel, aide de camp du général de Gaulle,
à qui nous avons confirmé notre volonté de
nous engager.
Deux jours plus tard, installés à l’Olympia,
un centre d’exposition, nous avons la joie de
voir arriver d’autres garçons et une
Marseillaise spontanée s’est élevée, dont le
souvenir m’émeut encore.

Jean-Mathieu Boris, ici en 1944 (coll. particulière).

Le 1 er septembre 1939, les armées de
l’Allemagne nazie envahissent la Pologne.
Le 3 septembre, la France et le RoyaumeUni déclarent la guerre à l’Allemagne. Vient
d’abord pour la France ce qu’on a appelé la
drôle de guerre. Pas de bataille, des combats
de patrouilles aux frontières, le pays n’a pas
le sentiment d’être en guerre. Aragon a
décrit cela d’un seul vers : « À peine savonsnous qu'on meurt au bout des champs. »
Le 10 mai 1940, alors que je passe l’écrit du
concours de l’X, l’armée allemande
déclenche son offensive. Je suis alors 3/2 en
taupe, à Rennes, dans ce qui est en fait la
taupe du lycée Saint-Louis car les classes
parisiennes préparatoires aux grandes
écoles ont été délocalisées en province dès
la déclaration de guerre « pour protéger les
futures élites » !
Le prof principal est Monsieur Deudron, ou
plutôt le commandant Deudron, car il fait
ses cours en uniforme de chef d’escadron
d’artillerie.
Le 17 juin, Pétain appelle à un armistice et je
décide d’aller me battre, pensant que les
possessions d’outre-mer continueront le
combat. Je n’entends pas l’appel de De
Gaulle du 18 juin, mais, arrivé à St-Jean-deLuz, je choisis de suivre les troupes polonaises qui avaient combattu en France et
qui s’y embarquent pour l’Angleterre.
D’ailleurs, je dois, pour franchir les barrages
interdisant aux Français de quitter le territoire, me déguiser en soldat polonais.

1
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Il faut bien constater que nous étions très
peu nombreux. Je ne peux faire mieux ici
que de citer l’histor ien Jean-Louis
Crémieux-Brilhac : « Les Forces françaises
libres naissent avec le ralliement, les 29 et 30
j u i n , d e t re i ze c e n t s h o m m e s a y a n t
appartenu au corps expéditionnaire de
Norvège. S’y ajoutent un minime contingent
du 6e bataillon de chasseurs alpins – 37
volontaires sur un effectif de 735 hommes –
et un millier de jeunes volontaires (dont plus
de 30 taupins !). Au total, le 15 août, 2 721
hommes dont 123 officiers. »

Mais la bataille de Bir Hacheim eut aussi
pour la France une très grande importance
politique. Pour citer le général de Gaulle :
« Quand, à Bir-Hacheim, un rayon de sa
gloire renaissante est venu caresser le front
sanglant de ses soldats, le monde a reconnu
la France. »
Cette bataille mérite qu’on s’y attarde.
Fin décembre 1941, les unités constituant la
1re brigade légère française libre quittent leurs
cantonnements au Liban et en Syrie pour
faire mouvement vers l’Égypte. Commandée
par le général Kœnig, la brigade comptait
3 723 hommes et une femme, Miss Susan
Travers, chauffeur de Kœnig.

Le 14 juillet 1940, alors que nous sommes
encore sans uniformes et donc habillés de
façon plutôt hétéroclite, nous allons défiler
dans Londres précédés par une pancarte
« French volunteers for general de Gaulle’s
army » (volontaires français pour l’armée
du général de Gaulle) car le nom « Forces
françaises libres » n’a pas encore été trouvé.
Nous avons ainsi marché sous les applaudissements des passants. Des femmes
venaient nous embrasser et, chose exceptionnelle, le drapeau français flottait sur
Westminster Abbey.
Le 15 juillet, on nous habille enfin, de battle-dress anglais avec : « France » écrit sur
l’épaule, et nous sommes amenés au camp
de Delville, à l’ouest de Londres.
La suite, eh bien, braves militaires nous
avons fait ce que font tous les militaires,
nous avons obéi aux ordres et nous avons
combattu là où nous avons été envoyés.
C’était le 10 juin dernier le 71 anniversaire de
la sortie de vive force de Bir Hacheim1 et il ne
paraît pas inutile de rappeler la bataille décisive, tant sur le plan stratégique que sur le plan
politique, que fut la bataille de Bir Hacheim
à laquelle j’ai eu la chance de participer.

Le texte de cette allocution de Jean-Mathieu Boris a été rédigé en 2013 (NDLR).
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Stratégique parce que les 3 723 combattants
de la 1re brigade des Forces françaises libres
ont bloqué 32 000 soldats ennemis durant
quinze jours, quinze jours qui ont changé le
cours de la guerre. Sans nous, les combattants de la France Libre qui étions à Bir
Hacheim, le général allemand Rommel et
ses troupes auraient pu foncer sur l’Égypte.
Ils auraient pu sans problème atteindre Le
Caire et surtout prendre le canal de Suez. Ce
qui aurait été une catastrophe.

e

Miss Susan Travers, chauffeur de Kœnig (coll. particulière).

Quant à moi, je viens de rejoindre le 1er régiment d’artillerie (1er RA), dont le 1er groupe
était composé d’Africains de l’ouest et le
deuxième de Malgaches.
Si, dans le service, la discipline se plie complètement aux liens hiérarchiques, dans la
vie courante, les relations ne tiennent plus
compte des grades et, tous volontaires,
nous entretenons entre nous une véritable
camaraderie.
On pourrait se croire en vacances : la guerre
s’impose soudain à l’occasion d’une baignade. Accompagné de deux Malgaches du
régiment, je pars vers le large dans une mer
calme et encore chaude. Soudain, à peine à
100 mètres de la plage, je heurte un obstacle, j’éprouve une grande peur, suivi d’un

HISTOIRE
délicatement et on en fait une petite boule
qu’on jette. Dans les bons jours, j’ai dû en
jeter une quarantaine.
Du « Bir » qui a donné son nom à l’endroit,
il ne reste qu’un puits asséché, autour
duquel montent la garde les ruines d’un
ancien fortin turc tout juste grand comme
une petite maison. Sur le sol, aucune herbe
ne retient le sable que le moindre souffle fait
tourbillonner en hautes colonnes ocre. La
couche de sable est mince et le sous-sol
extrêmement dur ; les abris doivent être
forés à la mine.
La position, un polygone de 16 km2 inscrit
dans un carré de 4 km de côté, est protégée suivant un tracé inspiré des conceptions de Vauban, par des champs de mines
continus, à l’exception de trois passages.
Au total 130 000 mines antichars et 2 000
mines antipersonnel ont été posées par les
sapeurs-mineurs.

Les restes du fortin de Bir Hakeim (ECPAD).

mouvement d’horreur. Nous ramenons le
cadavre qui flottait sous la surface ; il est
informe, mais le vernis rouge de ses ongles
montre qu’il s’agit d’une femme. C’était
probablement une des infirmières d’un
navire-hôpital dont on nous dit qu’il a été
récemment torpillé.
Le 15 février 1942, l’ordre est d’aller à Bir
Hacheim relever une unité britannique, la
150e division. Bir Hacheim, un simple point
orthographié ainsi sur nos cartes presque
entièrement blanches, constitue alors l’extrême sud du dispositif britannique,
appuyé 80 km au nord sur Aïn el Gazala, à
30 km à l’ouest de Tobrouk. En fait, il n’y a
pas vraiment de ligne au sens des guerres
européennes, mais plutôt un immense
champ de mines qui s’étend depuis la mer
et à l’est duquel peuvent se déployer les
unités en fonction des besoins.

Le vrai fléau, ce sont les mouches. Quand on
arrive quelque part, elles ne sont pas là ; au
bout d’une demi-heure, averties de la
présence d’humidité, elles se posent sur le
nez, les yeux, les lèvres et toutes les petites
plaies et écorchures qu’il faut couvrir de sulfamide et bander étroitement. Elles aiment
surtout la bouche, et dans ce cas, il est assez
facile de s’en débarrasser : on pince les
lèvres, la mouche est coincée, on la prend

Bien entendu, qui dit désert dit manque
d’eau. Alors, l’eau est amenée par des
camions citernes qui ont parfois servi à
transporter de l’essence, d’où un goût qu’on
s’efforce de masquer en faisant du thé, ou
parfois un pastis comme celui que m’offrait
un jour un légionnaire italien. Comme je lui
demandais d’où il tenait ce précieux
breuvage, il me répondit que, la nuit, quand
tout est calme, il avait eu des contacts avec
un Italien d’en face qui le lui avait donné.
La bataille de Bir Hacheim va durer quinze
jours. Elle peut se diviser en quatre phases :
du 27 au 31 mai, attaque de Bir Hacheim
par la division Ariete ; du 31 mai au 2 juin,
nos troupes se préparent à suivre l’ennemi

Nous subissons de temps en temps des
phénomènes naturels propres à la région,
notamment le vent de sable. On voit, au
loin, un mur rougeâtre qui se rapproche peu
à peu. Quand il arrive sur nous, l’obscurité
devient quasi totale. Impossible de se
déplacer, il faut attendre. Le sable pénètre
partout, nez, oreilles, mécanisme des
véhicules, notamment les delcos et les vis
platinées qu’il faut ensuite nettoyer. Toute
nourriture qui n’est pas dans des boîtes de
conserve est immangeable.
De plus, certains jours, entre 5h et 9h, un
épais brouillard persiste, rendant nécessaire l’emploi d’une boussole pour tout
déplacement.

Un canon du 1er RA à Bir Hakeim (MOL).
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Le général Kœnig, dans
Bir Hacheim :
« …Après la bataille, je fus
amené à étudier le comportement du général
Rommel. Je ne comprenais pas qu’il se soit
acharné contre nous avec
un entêtement aussi
hargneux…

en retraite et amorcent une poursuite ; du
2 au 10 juin, deux nouvelles divisions
encerclent Bir Hacheim ; leurs assauts
répétés, les bombardements massifs
n’ébranlent pas notre résistance et, dans la
nuit du 10 au 11 juin, nous effectuerons
une sortie de vive force.
L’ennemi est à portée de fusil de la batterie, ce qui est tout à fait inhabituel pour
des artilleurs. Cette proximité a par
ailleurs des effets inattendus. Chaque
soir, à la tombée de la nuit, les combats
cessent et, parfois, on entend des chants
qui viennent d’en face. C'est ainsi que
nous avons entendu Lily Marlene qui a
été adoptée par la huitième armée. On dit
aussi qu’à la nuit, les légionnaires allemands et italiens de la Légion vont rendre
visite à leurs compatriotes d’en face !
Le 10 juin, un fort brouillard gêne l’action
ennemie. Il est très apprécié car il rend
impossible tout bombardement aérien
ainsi que le réglage des tirs d’artillerie. En
réponse à une demande du commandement allié d’évacuer Bir Hacheim, dont la
résistance n’est plus essentielle, Kœnig
décide que l’opération aura lieu dans la
nuit du 10 au 11 juin.
Quant à moi, je rejoins, à sa demande, le
capitaine Gufflet, qui prend la tête du convoi dans le blindé qui a servi d’observatoire
en « Jock columns » ; il s’agit d’une automitrailleuse dont on a retiré la tourelle et qui
permet d’avoir un peu de hauteur dans ce
désert plat. Je suis à plat ventre sur l’arrière
incliné, ma tête derrière le buste de Gufflet
qui se tient debout à l’intérieur.
On sort silencieusement dans la nuit...
Tout va bien d’abord. Mais peut-on avoir
l’espoir de traverser l’encerclement
ennemi sans être signalé ?... Une fusée
monte. Rien de grave ! Puis une petite
rafale de mitrailleuse. Rien de grave
encore ! Mais soudain, vingt rafales la
suivent, cent fusées montent dans le ciel,
et mille balles traçantes déchirent la nuit,
dont on ne peut s’empêcher de les trouver jolies ! Comme le conducteur de l’automitrailleuse s’est bloqué, Gufflet le fait
repartir : « En avant, toutes les balles ne
tuent pas. »
Gufflet est donc debout devant ma tête ; il y
a un type accroché sur mon dos et un légionnaire à ma droite, également à plat ventre.
Nous fonçons à travers des tirs de mitrailleuses. Et puis, d’un coup, je reste seul : le
capitaine a reçu une balle dans le cœur et
mes deux voisins sont tombés, une rafale les
a fauchés tous les trois et je suis indemne.
Le jour se lève à peine quand nous
atteignons le point de ralliement ; les Anglais
voient arriver notre automitrailleuse avec
des garçons barbus, aux vêtements déchirés
et souvent ensanglantés, qui n’ont qu’un
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Des hommes de la 1re brigade française libre après la sortie de Bir Hakeim
(Musée de l’ordre de la Libération).

Finalement, pour avoir
voulu remporter un succès tactique contre nous,
Rommel perdit, pendant
les journées dramatiques
du 7 au 10 juin, sa chance
réelle d’obtenir une victoire définitive de grande
envergure… »

mot à la bouche, « water », et qui engloutissent toutes les réserves d’eau de la patrouille.
Le régiment d’artillerie a perdu, en tués et
disparus, 66 officiers et hommes et il ne
reste que 6 canons sur les 24.
Nous apprendrons plus tard que, lui attribuant certainement une capacité de nuisance qu’elle n’avait pas, Rommel a fait
l’erreur de vouloir détruire la position de
Bir Hacheim pour ne pas la laisser sur ses
arrières, et il lancera même encore une
attaque le 11 juin contre la position désormais déserte. Grâce à notre résistance, il a
été immobilisé le temps nécessaire aux
Britanniques pour envoyer d’Égypte, de
Palestine et même d’Irak, les renforts qui
ont arrêté les Allemands à El Alamein à la
fin du mois de juin. Malgré les attaques, le
front s’y est stabilisé entre la mer et la
dépression de Qattara, à 50 km au sud,
d’où nous partirons, en octobre 1942,
pour chasser définitivement d’Afrique les
Allemands et les Italiens.
Les pertes de la 1re BFL au cours des combats
et pendant la sortie se sont élevées à 129 tués,
190 blessés, 612 prisonniers et 47 disparus.
Enfin, il appartiendra au général de Gaulle
de faire entrer dans l’histoire ce qui est
devenu depuis l’épopée de Bir Hacheim :
« Peu à peu, invinciblement la France combattante émerge de l’océan qui s’acharnait à
la recouvrir et le monde y reconnaît la
France. Quand, à Bir-Hacheim, un rayon de
sa gloire renaissante est venu caresser le front
sanglant de ses soldats, le monde a reconnu
la France. Général Kœnig, sachez et dites à
vos troupes que toute la France vous regarde
et que vous êtes son orgueil. »
Depuis, le nom de Bir Hacheim a été donné
à une station de métro et à un pont de Paris,
ce qui est assez paradoxal sachant qu’à Bir
Hacheim, il n’y avait pas une goutte d’eau !

