


Comme chacun en France, la Fondation a subi les impacts de la crise sanitaire de 

ce printemps. Tous les projets que nous envisagions, pour commémorer dignement 

le 75e anniversaire de la victoire de 1945 et le 80e anniversaire de l’appel du 18 juin 

1940, ont dû être annulés ou reportés, notre revue n’a pu paraître cet été, et notre cycle 

de conférences a été interrompu. C’est avec espoir que nous reprenons aujourd’hui  

l’effort mémoriel dans le respect des consignes gouvernementales.

En juin, Michel Judde, trésorier général de la Fondation, nous a quittés, après des 

mois d’une lutte courageuse contre la maladie, dans une solitude tragique infligée à 

partir de mars par la crise sanitaire.

Notre Fondation lui est redevable pour son engagement dans une fonction ingrate, 

celle du responsable financier qui doit contraindre s’il ne peut convaincre, minorer 

les élans et projets dispendieux, rejeter ceux qui sont hors sujet bien plus souvent que 

desserrer les cordons de la bourse.

Le président lui est redevable pour sa loyauté, son dévouement, sa rigueur dans le travail, mais aussi pour la chaleur 

que cet homme discret et extrêmement pudique lors des moments de convivialité qu’il a partagé et aussi initié.

Je me fais donc votre interprète pour dire à son épouse et à sa fille, attachée à maintenir autour de son départ 

cette discrétion qui était sa marque, combien nous l’estimions et regrettons son départ.

Général Robert Bresse
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Le mot du président

Les évènements à venir

Conférences

Mercredi 21 octobre, à 18 heures, l’historien François Delpla, auteur de L’Appel du 18 juin 1940 (Grasset, 2000), retracera les 
débuts de la France Libre.

Mercredi 28 octobre, à 18 heures, Gérard Bardy, journaliste et écrivain, nous entretiendra des derniers moments du Général à 
Colombey, auxquels il a consacré un livre, Dernières heures à Colombey : La mort du Général (éditions Télémaque, 2020).

Mercredi 25 novembre, à 18 heures, Aurélie Luneau, docteure en histoire, productrice à France Culture, interviendra sur le 
thème de son dernier livre, L’Appel du 18 juin (Flammarion, 2020).

Vous pouvez vous inscrire en téléphonant au 01 53 62 81 82 ou en écrivant à l’adresse suivante : contact@france-libre.net.

Pour vous tenir informés des activités de la Fondation, vous pouvez consulter les actualités de notre site Internet – www.france-
libre.net – ou vous inscrire, depuis celui-ci, à notre lettre d’information trimestrielle en ligne.

L’enregistrement vidéo de nos premières conférences est disponible dans l’espace multimédia de notre site Internet : www.
france-libre.net/multimedia, et sur la chaîne YouTube de la Fondation.

La rédaction



LA VIE DE LA FONDATION

Mercredi 11 mars 2020, Sébastien 
Albertelli, agrégé et docteur en histoire, 
membre du conseil scientifique de la 
Fondation, est intervenu sur l’histoire du 
Corps des volontaires françaises (CVF), à 
l’occasion de la parution de de son livre 
Elles ont suivi de Gaulle : Histoire du corps 
des Volontaires françaises (Perrin, 2020).

L’histoire des volontaires françaises a 
longtemps paru indigne d’intérêt, alors 
que l’étude spécifique de l’histoire des 
femmes a déjà une quarantaine d’années. 
Ceci s’explique par le fait que les femmes 
n’ont joué aucun rôle politique ou mili-
taire dans la France Libre. Pendant long-
temps, de même, on a été persuadé qu’il 
n’y avait pas de sources.

600 femmes ont servi au sein du CVF. Une 
centaine sont engagées dès l’automne 
1940 ; elles sont 350 en 1943. D’autres 
Françaises Libres se sont engagées sur 
d’autres théâtres d’opération, en particu-
lier le Levant. Plusieurs raisons expliquent 
la création du Corps féminin, à la fin de 
1940 : la pression des femmes qui arrivent 
à Londres et manifestent le souhait de 
s’engager, le manque d’effectifs dans les 
Forces françaises libres et la peur qu’elles 
ne s’engagent au service du Royaume-
Uni, où un corps existe depuis l’entre-
deux-guerres. La moyenne d’âge est de 
27 ans. Elle descend même à 24 ans pour 
les volontaires de 1943. Seulement une 
volontaire sur dix a plus de 40 ans. On 
connaît plusieurs cas d’engagements de 
familles (trois sœurs et une cousine Duval, 
Jeanne Kidd et ses deux filles, les filles 
Rothschild…) Contrairement aux hom-
mes, les origines sociales sont très variées. 
Plus peut-être que pour les hommes, la 
difficulté de l’engagement commence par 
la difficulté de faire la traversée. Non 
seulement il faut compter avec les dan-
gers d’un embarquement, mais elles ne 
sont pas prioritaires. Du point de vue des 
nationalités, le Corps est d’abord stricte-
ment français. Ce n’est qu’au printemps 
1942 que les Britanniques consentent à ce 
qu’il accueille des étrangères (172), dont 
une majorité de Britanniques. Faute de 
reconnaissance alliée de la France Libre 
comme gouvernement, le recrutement ne 
peut être basé que sur le volontariat, ce 
qui explique que l’effectif plafonne à 379 
engagées fin juillet 1943.

L’engagement des femmes présente cer-
taines spécificités. D’abord, leur dossier 
militaire est beaucoup plus fourni que 
celui des hommes. Les VF sont fières 
d’être militaires, de porter l’uniforme, 
de défiler ; mais en même temps, elles 
détestent cet uniforme, qu’elles trouvent 

laid et qu’elles s’acharnent à embellir, 
au prix de punitions pour dégradation 
d’équipement militaire. Il leur faut s’ha-
bituer à la vie caserne, leur seule expéri-
ence de vie commune remontant aux 
pensionnats religieux. Pour ces jeunes 
femmes, c’est un moment d’apprentis-
sage ; elles entrent dans la vie d’adultes 
à Londres, où tout est possible. En même 
temps, elles vivent dans l’inquiétude sur 
le sort de leur proche, un mari au front, 
la famille restée en France… Si elles ont 
le statut militaire, elles sont exclues du 
port d’arme, hors certains exercices, et 
du combat, contrairement à l’URSS. En 
fait, elles ont pour tâche de remplacer les 
hommes dans des emplois sédentaires, 
ce qui en frustre plus d’une. Elles ne 
rêvent pas forcément de combattre, mais 
aimeraient servir au plus près du front. 
Quelques-unes y parviennent. Certaines 
demandent, pour ce faire, à servir dans 
les services de renseignement, mais le 
BCRA refuse jusqu’en 1942 de les en- 
voyer en France. L’adoption d’une straté-
gie décentralisée réclamant des agents, on 
décide alors d’en envoyer comme agents 
de liaison et opératrices radio. Huit sont 
effectivement parachutées. Parmi elles, 
Jeanne Bohec est un cas exceptionnel. 
Chimiste de profession, elle sert comme 

instructrice sur les explosifs en Grande-
Bretagne, avant d’être envoyée en France 
pour former les résistants jusqu’en juin 
1944. Après le débarquement allié, elle est 
marginalisée, devenant un simple agent 
de liaison.

La situation de ces volontaires évolue 
au cours de la guerre. Dans un premier 
temps, ressentant l’inquiétude des hom-
mes, elles rassurent sur la dimension 
éphémère et exceptionnelle de l’expé- 
rience. Mai, à la fin de la guerre, elles 
revendiquent le droit de continuer de ser-
vir. L’entrée des femmes dans la carrière 
militaire n’intervient finalement qu’en 
1951, et il faut attendre les années 1970 
pour qu’elles accèdent à tous les grades 
de la hiérarchie militaire et les années 
1990 pour qu’elles fassent leur entrée 
dans les unités de combat. Mais les VF 
avaient ouvert la voie.

La rédaction
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LA VIE DE LA FONDATION

Le 18 juin à Paris Les conférences de la Fondation
En ce 18 juin 2020, nous commémorions 
le 130e anniversaire de la naissance du 
général de Gaulle, le 80e anniversaire de 
l’appel du 18 juin et le 50e anniversaire 
de la mort du chef de la France Libre. En 
dépit de la crise sanitaire de ce printemps, 
les cérémonies ont pu se tenir partout en 
France et à Paris, grâce à l’investissement 
de nos délégations et du siège central.

Dans de nombreuses communes a retenti, 
comme chaque année depuis 1940, l’ap-
pel à la résistance de l’homme du 18 juin. 
Il était accompagné du message du pré-
sident de la Fondation, le général Robert 
Bresse :

« Il y a quatre-vingts ans, depuis Londres, 
le général de Gaulle appelait les français 
à refuser la défaite et à le rejoindre pour 
continuer le combat. Il lançait alors la 
formule célèbre “la flamme de la résis-
tance française ne doit pas s’éteindre et ne 
s’éteindra pas”.

Elle fut au début bien ténue, cette flamme, 
et bien peu nombreux ceux qui l’entre-
tinrent, au-dedans comme au dehors de 
la métropole. Elle était bien ténue, mais 
elle ne s’est pas éteinte et a progressive-
ment grandi jusqu’à embraser le pays tout 
entier.

La formule gaullienne est redevenue d’une 
brûlante actualité, voici maintenant trois 
mois. Cette fois, il ne s’est pas agi d’affron-
ter un occupant brutal mais un ennemi 
insidieux et les conséquences tant sani-
taires qu’économiques de son attaque. En 
cette période d’incertitudes, il est bon de 
nous souvenir de ceux, Français Libres et 
résistants de la première heure, qui n’ont 
pas hésité ni douté. Il est bon de rappeler 
les valeurs pour lesquelles ils ont accepté 
de se sacrifier, il est bon de porter comme 
ils l’ont fait un message d’union nationale 
et d’espoir en l’homme et en l’avenir. »

À Paris, la Fondation avait convié un pe-
tit nombre de fidèles au monument aux 
morts de la France Libre, sur l’esplanade 
du musée d’Arts modernes, afin de respec-
ter les consignes officielles. Les drapeaux 
de la France Libre et de la 1re DFL, portés 
par Michel Kempf et Patrice Armspach, 
étaient accompagnés de celui des anciens 
du 1er RAMa, unité de tradition du 1er RA 
de la France Libre. Étaient présents, aux 
côtés d’Yvette Quélen-Buttin, notre secré-
taire générale, le colonel Henry, de l’Asso-
ciation nationale des anciens du 1er RAMa, 
Mme Jeanne d’Hauteserre, maire du 8e 
arrondissement de Paris, et M. Thierry 
Martin, adjoint au maire du 16e arron-
dissement, chargé de l’emploi, de la vie 
économique, de la mémoire et du monde 

combattant, correspondant défense.

Puis les participants ont rejoint l’Arc de 
triomphe, pour le ravivage de la flamme, 
qui s’est tenu sous la présidence de Mme 
Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État 
auprès de la ministre des Armées, avec 
l’Air Commodore Tim Below, attaché dé-
fense de l’ambassade du Royaume-Uni à 
Paris, et M. Pieyre-Alexandre Anglade, dé-
puté de la 4e circonscription des Français 
établis à l’étranger. M. Gilles-Pierre Lévy, 
président de la Fondation de la Résis-
tance, représentait le conseil d’adminis-
tration de la Fondation.

La rédaction
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Yvette Quélen-Buttin et le colonel Henry ont déposé la gerbe de la Fondation au pied du monument aux morts de la France 
Libre (cliché Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la France Libre).

Sébastien Albertelli, accompagné sur la tribune de Christophe Bayard, vice-président de la Fondation, présente les Volon-
taires françaises, le 11 mars 2020 (cliché Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la France Libre).

Yvette Quélen-Buttin et le colonel Henry après le dépôt de la gerbe de la Fondation sur la tombe du soldat inconnu (cliché 
Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la France Libre).

Yvette Quélen-Buttin signe le livre d’or, après le ravivage de 
la flamme, à l’Arc de triomphe (cliché Sylvain Cornil-Frer-
rot, coll. Fondation de la France Libre).
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L’appel du 18 juin 1940

L’affiche « À tous les Français »

L’appel du 18 juin 1940 est l’un des événe-
ments majeurs de l’histoire de France au 
XXe siècle. En dépit de cette dimension his-
torique, les circonstances qui présidèrent 
à sa diffusion nous furent longtemps mal 
connues. Dans le premier tome de ses 
Mémoires de guerre, paru chez Plon en 
1954, le général Gaulle n’avait consacré 
qu’un passage assez bref à ces heures cru-
ciales : « La première chose à faire était de 
hisser les couleurs. La radio s’offrait pour 
cela. Dès l’après-midi du 17 juin, j’exposai 
mes intentions à M. Winston Churchill. 
Naufragé de la désolation sur les rivages 
de l’Angleterre, qu’aurais-je pu faire sans 
son concours ? Il me le donna tout de suite 
et mit, pour commencer, la BBC à ma 
disposition. Nous convînmes que je l’uti-
liserais lorsque le gouvernement Pétain 
aurait demandé l’armistice. Or, dans la 
soirée même, on apprit qu’il l’avait fait. Le 
lendemain, à 18 heures, je lus au micro le 
texte que l’on connaît. À mesure que s’en-
volaient les mots irrévocables, je sentais 
en moi-même se terminer une vie, celle 
que j’avais menée dans le cadre d’une 
France solide et d’une indivisible armée.  
À quarante-neuf ans, j’entrais dans l’aven-
ture, comme un homme que le destin 
jetait hors de toutes les séries ».

