
Monsieur Yves Fournier    Vouvray, le 20 avril 2021 

30 Route de Monnaie 

37210 VOUVRAY 

06 12 05 71 31 

fournier145@aol.com 

 

Administrateur suppléant 

Délégué de la FFL 37 

A 

Fondation de la France Libre 

16 Cour des Petites Ecuries 

75010 PARIS 

 

Objet : Candidature au poste d’Administrateur de la FFL 

 

Mesdames et Messieurs, 

Je viens par la présente soumettre ma candidature à un poste d’Administrateur de la Fondation. 

Délégué départemental du 37 depuis 2015,  j’ai pu ainsi, au cours des actions entreprises sur le terrain, 

constater l’importance et la notoriété de l’image de la Fondation. J’ai pu ainsi comprendre les enjeux 

pour l’avenir, de la transmission et de la promotion de l’histoire couverte par les actions de la 

Fondation. J’ai pu aussi, m’approprier une partie de cette histoire, au travers de conférences à 

destination des jeunes lycéens et collégiens en mettant en synergie plusieurs organismes associatifs, 

représentant le monde des anciens combattants et l’ONACVG. Cet investissement m’a conduit tout 

naturellement à approfondir le sujet en écrivant en qualité de co-auteur, un ouvrage sur « Les Forces 

Navales Françaises Libres au Combat » préfacé par l’Amiral Philippe de Gaulle, avec lequel j’ai 

longuement échangé sur cette période historique. 

Mais cet investissement qu’il m’est aujourd’hui possible de faire, car plus disponible, je le dois en 

partie à une rencontre effectuée en 1967. Alors jeune matelot de 18 ans embarqué sur le Croiseur 

Colbert participant à la mission du voyage du général de Gaulle au Québec, marquera mon destin. 

Et si aujourd’hui je souhaite m’investir dans cette voie, c’est en partie et très certainement grâce à ce 

moment d’histoire que j’ai eu le bonheur de vivre. 

Mais il est aussi fondamental pour moi de participer à la transmission de la mémoire et du souvenir de 

ces héros que furent les combattants de la France Libre de la première à la dernière heure. C’est 

l’objectif que je poursuis en qualité de Premier vice-président des ACSR-Ex Invisibles (Association 

des Anciens Combattants des Services de Renseignement de la France et des Pays Alliés) - association 

affiliée à la Fondation de la France Libre- qui dans mon département et le bras actif de la Fondation – 

en organisant des conférences et des expositions. Mais c’est aussi dans ce cadre que j’anime sur le site 

Internet de notre association  ex-invisibles.fr la rubrique « Moments d’Histoire ».  

  

C’est cette énergie et mon implication que je souhaite, à travers cette candidature, mettre au profit de 

la Fondation de la France Libre. 

 

Recevez, Mesdames, Messieurs, l’expression de mon plus fidèle dévouement. 

 

 

Yves Fournier 

Capitaine de corvette (H) 

mailto:fournier145@aol.com