Le général Kœnig, commandant de la 1re BFL (DR).

Ensuite, eh bien, c’est la bataille d’El
Alamein et la poursuite de l’Afrika Korps de
Rommel jusqu’à sa capitulation en Tunisie
le 13 mai 1943.
Par la suite, ayant dû quitter la division à la
suite d’une dysenterie dont j’ai failli mourir,
je rejoins le groupe de commandos de
France nouvellement créé et je participe
ainsi, avec la brigade de choc de la 1re armée,
aux combats meurtriers des Vosges,
d’Alsace et d’Allemagne jusqu’à la fin de la
guerre en Europe.
En février 1945, le général de Lattre de
Tassigny me remet la Légion d’honneur,
une quatrième croix de guerre. Mais ma
vraie récompense sera le grand bonheur de
défiler le 18 juin 1945 sur les ChampsÉlysées à la tête du 1er commando de France
que je commande alors.
Jean-Mathieu Boris

HISTOIRE

Charles Roger Hérissé (1896-1974)
Charles Roger Hérissé, alias « Lepic »,
« Dutertre » et « Dunois », voit le jour à Lisors,
dans l’Eure, le 29 janvier 1896. Incorporé
dans un bataillon de chasseurs à pied le 13
avril 1915, il prend part aux combats, est
blessé trois fois et reçoit trois citations. Le 21
février 1918, il s’engage dans l’aviation à
Dijon et rejoint, le 24 mai suivant, Istres, où
il est breveté pilote, sur Nieuport 18, le 16
août avec le n° 15259.

The White Rabbit. Le lendemain, la
BBC transmet le message
convenu : « Le petit lapin blanc est
rentré au clapier ».
Dans la nuit du 15 au 16 juin 1943,
c’est à son tour de partir pour
l’Angleterre à bord d’un Lysander
du terrain « Pèche », au nord-ouest
de Compiègne. Le capitaine
Hérissé, alias « Dunois », dispose
alors d’un compte à la Barclays de
Londres.

Nommé sergent à la fin de la guerre, breveté
FAI1 n° 14765 le 10 février 1919, il s’engage à
nouveau dans l’aviation et vole sur Spad 57.
Affecté à Strasbourg-Lendorff, il est nommé
adjudant en 1923 et versé dans la réserve le
29 avril 1930.

Infiltré par mer le 20 août 1943
dans le cadre de la mission
« Drome », il rejoint le réseau
Castille. La CND est presque complètement décimée, à la suite de la
trahison, à l’automne 1943, du
radio « Tilden ». En raison non seulement de son rôle clé dans les
opérations aériennes, mais aussi
parce qu’il est supposé détenir
d’importantes sommes d’argent,
Hérissé est activement recherché,
mais parvient à échapper à toutes
les souricières.

Dans les années vingt, il prépare une traversée de l’Atlantique en avion qu’il n’effectuera pas et rencontre Charles Lindbergh,
dont il conserve un autographe.
Dans les années trente, il se marie et devient
pilote professionnel chez Potez. Installé
notamment à Pantin, près du Bourget, puis
à Compiègne, il acquiert un Potez 56 et fait
du transport à la demande2. En parallèle, il
accomplit des périodes militaires et est
promu successivement au grade d’adjudant-chef en 1935, puis de sous-lieutenant
en 1936, avec le matricule X 50832 R.
En 1939, lors de l’entrée en guerre, Roger
Hérissé, nommé lieutenant, est affecté à la
BA 1293 de Saint-Jean d’Angély puis à Caen
et enfin, comme lieutenant instructeur, à
l’école auxiliaire de pilotage n° 17 d’Évreux.
Parmi ses élèves, on rencontre Georges
Barbanchon, Denys Boudard, Jean Hébert,
Roland Leblond, etc., qui étaient issus de
l’Aviation Populaire, et dont plusieurs ont
rejoint les Forces aériennes françaises libres.
Lors de la bataille de France, en 1940, il participe, avec Bertrand du Pouget4, à l’évacuation de l’école d’Évreux sous les bombardements allemands. Après l’armistice de juin
1940, il est démobilisé et se retire à Amiens.
Recruté par Roger Dumont, alias « Pol », lui
aussi aviateur et futur compagnon de la
Libération, Roger Hérissé s’engage dans la
Résistance en décembre 1941 au sein du
réseau de la « Confrérie Notre-Dame »
(CND) puis du réseau « Alliance » sous le
nom de « Dutertre », matricule 89 044, en
qualité de chef de mission de 2e classe.
1
2
3
4

5

Charles Hérissé en uniforme (coll. Philippe Bauduin).

Au début de 1942, il participe, aux côtés de
Charles Chauveau et Roger Dumont, aux
repérages et à la préparation de l’opération
« Biting », qui permet la capture par les
Britanniques du radar de Bruneval dans la
nuit du 27 au 28 février 1942.

Par mesure de sécurité, les contacts avec lui
sont volontairement rompus le 15 novembre 1943. Il rejoint alors le réseau Gallia
d’Henri Gorce, alias le « colonel Franklin ».
Le 15 mars 1944, il prépare l’opération
« Alexandre » à Anfréville-les-Monts, dans
l’Eure, mais l’opération est finalement
abandonnée.

Immatriculé auprès des services secrets de la
France Libre – le Bureau central de renseignements et d’action (BCRA), comme on
l’appelle à partir de septembre 1942 – avec le
grade de lieutenant et les fonctions de chef
de section du 1er décembre 1941 au 30 mai
1944, il devient chef des opérations
aériennes de la CND pour les régions M1 P1.
Disposant de 25 agents, il dirige dix opérations, recherchant les terrains, organisant les
atterrissages et décollages des Lysander et les
parachutages. Il gère aussi les transports de
fonds pour le réseau. Ses activités l’amènent
à collaborer notamment avec Claude
Thierry-Mieg, alias « Janine Vaudreuil ».

Affecté comme officier de liaison au quartier-général de la 3rd US Army du général
Patton, au 12e corps d’armée, il débarque en
France le 8 août 1944. L’une de ses tâches
sera de faire comprendre aux officiers américains que les Alsaciens sont des Français !

Le 16 avril 1943, il participe à la récupération d’un pilote américain à Lyons-la-Forêt,
opération décrite par Bruce Marshall dans

Le 12 décembre 1944, il rejoint la Présidence
d u G o u v e r n e m e n t p r ov i s o i re d e l a
République française (GPRF). Promu officier

Dans la nuit du 7 au 8 juillet 1944, il s’embarque une seconde fois pour l’Angleterre
sur le terrain « Planète », au sud-est de Tours.
Durant ce séjour, il se lie d’amitié avec
Janine Boulanger-Hoctin, volontaire féminine de la France Libre dont il sera le témoin
de mariage à Paris en 19455.

Fédération Aéronautique Internationale (NDLR).
Cette activité de transport commercial a pu se développer entre Évreux, Compiègne et Le Bourget, sans certitude.
Base aérienne n° 129 (NDLR).
Bertrand du Pouget, alias « François Navarre », s’est évadé de France à Carantec à bord du S’ils te mordent le 6 mars 1943 et s’est engagé dans les
FAFL (NDLR).
En Angleterre, il se fait également photographier en uniforme de capitaine de l’armée de l’air au BCRA, à une date non identifiée, correspondant à
l’un ou l’autre de ses séjours.
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de la Légion d’honneur le 29 octobre 1945,
il est nommé commandant de réserve le 25
décembre 1945 et rayé du personnel navigant. Il totalise alors 1 338 heures sur appareils militaires, dont 80,50 heures de nuit, et
2 872 heures sur appareils civils.
Décédé le 10 octobre 1974 à Suresnes, il était
officier de la Légion d’honneur, mais aussi
titulaire de la médaille militaire, de la croix
de guerre 1914-1918 et de la médaille de la
Résistance (1945).
Philippe Bauduin
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Colonel Rémy, Une affaire de trahison, Raoul Solar, 1949.
Colonel Rémy, Les Mains jointes, Raoul Solar, 1949.
Hugh Verity, We Landed by Moonlight : The Secret RAF Landings in France, 1940-1944,
Crecy, 1998.

14 Juillet 1939
Le général Giraud faisait l’admiration, à
l’époque, de toute une génération de jeunes
patriotes : quel superbe général de parade !
Enfin commence le défilé. Face à nous une
unité de chars, en ligne. Je prends une photo
à l’instant ou toutes les tourelles tirent un
coup de canon à blanc.

Il y eut une certaine confusion et le colonel
de Gaulle en fut déclaré responsable. Un
rapport défavorable à son égard existe dans
le journal de bord de l'unité ce jour-là.
Lucien Festor

Sur la seconde photo,
ces chars défilent devant
les officiels.
Ce n’est que plus tard
que nous saurons que le
colonel qui commandait le régiment était le
colonel de Gaulle.

Manœuvres de chars du 507e RCC du colonel de Gaulle sur
le terrain de Chambières-lès-Metz (coll. Lucien Festor).

Ces photos ont une histoire. Elles sont encore
inédites, d’où leur intérêt. Elles ont été prises
le 14 juillet 1939 par notre ami Lucien Festor,
ancien FFL, délégué pour l’Hérault de la
Fondation de la France Libre.
Avec quelques camarades nous étions allés
voir le grand défilé militaire sur le terrain de
manœuvres de Chambière, près de Metz.
Trente mille hommes devaient défiler, la
fine fleur de l’armée française de l’époque.
Nous étions installés sur le ballast de la voie
ferrée qui dominait les lieux.
En dessous, nous avions la tribune officielle
regroupant le général Giraud, son étatmajor et les personnalités de la région.
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Nul ne pouvait songer, à
ce moment-là, que de
Gaulle et Giraud allaient
se retrouver, et s’affronter, à Alger trois ans plus
tard. L’un représentant
la France, le second la
résignation de Vichy.
Pour la petite histoire,
les chars étaient des
Renault R 35 de 10,6
tonnes, avec un canon
de 37 mm et une mitrailleuse de 7,5, et appartenaient au 507e RCC.
Lors de la canonnade à
blanc, des chevaux attelés à des prolonges d’artillerie s’étaient cabrés.
Ils n’avaient jamais
entendu le bruit du
canon si proche.

Tourelles des chars Renault R 35 tirant un coup de canon à blanc (coll. Lucien
Festor).
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André Bon (BM5)
Le choc d’un retour soixante-dix ans après
dans le massif de l’Authion, lieu d’une fratrie sacrifiée : André et Henri Bon.

1er mai 2015, Saint-Martin-Vésubie,
au buffet offert par la municipalité

car il fallait remplacer les Sénégalais qui
avaient les pieds gonflés et gelés.
Nous sommes passés deux-trois jours par
Dijon pour arriver à Besançon.
Nous avons été habillés à Roye. On avait un car
anglais d’où on nous appela la 8e armée britannique de Libye, parce qu’il y avait beaucoup de Malgaches ; on avait le casque anglais,
les rations alimentaires américaines. »

ont été tués : ils avaient marché dans la
forêt, ils ont voulu couper, comme ils
étaient à découvert, ils ont tous été tués ; il
y avait avec eux deux sous-officiers.
Dans les Vosges, on avait fait un trou de
quatre mètres de fond et on attaquait le
lendemain. »
Restent gravés dans sa mémoire quelques
actes, voire paroles, marquants, inoubliables, tels que, à propos d’un jeune Allemand :
« Finis-le, finis-le ».
« Les Allemands, qu’est-ce qu’ils leur mettaient, aux Noirs ! Quant aux Noirs (les
Malgaches), ils prenaient les oreilles aux
Allemands ; ils (les goumiers) avaient le
droit de pillage et de viol. »

André Bon en 1940
(coll. André Bon).

André Bon pendant la
guerre (coll. André Bon).

Dans les Vosges avec la DFL, André Bon
vit des moments à la fois poignants et terrifiants :
André Bon à Saint-Martin-Vésubie en 2015 (coll.
Michèle Cecchini-Chrétien).

Au moment où l’interview se réalise (en
avril 2015, soit quelques jours avant
qu’André n’entre à l’hôpital), André vit
dans le département du Rhône, dans la
banlieue proche de Lyon, à Bron.
70 ans après y avoir combattu, André Bon
retourne, avec la DFL, pour la première
fois dans l’Authion, là même où son frère
Henri, alors au BM11, a perdu la vie.
Les deux frères Bon (jeunes à l’époque) s’y
étaient engagés, André au BM5, son frère au
BM11 : « Mon frère est parti une semaine
avant moi car, la première fois, ils m’ont
refusé car j’étais trop jeune. »

Les vecteurs de l’engagement d’André

« On ne savait pas manier les armes ; ainsi,
un copain nommé Martin est mort sur le
coup, tandis que moi je n’ai rien eu ; les
Allemands voyaient qu’on était jeunes (1820 ans). Les appelés ne comprenaient pas
grand chose. »
La campagne dans les Vosges a laissé des
traces ineffaçables dans la mémoire
d’André, traces que ce voyage semble raviver telles des cicatrices, évoquant son propre engagement : ainsi, il me décrira involontairement à deux reprises le calvaire
vécu dans les Vosges par Hubert Fescher,
l’un de ses copains du BM5 :
« Il a reçu la charge en pleine tête ; il a été
trépané cinq fois ; ils sont venus le chercher
au bout d’un temps très long ; je l’aimais
bien ce garçon, il était gentil. »
André relate l’événement, semblant en
quelque sorte revivre les circonstances de
cette tragédie :

« Je me suis engagé à l’âge de 17 ans le 15
octobre 1944 car mon père s’est engagé en
14-18 et a été gazé en 1917 par la pyrite.

« On avait quitté Colmar, on logeait dans
une maison de gardien ; les Allemands
l’ont repérée la veille ; on est parti de ce terrain vague avec deux gars du Nord. Moi,
on m’a mis plus loin, en face du pont, avec
Hubert Fescher ; c’est là qu’il a reçu le gros
coup : les Allemands sont arrivés en blanc
et ont demandé le cordon du FM et, le lendemain, on a regardé l’autre côté du pont ;
il y avait du sang partout ; ils avaient eu
des blessés eux aussi.

J’ai rejoint la DFL à Chalon-sur-Saône où
elle se trouvait et cherchait des volontaires

Près de Munster (toute la ville avait été
évacuée), à Ebersheim, sept ou huit, tous

Le père d’André et Henri Bon,
ancien combattant de 19141918 (coll. André Bon).