Les deux hommes se seraient donc enten-
dus sur le principe d’une intervention, 
sans que personne n’y trouvât rien à 
redire, et de Gaulle aurait pu pronon- 
cer le discours qu’il venait de rédiger et 
qu’Élisabeth de Miribel avait tapé – ou 
dicté à un planton français – sans qu’au-
cune modification y eût été apportée. 
Rapidement, cependant, cette version a 
été remise en cause. En 1964, l’historien 
Henri Amouroux note que, si l’homme du 
18 juin nie avoir communiqué son texte 
au général Spears pour le transmette à 
Churchill, « la quasi-totalité de ceux qui 
ont raconté l’histoire de cette journée » 
affirment déjà le contraire1. Nous sommes 
donc loin de « la version alors unanime-
ment admise » dont fait état Éric Roussel 
dans sa biographie de 20022.

L’ouverture des archives britanniques 
et la parution d’un certain nombre de 
témoignages décisifs ont permis d’appor- 
ter à la question une réponse définitive. 

chez elle « avant dix heures du soir ». Six 
ans plus tard, dans un entretien accordé 
à la radio française pour l’anniversaire du 
18 juin, elle situe son retour à 20 heures 
et évoque « un souvenir d’obscurité ». De 
même, dans le numéro 23 d’Historama, 
elle précise qu’« il faisait déjà sombre ». En 
revanche, dans La liberté souffre violence, 
elle situe le départ peu avant six heures 
du soir et précise qu’« il fait clair, c’est 
la fin d’une belle journée »9. De son côté 
Asa Briggs signale qu’à 20 h 15, la radio a 
diffusé l’annonce qu’un général français 
parlerait sur les ondes plus tard10. Par ail-
leurs, Joan Delin a retrouvé un document 
de J.-B. Clark, chef adjoint des Services 
outre-mer de la BBC, selon lequel Lindsey 
Wellington, responsable au ministère de 
l’Information, lui aurait donné l’autorisa-
tion de laisser parler de Gaulle juste avant 
20 heures. L’annonce en aurait été faite 
dans le bulletin française de 20 h 1511. Le 
service des écoutes suisses confirme ce 
point. Nous sommes donc amenés à en 
conclure que de Gaulle a prononcé son 
appel non à 18 heures, mais à 22 heures, 
et que celui-ci n’a vraisemblablement pas 
été enregistré.

Le cabinet britannique, réuni le 18 juin à 
midi et demi, en l’absence de Churchill, 
occupé à mettre la dernière main au « dis-
cours de l’heure la plus belle », qu’il doit 
prononcer devant les Communes, étudie 
le texte transmis par Spears. D’après le 
compte rendu de la réunion, conservé au 
Public Record Office (PRO), les ministres 
présents estiment que, « si la substance 
de l’appel [n’appelle] pas d’objection, il 
[n’est] pas souhaitable que le général de 
Gaulle, persona non grata à l’actuel gou-
vernement français, parle pour l’instant à 
la radio, tant que [subsiste] la possibilité 
que le gouvernement français agisse con-
formément aux intérêts de l’alliance »3.

Toutefois, Spears, informé de la décision 
du cabinet par Duff Cooper, ministre de 
l’Information, parvient à débloquer la  
situation. Peu avant 17 heures, si l’on en 
croit le journal de John Colville4, ayant 
réussi à joindre Churchill, au sortir de 
son discours au Communes, il le con-
vainc de l’importance de l’allocution de 
De Gaulle. Le premier ministre veut bien 
autoriser la diffusion de ce texte, à con-

Dès lors, se pose une question : l’Appel 
a-t-il ou non été entendu ? L’ancien mi- 
nistre Adolphe Landry rapporte l’avoir 
saisi chez le maire d’Aizecq (Charente) 
à 21 h 15. Pierre Mendès France l’aurait 
entendu à 18 heures, alors qu’il se trouvait 
à bordeaux chez un cousin, André Philip 
à Cognac, Maurice Schumann à Niort. 
Daniel Mayer l’aurait perçu à travers les 
volets clos d’une boutique, dans un vil-
lage du Cantal, le journaliste Francisque 
Gay dans une commune du Cher, Léon 
Jouhaux à Bordeaux, Stanislas Fumet à 
Hendaye, André Gillois près de Touzac 
(Lot). Des anciens combattants du Maroc 
télégraphient le lendemain à de Gaulle 
pour lui signifier « leur admiration pour 
l’énergie dont [il fait] preuve et les sen-
timents de haut patriotisme qui [l’ani-
ment] ». En Égypte, des soldats français 
parviennent à entendre les paroles de 
ce général inconnu, malgré le brouillage 
de Bari12. L’économiste Charles Rist note 
l’information dans son journal à la date 
du 19 juin13. Parmi ceux qui l’ont effec-
tivement entendu, sans doute certains 
confondent-ils l’Appel lancé par de Gaulle 
le soir du 18, et la lecture du texte faite par 
un speaker de la BBC, à quatre reprises, le 
lendemain14.

dition que cette décision soit avalisée 
par les autres membres du cabinet de 
guerre. Fort de ce soutien, Spears par-
vient, grâce à la confusion qui fait res-
sembler le hall du 10 Downing Street aux 
coulisses d’un cirque »5, à arracher l’as-
sentiment de Neville Chamberlain, Lord 
président du Conseil, de Clement Attlee, 
Lord du Sceau privé, et de Lord Halifax, 
secrétaire d’État aux Affaires étrangères. 
En contrepartie, de Gaulle doit modifier 
les deux premières phrases de l’Appel et 
le passage sur « les chars, les avions, la 
tactique des Allemands qui ont surpris 
nos chefs au point de les amener là où ils 
en sont aujourd’hui », jugés trop critiques 
à l’égard de Pétain.

Cette version correspond davantage à 
celle qu’avaient donné certains journaux 
français dans leur édition du 19 juin,  
notamment Le Petit Provençal, tiré à  
115 000 exemplaires6. Elle est issue du 
bulletin des services d’écoute de l’armée 
suisse, conservé aux archives fédérales 
à Berne, et a été publiée en 1990 dans la 
Revue historique et archéologique du Maine7 

par Jacques Fourmy, ancien notaire retiré 
dans sa ville natale de La Ferté-Bernard.

Une autre remarque concerne l’heu-
re où l’Appel a été lancé. La grille du 
programme B de la chaîne 4 de la BBC 
et le bulletin d’émargement du Général, 
signé par Elizabeth Barker attestent que 
l’Appel a été diffusé à vingt-deux heu-
res sous le titre « Nouvelles en français : 
la France continuera le combat, par le 
général de Gaulle ». Les services d’écoute 
de l’armée suisse confirment cette heure. 
Éric Roussel en conclut que l’Appel a 
forcément été enregistré et que l’on aurait 
opportunément nié son existence, pour 
faire disparaître la trace d’une version 
contraire8.

Aurélie Luneau nous suggère une autre 
hypothèse. Dans un article du Figaro 
littéraire en date du 17-23 juin 1965, 
Élisabeth de Miribel explique qu’après 
avoir rencontré Duff Cooper en fin 
d’après-midi, de Gaulle s’est rendu en 
taxi vers Broadcasting House, le siège 
de la BBC, en compagnie de Geoffroy de 
Courcel et d’elle-même, qu’ils ont déposé 

D’autres l’ont découvert dans la presse 
ou par ouï-dire. Reproduit ou résumé 
dans plusieurs journaux français du 19 
juin, l’Appel est également communiqué 
à la presse britannique dans sa version  
originale, traduite en anglais par Elizabeth 
Barker. Le Times le reproduit en intégra-
lité, tandis que le Daily Mail, le Liverpool 
Daily Post ou le Glasgow Herald en font des 
résumés15.

Contrairement à ce qu’il annonce, à la fin 
de son Appel, le Général ne peut revenir 
sur les ondes le 19 juin. Le texte figurant 
à cette date dans les œuvres du général 
de Gaulle a sans été rédigé le 23, après la 
signature de l’armistice franco-allemand, 
pour être prononcé le soir même à la 
BBC. Il faut attendre le 22 juin pour qu’il 
puisse prononcer son deuxième appel, 
toujours à 22 heures. Comme celui du 
18, ce texte a été relu, et son auteur a dû 
retirer l’expression « un gouvernement de 
rencontre » pour une formule plus neutre. 
Elle n’est pas sans rappeler les « gouver-
nants de rencontre » de l’affiche « À tous 
les Français », placardée sur les murs de 
Londres à partir du 3 août 194016.

Sylvain Cornil-Frerrot
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Le général de Gaulle à l’été 1940 (coll. Fondation Charles 
de Gaulle).

Plus célèbre que l’appel du 18 juin 
avec lequel on la confond souvent, la 
première affiche de la France Libre était  
promise à un beau succès. Fin juillet 1940, 
le général de Gaulle en rédige le texte à 
l’intention des Français qui se trouvent 
en Angleterre, les exhortant à se joindre 
à lui pour reprendre le combat. L’affiche 
est placardée à partir du 3 août 1940 sur 
les murs de Londres. Après une dizaine 
d’interventions à la BBC depuis le 18 juin, 
le général de Gaulle clôt ainsi la série de 
ses appels à la résistance par une exhor-
tation dans la ligne de ses discours précé-
dents mais sous une forme plus directe et 
épurée, adaptée au format qu’impose une 
affiche de propagande.

Par cette affiche, qui rappelle dans sa 
forme les affiches françaises de mobilisa-
tion (drapeaux entrecroisés) et la gravité 
de l’heure, le Général résume son ana-

lyse de la situation (capitulation dés- 
honorante, guerre mondiale, péril de 
mort), énonce ses buts (la liberté et la 
grandeur de la France), les moyens de les 
atteindre (l’action, le sacrifice, la lutte) 
et redonne espoir (rien n’est perdu). Son 
efficacité lui vaut d’être reproduite avec 
le texte de l’appel du 18 juin à la une du 
premier Bulletin officiel des Forces françaises 
libres du 15 août 1940.

Cette affiche marque aussi la mutation 
personnelle de Charles de Gaulle en chef 
politique. Dans ses appels du mois de 
juin, il s’adresse (à l’exception de celui 
du 28 juin) au personnel militaire (sol-
dats, ingénieurs et ouvriers des industries 
d’armement) comme un officier général. 
Reconnu chef des Français libres le 28 
juin par Winston Churchill, il se mue alors 
en responsable politique à qui incombe  
« le grand devoir de parler seul au nom de 

la France » (discours du 1er juillet 1940) et 
qui, donc, désormais, s’adresse « à tous les 
Français ».

Il existe trois tirages anglais de l’affiche 
en 1940, le premier (Fallek) est imprimé 
modestement à 1 000 exemplaires, mais 
il est suivi de deux retirages plus mas-
sifs (Weiner et Harrison & Sons). Chacun 
comporte un encadré avec la traduction 
en anglais en bas à gauche, des erreurs 
typographiques et un encadrement bleu-
blanc-rouge à l’anglaise. D’autres ver-
sions verront le jour pendant la guerre et 
ensuite. La plus diffusée est imprimée à 
partir de septembre 1944 en Angleterre et 
en France. L’encadré en anglais, en bas à 
gauche, est remplacé par la date « 18 juin 
1940 », source de confusion avec le texte 
de l’Appel.

Le manuscrit original de l’affiche a connu 
une existence mouvementée. Récupéré 
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Il y a 20 ans, la Fondation de la France Libre  
succédait à l’Association des Français Libres

en 1940 dans les locaux de Carlton Gardens, il fut vendu discrètement 
en novembre 1970, après la mort du général de Gaulle, à un acquéreur 
étranger pour éviter toute publicité. C’est en réalité Alain Delon qui, par 
l’intermédiaire d’un ami, acquiert le manuscrit, dont il fait don à l’ordre 
de la Libération. Reprise par la presse, l’affaire fait grand bruit et le ven-
deur finit par verser le produit de la vente à des œuvres caritatives, la 
morale reprenant ainsi ses droits…

Enfin, le 17 juin 2005, l’Unesco inscrivait ensemble au registre Mémoire 
du Monde le manuscrit de l’appel du 18 juin, l’enregistrement du dis-
cours du 22 juin 1940, le manuscrit de l’affiche « À tous les Français » 
ainsi que l’affiche elle-même. Cette inscription marquait la reconnais-
sance, à l’échelle internationale, de l’ensemble des initiatives prises par 
le général de Gaulle à l’été 1940 pour contrer le défaitisme de la popu-
lation et des élites et s’opposer à l’armistice. Des initiatives qui restent 
l’acte fondateur de la Résistance et de la France Libre.

Vladimir Trouplin 

Conservateur du musée de l’Ordre de la Libération

Le 18 juin 2000, le ministre de l’Intérieur, 
Jean-Pierre Chevènement, signait le 
décret de dissolution de l’Association des 
Français Libres (AFL). Par ce document, il 
était mis fin officiellement à ses activités, 
cinquante-cinq ans presque jour pour 
jour après sa création. Constituée depuis 
juin 1994, la Fondation de la France Libre 
prenait le relais.

La décision des Français Libres avait été 
mûrement réfléchie et préparée. Alors 
que le poids des ans commençait à peser 
sur leurs épaules, ils entendaient que ne 
s’éteigne pas la mémoire de leur engage-
ment, après leur disparition, mais que 
vive, parmi les jeunes générations, le 
même idéal qui leur avait fait refuser la 
défaite, à l’été 1940.