L’Alsace
« En Alsace, on a eu de gros coups durs ; ils
mettaient les oreilles dans un petit sac ; on
ne peut pas oublier ; je ne regarderai
jamais un film de guerre.
J’étais dans la 1re compagnie avec le capitaine Toumoul, un Juif pas commode.
J’étais avec Quelen ; une fois, on était à
cinquante mètres des Allemands ; on m’a
tiré dessus, j’ai rien eu mais mon copain
Martin est mort. Pour nous, les combats
ont commencé du côté de Besançon. Le
plus dur, Giromagny : les fusiliers marins
m’ont sauvé, ils étaient équipés.
En Alsace, on est monté dans les camions,
il pleuvait tout le temps à l’Illwald ; le
génie avait mis des ponts cordes.
Des pieds gelés, il y en a eu. En Alsace, les
hôpitaux étaient pleins, les chaussures
américaines pas terribles quand les
Allemands avaient des chaussures fourrées. La couturière qui nous raccommodait
nos vêtements renseignait les Allemands ;
ils l’ont arrêtée. »
L’Authion, là où le passé et le présent semblent se confondre dans sa mémoire, laissant des plaies ineffaçables.
« À la Vésubie, on est monté sur les pitons,
je ne sais plus comment ; il n’y avait pas
d’eau, les mulets ne montaient pas beaucoup ; on ne se lavait pas beaucoup. On a
marché en suivant les mulets. On avait un
sac ; tous les quinze mètres, on tombait sur
le sac et on s’endormait. »
À propos de La Roya et de son frère :
« Mon frère du BM11 a été blessé à La
Roya, évacué à Cannes, à l’hôpital (l’hôtel
Majestic, réquisitionné comme hôpital).
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La recherche d’un camarade de
combats
« Ma recherche d’un camarade de combats
au nom de Hubert Specher ou Speucher (je
ne sais plus très bien), de Bar-le-Duc ou
d’Arnay-le-Duc, peut-être Naespecher. Ce
dont je suis sûr, c’est le prénom, Hubert.

Jamais je ne me serais imaginé de la part
d’une jeune femme comme vous très
dévouée de relater cette histoire de guerre.
Je pense que cela vient de votre père. Oui,
après l’appel téléphonique de ma fille, je
pense que votre papa était bien mon chef
en Alsace.

Henri Bon, frère d’André
(coll. André Bon).
Article annonçant le décès
d’Henri Bon (coll. André Bon).

Mon frère, Henri Bon, a attrapé une pleurésie, suite à ses blessures, et a été ensuite d’hôpital en hôpital. »
Est-ce le retour sur le lieu qui a prédisposé
à ces révélations que d’aucuns jugeront
« intimistes » ?
Fallait-il les taire, censurer leur expression ?
Ce ne fut pas mon choix car elles sont
uniques, revenues, en quelque sorte, à fleur
de peau lors de notre retour à La Roya, de
l’hommage et de l’accueil chaleureux de
cette petite mairie qui a organisé un hommage aux quelques anciens qui restent.
Par de-là les plaies laissées par l’engagement de cette fratrie de jeunes hommes,
André et Henri, force est de constater que,
la DFL, l’Authion, furent l’engagement
(méconnu) d’une fratrie (l’un des frères
d’André y laissera la vie quelques temps
plus tard du fait de ses blessures), l’illustration d’une dérive – le risque de l’oubli. Il
nous faut l’intégrer dans l’histoire pour les
jeunes générations.

Un engagement citoyen indéfectible
auprès de De Gaulle
Il me confiera : « De Gaulle était mal vu ; il
s’en est vu, au début. Il a eu le courage d’entreprendre quelque chose ».

Un engagement qui perdure
« À Lyon, je suis à la maison du combattant
avec le Souvenir Français et, pendant dix
ans, dans le bureau. Il y a plus de vingt ans
que je suis porte-drapeau. »
Cet entretien aura pris davantage la forme
d’un échange que d’une interview classique, avec un interviewer et un interviewé. André Bon avait égaré sa médaille
du BM5 ; je lui donnai spontanément la
mienne, une « authentique » que j’avais
trouvé sur un site de vente en ligne.

Le 30 avril 2015 au fort de Cabanes-Vieilles avec Jean Gilbert, ancien du 1er RA (coll. Michèle Cecchini-Chrétien).

C’est un bien triste souvenir qui me reste en
mémoire. Lors d’une patrouille de nuit, nous
sommes tombés face à une patrouille allemande, pris par de très violents tirs contre
mon camarade qui fut très touché, voire grièvement blessé, par une armée allemande.
C’est alors que je me permets de vous
demander si possible de votre part pour
recueillir plus de renseignements sur cette
personne ou sa famille. En vous remerciant tous.
À bientôt, André Bon. »
À mon intention :
« Madame,
C’est avec beaucoup de fierté que je viens
rendre réponse à votre courrier du 2
novembre 2015 pour votre rapport très
juste. Je vous en remercie.

Gros bisous à vous et aussi à toute votre
équipe en souvenir. »
À l’issue de cette rencontre, nous chercherons mutuellement, André Bon, sa fille et
moi-même, qui était ce camarade de combats qui a tant souffert dans l’Authion :
peut-être celui que je retrouve dans les
archives de Marcel Chrétien, mon père, en
tant que cité à l’ordre de l’armée en même
temps que lui : Naespescher.
Un camarade du BM5 tel que Clément
Dehu pourrait peut-être nous le confirmer.
Interview réalisée par
Michèle Cecchini-Chrétien,
fille de Marcel Chrétien, capitaine au
BM5, saint-cyrien promotion 1934-1936
« Alexandre 1er de Yougoslavie »

Pour toute information sur l’histoire de la France Libre ou les actualités de la Fondation,
vous pouvez consulter notre site internet : www.france-libre.net
Rejoignez le groupe de la Fondation sur Facebook à l’adresse suivante :
https://www.facebook.com/groups/fondation.france.libre/
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Clément Dehu
L’âpreté des combats dans l’Authion relatée
par Clément Dehu, sergent au BM5, adepte de
la chasse aux coqs de bruyère (tétras) dans le
Vercors avec ses oncles durant sa jeunesse, un
éternel globe-trotter, depuis. Retour soixantedix ans après dans l’Authion.

clin d’œil prémonitoire au thème retenu
pour le Concours National de la Résistance
et de la Déportation 2015-2016, « Résister
par l’art et la littérature »). Ainsi :
« Pour la petite histoire, c’est un historien
français, Serge Elisséeff, qui a sauvé Kyoto
lors de la Seconde Guerre mondiale, en suppliant les Américains de ne pas bombarder
la ville, cité des ARTS (en majuscule) et de la
culture au Japon. »
Il me retranscrira (avec des corrections de
sa main) un poème, daté du 18 juin 1987, de
Théo Gillet, ancien du 1er RFM, qu’il a bien
connu et dont il me précise : « Il a perdu une
jambe dans les combats en Syrie ».

Clément Dehu dans l’Authion, le 30 avril 2015 (coll.
Michèle Cecchini-Chrétien).

Une première interview avait été réalisée le
23 novembre 2014, lors d’un retour,
soixante-dix ans après, sur les lieux des
combats de la bataille d’Alsace de la 1re DFL
contre le nazisme.
Clément Dehu m’avait alors accordé une
longue interview, avec quelques photos
anciennes de ses copains qu’il m’avait
facilement identifiés et ce, bien que certains
soient relativement tombés dans l’oubli, tels
son lieutenant, Van Parys, dont il évoque le
souvenir avec une certaine émotion :
« Il était toujours à mes côtés depuis le débarquement de Provence. Il avait fait Cherchell
et Coëtquidan, son frère était lieutenant à la
2e DB. Il sera tué devant Strasbourg. Leurs
parents habitaient Montfort-l’Amaury et
n’avaient que deux fils, tous les deux tués à la
fin de la guerre. J’ai vu les parents après la
guerre : ils étaient très tristes. »
Il m’avait retourné son interview accompagnée de quelques corrections et m’avait
alors illustré sur une carte postale quelques
détails sur ses centres d’intérêt concernant
les ascensions pédestres en montagne : « Je
connais le Mont Fuji, j’ai fait l’ascension lors
d’un voyage de douze jours au Japon. J’ai
fait également un cinq mille au Népal. »
« Dans ma jeunesse, je faisais la chasse aux
coqs de bruyère (tétras) avec mes oncles ;
c’est pour cela que je connaissais bien, dans
l’Authion, la montagne et la ruse des bêtes
sauvages dont je me suis inspiré. »
L’histoire et la littérature avaient émergé
spontanément (sans que je lui pose de
question à ce propos) dans son discours de
deux façons, au fil de nos échanges (tel un

« J’avais seize ans en l’an quarante.
T’en avais vingt, il avait trente.
En ce bon temps où l’on disait,
Et ceci avec suffisance,
Que notre armée se repliait
Sur des bases fixées à l’avance,
C’est sûr que chacun le croyait,
Nous avions tous belle confiance,
Pas un citoyen ne pensait
Un jour voir disparaître la France.
Aussi fut forte notre surprise,
Quand l’on vit, joyeuse, à sa guise,
Toute une horde de Teutons
Traverser le réduit breton.
T’avais seize ans en l’an quarante
J’en avais vingt, il avait trente,
Très vite nous dûmes sécher nos larmes
Et tirer le signal d’alarme
Puis sauter en barque comme des preux
Afin de gagner d’autres cieux.
Et d’une armée que l’on vit fondre
En naquit une, là-bas, à Londres
Elle vit le jour un dix-huit juin,
Faite autour d’un mandarin.
Qui n’était qu’un, ils devinrent deux,
Car vint un jeune, puis vint un vieux.
Le jeune du fond du Finistère,
L’ancien, lui, du bout de la Terre.
Ils pensaient bien, le jeune, le vieux
Que la France vit sous tous les cieux
Qu’il ne fallait qu’en cet instant
Reste tout seul cet homme grand
Où à soixante-dix ans près,
L’ennemi foulait nos verts prés
Comme Bayard nous eut aimés,
Toi Dewever et toi Ielhé
Et toi Berrou et toi Guéguen,
Chris vers Damas, sur le chemin,
Toi dit Ynville, juste, enterré
Une croix de bois et un béret
Sur une tombe fleurie de genêts,
Qui signale à tout pèlerin,
Qu’est mort un fusillé marin.
Pour toi Le Borgne, Moniot, Chaquer,
Écrasés sous des tonnes de fer
Aussi ce Pitron qui allait,

Balles dans l’épaule et le mollet
Marchant debout face à la mort,
Et la bravant, c’était son sort.
Si l’on voulait tous les citer,
On en ferait un livre entier.
Ils sont tous certains cependant,
D’être là, dans nos cœurs présents.
Ils étaient à la DFL,
Cette division qui fut si belle
Que plaise à Dieu, un clair matin,
De crier l’homme, qui de sa main,
À chaque détour de nos chemins,
Grave l’histoire de ces marins. »
Pour cette deuxième rencontre, faute de
temps suffisant (durant les quelques jours
passés dans l’Authion, j’ai réalisé environ
six, sept interviews d’anciens), nous avons,
d’un commun accord, convenu, Clément
Dehu et moi-même, de centrer l’interview
uniquement sur la pénibilité vécue par le
BM5 durant les combats dans l’Authion en
avril 1945, ses caractéristiques par rapport
aux combats en Alsace et dans les Vosges.
Autre motif animant ma démarche, lors du
voyage-mémoire dans l’Authion, les combats
menés par le BM5 n’avaient guère, voire pas
du tout, été abordés ni par les deux anciens
du BM5 ni par les historiens présents.
Au sujet de la pénibilité des combats du
BM5 dans l’Authion, les souvenirs affleurent, encore très présents : « Contrairement
à l’Alsace et aux combats dans les Vosges, il
n’y a pas de front.
Au début, c’est les patrouilles ; il fallait
reconnaître le terrain, les forts, blockhaus et
abris en pierres en haut des crêtes. »

Les pentes empruntées par les combattants de la 1re DFL
pour atteindre le fort de Cabanes-Vieilles. Photo prise le
30 avril 2015 (coll. Michèle Cecchini-Chrétien).

« Le gros problème, il faut monter. C’est
très dur pour moi, tireur au fusil mitrailleur, ayant eu les pieds gelés en Alsace qui
me font mal, surtout au départ. En plus de
mon sac à dos personnel, j’ai vingt-cinq
chargeurs de vingt-cinq cartouches et en
plus le fusil-mitrailleur, soit vingt, vingtcinq kilos. Il faut monter. Il faut de la boisson car on transpire pour monter. Au bout
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d’une heure tu transpires. Toutes ces positions sont tenues par les Allemands depuis
quatre ans ; tous les angles de tir sont préparés à l’avance. »

Fort de Cabanes-Vieilles le 30 avril 2015 (coll. Michèle
Cecchini-Chrétien).

À cet instant, il me semble percevoir
comme un certain serrement dans sa voix :
« Mon copain est mort car il ne m’a pas
écouté : il ne faut jamais revenir sur ses pas.
Or, c’est important car un tireur t’attend. »

Puis il poursuit parlant des Allemands :
« En général, ils ont un observatoire, un
guetteur avec des jumelles qui balaient les
mouvements en dessous. Le gros problème,
c’est les mines, un poison : on ne sait jamais
où on met les pieds. On a la hantise de perdre nos jambes ou être aveugle. Nous
sommes à la merci d’un snipper qui peut
tuer un homme n’importe comment. C’est là
que Van Parys, mon lieutenant, et Seignoux,
un Bourguignon, tireur au fusil mitrailleur
comme moi, sont tombés
en patrouillant.
Un autre problème c’est
l’eau : on la porte sinon on
buvait l’eau des ruisseaux
ou la neige. On mangeait
des rations américaines.
Nous étions ravitaillés par
des mulets ou des ânes.

Cérémonie à la nécropole de l’Escarène en présence
d’Éric Ciotti, président du conseil départemental des
Alpes-Maritimes, le 30 avril 2015. Y repose le Lieutenant
Van Parys, tué dans les combats de l’Authion, l’officier
que Clément Dehu a toujours secondé depuis le débarquement de Provence et dont il honore la mémoire et la
personnalité en ces termes : « Il aimait ses hommes, les
protégeait en prenant lui-même des risques ; il avait fait
l’école militaire d’infanterie de Cherchell et de SaintCyr-Coëtquidan, mais personne n’en parle car le capitaine Coquil (qui nous avait fait dormir dans la neige),
ne l’appréciait pas. » (coll. Michèle Cecchini-Chrétien).

Pour mieux me faire visualiser la difficulté
à affronter les Allemands, Clément me
dessine un croquis :

14 l
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À propos d’un centre d’intérêt commun et
d’une pratique devenue courante aujourd’hui, la randonnée, il est relativement aisé
de ressentir les efforts quasi surhumains
fournis au quotidien par lui-même, un randonneur encore très aguerri (six, sept kilomètres/heure, me disait-il quand je l’ai
auditionné en Alsace) et ceux de ses camarades, souvent moins aguerris, du BM 5 et
des autres bataillons de marche de la 1re
DFL, quand il précise plus avant : « Des fois,
on montait pendant quatre heures avec des
dénivelés de mille à mille cinq cents mètres.
Cela a duré pendant trois semaines. »

Quelqu’un du pays de
Menton qui s’appelait
Grazelli et qui faisait de
l’huile d’olive, c’est lui et
sept ou huit hommes qui
nous amenaient la nourriture en prenant les sentiers
dans les bois. C’était le seul à descendre les
malades ou les blessés. »
Les brancardiers ? « Pour eux, c’était très
dur car le terrain est escarpé, à flanc de
coteau avec des pierres qui roulent et des
passages à découvert.
Quand on attaquait un fort ou un fortin, il
était impossible d’attaquer de face car le
terrain était miné, donc la section était
coupée en deux ou trois suivant le piton.
Sur quarante, quinze soldats restaient de
face, dont toujours un fusil-mitrailleur et
les voltigeurs.
On se montrait exprès pour faire diversion,
les autres descendaient pour remonter derrière, contourner pour reprendre le fortin.
C’était double fatigue car tu montes, tu descends pour les attaquer de derrière : c’est
l’Authion.

Vue de la nécropole de l’Escarène, mausolé « érigé à l’endroit même où furent inhumés 262 combattants appartenant à la 1re DFL tombés en 1945 dans les durs combats du massif de l’Authion », lors de la cérémonie du
30 avril 2015 (coll. Michèle Cecchini-Chrétien).

Puis revenant sur son propos initial, centré
sur la pénibilité de se battre dans l’Authion,
il poursuit : « Des fois, on couchait en plein
air dans la forêt ou derrière de grosses pierres
ou rochers. En effet, si on descendait au
bivouac, il fallait remonter ; c’était un éternel
recommencement ! Le soir, on était crevé. »

Des moments, les fortins étaient vides, les
Allemands préférant rejoindre le gros de
l’armée en Italie ; d’autres étaient très défendus : ce n’était jamais pareil.
J’ai eu de la chance : je savais utiliser le terrain, la moindre contrepente, je savais car
j’étais très solide des bras et des jambes.
J’avais l’entraînement en montagne. Je
savais utiliser le terrain. »

Clément Dehu en uniforme de combattant de la 1re DFL
(coll. Clément Dehu).

Revenant à nouveau sur la description du
vécu ressenti et suscité par les efforts des
hommes du BM5 pour la reconquête de
l’Authion, Clément Dehu résume et conclut : « Les problèmes les plus aigus, c’était le
ravitaillement, la nourriture, les boissons,
les munitions. Il y avait aussi le problème de
rapatriement des blessés. Nous étions
constamment en patrouille, sur le qui-vive,
pas de repos. Les godasses américaines ne
sont pas faites pour la montagne, donc on
avait une mauvaise stabilité. »
La fin des combats dans l’Authion pour le
BM 5 : « Quelques jours avant la fin de la
guerre, notre capitaine, Coquil, de la 2e com-
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pagnie BM5, reçoit l’ordre d’effectuer une
longue patrouille pour s’assurer qu’il n’y a
plus d’Allemands dans notre secteur. Elle est
commandée par le lieutenant Yvenou et
composée d’une quinzaine d’hommes.
Je suis sur un piton avec mes hommes pour
sa protection. Cela fait une bonne heure
qu’ils marchent. Soudain, j’entends des
explosions, des cris et je vois de la fumée.
J’apprendrai une demi-heure plus tard qu’ils
sont tombés dans un champ de mines : trois
morts, cinq blessés. Yvenou, Lambertod ont
la jambe arrachée, Ranson est blessé au
genou, Domissy, mon copain, a une jambe
arrachée et l’autre pleine d’éclats. Le brancardier qui le transporte saute à son tour sur
une mine ; blessé, il perdra l’usage de son
bras droit et l’œil à 21 ans. Je ne me souviens
plus des noms des quatre autres. La
patrouille s’est terminée à cet endroit. »

Photo de La Brigue en dénivelé, en 1900 (coll. Michèle Cecchini-Chrétien).

La fin des combats pour le BM5 : « On a su
que c’était terminé le 3 mai. On était alors
en Italie. Nous fêterons avec les Italiennes

et les Italiens la fin de cette horrible guerre.
Deux de mes camarades épouseront une
Italienne, dont Roger Charbonnier, de
Saint-Quentin, qui vient de recevoir la
Légion d’honneur.
Il conclura son propos par cette phrase :
« Les Allemands, c’était des coriaces ; ils
avaient l’avantage d’être sur les hauteurs
avec un très bon armement. »
Un éternel globe-trotter, Clément Dehu ?
Au moment où je lui annonce l’envoi de ce
document, il m’annonce qu’à nouveau
(après le Japon, la Mongolie, etc.), il part
pour quinze jours faire le tour de la
Birmanie.
Propos recueillis le 1er mai 2015 par
Michèle Cecchini-Chrétien,
fille de Marcel Chrétien

Plaque commémorative du jumelage franco-italien des deux villes de Breil-sur-Roya et Borgo San Dalmazzo, apposée à
Breil-sur-Roya (coll. Michèle Cecchini-Chrétien).
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Odyssée d’un marin de la France Libre
Né à Paimpol en 1921, fils d’un capitaine au long cours, petit-fils d’instituteurs par sa mère, Georges
Ménage se destine presque naturellement, à partir de l’âge de seize ans, à la vie de marin et prépare le
concours d’entrée à l’école d’hydrographie, quand, en mai 1940, la France est envahie.
Le discours de Pétain du 17 juin 1940 le convainc de passer en Angleterre, avec l’accord de sa mère, où
il retouve son père, avec lequel il sert sur le Macon, avant que l’équipage français ne soit remplacé par
des Britanniques. Engagé alors dans la marine marchande de la France Libre, il embarque en
septembre, à Glasgow, en qualité de second lieutenant à bord du PLM 27 avec lequel il fait les convois
de l’Atlantique vers le Canada puis l’Afrique. Durant ces périples, le PLM 27 affronte une tempête, en
route vers le North Channel, au début de décembre 1940, puis la menace des attaques de raiders et de
U-Boote allemands, qui torpillent plusieurs bâtiments au retour de Freetown, en mars 1941.
Deux mois plus tard, le PLM 27 est placé en carénage et son équipage dispersé. L’état major de la
marine marchande nomme Georges Ménage premier lieutenant à bord du Joseph Duhamel, un
chalutier chargé de convoyer vers Liverpool le poisson pêché au large de l’Islande.
Ces dispositions durent six mois, jusqu’à ce que l’état-major des FNFL le convoque à Londres, en
octobre 1941, comme tous les engagés de 18 à 22 ans qui n’ont pas encore fait leur service militaire,
afin de l’affecter dans la marine de guerre. On lui fait également signer un acte officiel d’engagement
dans les FNFL daté du 14 novembre 1941 et on le promeut aspirant. Puis il rejoint à Glasgow
l’équipage de la corvette La Renoncule, qui revient alors de sa première mission d’escorte, et avec laquelle il assure la protection de convois dans
l’Atlantique au sein du groupe anglo-franco-polonais B3.
Fin 1941, un ordre de Londres l’envoie à Belfast pour embarquer à bord de la corvette Commandant Drogou, que l’on achève d’armer et où il sert,
comme sur La Renoncule, en qualité d’officier manœuvre et de navigation et d’officier de détail. Toutefois, le Commandant Drogou devant apareiller
pour Freetown, dont il n’apprécie guère le climat, il obtient d’échanger sa place avec un camarade, Piquet, et retrouve La Renoncule en février 1942.
En novembre, à l’occasion de travaux de modernisation de La Renoncule, un ordre de l’état-major l’envoie sur le navire-école Président Théodore
Tissier, ainsi que cinq autres aspirants, afin d’y suivre une période de formation, nécessaire pour régulariser leur grade. Reçu à ses examens, fin avril
1943, il est envoyé à la base des chasseurs de sous-marins de Cowes, sur l’île de Wight, où il embarque sur le chasseur n° 13 « Calais » et mène des
missions de patrouille côtière et d’escorte.
Entre-temps, l’armement de quatre frégates donne lieu à un certain nombre de mutations et, grâce à l’appui de son ancien commandant, Fonbrune,
adjoint au directeur du personnel des Forces navales en Grande-Bretagne (FNGB), nouvelle appellation des FNFL, il obtient de retrouver, en octobre
1943, La Renoncule, avec laquelle il reprend l’escorte des convois de l’Atlantique Nord. Outre une découverte des États-Unis, cette période est celle
des premiers contacts – plutôt froids – avec les marins de Vichy et les Italiens passés dans le camp allié, après le débarquement anglo-américain en
Afrique du Nord pour les uns et la chute de Mussolini pour les autres.
En mai 1944, le groupe B3 est dissous, en prévision du débarquement de Normandie, et La Renoncule rejoint à Torquay la force U, au sein de laquelle
elle convoie des LST vers le secteur d’Utah Beach, avant de patrouiller en baie de La Capelle, dans la nuit du 7 au 8 juin. Puis ce sont des escortes de
cargos et de LST entre la Grande-Bretagne et Utah Beach, jusqu’au début d’octobre.
Après un premier contact avec la terre de France au port de Cherbourg le 13 septembre, Georges Ménage obtient une permission, au cours de laquelle
il retrouve les siens en Bretagne, sa mère notamment qui devait décédait peu après d’un cancer.
À son retour en Angleterre, sa demande de mutation sur un sous-marin ayant été accepté, il rejoint Le Morse, avec lequel il mène des patrouilles en
mer du Nord en février 1945, avant de rejoindre Oran, où il reçoit la nouvelle de la victoire.
Désireux d’échapper à la morne existence d’une vie de garnison en Afrique du Nord, il demande et obtient une affectation en Indochine mais, de
retour en France pour une permission de deux mois, rencontre sa future épouse et renonce à ces projets pour rester au pays.
On ne peut que saluer le travail de Georges Ménage, qui nous livre, avec cet ouvrage,
un récit autobiographique vivant, illustré par les photographies personnelles de
l’auteur (grâce au Kodak 6x9 qu’il avait emmené avec lui en juin 1940), mais aussi un
tableau historique d’une extrême précision, qui nous permet d’appréhender la réalité
de cette époque tourmentée et de découvrir une série de figures remarquables, en
même temps qu’il nous offre un témoignage irremplaçable sur l’esprit qui animait les
volontaires de la France Libre.

Odyssée d’un marin de la France Libre
Forces navales françaises libres
Georges Ménage
Préface de Stéphane Simonnet
Éditions Récits, septembre 2016, 348 p., 19 €

AVIS À NOS ABONNÉS
Sauf avis contraire de notre part, les ouvrages faisant l’objet d’un compte-rendu dans notre revue
ne sont pas disponibles à la vente à la Fondation de la France Libre.
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LIVRES
Enseigner la Résistance
Les ouvrages consacrés à l’histoire de la Résistance ne manquent pas. Même la France Libre, en dépit des
nombreux domaines qui demeurent encore à défricher, commence à disposer d’une appréciable
bibliographie. En revanche, il manquait une synthèse claire et pédagogique, pensée pour un public de non
spécialistes. C’est le premier mérite de cet ouvrage, rédigé par un ensemble de chercheurs en pointe sur
la question. Le second est d’offrir aux enseignants un ensemble de ressources méthodologiques et
documentaires adaptées en vue d’un travail en classe.
Une bonne compréhension de la période de l’Occupation, et des oppositions qui ont pu se cristalliser
alors, comme le souligne Cécile Vast, nécessite de prendre en compte l’effondrement de la France en juin
1940, non seulement la débâcle des armées françaises, mais aussi le naufrage des structures étatiques et
plus largement de tout le pays, marqué par la fuite éperdue de huit millions de civils.
Dans ce naufrage, la Résistance est d’abord un refus, individuel, le refus de l’armistice. Si la France Libre
peut, dès 1940, affirmer sa légitimité face au gouvernement de Vichy, grâce au ralliement de quelques
milliers de volontaires et de territoires coloniaux, ce refus met plus de temps à se structurer en France, à
cause, en particulier, du poids de la répression, menée avec une redoutable efficacité, côté allemand, par
l’Abwehr puis, à partir de juin 1942, la Sipo-SD.
Toutefois, un double mouvement de regroupement s’opère parallèlement, au sein même de la Résistance
intérieure et dans ses rapports avec la France Libre, cependant que l’entrée en résistance des communistes à partir de juin 1941 et la naissance des
maquis modifient la nature de la lutte.
L’approche du débarquement de juin 1944 pose la question de la participation des forces françaises de l’extérieur et de l’intérieur aux combats de la
libération du territoire national et de ses modalités, mais aussi celle de la prise du pouvoir par le Gouvernement provisoire de la République française
et de l’affirmation de son autorité sur un pays ruiné et désorganisé, qui appelle à une véritable refondation politique et sociale.
Depuis cette époque, la question de la nature du phénomène résistant demeure, de même que celui de sa mémoire, bien moins dominée par le mythe
résistancialiste, affirme Pierre Laborie, qu’on a bien voulu le dire, d’autant que de nouvelles manières d’interroger les archives sont venues enrichir
notre regard. Question d’autant plus ardue que, comme le remarque Sébastien Albertelli, il reste « une certaine difficulté à penser réellement ensemble
l’engagement à l’intérieur et à l’extérieur de la métropole ». À ce titre, on pourra regretter que cet ouvrage, à bien des égards remarquable, cède luimême devant cette difficulté, dans sa troisième partie, consacrée à la mémoire : non
Enseigner la Résistance
content de centrer sa réflexion sur la seule Résistance intérieure – mais elle ne fait là
que reproduire l’état de l’historiographie –, elle comporte certaines formules
Laurent Douzou et Tristan Lecoq (dir.)
malheureuses qui tendent à présenter les Français Libres (ceux, du moins, qui ne
Canopé
éditions, septembre 2016, 160 p., 16,90 €
furent pas engagés dans la lutte clandestine), certes comme des combattants, mais
non des résistants.