L’avenir de la France Libre 
en question
Dès son élection à la présidence de l’AFL, 
le 20 mai 1978, le général Simon s’inquiète 
du devenir de la France Libre après l’an 
2000. Lors de la réunion bisannuelle des 
présidents de groupes et de sections, qui 
se tient rue Vergniaud au début de 1982, 
le comité directeur soumet une série de 
solutions institutionnelles allant de la dis-
solution pure simple à la création d’une 
association d’amis de la France Libre ou 
d’une fondation mémorielle. Lors des dis-
cussions qui sont engagées à cette occa-
sion, une quatrième hypothèse apparaît : 
celle d’un club. Pour simon, « cette idée 
n’est pas, semble-t-il, à écarter », une telle 
structure pouvant constituer à la fois « un 
centre d’attraction et un lieu de rencontre 
où le souvenir de la France Libre pourrait 
être concrétisé et perpétué »1.

Le 22 mai suivant, la discussion se pour-
suit devant l’assemblée générale. Au 
terme de cet échange, un groupe de tra-
vail est chargé « d’harmoniser les prin-
cipales hypothèses retenues ». Composé 
de membres du siège central, il associe  
« toute personnalité souhaitant s’associer 
à ces travaux de manière constructive »2. 
Au fil des mois, les discussions semblent 
s’orienter vers la solution d’un « club du 

18 juin », sous l’influence du comité direc-
teur ; la commission juridique est même 
chargée d’en rédiger les statuts. Toutefois, 
le rapport du colonel Castelneau, 
vice-président de l’AFL, présenté à l’as-
semblée générale le 14 mai 1983, évoque 
« une approche encore incomplète de ce 
que pourront être, le moment venu et 
le dernier Français Libre ayant disparu, 
les structures appelées à se substituer à 
l’AFL pour assurer la pérennité de l’esprit 
et de l’idéal de la France Libre ». Aussi 
est-il décidé de proroger d’une année la 
mission du groupe de travail, la décision 
devant être prise lors du congrès prévu à 
Mulhouse en 19843.

Dans la foulée, le docteur Alain Lefort, 
président de la section de Saint-Malo 
et côte d’Émeraude, prend l’initiative 
d’adresser aux enfants de Français Libres 
de sa section une note d’information et 
un questionnaire, afin de déterminer leur 
volonté de s’engager dans une telle struc-
ture. Informé en septembre 1983, le comi-
té directeur salue cette idée et encourage 
son élargissement à d’autres sections,  
« de façon à prendre en considération 
[…] un échantillon plus représentatif ». 
Le général de Witasse et Henri Amouyel 
se proposent d’effectuer la même opéra-

tion dans les régions de Rhône-Alpes et 
de Lorraine4. Un mois plus tard, le comité 
directeur envisage d’étendre cette opéra-
tion à toute l’association, mais la réalisa-
tion de cette idée est repoussée sine die5.

De fait, la solution d’une association 
d’amis ou de descendants parallèle à 
l’AFL apparaît de moins en moins oppor-
tune. En décembre 1983, les effectifs des 
Français Libres sont jugés suffisants pour 
« assumer, sur le plan local, leurs respon- 
sabilités », seules les sections « éprouvées 
par l’exode des retraités vers des régions 
plus clémentes » devant « favoriser l’adhé-
sion de membres combattants […] et 
amis ». Ceux-ci devraient attendre que les 
Français Libres ne soient plus en mesure 
d’animer l’AFL pour se regrouper en une 
association du souvenir du 18 juin6. En 
janvier 1984, le général Simon juge diffi-
cile de faire coexister deux associations 
distinctes, étant donné la modestie des 
moyens matériels de l’AFL7. Deux mois 
plus tard, on se propose de maintenir le 
plus longtemps possible une proportion 
de deux tiers de membres actifs et un tiers 
de membres passifs, « tout en conservant 
un nombre d’adhérents suffisants »8.

Lors du congrès de 1984, la discussion 
s’engage sur ces nouvelles bases9. L’année 
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Manuscrit de l’affiche « À tous les Français ». Ce brouillon du texte de l’affiche « À tous les Français » ne diffère que peu du texte définitif. Certains mots et un paragraphe seront supprimés 
dans la version finale pour donner une plus grande concision au texte. Ce manuscrit a été, comme le texte de l’appel du 18 juin, classé au registre Mémoire du Monde de l’Unesco en juin 
2005, comme faisant partie des textes fondateurs de la Résistance. (© Musée de l’Ordre de la Libération).

Le général Simon, assis au milieu des membres du bureau de l’AFL, intervient lors de la 36e assemblée générale de l’AFL, le 
16 mai 1980, au cinéma Odéon, à Londres (coll. Fondation de la France Libre).

1  Fondation de la France Libre (FFL), registre des procès-verbaux du comité directeur n° 19 (R19), 16 mars 1982, p. 70.
2  FFL, R19, 22 juin 1982, pp. 77-78. « Rapport de la 38e assemblée générale, 22 mai 1982 », Revue de la France Libre, n° 239, 2e trimestre 1982, p. 22.
3  « Rapport de la 39e assemblée générale de l’AFL, 14 mai 1983 », Revue de la France Libre, n° 243, 2e trimestre 1983, p. 22.
4  FFL, R19, 20 septembre 1983, p. 120.
5  FFL, R19, 18 octobre 1983, p. 125.
6  FFL, R19, 20 décembre 1983, pp. 132-133.
7  FFL, R19, 17 janvier 1984, p. 138.
8  FFL, R19, 2 mars 1984, p. 142.

Premier modèle de l’affiche « À tous les Français » signée au 4 Carlton Gardens, à Londres. Tirée à  
1 000 exemplaires fin juillet, elle est placardée sur les murs de Londres et des grandes villes britan-
niques les 3, 4 et 5 août 1940 (© Musée de l’Ordre de la Libération).
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suivante, au congrès de Vincennes, le 
comité directeur s’engage à dépo- 
ser ses conclusions en 1987. Jean Marin, 
vice-président de l’AFL, considère alors 
qu’« une autre organisation fondamental-
ement différente » se substituera un jour 
à l’AFL et « entretiendra son souvenir ». À 
charge pour les Français Libres de rédiger 
une charte destinée à l’orienter dans ses 
actions futures10.

Toutefois, lors du congrès d’Avignon, le 
30 mai 1987, le général Simon opte pour 
une dissolution pure et simple de l’AFL 
à la date du 18 juin 2000. Jugeant que les 
Français Libres n’autorisent « personne à 
parler en [leur] nom », il propose que leur 
mémoire soit conservée dans un hall, où 
seraient déposés les drapeaux des sec-
tions et des amicales, ainsi que le mes-
sage des Français Libres aux générations 
futures, qui doit constituer la « charte de 
[leur] intégrité ». De leur côté, les sections 
doivent cesser leur activité administrative 
et déposer leur drapeau « en un lieu d’at-
tente » dès lors qu’elles s’avèrent incapa-
bles de réunir une majorité de Français 
Libres deux années de suite11.

Discuté en sections durant les mois sui-
vants, le projet est approuvé par l’as-
semblée générale le 28 mai 1988, pen-
dant le congrès de Strasbourg. Devant 
l’insistance des sections, le projet a été 
amené  : la suspension des sections n’est 
plus automatique, mais laissée à l’appré-
ciation du comité directeur, et la mesure 
est reportée à 199512.

En dépit de ces concessions, plusieurs 
sections entendent revenir sur ce vote, 
lors du congrès prévu à Évian en mai 
1989. Tandis que les unes s’opposent à 
la décision de dissoudre l’AFL le 18 juin 
2000, sans créer d’autre structure pour lui 
succéder, d’autres proposent d’abaisser à 
30% le taux de Français Libres nécessaire 
pour le maintien d’un comité local13. En 
réponse, le comité directeur, par la voix 
de son secrétaire général, propose la créa-
tion d’une commission dite de l’an 2000 
chargée d’examiner toutes les idées sug-
gérées, « de faire le tri entre le réalisable 
et l’impossible, entre l’intéressant et ce 
qui n’apporte rien », mais aussi d’« appro-

l’étranger ». Pour sa part, Pierre Lefranc 
estime que le fondateur est l’AFL en tant 
qu’entité, et non son président, et que 
c’est donc « à l’assemblée générale de 
désigner le conseil d’administration ». 
Toutefois, Padovani fait remarquer qu’en 
droit français, le fondateur doit être  
« une personne physique ». Sans doute, 
« une association loi de 1901 déjà recon-
nue d’utilité publique » peut décider « en 
assemblée générale de [se] transformer 
en fondation », mais la situation est dif-
férente pour l’AFL et la Fondation, qui 
coexistent depuis plusieurs années et 
doivent continuer à le faire jusqu’en 2000. 
Enfin, la procédure étant déjà lancée, il 
n’est plus temps de débattre, alors que  
« trois opérations juridiques sont en 
cours : l’approbation des statuts, la 
reconnaissance d’utilité publique de la 
Fondation […] et l’autorisation pour […] 
le général Simon, de recevoir la dota-
tion » de l’AFL20. Devant ces considéra-
tions, l’assemblée vote la dévolution des 
biens de l’AFL au profit de la Fondation 
et le versement d’un premier apport de  
2 millions de francs dès l’approbation des 
statuts par le Conseil d’État par 488 oui, 14 
non et 5 nuls21.

Un mois plus tard, la procédure aboutit. 
Charles Pasqua, ministre de l’Intérieur, 
signe le 16 juin le décret approuvant la 
création de la Fondation et sa reconnais-

fondir les idées méritant d’être retenues 
avec leurs implications ». Cette suggestion 
est votée à la quasi-unanimité14.

La création de la Fonda-
tion de la France Libre
Composée de neuf membres issus pour 
un tiers du bureau, un tiers de partisans 
de la dissolution en l’an 2000 et un tiers 
d’opposants à cette mesure, la commis-
sion commence ses travaux le 22 janvier 
1991. D’emblée, elle s’oriente vers l’op-
tion d’une Fondation de la France Libre 
dégagée de la « tutelle de la Fondation de 
France ».

Depuis 1979, il existe une Fondation de 
la France Libre. Abritée au sein de la 
Fondation de France, elle a pour but de 
recevoir des dons de particuliers et d’en-
treprises, et d’émettre des reçus fiscaux. 
Contrairement aux autres fondations, elle 
ne dispose ni d’une dotation minimale 
de 5 millions de francs ni d’un conseil 
d’administration, quatre membres du 
comité directeur étant désignés pour 
la représenter auprès de la Fondation 
de France. En 1980, sont élus le colo-
nel Duval, Jean Marin, Jules Muracciole 
et Jacques Pernet15. Toutefois, les fonds 
n’affluent guère : le capital atteint à peine  
57 000 francs en novembre 198116.

Le rapport de la commission ayant été 
approuvé par le comité directeur, il 
est soumis à l’assemblée générale, qui 
l’adopte lors du congrès de Neuilly, le 
12 mai 199317. Un projet de statuts est 
donc rédigé par une équipe de juristes 
comprenant Pierre Padovani et Claude 
Hallouin. Présenté au comité directeur le 
15 février 1994 et à la réunion des prési-
dents de sections le 21 février, le texte est 
déposé au ministère de l’Intérieur, qui 
demande un certain nombre de correc-
tions formelles, avant de le transmettre 
au Conseil d’État. De son côté, le tréso- 
rier général de l’AFL clôture le compte 
de la Fondation de la France Libre à la 
Fondation de France, qui s’élève alors à 
137 000 francs18.

Le comité directeur a fait le choix de ne 
pas présenter les statuts au congrès qui 

sance d’utilité publique. Le texte paraît 
deux jours plus tard au Journal officiel, 
à une « date hautement symbolique »22. 
Dans la foulée, statuts et règlement 
intérieur sont publiés dans le numéro de 
fin d’année de la Revue de France Libre23. 
De son côté, le conseil d’administration 
de la Fondation tient sa séance inaugurale 
le 13 décembre 1994 à la chancellerie de 
l’ordre de la Libération24.

Reste à assurer à la Fondation les  
moyens matériels nécessaire à la réalisa-
tion de ses buts. Grâce à l’aide de Marcel 
Bleustein-Blanchet, président-fondateur 
du groupe Publicis, une plaquette pro-
motionnelle est réalisée25. Mais les pre-
miers dons, issus d’abord des adhérents 
de l’AFL, sont modestes26. Un appel est 
donc lancé en direction des collectivi-
tés locales et des organismes partenaires. 
Pour ses prospections, l’AFL s’appuie sur 
une deuxième plaquette, réalisée grâce 
au soutien du général de Corta, chef du 
Service d’information et de relations pub-
liques des armées (SIRPA)27. L’Union des 
blessés de la face et de la tête (Les Gueules 
cassées) accepte de doter la Fondation 
à hauteur d’1 million de francs, comme 
la Fédération nationale André Maginot. 
Le Conseil de Paris vote, quant à lui, 
un crédit de 2 millions de francs en sa 
faveur28. Parmi les autres communes qui 
répondent à l’appel, Saint-Raphaël fait 
un don de 30 000 francs29. Grâce à ces dif-
férents apports, le capital de la Fondation 
atteint environ 6 millions de francs au 
20 février 1997, soit un million de plus 
que la dotation minimale de 5 millions 
de francs, avec une avance de deux ans 
sur le délai légal accordé par le Conseil 
d’État30. Si l’amélioration est nette, le 
résultat demeure en dessous des besoins 
de la Fondation, estimés alors de 50 à 100 
millions de francs31.

Entre-temps, le comité historique de la 
Fondation a été mis en place, en 1996. 
Composé de 24 membres, il comprend 18 

se tient à Bayeux le 18 mai, afin de ne 
pas interférer dans la décision du Conseil 
d’État. Lors de cette réunion, il doit être 
question uniquement de la dévolution de 
2 millions de francs, issus du capital de 
l’AFL, à la Fondation, qui constitueront 
les fonds de départ de sa dotation19. En 
pratique, le débat porte d’abord sur la 
question du fondateur de la Fondation 
et sur celle du mode de désignation de 
son conseil d’administration. Jugeant que 
la France Libre fut « une grande aven-
ture collective » et qu’il « faut la mainte-
nir telle quelle jusqu’au bout », en asso- 
ciant les adhérents au projet, Yves Lancien 
demande que le texte des statuts, le plan 
de financement et la liste des personnes 
désignées pour siéger au conseil d’ad-
ministration soient soumis à l’examen 
de l’assemblée générale. En particulier, 
il lui paraît souhaitable que siège « parmi 
les membres fondateurs […] au moins 
l’un des présidents de sections (désigné 
par ceux-ci) », car « les forces vives de 
l’association sont sur le terrain, un peu 
partout, en province, en outre-mer, à 

Français Libres, 6 de l’armée de terre, 4 de 
l’aviation, 4 de la marine et 4 des réseaux, 
et 6 spécialistes, « historiens, archivistes, 
etc. ». Les premiers sont désignés par les 
amicales des différentes armes et appar-
tiennent souvent à leur bureau, à l’image 
de l’amiral Chaline, président de l’Asso-
ciation amicale des FNFL, ou du général 
Saint-Hillier, président de l’Amicale des 
anciens de la 1re DFL. L’amicale des FAFL 
choisit quatre membres de son bureau : le 
général Gueguen, son président, ancien 
du groupe de bombardement Lorraine, 
le colonel Lafont, son vice-président, 
Français Libre de 1940, compagnon de la 
Libération et ancien du groupe de chasse 
Alsace, Adalbert de Segonzac, ancien 
du groupe de chasse Cigognes et ancien 
président de l’amicale, et André Voirin32. 
Toutefois, ce mode de désignation sus-
cite un certain nombre d’inquiétudes. 
Contrairement à la 1re DFL, les anciens de 
la colonne Leclerc ne disposent pas d’une 
amicale spécifique, les amicales régimen-
taires étant à cheval entre l’AFL et l’Asso-
ciation nationale des anciens de la 2e DB. 
C’est donc la Fondation qui prend l’ini-
tiative de contacter un certain nombre de 
personnalités. Quant au docteur Lefort, 
il regrette que l’on n’ait « pas cru devoir 
tenir compte des sections de province »33.

Vers une fondation de partici-
pants
Le seul inconvénient d’une fondation, 
c’est l’impossibilité légale, pour les 
Français Libres, de maintenir une socia-
bilité, au-delà du club de la rue Vergniaud. 
Au contraire des associations, les fonda-
tions ne peuvent accueillir d’adhérents. 
Face à cette situation, la Fondation 
peut créer une association d’amis, mais 
cette solution distrairait inévitablement 
une partie des sommes destinées à son 
financement et pourrait entraîner des 
conflits, en brisant l’unité de décision34.
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Le 15 mai 1980, à Lancaster House, le général Simon  
présente Maurice Druon à la reine mère, qui tient dans sa 
main un cliché pris durant la guerre lors d’une visite faite 
en commun avec le général de Gaulle (coll. Fondation de 
la France Libre).

Le général Simon et la reine Elizabeth sur l’estrade du Royal 
Albert Hall, le 14 juin 1990 (coll. Fondation de la France 
Libre).
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Le 2 juillet 1996 entre en application la 
loi n° 95-590 relative à la Fondation du 
Patrimoine. Votée à l’initiative de Philippe 
Douste-Blazy, ministre de la culture, elle 
autorise l’adhésion en son sein de « per-
sonnes physiques ou morales, publiques 
ou privées ». Si cette mesure était appli-
quée à la Fondation de la France Libre, 
elle permettrait l’adhésion de l’AFL, des 
amicales, des membres actifs et des mem-
bres amis. En outre, celles des « sections 
de l’AFL qui ne veulent pas de dissolution 
en l’an 2000 » pourraient ainsi « pour-
suivre leurs activités » tout en restant 
rattachées à la Fondation35.

Devant cette hypothèse, une commis-
sion spéciale est envisagée, afin « d’étu- 
dier en détail les avantages éventuels de 
l’opération ». Approuvée par l’assem-
blée générale lors du congrès de Saint-
Germain-en-Laye le 18 avril 1997, elle 
tient sa première séance le 21 octobre36. 
Dans les semaines qui suivent, un projet 
de modification des statuts est élaboré. 
La première version prévoit une conven-
tion générale annuelle chargée de voter le 
montant d’une cotisation et d’élire deux 
représentants au conseil d’administra-
tion37. Adressée au début de décembre 
aux membres du comité directeur, elle fait 
l’objet de quelques corrections formel-
les, le principe de la modification étant 
approuvé38. Dans le texte définitif, la coti-
sation laisse la place à une participation 
financière dont le montant est laissé à 
l’appréciation des contributeurs39.

Présenté au conseil d’administration de 
la Fondation lors de ses séances du 12 fé- 
vrier et du 23 avril, le texte est adopté avec 
l’accord des représentants des autorités 
de tutelle. Comme le fait remarquer le 
représentant du ministre de la Défense,  
« dans la mesure où les adhérents ne paient 
pas de cotisations et se réunissent en con-
vention générale, et non en assemblée 
générale ». À ce titre, « ils n’ont […] aucun 
pouvoir exécutif et ne contreviennent pas 
aux dispositions de la Fondation »40.

Les conclusions de la commission spé-
ciale sont présentées à l’assemblée 
générale lors du congrès de Chaumont, 
le 6 mai41. Pendant ce temps, le dossier 
a été transmis aux ministères pour va- 
lidation. Après une demande de correc-
tions et de reformulations le ministère 
de l’Intérieur donne son accord, suivi en 
cela par le ministère de la Défense le 1er 

septembre42. Seul le cabinet du secrétariat 
d’État aux Anciens Combattants exprime 
des doutes « sur la faisabilité juridique 
de la modification statutaire envisagée ». 
Dans sa réponse en date du 29 octobre, le 
directeur de cabinet formule des réserves 
sur le fait qu’il ne soit pas fait mention 
du commissaire aux comptes dans les 
statuts et sur le principe d’une « conven-
tion générale des adhérents ». Allant plus 
loin, il suggère à la Fondation d’abandon-
ner cette procédure et de créer « une asso-
ciation ouverte aux amis », sur le modèle 
adopté par la Fondation pour la Mémoire 
de la Déportation43.

Dans une note en date du 4 novembre, 
la Fondation justifie l’absence du com-
missaire aux comptes dans les statuts :  

« s’agissant d’une disposition d’ordre pub-
lic, le détail de ses contrôles ne figure pas 
dans les statuts de la Fondation, mais sera 
détaillé dans son règlement intérieur  »44. 
Toutefois, l’argument n’est pas jugé suf-
fisant. S’étant informé auprès des « ser-
vices compétents du secrétariat d’État 
aux Anciens Combattants », le ministère 
de la Défense adresse, le 23 février 1999, 
un certain nombre d’observations « for-
mulées d’un commun accord ». Sur leur 
demande, l’AFL doit revoir sa copie. « À 
l’article 13 des statuts », il lui est demandé 
de remplacer « le mot “adhérer” par le mot 
“contribuer”, les mots “demandes d’adhé-
sion” par ceux de “demandes de contribu-
tion” et le mot “adhérent” par les mots 
“les personnes contribuant à l’activité de 
la fondation”, etc. », afin d’« éviter tout  
risque d’amalgame entre les notions  
d’association et de fondation ». De même,  
« le ministère de la Défense s’associe aux 
réserves émises par le secrétariat d’État 
aux Anciens Combattants » sur la ques-
tion du commissaire aux comptes45.

Après intégration de ces diverses modifi-
cations, le dossier est transmis, le 2 mars, 
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au Conseil d’État, qui donne peu après 
son agrément46. L’arrêté approuvant la 
modification des statuts est signé par le 
ministre de l’Intérieur le 17 mai. Il paraît 
au Journal officiel le 27 mai47.

La dissolution de l’AFL
Dans la foulée du congrès de Chaumont, 
en mai 1998, le comité directeur charge 
la commission juridique de proposer un 
plan d’exécution, pour mettre en œuvre 
la dissolution de l’AFL48. Un mois plus 
tard, celle-ci lui soumet une note d’in-
formation préconisant la « tenue d’une 
assemblée générale ordinaire avant l’été 
1999 pour remplir les obligations légales 
relatives à l’exercice 1998 », puis la convo-
cation d’une assemblée générale extraor-
dinaire avec un ordre du jour limité à  
« la dissolution de l’AFL et la dévolution 
de tous ses biens à la Fondation ». Pour 
Pierre Padovani, l’AFL peut demander 
aux autorités que la dissolution prenne 
effet au 18 juin 2000, « le délai à courir 
jusqu’à la dissolution effective » étant 
fixé par la parution du décret au Journal 
officiel. En ce qui concerne les sections, se 
pose la question des comptes bancaires. 
Les sections à l’étranger « ont souvent 
un statut de droit national local et, de ce 
fait, une capacité entière leur permettant 
d’adhérer à la Fondation en tant qu’as-
sociations »49. Au contraire, les sections 
françaises ont rarement une existence 
officielle propre : elles n’ont « donc pas de 
fonds leur appartenant », leurs comptes 
devant être apurés dans un délai de cinq 
ans50.

Dès la rentrée de septembre, le secrétaire 
général a établi un programme pour les 
différentes assemblées générales51. Après 
quelques révisions, il prévoit, en février 
1999, une réunion extraordinaire le 6 mai 
au siège de l’AFL, qui n’a d’autre but que 
de constater que les conditions de quo-
rum ne sont pas atteintes. Elle doit être 
précédée, le 15 mars, par la réunion des 
présidents, qui doit permettre de prendre 
le pouls des sections52. Puis une assem-
blée générale ordinaire doit se réunir, le 
28 mai, à l’hôtel de ville de Paris, « dans les 

formes habituelles », afin de « connaître 
de l’exercice 1998 ». Après une pause pour 
déjeuner, les délégués se retrouvent pour 
une deuxième assemblée extraordinaire53.

Toutefois, ce programme ne recueille 
pas l’assentiment général. Le 31 janvier 
1999, la section de Saint-Malo et de la 
Côte d’Émeraude, réunie en assemblée 
générale, vote, à l’initiative de son pré- 
sident, le docteur Alain Lefort, pourtant 
membre du comité directeur national, 
une motion rejetant la perspective d’une 
dissolution de l’AFL au 18 juin 2000, alors 
que « la plupart des Français Libres, de 
Bretagne en particulier, n’auront pas alors 
80 ans et sont certainement en état d’as-
surer la pérennité de leur association », 
et d’une « disparition de toutes les sec-
tions de province, bien implantées dans la 
plupart des régions, [qui] laissera un grand 
vide que ne peut combler une Fondation 
essentiellement parisienne, sans attache 
réelle dans nos provinces ». Pour ce motif, 
elle exprime le souhait que cette décision 
puisse être reportée éventuellement « à 
l’aube de l’an 2005, 60e anniversaire de la 
création de l’AFL »54. De même, la section 
décide unanimement de se constituer en 
association déclarée en préfecture.

Dans une note personnelle, également 
adressée au siège, Lefort présente sa  
« réflexion sur l’AFL en l’an 2000 ». Pour 
lui, l’AFL pourrait se maintenir au-delà 
de 2000, si le siège central voulait bien  
« réduire d’une manière draconienne, 
dans tous les domaines, [son] train de 
vie ». Prenant acte du déficit que connaît 
alors le club, du fait d’une baisse de la 
fréquentation, il rejette l’affirmation du 
bureau suivant lequel ce serait une « vi- 
trine de l’AFL », le regardant plutôt comme 
« un gouffre qui amène tous les ans un 
déficit très élevé ». En outre, il prône la 
disparition des différentes amicales, « qui 
nuisent à son unité »55.

La réunion du 6 mai regroupe une cen-
taine de membres au club de la France 
Libre. Le quorum n’étant pas atteint, elle 
prend la forme d’« un dialogue informel 
entre les membres du bureau et les par-
ticipants », durant lequel sont évoqués 
« le devenir de l’association et l’activité 
future de la Fondation »56. Le 28 mai, les 
congressistes acceptent le principe d’une 
dissolution au 18 juin 2000 par 255 oui, 30 
non et 6 abstentions. Devant ce résultat, 
Lefort démissionne du comité directeur57.
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Restent les questions de l’exercice 1999 
et de la dévolution des biens de l’AFL à 
la Fondation. Pour y répondre, le comi-
té directeur décide de tenir une ultime 
assemblée générale en mai 2000 et de 
voter l’adhésion de l’association à la 
Fondation « dès que le texte le permettant 
sera devenu exécutoire ». En effet, cela lui 
permet de « faire jouer la possibilité fis-
cale de transmission, hors de tout impôt, 
d’une personne morale reconnue d’utilité 
publique à une autre de même statut »58.