1er régiment d’artillerie de marine
Héritier des cent compagnies franches ordinaires de la mer créées par le cardinal de Richelieu en 1622 et
du régiment « Royal Marine » de 1669, le 1er RAMa a été constitué en 1803 sous l’appellation de
1er régiment d’artillerie de marine et s’est illustré successivement aux batailles de Reims, en 1814, et de
Bazeilles, en 1870, avant de combattre dans le Tonkin et en Afrique.
Devenu 1er régiment d’artillerie coloniale en 1900, il participe aux batailles de Champagne en 1915 et
1918, de la Somme en 1916 et de l’Aisne en 1917. Dissous à l’armistice de juin 1940 après une résistance
acharnée d’un mois dans les Ardennes puis dans le secteur de Bourmont, au sein de la 1re division
d’infanterie coloniale, il est reconstitué en décembre 1941 sous le nom de 1er régiment d’artillerie des
Forces françaises libres par le chef d’escadron Laurent-Champrosay, et combat successivement en
Afrique orientale, en Syrie et en Libye, où il gagne sa dixième inscription à l’étendard en 1942 : « Bir
Hakeim ». Puis ce sont El Alamein, Takrouna, le Garigliano et Colmar, onzième, douzième, treizième et
quatorzième inscriptions à l’étendard. Fait compagnon de la Libération, le 1er RAFFL reprend les
traditions du 1er RAC en 1945.
Engagé à partir de mars 1956 en Algérie, où son engagement lui vaut sa quinzième inscription, « AFN
1952-1962 », le 1er RAC devient 1er RAMa en 1958, avant de devenir, en 1979, l’un des régiments d’artillerie
de la 2e division blindée.
Marqué en ce début de XXIe siècle par de profondes restructurations, le 1er RAMa doit affronter
de nouveaux défis : le passage à un régiment numérisé multi-rôles, les innovations de la
défense antiaérienne, l’apport de la réserve opérationnelle, le lien armée-nation après la
suspension du service militaire, mais aussi la juxtaposition de missions sur le territoire
national et d’opérations extérieures sur des théâtres d’opération les plus divers. Face à ces
bouleversements, les traditions et le devoir de mémoire apparaissent comme « l’épine dorsale
de la famille coloniale ».

1er régiment d’artillerie de marine
Mélanie Benar-Crozat
Crépin-Leblond éditions, janvier 2015,
191 p., 27 €
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IN MEMORIAM
Robert Hérault
Allocution prononcée par
Paule Gervaise-Delmas
aux obsèques de Robert
Hérault, qui ont eu lieu au
lendemain de son décès,
samedi 24 septembre 2016,
à l’église du Tampon.
Monsieur Robert Hérault, vous vous engagez dans l’armée française à l’âge de 17 ans
le 31 mars 1937. Vous êtes né le 5 février 1920
à Avoise (Sarthe). Du 1er janvier 1938 au 3 juillet 1940, vous êtes sur le cuirassé Paris.
En mai-juin 1940, les Allemands bombardent le port du Havre. Le cuirassé subit de
gros dégâts et ne peut se rendre à Casablanca,
suivant les ordres reçus. Il est dirigé vers le
port le plus proche : Plymouth. Vous faites
partie de ces jeunes qui n’ont pas hésité à
s’engager dans les Forces navales françaises
libres et à vouloir donner leur vie pour la
patrie.
Le bateau arrive à Plymouth le 19 juin 1940.
C’est dans un café que le patron vous lit l’appel du 18 juin du général de Gaulle. Ce
patron était un ancien combattant 14-18.
Est-ce la route à suivre ? Sûrement.
Le 3 juillet, les Anglais demandent à tous les
Français présents de choisir entre continuer
de se battre et retourner chez eux. Sur 2000
Français, seuls 200 environ choisissent de
continuer la lutte. Affecté sur le cuirassé
Courbet, puis sur l’aviso Commandant
Duboc, vous quittez Greenock, en Écosse,
pour rallier Freetown, en Sierra Leone. Vous
accompagnez le général de Gaulle entre
Lagos et Douala, où un accueil délirant vous
attend, le lieutenant-colonel Leclerc ayant
rallié cette colonie au mois d’août.
De novembre 1940 à fin 1944, vous naviguez
le long de la côte d’Afrique. Les dangers

(bombardements, torpilles) sont toujours
présents. Vous souffrez de la chaleur, des
maladies, et c’est en Afrique du Sud que les
marins vont se refaire une santé.
Le 4 janvier 1945, vous êtes à Casablanca,
affecté à l’école des apprentis mécaniciens.
Mais vous n’appréciez pas l’attitude de l’officier en second, hostile aux Free French.
Aussi préférez-vous quitter la marine, en
juin 1945.
Démobilisé après 83 jours de permission,
vous retrouvez vos parents. La nostalgie de
l’Afrique vous fait partir en Guinée, en Côte
d’Ivoire. En 1955, départ pour l’Australie,
Djakarta, Maurice, la Réunion. De 1959 à
1980, vous travaillez à Marseille.
À votre retraite en 1980, vous faites des allers
et retours métropole-Réunion. Vous n’aimiez pas parler de votre vie.
Plusieurs médailles ont récompensé votre
vie au service de la patrie : médaille commémorative française de la guerre 1939-1945
avec barrette France-Atlantique-Manche,
médaille des services volontaires dans la
France Libre, médaille coloniale avec agrafe
Afrique française libre, chevalier de la
Légion d’honneur.
Adhérent à l’Association des Français Libres
depuis 1945, puis de la Fondation de la
France Libre, de l’association des anciens
combattants de Tampon, de l’amicale régimentaire, vous avez eu une vie bien remplie
au service de la paix.
Vous avez continué à parler de la guerre par
écrit, pour que chacun y pense comme
d’une calamité qui peut revenir. Nous
sommes entrés dans une drôle de guerre.
Monsieur Hérault, vous resterez toujours
dans nos pensées. Nous ne vous oublierons
pas. Une autre vie commence pour vous.
Merci de m’avoir fait confiance pendant

toutes ces années. Merci à tous les présents,
merci à la jeune relève.
Paule Gervais-Delmas

Marc Pétament
C’est avec tristesse et émotion que nous
avons appris le décès de Marc Pétament. Il
s’est éteint à la maison de retraite de Lavigny,
à l’âge de 93 ans. Né à Salins-les-Bains le
6 février 1923, orphelin à l’âge de 12 ans, il
entre au foyer d’accueil de la Grange-Bedey
à Larnaud, puis est placé en famille d’accueil
à Dournon.
Impétueux et volontaire, il triche sur son
âge car il est trop jeune, à 17 ans, pour s’engager dans la lutte armée. Rallié à la France
Libre en mars 1943, il est affecté dans les
Forces aériennes françaises libres et sert
dans l’escadrille Picardie, installée sur la
base aérienne de Rayak (Syrie), de juin 1943
à 1944, effectuant des missions entre le
Moyen-Orient et l’Afrique occidentale
française.
Grand patriote et homme d’honneur, il a fait
partie des 235 noms de l’escadrille Picardie
qui avaient rallié la France Libre avant le
1er août 1943.
Revenu dans le civil, il fera carrière dans la
police nationale jusqu’à la retraite.
Ses obsèques ont eu lieu le vendredi 4
novembre, entouré de sa famille et de ses
amis. La délégation du Jura présente ses
condoléances les plus attristées, les plus sincères à ses enfants, petits-enfants, et arrièrepetits-enfants.
Soldat du général de Gaulle, repose en paix !
Raoul Bruno
Délégué du Jura

L’accès à la Fondation
Le siège de la Fondation de la France Libre est installé au rez-de-chaussée du 16, cour
des Petites-Écuries, dans le 10e arrondissement. On y accède au nord par le passage
des Petites-Écuries, entre le 15 et le 17 de la rue des Petites-Écuries, à l’est par le n° 63
de la rue du Faubourg-Saint-Denis, au sud par le n° 20 de la rue d’Enghien.
Pour y parvenir, plusieurs moyens de transport sont à votre disposition :
• en métro par les stations Château d’eau (ligne 4), Strasbourg-Saint-Denis (lignes 4, 8
et 9) et Bonne-Nouvelle (lignes 8 et 9) ;
• en bus par les stations Château d’eau (bus 38, 39 et 47), Strasbourg-Saint-Denis (bus
20 et 39), Faubourg-Saint-Denis et Hauteville (bus 32), Petites-Écuries (bus 48) et
Poissonnière-Bonne-Nouvelle (bus 20,39 et 48).
Des possibilités de stationnement sont à la disposition des automobilistes au n° 6 de la rue d’Hauteville, au n° 107 de la
rue du Faubourg-Saint-Denis et au n° 5 de la rue du Faubourg-Poissonnière.
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CARNET
DÉCÈS
BIDAUD Jean (1er RMSM, 2e DB),
le 9 juin 2016 au Loroux-Bottereau (44)

MAULER Pierre (évadé de France par l’Espagne),
en octobre 2016 à Salles (33)

BIN Gilbert (FAFL),
le 16 juillet 2016 à Clichy (92)

MEYER Jean (Cadets de la France Libre, 2e DB),
le 28 octobre 2016 à Strasbourg (67)

CORREÏA André (1re DFL, 1er RA),
le 10 novembre 2016 à Lyon (69)

PEDOYA René (évadé de France par l’Espagne),
le 14 décembre 2013 à Foix (09)

FRAUX Héléna (née Vanhoute, épouse Lastrajoli,
services administratifs de Londres)
le 15 octobre 2016 à Montredon (46)

PERRIER Robert (1re DFL),
en 2016 à Quimper (29)

HADDAD-PARFAIT François (1re DFL),
en 2015 à Beaurecueil (13)
HÉRAULT Robert (FNFL),
le 23 septembre 2016 à Pierrefonds (974)
HUSS André (SAS),
le 6 octobre 2016 à Épinal (88)
LEFEBVRE Jacques, dit James (FNFL),
le 6 août 2016 à Saint-Martin-du-Tertre (95)

PÉTAMENT Marc (FAFL),
le 31 octobre 2016 à Lavigny (39)
THOMAS Christian (12e RCA, 2e DB),
le 19 juillet 2016 à Sidiailles (18)
VERGÈS Paul (Cadets de la France Libre),
le 12 novembre 2016 à Saint-Denis (974)
VIEILLEFOSSE Monique (fille de Noël Palaud, BCRA),
le 18 octobre 2016 à Paris (75)

NAISSANCE

LÉGION D’HONNEUR
Chevalier : Raymond Chemin (SAS)

ORDRE DU MÉRITE
Grand-croix : Jean Bensaïd, dit Daniel

Émilie, née le 2 juillet 2016 à Hawaï, fille d’Éric et Clotilde
Koch, petite-fille de l’ingénieur général et Madame Jacques
Bongrand, arrière-petite-fille du général Bernard Saint Hillier
et du docteur Étienne Bongrand (1re DFL).
Alba Herbepin, née le 18 août 2016 à Lyon, arrière-petite-fille
d’André Quelen, ancien de la 1re DFL, BM5, compagnon de la
Libération, ancien président de l’Amicale de la 1re DFL et bellearrière-petite-fille d’Yvette Quelen-Buttin, secrétaire générale
de l’Amicale de la 1re DFL.

ANNIVERSAIRE

Jean Camus, agent du réseau Bertaux, a célébré
son 100e anniversaire mercredi 1er juin 2016.
Pour le 102e anniversaire de Guy Charmot, médecin au BM4, compagnon de la Libération, grand
officier de la Légion d’honneur, qui a été a fêté
dimanche 9 octobre 2016, le colonel Pierre
Robédat, ancien officier du BM4, président de
l’Amicale de la 1re DFL, lui a adressé le montage
ci-contre, sur lequel apparaissent quelques officiers du BM4, parmi lesquels Guy Charmot luimême, Jean Buttin, Henri Beaugé, Georges
Eckert, Henri Brisbarre, Albert Chareyre, Julien
Chabert, Philippe Fratacci et Georges Jeanperrin.
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DANS LES DÉLÉGATIONS
résistance va bien vite prévaloir dans le
corps de la gendarmerie car le chef des gendarmes du département, le commandant
Guillaudot, est acquis à la France Libre et va
mettre en place dans toute son unité un
réseau de fidèles qui vont avoir un rôle actif
dans la Résistance. Joseph Le Bourgès est de
ceux-là. Et même si le commandant
Guillaudot est arrêté et déporté, il agit dès
qu’il apprend que le Débarquement a eu
lieu et que des parachutistes français ont
créé une base, sous le nom de Dingson, à
Saint-Marcel.

Australie

En effet, le 4e régiment de chasseurs-parachutistes SAS français, aux ordres du commandant Bourgoin, a été parachuté en
Bretagne, à partir du 6 juin 1944, sur deux
bases différentes, Dingson dans le Morbihan
et Samwest dans la forêt de Duault, dans les
Côtes-du-nord.

Georges Brouet devant le Cénotaphe de Sydney le 18 juin 2016, avec la gerbe qu’il a déposée pour le 76e anniversaire de
l’Appel (coll. Georges Brouet).

Côtes-d’Armor
Un combattant de Saint-Marcel
parrain de la 72e promotion de
l’École de gendarmerie de
Châteaulin
Le 22 septembre 2016, l’École des sous-officiers de gendarmerie de Châteaulin, dans le
Finistère, organisait la cérémonie de baptême de la 72e promotion de l’école. Belle
promotion, tout à fait originale, car tous les
élèves avaient un passé militaire, en qualité
soit de gendarmes adjoints, soit d’engagés
des trois armes, militaires du rang, sousofficiers ou officiers.

et amis, lorsque le président de promotion a
demandé au commandant de l’école, selon
la formule traditionnelle : « Quel nom portera la 72e promotion de l’École des sousofficiers de gendarmerie de Châteaulin ? La
72e promotion de l’École des sous-officiers
de gendarmerie de Châteaulin portera le
nom de Joseph Le Bourgès. »
Le nom d’un gendarme héros de la
Résistance, qui a combattu auprès des parachutistes SAS de la base Dingson à SaintMarcel, dans le Morbihan. Joseph Le
Bourgès est né le 12 août 1901 à SaintPierre-Quiberon (Morbihan). Il est nommé
élève gendarme le 31 juillet 1928 et affecté à
la 2e légion de la garde républicaine mobile,
installée à Saint-Nazaire.
La garde républicaine mobile vient d’être
créée en 1926. Elle deviendra garde républicaine en 1944 puis gendarmerie mobile en
1954. Sa principale mission est le maintien
de l’ordre, mais elle intervient aussi fréquemment en renfort de la gendarmerie
départementale.

Les autorités saluent le drapeau de l’école.