En ce qui concerne le devenir des sections, 
plusieurs responsables locaux imaginent, 
à l’image de Gérard Weill, président de la 
section de Charente-Maritime, de trans-
former leur groupement en « Amicale des 
anciens de la France Libre dont tous les 
membres seraient affiliés à la Fondation 
et travailleraient en étroite collaboration 
avec elle ». Si cette solution permet de 
maintenir temporairement une présence, 
elle ne permet pas de régler durablement 
le problème, tant que les sections ne s’ou-
vrent pas aux jeunes générations. Pour 
sa part, le comité directeur propose que 
la Fondation mandate des représentants 
désignés par les sections avant leur dis-
parition. Afin de faciliter leur action, ils 
doivent pouvoir, s’ils le désirent, se doter 
d’un bureau et demander des subven-
tions de la part des collectivités locales. 
Dans ce cas, la Fondation leur fournirait 
les pièces comptables nécessaires. De 
leur côté, les sections qui le souhaitent 
peuvent poursuivre leur action, avec leur 
porte-drapeau, en qualité de filiales, leur 
mission étant de recruter des jeunes59.

Une commission est constituée en octo-
bre 1999, sous la présidence du général 
Simon, afin de proposer des solutions en 
vue du passage de l’AFL à la Fondation. 
Composée essentiellement de membres 
du comité directeur, elle tient sa première 
réunion le 16 novembre60. Ses attribu-
tions ne se limitent pas à la question de 

En cette année de Gaulle, 80e 
anniversaire de l’appel du 18 
juin, pouvez-vous nous rap-
peler quel a été le rôle de votre 
père au Normandie Niémen ?
À l’occasion de cet entretien, je suis 
heureuse de pouvoir donner quelques 
précisions sur le parcours de mon père et 
de quelques-uns de ses camarades. Tous 
n’étaient pas Français Libres, mais tous 
furent volontaires. Je rappellerai d’abord 
que quelques Français Libres rarement 
cités1 avaient rejoint l’Union Soviétique 
avec mon père en juin 1943, juste avant 
la bataille d’Orel, et qu’aucun ne revien-
dra, à part lui. Ils étaient les premiers 
renforts2 aux pilotes arrivés en novembre 
1942. Parmi eux, Paul de Forges qui sera 
le second de mon père jusqu’à sa dispa-
rition en août 1943. En novembre 1943, 
le général de Gaulle décernera la croix 
de la Libération au Normandie et, à titre 
posthume, à Tulasne, Littolff, Castelain, 
Bernavon, Vermeil et de Tedesco.

Mon père a commandé le groupe, puis le 
régiment, à partir de juillet 1943. Il a indi-
qué que le grand nombre de victoires était 
lié au fait que le Normandie avait toujours 
suivi de très près l’avancée du front, ce 
qui explique sans doute également le taux 
de pertes très élevé. Pendant la première 
campagne : 77 victoires mais 21 disparus. 
Les combats furent plus équilibrés à partir 
de l’été 1944, lorsque furent livrés les Yak 
3, supérieurs au Yak 9 utilisés précédem-
ment. Le 16 octobre 1944, 29 victoires 
furent enregistrées sans aucune perte3.

Lorsque que mon père a quitté Moscou à 
la fin décembre 1944, Normandie affichait 
200 victoires. Lui-même fut crédité de 
six victoires officielles, la première, le 14 
juillet 1943. En préparant cet entretien, 
j’ai découvert que sa sixième victoire fut 
enregistrée le 16 octobre 1944, le même 
jour que la première victoire de Delfino au 
Normandie !

la représentation locale de la Fondation. 
Il est également décidé d’installer la 
Fondation dans les locaux de l’asso- 
ciation, des démarches étant effectuées 
auprès de la ville de Paris afin d’obtenir 
le transfert du bail de la rue Vergniaud en 
sa faveur61.

Dans les derniers mois de 1999, les ques-
tions concernant le passage des sections 
aux futures structures locales deviennent 
plus urgentes, dans la perspective des 
assemblées générales de sections62. Au 
final, le siège central donne son accord à 
une représentation associative parallèle 
à ses délégués, sous la forme d’asso- 
ciations locales des amis de la Fondation 
accréditées par le siège parisien63. Si sa 
préférence va à des associations d’amis 
de la Fondation, seules quelques sections, 
comme l’Australie ou les Yvelines, optent 
pour cette solution. D’autres préfèrent 
le passage à une Association locale des 
Français Libres déclarée en préfecture, 
que ce soit en Charente-Maritime, en 
Dordogne ou dans l’Hérault. Enfin, 
quelques-unes choisissent la formule 
d’une association d’amis et d’anciens de 
la France Libre, à l’image de la Seine-
Maritime, de l’Amicale autonome des FFL 
de Loir-et-Cher ou de l’Amicale de la 
France Libre de Fréjus, Saint-Raphaël et 
Est varois64.

La dissolution est précédée par une ultime 
assemblée générale, au club de la France 
Libre, le 15 mai 2000. Outre l’approba-
tion des comptes et de l’exercice 1999, 
les délégués élisent par acclamation le 
tiers renouvelable des membres du comi-
té directeur. L’essentiel des discussions 
concerne le passage des adhérents de 
l’AFL à la Fondation. Si les Français Libres 
sont admis automatiquement, les mem-
bres amis et combattants amis doivent 
demander une nouvelle adhésion, avec 
deux parrains, mais les présidents de sec-
tions ont la possibilité de « constituer 

Comment votre père était-il 
arrivé en URSS ?
Ancien pensionnaire aux Enfants de 
Troupe, puis à Autun, il est admis à Saint-
Cyr et en sort dans la promotion du Tafilalet 
en 1933. Il obtiendra son brevet de pilote 
l’année de la création de l’armée de l’Air 
en 1934. Pendant la campagne de France, 
l’escadrille de chasse de nuit ECN 4/13, 
que commandait le capitaine Pouyade, 
était chargée de la défense de Paris contre 
les bombardements allemands. Crédité 
d’une victoire probable sur un Heinkel 
111 le 2 mai 1940, son Potez 631 fut abattu 
par la DCA le 2 juin. Blessé, il réussira à se 
poser et à sauver ses deux équipiers, ce qui 
lui vaudra sa première citation. Il ne man-
quera pas de dénoncer la déception des 
pilotes français, très bien formés mais qui, 
sauf exception, volaient sur des appareils  
« dépassés »4. Fin juin, son unité a reçu 
ordre de se rendre sur un terrain de for-

une liste unique appuyée d’un bloc par 
les deux parrains requis ». Le choix des 
mandataires de la Fondation est laissé à 
l’appréciation des sections, le siège cen-
tral se bornant à les accréditer auprès 
des autorités. En revanche, il se réserve la 
possibilité d’en désigner partout où une 
section n’aurait pu le faire. De même, un 
compte-chèques au nom de la Fondation 
est prévu pour les délégués et les associa-
tions locales d’amis65.

Le décret approuvant la dissolution de 
l’AFL et l’abrogation du décret de recon-
naissance d’utilité publique du 4 avril 
1963 est signé par le ministre de l’In-
térieur, Jean-Pierre Chevènement, le 
18 juin 2000. Il paraît au Journal officiel 
deux jours plus tard. Aussitôt le trésorier 
général, Pigneaux de Laroche, est désigné 
par le comité directeur comme commis-
saire-liquidateur à compter du 18 juin66.

Pour marquer l’événement, un certain 
nombre de manifestations sont orga- 
nisées. Le 13 juin, une délégation de 
Français Libres emmenée par le général 
Simon se rend à Londres ; elle est reçue 
par la reine mère dans la résidence de 
Clarence House67. Quatre jours plus tard, 
le ministre de la Défense, Alain Richard, 
préside une prise d’armes dans la cour 
d’honneur des Invalides, puis un dîner leur 
est offert à l’hôtel de ville68. Par cet hom-
mage, l’AFL faisait ses adieux au monde 
combattant et laissait à la Fondation la 
mission de faire vivre sa mémoire parmi 
les jeunes générations.

Sylvain Cornil-Frerrot

tune, dans la région de Nîmes. Comme 
beaucoup de Compagnons, mon père n’a 
pas entendu l’appel du général de Gaulle.

En novembre 1940,  avec quelques 
camarades, il choisit une affectation en 
Indochine, où la France est en guerre avec 
la Thaïlande. Il embarque à Marseille avec 
environ 300 autres aviateurs. Au Tonkin, il 
prend la tête de la 2/595 sur Morane 406. 
Mauvais état du matériel, collaboration 
de plus en plus évidente des autorités… 
Livré par les Français, un pilote américain 
est décapité par les Japonais, ce qui hor-
rifie mon père. Il s’échappe vers la Chine5 
sur un Potez 25 qui, par chance, tombera 
en panne près d’un poste de liaison des 
Flying Tigers. Grâce à eux, il rejoindra la 
Mission militaire française de Chongqing 
qu’il quittera en novembre, muni d’un 
laisser-passer de la France Combattante. 
Aussitôt condamné à mort par la cour mar-
tiale d’Hanoï et par les Japonais pour avoir 
transmis l’implantation de leurs postes 
de défense aérienne aux Américains, il 
arrivera à Londres au début de 1943, après 
un long périple par Calcutta, Le Caire, 
Lagos, New York, d’où il embarquera sur 
un convoi maritime. Pour reprendre les 
termes de Pierre Messmer : « Il n’était pas 
facile de rallier la France Libre, c’est ce qui 
va donner à ces ralliements une allure très 
aventureuse »6. Après l’inévitable étape de 
Patriotic School, il sera chargé par le général 
Valin de recruter des pilotes pour renforcer 
l’unité commandée en URSS par son ami 
Jean Tulasne. Son parcours se confondra 
ensuite avec les années les plus glorieuses 
du Normandie-Niémen, dont le retour a 
été célébré le 20 juin dernier.

Après la visite du général de 
Gaulle à Moscou, il était repar-
ti en France. Était-il retourné 
en URSS après son accident ?
Mon père était rentré en France fin 
décembre 1944 pour mettre sur pied une 
division qui aurait intégré le Normandie. Il 
sera victime d’une grave collision alors que 
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58  FFL, R21, 18 mai 1999, pp. 25-25 bis.
59  « Assemblée générale extraordinaire », Revue de la France Libre, n° 307, 3e trimestre 1999, pp. 8-9.
60  FFL, R21, 19 octobre et 16 novembre 1999, pp. 31-31 bis et 34 bis.
61  MOL, Chancellerie de l’ordre, « Association des Français Libres », « commission spéciale du 18-01-2000 », procès-verbal de la réunion du 16 novembre 1999, 22  
 novembre 1999, 3 p.
62  MOL, Chancellerie de l’ordre, « Association des Français Libres », « commission spéciale du 18-01-2000 », lettre de Roger Arnault, secrétaire de la section de Dor 
 dogne, à Georges Caïtucoli, 22 novembre 1999, 2 p.
63  Georges Caïtucoli, « Lettre aux anciens présidents de section », Fondation de la France Libre, n° 1, juin 2001, pp. 5-6.
64  « État des amicales et associations créées (ou en cours de création) accréditées dans les départements par le siège de la Fondation de la France Libre », Fondation  
 de la France Libre, n° 1, juin 2001, p. 9.
65  FFL, R21, 18 janvier 2000, p. 34 bis. « Assemblée générale ordinaire de l’Association des Français Libres du 15 mai 2000 », Revue de la France Libre, n° 310,  
 4e  trimestre 2000, pp. 5-8.
66  FFL, R21, 20 juin 2000, pp. 44 et 47 bis-48 bis. MOL, Chancellerie de l’ordre, « Association des Français Libres », « Résolution », s. d., 1 p.
67  André Casalis, « Une très cordiale visite », Revue de la France Libre, n° 310, 4e trimestre 2000, p. 8.
68  « Cérémonie en l’honneur des Français Libres samedi 17 juin aux Invalides : un exemple pour la jeunesse », « La réception des Français Libres à l’hôtel de ville : la  
 tête haute » et « Un engagement exemplaire », Revue de la France Libre, n° 310, 4e trimestre 2000, pp. 10-16.

Pierre Pouyade et le Normandie-Niémen
Entretien avec Hélène Pouyade

Pierre Pouyade (ECPAD).

1  Les cérémonies se concentrant habituellement sur la création du groupe en novembre 1942, ou sur son retour en juin 1945.
2  Un peu plus tard arrivera Jules Joire, fait prisonnier lors de l’expédition de Dakar, puis à nouveau incarcéré en Espagne, qui se tuera accidentellement en mars  
 1944, ou encore Maurice Bon, Le pilote oublié du Normandie-Niémen (titre de la biographie de Thierry Le Roy, Éditions Volez !, 2013)… Je ne peux tous les citer.
3  Gaston de Saint Marceaux, ancien capitaine au Normandie-Niémen, attribue ces résultats au dispositif proposé par Pouyade et accepté par le maréchal Zakharov  
 (revue Icare n°5).
4  Rapport du capitaine Pouyade rédigé à Tong en 1942 (archives personnelles) : performances insuffisantes du Potez et moyens de détection au sol dérisoires.
5  Le sous-lieutenant Adrien Bernavon devait l’accompagner mais il le suivra quelques jours plus tard. Il sera tué à Orel en juillet 1943.
6  Actes du Colloque international sur la France Libre tenu à l’Assemblée Nationale en juin 2004, Éditions Lavauzelle, 2005.
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son véhicule quittait le ministère de l’Air, 
en février 1945. Malgré ses six côtes brisées, 
il espérait rejoindre son unité plus tôt, 
mais des difficultés pour obtenir son visa 
le retardèrent jusqu’à la fin avril. Ensuite, 
après le 8 mai, il fallait régler le retour du 
régiment. Il y eut beaucoup de soirées et 
de vodka, un mariage et quelques change-
ments. Enfin, sur le terrain d’Elbing, vint le 
jour du départ, et, selon la formule souvent 
reprise, « Pouyade fut le dernier à décoller, 
comme le veut la tradition »…

Une foule immense accueillit au Bourget 
les 40 Yak offerts par Staline. Pouyade, 
ce jour-là, devait mesurer le chemin par-
couru, en particulier depuis la fin de 1943, 
quand le Normandie avait failli disparaître 
et qu’il était parti pour Alger, où les Français 
Libres étaient encore méprisés par les 
militaires restés fidèles au Maréchal. Les 
formulations sont parfois ambiguës sur la 
fin de la guerre, mais le journal de marche 
contient cependant une « Allocution du 
lieutenant-colonel Pouyade, commandant 
de l’escadrille Normandie » radiodiffusée 
de Tunis le 15 janvier 1945.

Vous souhaitiez faire quelques 
remarques sur le Dictionnaire 
de la France Libre, paru en 
2010 dans la collection Bou-
quins, dont j’ai assuré la direc-
tion avec Jean-François Mu-
racciole.
Le temps qui passe peut expliquer des 
imprécisions, mais il est des réalités qui ne 
peuvent être ignorées. Le sujet est délicat, 
je n’ai à porter aucun jugement sur les 
choix des uns ou des autres, mais je me 
dois de signaler des confusions concernant 
deux épisodes emblématiques de l’histoire 
du Normandie-Niémen.

Dans ce dictionnaire, trois notices ont été 
confiées à l’historien Patrick Facon7 : Louis 
Delfino, Normandie-Niémen et Pouyade. 
J’ai été très surprise de trouver la notice 
sur Delfino, qui n’était pas Français Libre, 
et une évocation élogieuse de sa présence 
lors de la signature du traité franco-so-
viétique de décembre 1944, qualifiée de  
« geste hautement symbolique de la part du 
général de Gaulle » – présence sur laquelle 
revient l’auteur dans la notice consacrée au 
Normandie-Niémen. Or, les témoignages 
officiels notent tous que, « du côté français, 

sectarisme et cette transformation de l’his-
toire est bien malvenue. N’est-ce pas aussi 
un peu trahir l’ADN du troisième groupe de 
chasse de la France Libre ?

Il n’est pas sans intérêt de rappeler le film 
de fiction Normandie-Niémen, de Jean 
Dreville, sorti en 1960. Son scénario fut 
validé par des anciens du Normandie et par 
le colonel Anatol Goloubov, illustre com-
mandant du 303e régiment de la Garde, qui 
combattait aux côtés des Français. Avec la 

outre les membres de la délégation, [seuls] 
avaient été invités le colonel Pouyade, 
commandant du régiment Normandie, et 
l’ambassadeur Garreau »8. Les Mémoires de 
guerre du Général ne laissent aucun doute 
sur ce point.

De plus, mon père, promu lieutenant-co-
lonel en décembre 1943, n’a pas « cédé 
la place à Delfino le 11 novembre 1944 ». 
Cette date est celle de la nomination de 
Delfino comme commandant en second. 
Fidèle aux forces de Vichy au sein du GC 
1/4, il avait rejoint Normandie le 28 février 
1944 avec huit victoires à son actif. Du fait 
de l’accident évoqué plus haut, la relève 
de Delfino, qui devait être provisoire, s’est 
poursuivie entre le 12 décembre et la fin 
avril. Lors d’un colloque sur la France 
Libre, en 2004, Georges Caïtucoli a relevé 
assez clairement un certain « relativisme » 
de Patrick Facon et évoqué à ce propos 
un pilote du Normandie-Niémen, devenu 
plus tard général, habitué du club de l’As-
sociation des Français Libres, qui avait 
abattu un avion anglais en Syrie.

Par ailleurs, dans son Que sais-je ? sur 
La France Libre (Puf 1996), le professeur 
Muracciole situe le franchissement du 
Niemen « sous le commandement de 
Delfino », et, dans un autre ouvrage9, il 
écrit  : « Normandie combattit sur le Front 
de l’Est du printemps 1943 à septembre 

disparition du personnage inspiré par les 
deux premiers commandants (Tulasne et 
Pouyade), l’histoire fait de l’opposition 
entre les Français Libres et le dernier 
commandant, un vichyste, un des thèmes 
centraux du film. Un débat réunissant 
plusieurs survivants eut lieu après la pro-
jection télévisée du film dans le cadre des 
Dossiers de l’écran en 1968.

Comment votre père a-t-il 
vécu la fin de la guerre ? A-t-il 
conservé des liens avec ses 
camarades du Normandie ?
J’ai retrouvé des photos de Marcel Albert 
et Pouyade reçus comme des héros le 12 
janvier 1945 par Charles Tillon au minis-
tère de l’Air, entourés des généraux Valin 
et Bouscat, ainsi que de nombreux pilotes 
FAFL, dont Jean Demozay, qui périra acci-
dentellement quelques mois plus tard. Le 
25 janvier, Pouyade et Albert étaient invités 
à un dîner chez le général de Gaulle. Quinze 
jours plus tard, mon père était grièvement 
accidenté. Absent de Paris ce jour-là, Albert 
était de son côté persuadé d’avoir échappé 
à un ou deux sabotages… Il n’avait pas 
oublié que l’avion du colonel de Marmier, 
qui devait ramener d’Alger en France les 
« anciens », avait disparu en mer le 30 
décembre 1944.

J’aimerais en savoir davantage sur cette 
période si confuse au cours de laquelle 
les nécessités de l’unité, puis de la recons-

1944 sous les ordres de Delfino ». Je regrette 
et je m’explique mal que soit ainsi attribué, 
au détriment très appuyé de mon père, 
un rôle majeur à un pilote, certes un des 
as de l’armée de l’Air, qui y a par la suite 
fait une très brillante carrière, mais qui n’a 
exercé de commandement opérationnel 
au Normandie-Niémen qu’en 1945.

Que cette inexactitude figure dans des 
publications référencées par la Fondation 
de la France Libre auprès des jeunes lors du 
Concours national de la Résistance et de la 
Déportation m’oblige à réagir. Je suis d’au-
tant plus choquée de cette substitution 
qu’en acceptant Delfino au Normandie, 
mon père était bien conscient des remous 
que créerait l’arrivée d’un pilote qui 
s’était opposé aux gaullistes à Dakar en 
septembre 1940, puis aux Alliés en août 
1942. La bienveillance de mon père a été 
soulignée par de nombreux témoignages, 
car il n’a pu ignorer les intentions vichystes 
de supplanter Pouyade, gaulliste bon teint, 
à la tête de Normandie, dès fin 1943, et de 
réduire ainsi l’influence des FAFL10.

Nombreux sont les documents de l’armée 
de l’Air soulignant que « Pouyade […] a su 
faire face aux difficultés […] dont l’une des 
plus délicates était l’arrivée des renforts »11, 
ce qui fut essentiel à la survie et aux succès 
de Normandie. Ses amitiés d’après-guerre 
ne laissèrent elles non plus place à aucun 

truction, se sont imposées, tandis que la 
position des communistes, soumis aux 
directives de Moscou, a rapidement évo-
lué. En juin 1945, Charles Tillon et l’armée 
de l’Air furent placés devant de nouvelles 
contraintes. Mon père avait été pressenti 
pour participer à la commission de dégage-
ment des cadres de l’armée de l’Air12 créée 
en avril 1946, mais ces dégagements furent 
finalement symboliques et j’ignore si cela 
s’est concrétisé. En juillet 1945, il fut affecté 
à l’Inspection de la Chasse, puis en 1947, 
nommé à l’état-major particulier du pré-
sident Auriol. En 1950, il accepta un poste 
en Argentine comme attaché militaire. 
Les années suivantes, passées à l’OTAN, 
le passionnèrent assez peu et il quitta l’ar-
mée en 1955. Il sera député de la Corrèze, 
puis du Var, de 1966 à 1973. Il continuera 
jusqu’au bout à entretenir la mémoire du 
Normandie et de ses camarades et relatera 
l’ensemble de ses souvenirs d’aviateur 
dans une interview au Service historique de 
l’armée de l’Air en 1977 (archives orales).

Compagnon de la Libération, grand-croix 
de la Légion d’honneur, titulaire de la croix 
de Guerre et de la médaille de la Résistance, 
décoré de trois grands ordres soviétiques, 
il est décédé à Bandol en 1979 à l’âge de 
68 ans.

Propos recueillis par François Broche
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Les 40 Yak du Normandie-Niémen offerts par Staline, lors de leur arrivée au Bourget en 1945 (ECPAD). Louis Delfino (ECPAD).

7  Spécialiste de l’armée de l’Air pendant la Seconde Guerre mondiale, directeur de recherches du Service historique de l’armée de l’Air, enseignant à l’Institut  
 d’études politiques de Paris et à l’université de Saint-Quentin-en-Yvelines-Versailles, chargé de mission au Centre d’études stratégiques aérospatiales (CESA),  
 Patrick Facon est décédé en 2016.
8  François Levêque (revue Espoir n° 99). P. Facon avait pourtant écrit, quelques années plus tôt, dans l’ouvrage De Gaulle et la Russie, sous la direction du profes- 
 seur Maurice Vaïsse (CNRS, 2006) : « Pouyade traité comme un ambassadeur à la suite de son entretien élogieux avec Staline quelques heures avant la signature  
 du traité dans la nuit du 10 au 11 décembre 1944 ».
9  La France pendant la Seconde Guerre mondiale, Livre de poche, 2002.
10  Yves Courrière, Normandie-Niémen, un temps pour la guerre, Presses de la Cité, 1979.
11  Normandie-Niémen 1942-1992, SHAA, 1992.

12  Claude d’Abzac-Épezy, L’Armée de l’Air des années noires, Economica 1998.

Appel à contributions
Héritière de la Revue de la France Libre, organe de l’Association des Français Libres de 1946 à 2000, Fondation de la France Libre 
publie des articles consacrés à l’histoire de la France Libre, de son chef, le général de Gaulle, de ses membres et de ses combats, 
jusqu’à la victoire de 1945.

Longtemps organe de la mémoire française libre, la revue se veut aujourd’hui un relais entre cette mémoire, la recherche  
scientifique et la vulgarisation de la connaissance historique.

Les auteurs désireux d’y contribuer doivent adresser leurs propositions d’articles :

à l’adresse électronique suivante : sylvain.cornil@france-libre.net

ou par courrier postal à : Fondation de la France Libre • 16, cour des Petites-Écuries • 75010 Paris.

 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 :

www.facebook.com/groups/fondation.france.libre/
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Un collégien dans la guerre
Louis Delanchy, matricule FAFL 30812

Le plus jeune du personnel navigant des FAFL 
« mort pour la France »

Louis Delanchy est né à Hirson (Aisne) le 
21 avril 1924. À l’âge de dix ans, il devient 
orphelin de père.

Adolescent, il se passionne pour la radio 
communication. Il passe ses heures libres 
à faire des croquis et des plans de radio 
qu’il essaye ensuite de fabriquer avec les 
moyens du bord. Par la même occasion, 
il s’initie au morse. Il est aussi passionné 
par la musique, les langues et surtout 
l’aviation.

prennent la route de L’Albère à la fron-
tière espagnole.

Le 25 avril 1941, alors que Louis vient 
de fêter ses dix-sept ans, ils passent la 
frontière, puis poursuivent leur chemin 
à pied jusqu’à Figueras, 40 km plus loin, 
où ils prennent le train pour Barcelone. À 
bord du train, les deux compagnons sont 
arrêtés le 29 avril 1941, lors d’un contrôle 
d’identités. À Barcelone, ils sont séparés. 
C’est la dernière fois que René Lemoine 
voit Louis : ils ne se croiseront jamais en 
Grande-Bretagne.

Ayant déclaré être un citoyen britan-
nique du nom de Lewis Cox, Louis est 
d’abord incarcéré à Barcelone, au Carcel 
Modelo. C’était le lieu de détention des 
personnes en situation irrégulière, ainsi 
que les droit-communs. Son compagnon, 
René Lemoine, alias Richard White, plus 
âgé, se fait passer pour un officier britan-
nique : il est transféré et incarcéré au fort 
de Montjuïc puis à Miranda, où il reste 
jusqu’en mai 1942. Il est alors libéré, avec 
42 autres Français. Dirigés vers Gibraltar, 
ceux-ci embarquent sur le MS Narcunda 
en juillet 1942, à destination de Greenock. 
René sera ensuite intégré à l’école mili-
taire des Cadets de la France Libre, pro-
motion « 18 Juin », puis au BCRA.

Le 24 juin 1941, Louis Delanchy est extrait 
de la prison de Barcelone et conduit 
en direction de Saragosse, avant d’être 
interné au camp de Miranda de Ebro, le 
27. C’est un camp de concentration fran-
quiste à la triste réputation, surnommé 
le « camp de la soif », où sont envoyés 
les prisonniers politiques et les quelques 
étrangers pris sur le territoire. Le premier 
jour, Louis passe par le service sanitaire, 
pour une vaccination, et se voit privé de 
sa chevelure, dont il était très fier.