Sur la place d’armes de l’école, les unités,
dans un alignement impeccable, avaient
fière allure et, aux accents de la musique de
la gendarmerie mobile, manœuvraient avec
une cohésion impressionnante. Chacun se
voulait manifestement digne de son parrain, fier de son uniforme, en présence de la
foule des spectateurs que formaient parents
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Joseph Le Bourgès obtient en 1931 son certificat d’aptitude à l’emploi de chef de section puis sert, à partir du 25 mai 1932,
comme gendarme à la brigade de Pluvigner
(Morbihan). Lorsque survient la guerre, il
est toujours à Pluvigner et poursuit son service avec les contraintes imposées par l’occupant, en appliquant les lois et règlements
édictés par Vichy. C’est loin d’être simple
pour les gendarmes, tiraillés entre l’obéissance à la loi et le souhait de beaucoup de
répondre à l’appel du général de Gaulle.
Dans le Morbihan, toutefois, l’esprit de

Joseph Le Bourgès rejoint sur-le-champ
Saint-Marcel au sein d’une unité FFI. Sur
place, les parachutistes vont recevoir le renfort de leurs camarades des Côtes-du-Nord
qui, conformément aux ordres de Londres,
vont se replier le 12 juin sur Saint-Marcel,
suite à une attaque de leur base par d’importantes forces ennemies. Des renforts FFI
y convergent aussi en nombre et, lorsque
Saint-Marcel est attaqué, le 18 juin, de violents combats vont s’y dérouler pendant
toute la journée.
Joseph Le Bourgès y prend part vaillamment
à la tête de son groupe jusqu’au moment où
il reçoit l’ordre de décrocher. Il se replie, en
compagnie de plusieurs camarades de combat, en direction de Pluvigner et tombe dans
une embuscade dressée par l’ennemi. Fait
prisonnier, il est conduit, dans un premier
temps, à un camp de prisonniers à
Guéméné, où il va être longuement torturé,
avant d’être transféré dans un autre centre de
torture au Faouët, où il sera fusillé, avec seize
de ses camarades, le 6 juillet 1944. Il était âgé
de 43 ans et aurait pu, à cet âge-là, se contenter d’attendre. Mais Joseph Le Bourgès,
comme beaucoup d’autres gendarmes, s’est
souvenu qu’il était militaire et qu’il lui appartenait d’agir pour la défense de la patrie. Quel
exemple, chez leur parrain, pour ces jeunes
gendarmes de l’École de sous-officiers de la
gendarmerie de Châteaulin !
Général (2S) François Budet

Le général Budet et le commandant de l’école passent en
revue les troupes.

DANS LES DÉLÉGATIONS
Finistère
Quimper
Les autorités civiles et militaires ont célébré,
au monument de la Libération, sur les allées
de Locmaria, le 76e anniversaire de l’appel
du 18 juin du général de Gaulle. Elle était
présidée par Jean-Luc Videlaine, préfet du
Finistère, en présence de Ludovic Jolivet,
maire de Quimper, André Labat, délégué
militaire départemental, Maryvonne
Blondin, sénatrice, Marie-Thérèse Le Roy,
députée, les hautes autorités civiles du
Finistère et les chefs d’unité et organismes
départementaux.

Hervé Pelliet dépose la gerbe de la Fondation.

Après l’évocation historique de cet appel du
Général par Hervé Pelliet, délégué de la
Fondation de la France Libre, Angélique
Jamet a lu le texte de l’Appel, et le préfet du
Finistère a transmis un message ministériel.
Les trois dépôts de gerbes ont été suivis
d’une minute de silence et de LaMarseillaise
chantée a cappella.
Une réception à l’hôtel de ville a clos cette
cérémonie départementale.
Hervé Pelliet

Le 18 juin a revêtu cette année à Douarnenez
une solennité particulière. Outre la cérémonie annuelle de cet anniversaire, célébré
chaque année près de la stèle érigée en souvenir des bateaux partis pour l’Angleterre et
dont les équipages, ainsi que les passagers,
civils et militaires, ont rejoint la France Libre
pour s’engager aux côtés du général de
Gaulle, nous avons baptisé un square du
nom d’Yves Guellec, compagnon de la
Libération décoré à titre posthume en date
du 7 juillet 1945.
En présence de membres de sa famille, du
sénateur-maire de Douarnenez, Philippe
Paul, des autorités civiles, militaires et religieuses, du directeur de l’ONAC, des
drapeaux des associations d’anciens
combattants, dont celui de l’Association de la France Libre-section de
Douarnenez, d’un piquet de l’École
de la gendarmerie nationale de
Châteaulin, conquite par le colonel
commandant l’école.
Il a été lu un message du colonel Fred
Moore, ancien chancelier de l’ordre
de la Libération, délégué national des communes « Compagnon de la Libération »,
sous les ordres duquel Yves Guellec a servi
de 1941 à 1945 au sein du 1er RMSM et a
trouvé la mort au col de Lafrimbolle, près de
Baccarat, en Moselle, le 8 octobre 1944.
Cet hommage tardif a pu avoir lieu grâce à
l’initiative de la section FFL de Douarnenez,
avec l’appui du sénateur-maire et du chancelier de l’ordre de la Libération.
Louis Briens
Délégué de la Fondation
de la France Libre
Secteur de Douarnenez-Le Cap-Sein

Douaernenez

Gibraltar

Christophe Barret, Bertrand Renouvin, Ernest Wiley et
Pierre Fayaud à Gibraltar (coll. Christophe Barret).

Représentant la Fondation de la France
Libre, Christophe Barret et Bertrand
Renouvin ont accompagné Ernest Wiley –
ancien chef du bureau consulaire – et Pierre
Fayaud – consul honoraire de France à
Gibraltar – à la traditionnelle cérémonie britannique. Le petit groupe est ensuite allé
déposer une couronne de coquelicots sur
les tombes des trois aviateurs des FAFL,
compagnons de la Libération, enterrés
dans un carré militaire.
Christophe Barret

Jura
La délégation du Jura de la
Fondation de la France Libre
présente à la fête des
associations à Dole

Mme Suzanne Montubert, veuve du regretté Roger
Montubert, Français Libre, M. Sermier, député-maire de
Dole, et Bruno Raoul, délégué du Jura.

Le 18 juin à Douarnenez avec M. le sénateur-maire et les membres d’une association ayant revêtu la tenue traditionnelle du RMSM (coll. Louis Briens).

Samedi 3 et dimanche 4 septembre, la mairie de Dole avait invité la délégation du Jura
de la Fondation de la France Libre, à Dole, à
la salle de la Commanderie, où plus de
10 000 personnes se sont pressées à l’édition 2016 de la fête des associations.
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La délégation FFL du Jura a été invitée au
titre du devoir de mémoire et du civisme.
Elle a tenu un stand agrémenté d’affiches,
de photos, de revues de la France Libre, de
livres sur la France Libre qui ont été consultés sur place, et un document a été distribué
relatant l’épopée de la France Libre, en donnant les adresses des sites internet et les
contacts de la France Libre, de la 1re DFL et
du délégué du Jura.
Les échanges ont été nombreux et fructueux, et ce sont les générations montantes
(14-28 ans) qui ont été les plus intéressées.
Pendant ces deux journées, la délégation du
Jura a montré sa présence et les efforts
qu’elle fait pour faire connaître et perpétuer
le souvenir de l’épopée de la France Libre.
Les personnalités ont fait une halte à notre
stand et le député-maire de Dole, JeanMarie Sermier, nous a encouragés et félicités pour notre action pour le devoir de
mémoire envers la France Libre, dans le
département du Jura.

Les amis de la Fondation de la
France Libre du Jura dotent la
médiathèque communautaire
du pays de Saint-Amour de deux
ouvrages sur la France Libre
À la suite des bons rapports entretenus
entre la médiathèque communautaire du
pays de Saint-Amour et les amis de la
Fondation de la France Libre du Jura, le
délégué du Jura a souhaité offrir à la médiathèque deux livres, le Dictionnaire de la
France Libre et Les Français Libres, l’autre
Résistance.
Jonathan Cloix, responsable de la médiathèque, a réceptionné les deux ouvrages.
Cette action a pu voir le jour grâce au soutien du conseil départemental du Jura.
Cette médiathèque est sensible au devoir de
mémoire, notamment envers la France
Libre : elle a tenu une exposition au mois de
mai 2015, « Les Français Libres et leur chef le
général de Gaulle », prêtée par l’ONACVG du
Jura, qui avait connu un succès auprès du
public.

Bruno Raoul et Jonathan Cloix présentent les deux
ouvrages offerts par la délégation à la médiathèque.
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M. Marcel Jouquan, au centre, à côté du colonel Guy Scaggion.

Samedi 1er octobre 2016, à 11 heures, dans la
salle municipale Victor-Hugo, à Saint-Amour,
Marcel Jouquan était décoré dans l’ordre de la
Légion d’honneur. Il était entouré de sa
famille et de tous ses amis, les représentants
des associations patriotiques locales et départementales, dont le délégué FFL du Jura, les
porte-drapeaux, le colonel Corriger, représentant la Société d’entraide de la Légion
d’honneur du Jura, et M. Burton, responsable
de l’Union nationale des combattants.
Jurassien d’adoption né le 25 septembre 1921,
à Pantin, Marcel Jouquan rejoint à l’âge de 19
ans la France Libre, qui représente la France
en guerre, la vraie France, qui combattra le
nazisme, à la suite de l’Appel du 18 juin 1940
du général de Gaulle. Engagé dans les Forces
navales françaises libres, il est affecté au premier bataillon de fusiliers marins, sous les
ordres du prestigieux lieutenant de vaisseau
R o b e r t D é t r oy a t , c o m p a g n o n d e l a
Libération. Sur le cuirassier Courbet le 17 juillet 1940, il participe à l’expédition de Dakar,
aux opérations de ralliement du Gabon, du
Congo, puis de la prise de Damas, en Syrie.
Dans les déserts libyens et égyptiens, son
bataillon sera intégré à la première division
légère française libre ; il sera de tous les combats. Après avoir servi au premier bataillon
jusqu’au 1 er septembre 1942, il passe au
deuxième bataillon jusqu’au 1er août 1943,
puis au premier bataillon du Levant jusqu’au
1er novembre 1943. Affecté ensuite sur l’aviso
Commandant Duboc du 1er novembre 1943
au 17 novembre 1944, il participe au débarquement de Provence à Cavalaire, avant le
réembarquement pour le Liban, où il prend
part à l’affaire du Levant, du 1er novembre 1944
au 1er août 1945.
C’est le colonel Scaggion, délégué départemental du Souvenir Français, qui a fait
l’adresse de réception dans l’ordre de la

Légion d’honneur du quartier-maître
Marcel Jouquan. Le colonel Scaggion a énuméré les nombreux faits militaires du récipiendaire, affirmant fort justement que le
quartier-maître Marcel Jouquan s’est montré preux, courageux, loyal, dans la grandeur qu’animent les matelots : « Cette décoration en reconnaissance de vos mérites
prend tout son sens, elle vous fait entrer dans
l’ordre le plus élevé de la Légion d’honneur, le
plus prestigieux, cet ordre où se côtoient les
plus grands, les plus valeureux des enfants de
la France. »
La délégation et les amis de la Fondation de
la France Libre du Jura félicitent très chaleureusement notre ami Marcel Jouquan,
Français Libre de toujours, d’avoir, tout au
long de ce beau parcours de combattant de
la France Libre, défendu notre patrie la
France et les idéaux de la République,
jusqu’à la victoire.
Raoul Bruno

Lot-et-Garonne
Le mercredi 9 novembre 2016, la délégation de la Fondation de la France Libre de
Lot-et-Garonne a commémoré le 46e anniversaire de la disparition du chef de la
France Libre, le général de Gaulle. La cérémonie s’est tenue au pied du monument
aux morts de Villeneuve-sur-Lot.
Le délégué départemental Francis RuffierMonet a déposé une gerbe en croix de
Lorraine, accompagné dans ce geste par un
participant, Alain Bouchères, et un élève du
lycée-collège privé Sainte-Catherine.
Cette manifestation s’est déroulée en présence de toutes les autorités civiles et mili-
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ainsi que par Guy Le Citol, Français Libre,
parachutiste SAS, qui déposa notre gerbe
avec Robert Pourchasse, ancien résistant
déporté. C’est un élève du lycée SaintJoseph de Lorient, lauréat du CNRD, qui a lu
l’Appel du 18 juin. Comme chaque année,
après la cérémonie, l’assistance se retrouva
à la mairie pour le pot de l’amitié offert par
le maire de Lorient.

Élisa Le Bloch lit l’Appel. À ses côtés se tient le délégué de
la Fondation, Pierre Oillo (cliché René Fernandez).
Francis Ruffier-Monet dépose la gerbe de la délégation
avec Alain Bouchères et un élève du lycée-collège privé
Sainte-Catherine (© La Dépêche du Midi).

taires de l’arrondissement, ainsi que des
présidents d’associations d’anciens combattants accompagnés de leurs porte-drapeaux ; un nombre appréciable de fidèles
à cette mémoire s’était joint à ce rassemblement.
Francis Ruffier-Monet a pris la parole,
retraçant l’événement de ce jour le plus
triste et évoquant le courage et la ténacité
de l’homme du 18 Juin face à l’adversité.
Cette rencontre s’est terminée dans
l’échange des congratulations qui ont mis
un accent sur sa parfaite réussite.

Des gerbes ont ensuite été déposées au
pied du monument aux morts par notre
délégué départemental, accompagné par
Jean Jacquot, Français Libre du BCRA, et
Mme Dany Valin, fille du général Valin, qui
commandait les Forces aériennes françaises libres, puis par David Robo, maire de
Vannes, François Goulard, président du
conseil départemental, et Jean-Marc
Galland au nom du préfet.

Francis Ruffier-Monet
Le délégué dépose la gerbe de la Fondation avec Jean
Jacquotet et Dany Valin (cliché René Fernandez).

Morbihan
Cérémonies du 18 juin à Vannes
De nombreuses personnalités civiles et
militaires ont assisté le 18 juin, sur le plateau de la Garenne, à la commémoration
de l’Appel du 18 juin 1940 du général de
Gaulle. La cérémonie était présidée par
Jean-Marc Galland, secrétaire général de la
préfecture du Morbihan, qui a lu le message national de Jean-Marc Todeschini,
secrétaire d’État aux anciens combattants.
Il a été précédé par deux lauréats du
Concours National de la Résistance et de la
déportation : Vincent Michel, du lycée
Saint-Paul de Vannes, qui a lu l’historique
des combats de 1940, et Élisa Le Bloch, du
lycée Lesage. Celle-ci, première dauphine
de la reine des fêtes d’Arvor, avait revêtu
pour l’occasion son costume breton traditionnel de la presqu’île de Rhuys pour lire
l’Appel historique du général de Gaulle.
Elle qui fut élève de notre trésorière,
Patricia Arzel-Mazet, professeur d’histoiregéographie au collège de Rhuys de
Sarzeau, précisa qu’elle était heureuse et
fière de rendre hommage aux jeunes
Bretons qui furent nombreux à rejoindre
l’Angleterre et le général de Gaulle.