C’est une période très dure, faite de 
privations, de manque d’hygiène et de 
désespoir. Trop jeune au milieu de cet 
univers carcéral très complexe, il en a 
beaucoup souffert, moralement et phy-
siquement. Après un mois d’emprisonne-
ment à Miranda, le 29 juillet 1941, Louis 
est libéré grâce à l’intervention du consul 
britannique, qui a obtenu la libération de 
nombreux prisonniers anglais, canadiens 
et polonais. Le groupe part, sous bonne 
garde, en direction de Madrid, où il passe 
la nuit en prison.

Le 30 juillet 1941, le personnel de l’am-
bassade britannique vient chercher des 
prisonniers et les fait transférer dans un 
hôtel, où ils peuvent enfin se laver et 
changer de vêtements. Louis raconte une 
de ses premières nuits d’homme libre, où 
il dort très mal à cause de la douceur des 
draps de son lit, son corps étant habitué 
à la rudesse des paillasses. Il exprime 
également son émerveillement devant 

d’argent à la maison. Il se met à construire 
un petit appareil de radio, afin de pouvoir 
écouter les informations.

Au moment de l’armistice, il tente d’em-
barquer pour l’Angleterre à l’aérodrome 
de Reims, où habitent sa mère et son 
beau-père, mais il est refoulé à cause de 
son jeune âge. Il n’a alors que seize ans.

Décidé à quitter la France pour aller com-
battre auprès des Britanniques, seul pays 

encore en guerre contre l’Alle-
magne à l’été 1940, il part seul 
à vélo jusqu’à Marseille, à 860 
km. À son arrivée, il ne trouve 
aucun moyen de s’embarquer. 
Renonçant à ce projet, il 
retourne à Fontaine-Fourches, 
où il va continuer à chercher 
une filière pour s’évader.

N’ayant pas trouvé de solution 
à son idée d’évasion, il se rend 
à Soissons, où il est hébergé 
chez son parrain et inscrit au 
collège Saint-Just de Soissons. 
C’est là qu’il décide, avec deux 
autres jeunes, René Lemoine 
et Marius Vuilleminot, de ten-
ter de quitter la France, en 
passant en zone libre puis en 
embarquant à Marseille pour 
l’Algérie.

Louis Delanchy entreprend de 
noter ses réflexions au jour le 
jour, dans deux petits carnets 
que sa famille a pu récupérer 
après la guerre. Dans ces car-
nets, ses notes sont au singu-
lier. Ses deux compagnons ne 

sont indiqués, sous leurs initiales R. L et 
M. V, qu’au 7 avril 1941. Après cette date, 
ils disparaissent du récit.

Les trois jeunes gens partent pour Paris 
et cherchent une filière pour s’évader de 
France, mais les risques sont grands et les 
informations peu fiables, parfois dange- 
reuses. Aussi décident-ils de partir par 
leurs propres moyens. Le 17 avril 1941, 
ils prennent le train jusqu’à Chalon-sur-
Saône, à la limite de la zone occupée. Ils 
doivent alors se débrouiller pour traverser 
la ligne de démarcation.

toute cette propreté qu’il 
trouve autour de lui. Le len-
demain est une journée de 
repos, consacrée aux soins, 
la plupart des partants étant 
malades.

Le 2 août, enfin, ils 
embarquent dans un 
véhicule, mais ne peuvent 
partir, l’escorte espagnole 
n’étant pas venue. Le lende-
main, ils prennent enfin la 
route et profitent des beaux 
paysages d’Espagne jusqu’à 
Cordoue. Le 1er septem-
bre, ils passent par Jerez et 
rejoignent Gibraltar dans la 
soirée.

Avec ses compagnons, il 
embarque le 5 août 1941 sur 
le SS Pasteur, à destination 
de Greenock, en Écosse. 
D’autres futurs Français 
libres sont avec lui, dont Guy 
Lenoir, alias Georges Lentz, 
André Tavernier et Michel Servières, alias 
Sanlys.

Le 6 août est pour eux une journée de 
permission. Ils en profitent pour visiter 
Gibraltar et déambuler tranquillement.

Le 7 août, ils sont consignés à bord, dans 
l’attente de l’appareillage, qui a lieu à 2 
heures du matin, le lendemain.

Le 8 août, le navire quitte le port, accom-
pagné par des navires de guerre anglais, 
le croiseur HMS Renown, les destroyers 
HMS Cossack, HMS Maori, HMS Sikh et 
HMS Lightining. Le U-Boot U 93 suit leur 
route, mais ne parvient pas à l’attaquer, le 
convoi étant trop rapide.

Le 9 et le 10 août, ils font route. Louis 
note dans son carnet, à la date du 11 août, 
qu’un homme est mort durant la nuit. Le 
lendemain, une cérémonie est organisée : 
son corps est rendu à la mer, suivant la 
tradition.

Le 12 et le 13, ils naviguent sans pro-
blèmes - excepté le mal de mer. Ils arrivent 
à Greenock le 14 août. Une fois débarqué, 
Louis part alors en train pour Londres, où 
il arrive le 15 au matin.

Après un passage obligatoire à Royal 
Patriotic School, où, durant trois jours, 
la véracité de son histoire est vérifiée, 
l’engagement dans les Forces Françaises 
libres devient possible.

Le 18 août, il se rend au Dépôt central, à 
Londres, et obtient sa première permis-
sion. De retour au Dépôt central, corvée 
de « patates » : c’est un « bleu », alors il 
doit y passer.

Un paysan leur indique un passage qu’ils 
vont utiliser pendant la nuit. Cette tra-
versée sera un événement très marquant 
de leur évasion. Il leur faut franchir la 
rivière de nuit. Au début, ils parviennent, 
non sans mal, à éviter les patrouilles alle-
mandes. Toutefois, alors qu’ils traversent 
un bois en pleine nuit, aux abords de 
la ligne de démarcation, ils ont la mal-
heureuse initiative d’allumer leur lampe 
de poche, pour éclairer leur boussole. 
Repérés aussitôt par une patrouille alle-
mande, ils se font tirer dessus, heureuse-
ment sans dommage. Ils s’en tirent avec 
une peur bleue. Arrivés en zone libre, 
crottés, trempés mais heureux, ils pren-
nent le train pour Marseille.

À destination, ne trouvant pas de moyen, 
après plusieurs tentatives, d’embarquer 
pour Alger, le groupe se sépare. Marius 
Vuilleminot, ayant de la famille, reste à 
Marseille. Il rejoindra plus tard les réseaux 
de résistance intérieure.

Évadé par l’Espagne
René Lemoine et Louis Delanchy partent 
pour l’Espagne, avec l’espoir de rejoindre 
le Portugal. À l’approche de la frontière, 
ils se débarrassent de toutes leurs affaires 
et documents d’identité auprès d’un curé 
du Perthus. Louis ne garde que son petit 
carnet, dans lequel il note en anglais les 
faits marquants de ses journées. Puis ils 

Le 22 août, il passe au siège du 2e Bureau 
de la France Libre pour un dernier inter-
rogatoire, qui lui ouvre définitivement 
la porte des Forces aériennes françaises 
libres.

Une formation de radio 
mitrailleur
Le 23 août 1941, aussitôt après avoir signé 
son acte d’engagement, sur lequel il s’est 
vieilli d’un an et s’est attribué une spécia- 
lité de dépanneur radio, Louis Delanchy 
est envoyé au camp de Camberley, pour y 
faire ses classes. Situé à l’ouest de Londres, 
à Aldershot, précédemment nommé  
« Old Dean Camp », ce camp est composé 
de nombreuses baraques « Nissen », de 
terrains d’entraînement et d’une grande 
place pour les prises d’armes. Là, Louis 
rencontre le commandant Charles, alias 
Louis Ottensooser, chargé de la formation 
militaire, ainsi que l’aumônier des FAFL, 
Léon Trentesaux, qui, tout au long de la 
guerre, aidera les Français Libres à gérer 
au mieux l’absence de leur famille en 
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Louis Delanchy dans son uniforme d’aspirant des FAFL (coll. Jean-Pierre 
Fitamen, fonds Louis M. Delanchy).

Le journal de Louis Delanchy (coll. Jean-Pierre Fitamen, 
fonds Louis M. Delanchy).

Acte d’engagement dans les FFL de Louis Delanchy, en date du 23 août 1941 
(coll. Jean-Pierre Fitamen, fonds Louis M. Delanchy).

Lorsqu’il habitait chez sa mère à Reims, 
il passait beaucoup de temps au terrain 
d’aviation de la base aérienne 112, au lieu 
de se rendre à l’école. Son rêve : devenir 
aviateur, et surtout pilote. De frêle sta-
ture, il s’imposait des exercices de gym-
nastique, afin de se renforcer et paraître 
plus vigoureux.

Après la déclaration de la guerre en sep-
tembre 1939, Louis Delanchy et ses deux 
sœurs sont réfugiés à Fontaine-Fourches, 
en Seine-et-Marne. Louis travaille de nuit 
dans une sucrerie, pour rapporter un peu 

Intérieur d’une baraque « Nissen » (coll. Jean-Pierre Fi-
tamen, fonds Louis M. Delanchy).
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les écoutant, les conseillant et les faisant 
adopter par des marraines de guerre.

Louis est affecté au Centre d’instruction 
Air de Camberley le 16 septembre 1941. 
Il y suit des cours de morse, de recon-
naissance des types d’avions et y passe 
des tests qui lui ouvrent les portes des 
écoles anglaises. Il devance ses camarades 
lors de l’examen de morse du 11 décem-
bre 1941 – grâce, également, à sa bonne 
connaissance de la radio et de l’électri- 
cité. Cette réussite lui vaut d’être nommé 
caporal le 15 décembre 1941.

Le 3 janvier 1942, il est muté à la Signal 
School n°1 Cranwell, à Sleaford, dans 
le Lincolnshire, pour une formation de 
radio. Louis étudie pour devenir opéra-
teur radio. Ses connaissances du morse 
et de la langue anglaise lui permettent 
d’effectuer cette formation en un temps 
record : deux mois et demi au lieu de cinq 
mois. Ce qui lui vaudra une recommanda-
tion pour être nommé officier.

Le 14 février 1942, il effectue son premier 
vol d’entraînement sur un Percival P28 
Proctor, en tant que radio operator. Les 
jours suivants, il effectue de nombreux 
autres vols, avant d’être breveté opérateur 
radio, le 20 février.

Le 28 février, Louis est muté sur la base 
navale HMS Fieldfare, au N°8 Gunner 
School d’Evanton, en Ecosse, pour suiv-
re le cours de mitrailleur. Il est souvent 
invité par quelques officiers britanniques, 
qui, probablement émus de son jeune âge 
et de sa détermination, lui apportent un 
peu de chaleur familiale. Quand il est seul, 
il cherche à aller au cinéma pour parfaire 
son anglais. Il a plein de projets et en 
dresse régulièrement la liste. Sur la base 
navale, il croise de nombreux Tahitiens, 
dont René Machecourt, des Tamarii  
volontaires.

Les exercices ont d’abord lieu au sol, puis 
en vol, au-dessus de la mer. Louis obtient 
son brevet de mitrailleur le 10 avril 1942. Il 
sort major d’une promotion de 60 élèves. 
Il est à nouveau recommandé par ses 
supérieurs pour être nommé officier.

Le 11 avril, il est muté au Centre d’instruc-
tion de l’Air de Camberley, où il apprend, 
quatre jours plus tard, sa nomination au 
grade d’aspirant. Les mitrailleurs brevetés 
étaient généralement nommés sergents, 
seul le major de la promotion pouvant 
être nommé, sur recommandation, au 
grade d’aspirant. Ce qui fut le cas pour 
Louis. Dans ses carnets, il note : « J’ai 
aussi réalisé un dessin à graver (une étoile 
avec des ailes) sur une chevalière et j’ai 
décidé que dès que j’aurai un galon je 

le dimanche 6 décembre. Louis n’aura 
jamais plus l’occasion de noter ses ré- 
flexions : il reste consigné jusqu’au 6 
décembre, sans pouvoir reprendre ses 
affaires personnelles.

Sa première et dernière 
mission
Dimanche 6 décembre 1942, l’opération 
« Oyster » est lancée. Louis Delanchy 
monte à bord du bombardier Boston 
Mark III immatriculé AH 740-OM-A. Avec 
lui, le Wing-Commander P. H. Dutton, 
pilote, N. H. Shepherd, navigateur, et R. 
W. McCarthy, radio-mitrailleur. Les bom-
bardiers du 107 Squadron décollent du 
terrain de Massingham à 11h20.

Après un vol en rase-mottes au-dessus de 
la mer du Nord et des Pays-Bas, leur avion 
monte un peu en altitude – de même 
après avoir largué ses quatre bombes de 
500 kg sur l’objectif. Sur le chemin du 
retour, l’appareil est attaqué par la chasse 
allemande et touché par les tirs d’un FW 
190. Le Boston AH 740-OM-A envoie 
son dernier signal à 12h59, avant de dis-

m’achèterai cette bague où je ferai graver 
mon dessin ».

Le 12 mai, au cours d’une cérémonie 
au camp de Camberley, Louis Delanchy, 
âgé tout juste de dix-huit ans, est choisi, 
avec Louis Ducorps, Alexandre Gins 
et Raymond Dugot, pour recevoir, des 
mains du général Valin, les fanions des 
groupes Alsace et Lorraine, squadrons 
341 et 342 de la RAF. Raymond Dugot 
reçoit le fanion de l’escadrille « Nancy  », 
et Alexandre Gins celui de l’escadrille  
« Metz », pour le groupe de bombarde-
ment Lorraine, 342 Free French Squadron. 
Louis Ducorps reçoit le fanion de l’escad-
rille « Strasbourg », et Louis Delanchy 
celui de l’escadrille « Mulhouse », pour le 
groupe de chasse Alsace, 341 Free French 
Squadron.