Le 18 juin à Lorient
Très belle cérémonie en présence du souspréfet, du maire, des représentants de la
marine, des anciens fusiliers marins commandos, des élus et de nombreux portedrapeaux. La Fondation de la France Libre
était représentée par Claire Lécuyer, Sandie
Rivet et Marie-Élisabeth Le Compagnon,

Concours National de la
Résistance et de la Déportation
La remise départementale des prix du
CNRD s’est déroulée le 27 mai à Vannes.
Cette date ayant été choisie pour célébrer la
journée de la Résistance, la cérémonie au
monument aux morts, présidée par M. Le
Deun, nouveau préfet, a revêtu un caractère
particulier. De nombreuses personnalités
civiles et militaires, ainsi qu’un piquet
d’honneur du 3e RIMa, une trentaine de
porte-drapeaux, cinquante lauréats du
CNRD et leurs familles étaient présents sur
le plateau de la Garenne.
À l’issue de la cérémonie, la remise des prix
se déroula dans le salon d’honneur de la
préfecture en présence de M. le préfet, de
Mme Favreau, inspectrice d’académie,
directrice des services départementaux de
l’Éducation nationale, de M. Arnaud
Bayeux, directeur départemental de
l’ONAC, de M. François Goulard, président
du conseil départemental, de M. David
Robo, maire de Vannes, de M. Pierre Le
Bodo, président de la communauté de communes, et de nombreux élus, dont M. le
sénateur Le Scouarbec, lui-même ancien
de l’Éducation nationale.
En l’absence, pour raisons de santé, de Mme
Yvette Lecomte, présidente du comité de
liaison départemental du CNRD, c’est Mme
Roberte Le Scouarnec, première vice-présidente, qui prononça le discours d’accueil.
Grâce au travail effectué par les membres de
ce comité, en liaison étroite avec Mme la

Les lauréats du concours et leurs enseignants entourent le préfet et Mme Favreau.
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directrice académique et M. le directeur
départemental de l’ONAC, 789 lycéens et
collégiens de 24 établissements différents
ont participé au concours.
M. le préfet a remis le premier prix individuel lycée à Albert Constant-Piot, du lycée
Joseph Loth de Pontivy, puis les 50 autres
lauréats reçurent leurs prix des mains des
autorités présentes. La cérémonie se termina par la photo sur le perron de la préfecture, suivie par un rafraîchissement offert
par la préfecture. Les lauréats et les anciens
combattants se retrouvèrent ensuite au
lycée Lesage de Vannes pour le repas organisé par le comité de liaison et offert par les
associations patriotiques et de mémoire du
Morbihan.

M. Arnaud Bayeux, directeur départemental
de l’ONAC, plusieurs maires des communes
voisines, Daniel Le Pendeven, président
départemental de l’ANACR, des membres
des familles du capitaine Deplante et du
parachutiste Fernand Bonis, qui trouva la
mort au combat dans une ferme voisine,
ainsi que les membres d’associations de
reconstitution historique, venues avec leurs
véhicules et leur matériel, étaient présents à
la cérémonie. La Fondation de la France
Libre était représentée par son délégué et par
Philippe-Maurice Navarre, participant et
aussi président de l’association régionale des
anciens du bataillon de Corée, dont le drapeau était porté par une arrière-petite-fille
de Fernand Bonis.

Base Grog : hommage aux
parachutistes de la France Libre
Après l’attaque de la base Samwest dans
les Côtes-du-Nord (22), le commandant
Bourgoin demanda au lieutenant
Deplante d’organiser une base portant le
nom « Grog » au nord de Pontivy pour
accueillir les parachutistes du 4e SAS qui se
repliaient de Samwest vers Dingson
(Saint-Marcel) et participer à l’encadrement des maquis FFI et FTP qui se trouvaient dans cette région vallonnée et boisée.
En hommage à ces valeureux combattants
SAS de la base Grog, rappelons les noms de
certains d’entre eux : Maurice Miodon
(5e FFI), Louis Maury (1er FTP), Charles Petit
(4e FTP), Léon Schermesser (1er FTP), Marcel
Henry (5e FTP), Claude Reilhac (5e FFI), Paul
Golder (2e FTP), Marcel Rodier (4e FFI), l’aspirant Paul Metz, Jacques Mouhot, Roger
Baptiste, Jacques Buchart, Antoine
Heiligestein, François Gueguen, André
Lenormand, Tancer et l’aspirant de Carville,
sans oublier l’équipe radio avec Geo
Chamming’s, chef du poste radio, Renaud,
Lecudenec et Bailly.
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La Réserve citoyenne de
l’Éducation nationale
Notre délégué, membre de la Réserve
citoyenne de l’Éducation nationale, sollicité
par le Directeur de l’ONAC, a accompagné
M. Joseph Jégo, ancien résistant, guide du
lieutenant Marienne et des parachutistes du
4e SAS près de Plumelec et de Saint-Marcel,
participant à la Fondation de la France Libre,
pour rencontrer les élèves d’une école élémentaire de Pontivy qui préparaient un
concours organisé par l’ONAC avec leur institutrice Mme Emmanuelle Jéhanno.
Moment d’exception !
Bonheur de ces jeunes qui avaient soigneusement préparé les questions à poser à un
résistant qui avait été arrêté alors qu’il accompagnait le sous-lieutenant parachutiste Grey,
qui avait été torturé dans une école et dont le
père a été assassiné dans le fort de Penthièvre
sur la presqu’île de Quiberon. L’émotion se
lisait sur les visages. L’histoire ce n’était pas
seulement dans les livres. L’histoire était présente dans la salle de classe.

L’arrière-petite-fille de Fernand Bonis, porte-drapeau des
anciens du bataillon de Corée (cliché Philippe-Maurice
Navarre).

Notre amie « Marie-Claire», agente de liaison
qui épousa Geo Chamming’s radio du lieutenant Deplante et qui devait être présente,
avait été obligée d’annuler son voyage. C’est
elle qui annonça à Deplante l’attaque du
camp de Saint-Marcel et sa dissolution. Dans
son livre J’ai choisi la tempête, elle raconte
comment Henri Deplante décida d’éclater
immédiatement le groupe qui l’accompagnait en le scindant et en répartissant la plupart de ses hommes dans les bataillons des
combattants de la Résistance intérieure.

La Réserve citoyenne de la
Défense nationale

Denis Possémé, avec le drapeau de la délégation.

Comme chaque année, la
Fondation de la France Libre
était présente aux cérémonies
organisées à la Croix des parachutistes en Sérent, au monument de la Nouette, à la chapelle des Haies, à Kerihuel en
Plumelec, à Kerlanvaux en
Trédion. Pour trois de ces cérémonies, M. Denis Possémé,
nouvel adhérent, membre de
la Réserve citoyenne de la
Défense nationale portait
notre drapeau.

Les associations de reconstitution historique ont investi
les lieux de la cérémonie à Penpoulquio (cliché PhilippeMaurice Navarre).

Le 2 juillet, une foule nombreuse assistait à
la cérémonie organisée près du village de
Penpoulquio, où se déroula le premier parachutage sur la base Grog. Le sous-préfet de
Pontivy, le sénateur Michel Le Scouarnec,

Notre délégué remercia les organisateurs de
cette commémoration, qui a permis de rappeler le rôle important joué par les parachutistes de la base Grog, trop souvent oubliés,
dans le combat contre l’occupant.

Les élèves de l’école élémentaire de Pontivy avec leur
institutrice, le délégué de la Fondation et Joseph Jégo.

Pierre Oillo
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Orne
La route Leclerc en Normandie
La Fondation de la France Libre et l’association Vive la Résistance, en lien avec la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque et
l’association des Anciens de la 2e DB de
l’Orne, organisent depuis plusieurs années
une « route Leclerc », véritable parcours historique et pédagogique sur les pas de nos
libérateurs.
Un travail d’histoire et de mémoire qui a
pour but principal de rendre hommage aux
« anciens combattants de la liberté » que
sont nos libérateurs (division Leclerc, forces
alliées, résistants), de rappeler les souffrances et les sacrifices consentis par les
populations locales, et de transmettre les
valeurs fortes qui étaient portées par celles
et ceux qui se sont battus pour que nous
puissions vivre libres.

le rendre clair et accessible au plus grand
nombre. Nous y ajoutons des rencontres
avec les vétérans, des
expositions et des
spectacles.
Tous ces rendez-vous
sont organisés sur le
terrain, au plus près
des lieux de combats
de la division Leclerc
durant l’été 1944.
La route Leclerc en
Normandie a la particularité de constituer
un circuit de mémoire
très rapproché à la
fois dans le temps et
dans l’espace.

La chorale « Résonance » invitée sur la route Leclerc à Lonrai et à Exmes pour
présenter un spectacle musical sur le thème de la Seconde Guerre mondiale. Une
grande réussite !

Ces véritables « rencontres de la mémoire »
nous ont permis de constater ces dernières
années que « l’esprit Leclerc » souffle toujours dans notre région, mais aussi qu’il
convient de le maintenir et de le diffuser.
Du 10 au 18 août, les cérémonies patriotiques se succèdent à un rythme intensif
dans plus de quarante communes.
L’hommage aux morts devant les monuments est la base de notre travail. Nous le
concevons de manière pédagogique afin de

Cérémonie à Fleuré (Orne) le 13 août 2016. Le monument est situé sur l’emplacement où le général Leclerc avait installé son PC du 13 au 23 août 1944.

Christophe Bayard, vice-président de la FFL, aux côtés
d’Yvan Siboni, ancien de la 2e DB (XI/64e RADB). Photo
prise pendant la cérémonie du 12 août 2016 à Alençon.

Cérémonie devant le monument de la 2e DB à Ancinnes
(Sarthe) le 11 août 2016.

Cérémonie dans la nécropole nationale des Gateys (Orne) où sont enterrés 19 soldats de la 2e DB.
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Des délégations militaires de régiments
héritiers de la 2e DB sont souvent présentes
et rehaussent encore davantage l’éclat de
ces cérémonies. Des unités telles que le
501 e régiment de chars de combat, le
13e régiment du génie ou bien encore le
12 e régiment de cuirassiers sont déjà
venues à plusieurs reprises.

Jean Piétri, ancien de la 2e DB (1er RMSM), rend hommage
à ses compagnons de combat lors de la cérémonie de La
Hutte (Sarthe) le 11 août 2016.

Le circuit commence dans la Sarthe (au
nord du Mans) et se poursuit dans l’Orne
jusqu’au célèbre site historique du « couloir de la mort » dans la poche de TrunChambois.
La préparation des cinquante-six cérémonies qui constituent la route Leclerc se fait
d’abord en lien avec les communes, c’est-àdire avec les maires souvent très sensibles à
notre démarche et convaincus de son
importance.

Malheureusement, le contexte difficile que
nous traversons (mobilisation sur l’opération sentinelle) ne leur a pas permis de participer cette année.
Ce travail, renouvelé chaque été avec passion, est enfin l’occasion d’évoquer la figure
de Leclerc, le « patron » comme l’appelaient
ses hommes, devenu un héros de légende.
Leclerc, c’est aussi et surtout pour nous l’un
des tout premiers Français libres à avoir
rejoint le général de Gaulle à Londres en
juillet 1940 et l’un des principaux acteurs du
ralliement de l’Afrique équatoriale française. La Fondation de la France Libre a le
devoir de le rappeler mais elle a aussi le droit
d’en être fière !

Spectacle son et lumière lors de la soirée hommage au général Leclerc et à la 2e DB à Lonrai (Orne), le 12 août 2016.

La présence et la mise à l’honneur des vétérans, anciens de la 2e DB, est pour nous une
priorité. Nous observons chaque année un
public plus nombreux, et notamment des
jeunes et des familles, c’est un point très
positif.

Cérémonie à Vieux-Pont (Orne) et inauguration d’une
borne « Voie de la 2e DB » le 15 août 2016.

Notre dispositif est également constitué par
les anciens combattants, les représentants
d’associations patriotiques, les porte-drapeaux et les collectionneurs de véhicules
militaires anciens, toujours très appréciés
du grand public.
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L’affiche officielle de la route Leclerc.

Christophe Bayard
Vice-président de la FFL

Vienne

Lecture de la biographie du Général.

Mercredi 9 novembre, la Fondation de la
France Libre de la Vienne et l’association
Devoir de Mémoire et du Souvenir se sont
donné rendez-vous devant la stèle de la
Résistance, parc de Blossac, à Poitiers, pour
un moment de recueillement en souvenir
du grand homme que fut le général de
Gaulle, lequel nous a quittés il y a maintenant quarante-six ans.
Après la remise de la médaille de portedrapeau à Micheline Rousselière par le colonel Sastre, directeur de l’ONAC, pour ses trois
années au service de la France Libre, une
jeune fille de première du lycée de l’Union
chrétienne de Poitiers a lu la biographie du
général de Gaulle, énumérant ses ouvrages,
sa carrière militaire, son rôle déterminant
durant la Seconde Guerre mondiale, son
retour en politique en 1958 et son départ en
avril 1969. Retiré à Colombey-les-DeuxÉglises, il disparaît le 9 novembre 1970.
Ensuite, dépôt de gerbes, en présence de M.
Belin, président du conseil départemental,
de M. Clayes, député-maire de Poitiers, du
directeur militaire départemental, du colonel de gendarmerie adjoint du général
Tache, du colonel Mercier, délégué départemental du Souvenir Français, du colonel
Boutin, de la Légion d’honneur DPLV, de la
présidente de l’ordre national du Mérite et
de nombreuses personnalités. Une trentaine de drapeaux participaient. La
Marseillaise et le Chant des partisans ont
clôturé cette émouvante cérémonie.
Le vin d’honneur et un repas furent organisés
au restaurant du Golf, à Mignalou-Beauvoir.
Pendant le déjeuner, notre conférencier,
Lucien Jugé, maire de Scorbé-Claivaux, nous
parla du Général, sur l’histoire duquel il est
intarissable. Le colonel Souprayen, conservateur du musée du sous-officier de SaintMaixent, nous fit également un exposé sur
la statégie militaire. Le colonel Sastre, directeur de l’ONAC, est intervenu aussi sur le
passé militaire du Général. Un grand merci
à l’association Devoir de Mémoire et du
Souvenir pour cette belle journée d’une certaine idée de la France. Prochain rendezvous à Pleumartin le 27 mai 2017, commune
où passait la ligne de démarcation.
Jean-Michel Baufreton
Délégué de la Vienne

DANS LES DÉLÉGATIONS
Hauts-de-Seine
Cascade du bois de Boulogne le
21 août 2016

Gérard Chédeville dépose la gerbe de la Fondation à La
Garenne-Colombes, le 21 aôut 2016 (SNAPP).

Hommage aux 35 jeunes résistants fusillés
le 16 août 1944, tombés dans un piège
tendu par la Gestapo. Une dénonciation
d’un agent double français.
Gérard Chédeville, délégué de la Fondation
de la France Libre des Hauts-de-Seine, a
assisté à la commémoration de la cascade
du bois de Boulogne à Paris et déposé une
gerbe au nom de la Fondation.

Sur son socle, une plaque rappelle la reconnaissance de la patrie envers les nombreux
champions français tombés au champ
d’honneur, particulièrement au cours de la
Grande Guerre qui a vu la disparition de
plus de 430 d’entre eux.

Galli, les prix sont remis aux lauréats par
catégories à tour de rôle par les autorités
présentes et les membres du jury 2016.
Cette année encore, les élèves de la maison
de la Légion d’honneur à Saint-Denis sont
bien représentés.

Cette inauguration a eu lieu en présence de
nombreuses personnalités autour du chef
de l’État, de Jean-Pierre Rives (sculpteur) et
Michel Merckel (porteur du projet). Claude
Bartolone, président de l’Assemblée nationale, Thierry Braillaud, secrétaire d’État
chargé des Anciens combattants et de la
Mémoire, Patrick Karam, vice-président de
la région Île-de-France, ou encore Stéphane
Troussel, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, ainsi que M.
Philippe Galli, le préfet, et des présidents
des associations du monde combattant du
département, dont le délégué de la
Fondation de la France Libre.

Après les photos officielles, les souvenirs
individuels et de groupe, chacun a pu
échanger un moment de partage et d’idées
autour d’un rafraîchissement (sans alcool)
bien mérité.

Bobigny le 27 mai
Cérémonie sobre et émouvante de la journée nationale de la Résistance. Celle-ci s’est
déroulée esplanade Jean Moulin en présence des autorités du monde combattant
et des élèves lauréats du CNRD.

Le délégué départemental de la Fondation remet prix et
diplôme à l’un des lauréats du CNRD le 27 mai dans le
salon d’honneur de la préfecture, à Bobigny.

Des élus de la région étaient présents :
l ’ a d j o i n t e a u m a i r e d e Pa r i s M m e
Catherine Vieu-Charier, les représentants
des préfets, l’ONAC, des associations
d’anciens combattants et des représentants des communes des Hauts-de-Seine.
Tous les intervenants ont rendu un hommage très émouvant.
Une résistance représentative de l’appel du
18 juin du général de Gaulle jusqu’à la victoire, face aux menaces présentes qui pèsent
aujourd’hui encore sur la démocratie.
Gérard Chédeville

Seine-Saint-Denis
Saint-Denis
Le 21 mai au matin, à quelques heures de la
finale de la coupe de France de football,
créée en 1917 en mémoire de Charles
Simon, promoteur de ce sport en France,
tué au combat l’année précédente, a été
inauguré un monument en hommage aux
sportifs morts pour la France, au Stade de
France de Saint-Denis, par M. le président
de la République, François Hollande.
Le monument inauguré se compose de
« Rubans de la mémoire » (don du ministère
de la Défense), œuvre de Jean-Pierre Rives,
ancien international de rugby devenu
sculpteur. Cette sculpture, composée de
poutrelles d’acier, traduit à la fois le combat
et la transmission.

Inauguration du monument en hommage aux sportifs morts pour la France le 21 mai 2016 au stade de France, à
Saint-Denis.

L’ensemble des présents sur le parvis de la
préfecture a été convié à se rendre au salon
d’honneur de la préfecture pour la remise
des prix aux lauréats départementaux du
CNRD.
Après quelques mots de présentation par
Mme la directrice des Archives départementales, M. Christian Wassenberg, directeur académique des services de l’Éducation nationale prend la parole et félicite tous
les élèves pour leur travail. Après les
diverses allocutions, dont celle de M. le préfet de la Seine-Saint-Denis, M. Philippe

Le 18 juin à Saint-Ouen
À 10h30, de nombreux amis sont présents
pour la journée nationale de l’Appel. Le
18 juin 1940, le général de Gaulle refuse la
défaite et lance son appel à poursuivre le
combat contre l’ennemi. Devant la stèle du
souvenir, lecture est faite de l’Appel comme
l’an passé par une jeune lycéenne, Emma
Liefooghe Koulovmba, avant de laisser la
place aux discours prononcés par JeanPierre Nadeau, président de l’UNC – section
de Saint-Ouen, et le maire, William Delannoy.
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DANS LES DÉLÉGATIONS
Souvenir des marins
de la France Libre
Cérémonie de prise de
commandement du SNA Rubis le
25 juillet 2016 au fort de
l’Éguillette à La Seyne-sur-Mer
Le 25 juillet dernier, au fort de l’Éguillette
( Var), notre délégation « Souvenir des
marins de la France Libre » a participé à la
cérémonie du changement d'équipage du
sous-marin nucléaire d’attaque (SNA)
Rubis qui porte le nom du célèbre sousmarin mouilleur de mines Rubis des Forces
navales françaises libres, dont nous avons
pu rappeler les exploits.

Dépôt de gerbe devant la stèle en mémoire de l’Appel par Claude Duprez, accompagné de deux jeunes de la ville.

L’hymne national fut suivi par le dépôt de
gerbes des diverses associations combattantes, dont celle du délégué départemental de la Fondation, accompagné de deux
enfants de la ville.

Le 18 juin à Bobigny
À 15 heures, esplanade Jean Moulin, sur le
parvis de la préfecture, avait lieu la cérémonie du souvenir, présidée par M. Philippe
Galli, préfet de Seine-Saint-Denis, devant
une assistance nombreuse de personnalités

civiles et militaires. Les représentants de l’ensemble des associations d’anciens combattants étaient, comme de coutume, présents
et recueillis, avec leurs porte-drapeaux.
Après les remises de décorations par M. le
préfet aux récipiendaires, il y eut les allocutions puis le dépôt de sept gerbes. Notre
délégué départemental a déposé une gerbe
en forme de croix de Lorraine aux couleurs
de la nation.
Claude Duprez
Délégué de Seine-Saint-Denis

De septembre 1940 à décembre 1944, en
opération en Norvège et dans le golfe de
Gascogne, le Rubis, avec pratiquement le
même équipage, a effectué 28 missions,
mouillé 685 mines, parcouru 54 800 milles,
est resté 4 300 heures en plongée sur 364
jours de mer. Par ses mines, 16 navires marchands ont été coulés, un endommagé, 11
dragueurs et chasseurs de sous-marins
coulés, un sous-marin endommagé et par
torpillage, un bâtiment de 4 300 tonnes
coulé. À lui seul, il aura coulé plus de
bateaux ennemis que tout le reste de la
flotte française ! Il est le bateau allié qui
détient le plus beau palmarès de la Seconde
Guerre mondiale.
Le général de Gaulle décerna la Croix de la
Libération au sous-marin Rubis avec la citation suivante : « Bâtiment qui n’a cessé une
seule heure de servir la France dans la guerre
depuis le début des hostilités et dont l’étatmajor et l’équipage ont fait preuve des plus
belles qualités guerrières en accomplissant
de nombreuses et périlleuses missions dans
les eaux ennemies, a infligé aux transports
maritimes allemands des pertes sévères. »
Patriam Servando Victoriam Tulit (En servant la patrie, il a remporté la gloire).
Michel Bouchi-Lamontagne
Délégué au Souvenir des marins
de la France Libre
michelbouchilamontagne@gmail.com

Après le dépôt de gerbe en forme en forme de croix de Lorraine, recueillement de Claude Duprez, délégué départemental de la Fondation, et de la « Madelon » de l’UNC départementale.
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Devant le Rubis, visite de la délégation Souvenir des
marins de la France Libre. De gauche à droite, Gérard
Paul, Michel Bouchi-Lamontagne, Gérard Chédeville et
Jean-Claude Bouchi-Lamontagne.

CHEZ NOS AMIS

La 202e promotion de l’École spéciale militaire
de Saint-Cyr (ESM) a choisi son parrain,
le général Saint-Hillier
Dans leur mission de former les
chefs militaires pour le temps de
paix et pour le temps de guerre,
aussi bien pour leur premier
emploi qu’en vue des responsabilités futures qu’ils auront à assumer
tout au long de leur carrière militaire, l’école militaire de Saint-Cyr
Coëtquidan réunit plusieurs
écoles, l’ESM, l’EMIA et l’ESM4.
Les formations sont ponctuées par
des cérémonies dont le rituel
contribue à enraciner la vocation
des futurs officiers. Les élèves de
seconde et troisième années
(second et premier bataillons) se
présentent à leurs cadres, aux
autres bataillons et brigades ainsi
qu’à leurs familles au cours d’une
cérémonie annuelle, qui tient une
grande place dans leur scolarité, le
« triomphe ». Les élèves-officiers de première année (troisième bataillon) et de
l’EMIA reçoivent un nom de promotion et
entrent ainsi dans l’histoire de leurs écoles
respectives. Les autres élèves-officiers se
voient accéder à l’épaulette et les drapeaux
de l’ESM et de l’EMIA changent de garde.
Cette année, en outre, fut organisée une
belle exposition sur le parrain.
Le transfert des drapeaux permet la continuité de la formation et de mettre en valeur
les notions essentielles qui animent tout
officier : le service de la patrie, manifesté
par les emblèmes nationaux et le respect
qui leur est dû, le goût du travail bien
accompli, la volonté de se dépasser, le respect des traditions dont les promotions
montantes deviennent les garantes. C’est
aussi à travers le choix du nom du parrain
de promotion que les élèves s’inscrivent
dans la tradition, ancrant leur réflexion
dans le souvenir de leurs anciens pour se
forger leur identité d’officier.
Le triomphe est donc une journée de fête
pour toutes les écoles de Guer-Coëtquidan.
Près de 12 000 personnes y assistent car
l’école ouvre ses portes, en organisant un
salon du livre, de nombreuses animations et
des cérémonies plus officielles. C’est l’une
des traditions les plus anciennes de SaintCyr qui remonte au Premier Empire à travers
le rappel de la destruction du tonneau.
Un spectacle de divertissement, organisé
l’après-midi sur le Marchfeld, comporte des

Les élèves baptisés se lèvent et entonnent leur chant de promotion dont ils
ont composé musique et parole :
« Fière promotion,
En ce soir recevons notre nom
Général Saint-Hillier
Puissiez-vous nous embraser
Refrain
Illustre héros de la France Libre,
Que vos nobles combats insufflent
notre serment.
Nous promettons de vous suivre,
Fiers Saint-cyriens honorant
Votre sacrifice »
Suivent 7 couplets
« En ce soir, vous scellez notre vocation »
Les trois enfants du général Saint-Hillier lors de la
présentation de l’exposition sur le parrain : Sibylle Foissey,
Blandine Bongrand et Pierre Saint-Hillier.

démonstrations de matériels, des parades,
de scènes reconstituant la carrière des parrains de l’année précédente.
À la tombée de la nuit, la cérémonie nocturne
revêt un caractère plus solennel, avec la
remise des épaulettes d’officiers et le baptême des jeunes promotions, en présence des
autorités militaires et civiles. On remarquait
M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense,
le général Jean-Pierre Bosser, chef d’étatmajor des armées de terre, et le général Jean
Maurin, commandant la Légion étrangère.
Lors du baptême, les élèves-officiers mettent genou à terre, casoar à plumet blanc sur
le genou. Derrière les élèves en grand uniforme rouge et bleu, le drapeau de la
13e demi-brigade de la Légion étrangère
qu’a commandée le général Saint-Hillier
avec sa garde. Le lieutenant-colonel Percie
du Sert, actuel commandant de la 13e DBLE,
est présent dans les tribunes à côté des descendants directs du parrain. Arrive à cheval,
portant bicorne, « le père-système » accompagné de sa garde. Il parade, puis se présente au général commandant l’école, le
général Frédéric Blachon, lui demandant le
nom qu’il donne à la nouvelle promotion.
C’est alors que le nom du parrain, tenu secret
jusqu’à cet instant, est dévoilé : « Cette promotion prendra le nom de général Saint-Hillier ».
La voix du lecteur résonne sur le Marchfeld
évoquant la vie du parrain.

La pucelle.

Après un feu d’artifice, est dévoilée la
« pucelle » insigne distinctif de la promotion
avant que ne soit ouvert le bal.
Marie-France Gonnord

La Fondation
vous accueille
Le centre de documentation
et de recherches
La Fondation conserve les archives de l’Association des
Français Libres et d’un certain nombre d’amicales affiliées,
ainsi que des documents et un ensemble de photographies de
la période de la France Libre. Elle a vocation à accueillir des
archives nouvelles provenant d’acquisitions ou de dons de
particuliers, à les conserver et à les mettre à la disposition des
chercheurs.
La bibliothèque regroupe près de 2000 volumes sur l’histoire
de la France Libre, des Français Libres et de la Seconde Guerre
mondiale, dont un certain nombre de publications de la
période de la guerre.
Le centre de documentation et de recherches est
accessible sur rendez-vous.
Pour consulter les archives
et/ou accéder à la bibliothèque, vous devez prendre
contact avec Sylvain CornilFrerrot par téléphone au
0153628184 ou par courriel
à sylvaincornil@free.fr.

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

L’espace d’exposition
Un espace aménagé permanent, destiné à accueillir des
expositions temporaires, est installé dans le hall du siège de
la Fondation. Il peut accueillir des panneaux et des bornes
interactives, et des vitrines sont à disposition afin de recevoir
des objets.

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

Les salles de réunion
Le siège de la Fondation compte deux salles de réunion.
La première, avec ses 21 m2, peut recevoir une quinzaine de
participants. La seconde dispose d’une surface d’environ
75 m2 avec une capacité d’accueil d’une soixantaine de personnes et des possibilités de vidéo-projection.
La salle de réunion extérieure
(© Serge Le Manour).

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

La boutique
Installée dans le hall
d’accueil du siège de la
Fondation, elle accueille
un ensemble de livres, de
DVD et d’objets (insigne,
médaille commémorative, plaque émaillée de
rue « Bir Hakeim », carte
de vœux, cravate, briquet
zippo…) en rapport avec
l’histoire de la France
Libre ou la Fondation.

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

Pour tout renseignement sur les salles de réunion, l’espace
d’exposition ou la boutique, vous pouvez contacter Mariette
Buttin par téléphone au 01 53 62 81 82 ou par courriel à
fw.secretariat@france-libre.net.
La salle de réunion intérieure
(© Serge Le Manour).