Le 27 mai, l’aspirant Louis Delanchy est 
envoyé à la n° 1 Signal School, au sein 
du RAF College de Cranwell, situé à côté 
de Sleaford, dans le Lincolnshire. Durant 
cette période, Louis perfectionne sa tech-
nique radio et se lie d’amitié avec Pierre 
Clostermann. Il prend aussi des cours 
de pilotage avec un formateur polonais1. 
Breveté WO/AG radio mitrailleur le 29 
mai, il est de nouveau muté au Centre 
d’instruction de l’Air, à Camberley, le 23 
juin.

Louis passe la plupart de ses permissions 
chez ses marraines de guerre. Comme 
durant le premier conflit mondial, les 
marraines de guerre ont la charge de 
recevoir les jeunes militaires durant leurs 
permissions, de leur écrire et de leur 
fournir quelques affaires que leur maigre 
solde ne leur permet pas d’acheter. Leur 
rôle est très important et a aidé grande-
ment au maintien du moral de ces jeunes 
gens. Louis a deux marraines de guerre : 
Mrs Moses et Mrs Brooke, chez laquelle il 
passe de nombreuses permissions. Cette 

paraître en mer au sud-ouest de Katwijk 
aan Zee (Pays-Bas).

Malgré le succès de l’opération « Oyster  », 
la RAF déplore la mort de 41 aviateurs, 
dont 20 disparus en mer et 7 prisonniers, 
ainsi que la perte de 14 avions. Aucun des 
corps de l’équipage du Boston AH 740-
OM-A ne sera retrouvé. Ils sont portés dis-
parus en mer en date du 6 décembre 1942.

Deux semaines après sa disparition, 
Louis Delanchy est nommé au grade 
de sous-lieutenant par décret n°66 du 
25/12/1942 pour prendre rang le 15 
décembre 1942. En octobre 1943, sa 
famille est informée, par le biais de la 
Croix Rouge, de sa disparition. Mais ce 
n’est qu’en juillet 1945 que l’armée de 
l’Air informe la famille de son probable 
décès.

Cité à l’ordre de l’armée de l’Air, Louis 
Delanchy recevra à titre posthume : la 
croix de chevalier de la Légion d’honneur, 
la croix de guerre avec palme de bronze, 
la médaille de la Résistance française avec 
rosette et la médaille commémorative des 
services volontaires dans la France Libre.

famille est très fière de recevoir ce jeune 
aviateur.

Le 25 août, Louis est muté en unité d’en-
traînement opérationnelle à l’OTU n°17 
d’Upwood, dans Cambridgeshire. Là, 
il doit s’entraîner, avec ses camarades 
Clément Pineau et Léon Wainstein, en 
vue de former un équipage du groupe 
Lorraine, qui doit être équipé de bombar-
diers Boston Mark III avec des équipages 
de trois ou quatre aviateurs.

Le 11 novembre, Louis passe au 107 
Squadron de la RAF, basé à Massingham, 
petit village du Norfolk, avec ses cama-
rades, en attendant la reformation du 
Lorraine en Grande-Bretagne. Le pre-
mier contact de l’équipage, composé de 
Léon Wainstein, alias Léo Stone, pilote, 
Clément Pineau, mitrailleur, et Louis 
Delanchy, radio mitrailleur, avec leur 
Boston est enthousiaste. Toutefois, Léon 
Wainstein est surpris par la configuration 
de l’avion : le pilote est assis au-dessus et 
en arrière de l’observateur, tandis que les 
deux mitrailleurs sont très en arrière de la 
carlingue et, de ce fait, n’ont de commu-
nication que par téléphonie.

Quoi qu’il en soit, cette mutation dans 
une escadrille de la RAF est, pour eux, 
un espoir d’opérations aériennes. Durant 
cette période, Louis oublie un peu de ren-
seigner ses carnets de notes.

Le 3 décembre, il a la grande joie de voir 
son nom inscrit au tableau de vol : le  
« Battle order ». Le Wing Commander 
Peter Hiley Dutton l’a désigné comme 
mitrailleur inférieur de son équipage. 
Louis note dans son carnet : « L’opération 
prévue sera de grande envergure ». Il s’agit 
alors de bombarder et de détruire l’usine 
Philips d’Eindhoven, aux Pays Bas. Cette 
usine fabrique pour l’armée allemande 
des constituants pour radar. Nom de code 
de l’opération : « Oyster ». Les condi-
tions météo n’étant pas optimales (trop 
belle météo), la mission est retardée  : elle 
aura lieu seulement trois jours plus tard, 
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Note sur l’auteur

Jean-Pierre Fitamen est le neveu 
de Louis Delanchy. Un site internet 
est dédié à ce dernier : www.fran-
caislibres.fr.

1  Il ne semble pas avoir obtenu de brevet de pilote, bien que, dans les effets qui ont été rendus à sa famille, il s’y trouvait un brevet de pilote.

Louis Delanchy et Louis Ducorps, à droite, présentent les 
fanions des escadrilles Mulhouse et Strasbourg. À leur 
gauche, Alexandre Gins et Raymond Dugot portent les 
fanions des escadrilles Metz et Nancy (coll. Jean-Pierre Fi-
tamen, fonds Louis M. Delanchy).

Mrs Brooke (au milieu), avec sa fille et Louis Delanchy. 
Elle porte sur la poitrine l’insigne des FAFL que Louis vient 
de lui offrir (coll. Jean-Pierre Fitamen, fonds Louis M. De-
lanchy).

La fille de Mrs Brooke a transformé l’insigne des FAFL en pendentif monté sur son 
collier (coll. Jean-Pierre Fitamen, fonds Louis M. Delanchy).

Un Boston Mark III (coll. Jean-Pierre Fitamen, fonds Louis M. Delanchy).Lettre du ministère de l’air en date du 16 juillet 1945 annonçant la mort présumée de Louis Delanchy 
(coll. Jean-Pierre Fitamen, fonds Louis M. Delanchy).

En 1991, son compagnon Léon Wainstein, 
en son nom propre et en celui d’autres 
compagnons de Louis, demande à la ville 
d’Hirson, dans l’Aisne, d’inscrire le nom 
de Louis au tableau d’honneur de la ville, 
mais sans résultat. En 2004, cette fois-
ci sur la demande de son compagnon 
d’évasion René Lemoine et de la Société 
historique du Soissonnais, représentée 
par René Verquin, son nom est apposé 
sur le monument aux morts de la ville 
d’Hirson. Il est également inscrit sur une 
plaque commémorative au collège Saint-
Just de Soissons, où il a été élève, et sur le 
monument aux morts de Liesse.

Jean-Pierre Fitamen
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Juin 1940 L’Appel du 18 juin

La Dordogne dans la Seconde Guerre mondiale

Les services secrets du général de Gaulle

Longtemps a prévalu, chez trop de Français, quand l’on évoquait la campagne de France de 1940, l’image 
qu’en a donné Céline dans son pamphlet Les Beaux draps : « Neuf mois de belote, six semaines de course à 
pied : l’armée Ladoumègue ». Depuis, notre connaissance de cette bataille s’est affinée, et seuls les gens mal 
informés ou malhonnêtes peuvent encore prétendre que les soldats français ne se sont pas battus, et bien 
battus. En ce quatre-vingtième anniversaire des événements, Gilles Ragache propose une synthèse de nos 
connaissances sur les événements du mois de juin 1940, de l’opération Dynamo au 25 juin, date de l’entrée 
en application des armistices franco-allemand et franco-italien.

Même si 110 000 Français sont parvenus à s’échapper de la nasse de Dunkerque, les Alliés sont désormais en 
infériorité numérique, d’autant que les Britanniques refusent d’engager de nouvelles troupes, en dehors des 
deux divisions combattant à l’aile gauche des forces françaises jusqu’au 18 juin. Certes, une ligne de défense 
peut être reconstituée sur la Somme, mais le front est trop étiré pour pouvoir tenir plus que quelques jours.

Toutefois, la percée allemande ne signifie nullement un effondrement de la résistance alliée. S’ils se replient, 
les Français et les Britanniques mènent un combat retardateur, ponctué parfois, ici ou là de contre-attaques 
victorieuses, qui font de nombreuses victimes dans les deux camps. Cette lutte pied à pied est d’autant plus 

remarquable que leurs mouvements sont gênés par l’exode des civils, qui encombre les routes. Par ailleurs, la plupart des navires amarrés 
dans les ports du nord de la France parviennent à échapper à la capture par la Wehrmacht. De même, l’or de la Banque de France est éva-
cué, ainsi que nos stocks d’eau lourde et d’uranium, qui s’avéreront si utiles dans la recherche de l’arme atomique. Le 10 juin, profitant de 
la faiblesse de la France, l’Italie entre en guerre aux côtés de l’Allemagne, mais ses troupes ne parviennent pas à briser la ligne de défense 
française dans les Alpes.

Replié sur la Loire puis à Bordeaux, le gouvernement français, emmené par Paul Reynaud, se divise sur la conduite à tenir ; les partisans 
d’un armistice gagnent du terrain aux dépens des tenants de la continuation de la guerre. De même, l’attitude britannique, qui demande 
aux Français de tenir, alors qu’eux-mêmes se concentrent sur leur propre défense, exacerbe les tensions. Le 16 juin, Reynaud est remplacé 
par Pétain, qui demande aussitôt un armistice à l’ennemi. Parti pour Londres le matin du 17, de Gaulle obtient de lancer un appel à la 
résistance qui rencontre peu d’échos.

Toutefois, les combats continuent jusqu’au 25 juin. Si les armées françaises sont largement désorganisées, en dehors de la VIIe armée du 
général Frère, les hommes se battent sans répit, d’autant qu’avec la capture des plus épuisés ou des plus résignés, ce sont les soldats les 
plus déterminés qui font face aux Allemands. L’entrée en application de l’armistice clôt la bataille 
de France, mais la guerre est loin d’être finie, même si les États-Unis maintiennent une neutralité 
bienveillante à l’égard du Royaume-Uni. Staline profite de ce qu’Hitler est encore occupé à l’ouest 
pour s’emparer de gages à l’Est : la Lituanie, la Bessarabie et la Bucovine. Pour de Gaulle, il s’agit 
de maintenir la France dans la guerre, ce qui exige d’abord le ralliement des territoires de l’Empire, 
malgré le drame de Mers el-Kébir.

Pour beaucoup, le général de Gaulle est d’abord l’homme du 18 juin. Né à Lille en 1890 dans une famille 
catholique meurtrie par la défaite de 1870, dreyfusarde mais hostile à la loi de 1905, Charles de Gaulle 
s’oriente vers la carrière militaire. Plusieurs fois blessé durant la Grande Guerre, il est fait prisonnier par 
les Allemands lors de la bataille de Verdun et passe 33 mois en captivité, malgré des tentatives d’évasion. 
Soldat à l’esprit indépendant, avec une haute opinion de lui-même, il devient le défenseur de la force 
mécanique, alors que montent les périls aux frontières.

La campagne de France, en mai-juin 1940, montre les possibilités de l’alliance de l’avion, du char et de 
la radio. Appelé brièvement au gouvernement, de Gaulle tente de maintenir la France dans la guerre, 
mais c’est le choix de l’armistice qui l’emporte, avec la nomination du maréchal Pétain à la présidence 
du Conseil, le 16 juin. Parti pour Londres le lendemain, de Gaulle prononce son appel à poursuivre le 
combat sur les ondes de la BBC. Depuis une trentaine d’années, les diverses recherches entreprises ont 
permis de mettre à jours des pans inconnus de ces journées décisives de juin 1940 et d’éclairer d’un jour 
nouveau les relations franco-britanniques.

Durant les quatre années suivantes, la maîtrise de l’outil radiophonique devient un enjeu majeur de la 
lutte des Français Libres. Malgré les contraintes imposées par les Britanniques, ni Radio Brazzaville ni 
Radio Alger ne peuvent égaler la BBC. La radio est notamment l’outil privilégié du rituel de célébration de 

l’Appel, qui se met en place chaque année, à partir du 18 juin 1941, jusqu’à l’apothéose du 18 juin 1945, jour de célébration de la victoire.

Après sa démission de la présidence du gouvernement, de Gaulle choisit de raviver la flamme, à chaque date anniversaire, dans l’intimité 
et la discrétion du Mont Valérien, loin des célébrations officielles de juin 1946. Le 18 juin 1949, marqué par l’inauguration du pont Bir-
Hakeim et de l’avenue du Général-Leclerc, fait exception. Le retour au pouvoir de l’homme du 18 juin en 1958 donne un nouveau souffle 
aux célébrations, les moyens de l’État étant mis au service de l’Ordre de la Libération, dans le nouveau cadre du Mémorial de la France 
Combattante, de l’Association des Français Libres et plus largement du monde combattant. Après sa disparition, la dimension officielle 
des commémorations se confirme, avec la participation du chef de l’État. Si la mémoire des événements s’éloigne, l’Appel conserve une 
aura qui justifie les parodies les plus improbables, de « l’appel du 18 joint » à « l’abeille du 18 juin ».

Spécialiste des émissions françaises de la BBC, auxquelles elle a consacré plusieurs ou-
vrages, productrice sur France Culture, Aurélie Luneau propose, avec ce livre, une syn-
thèse appréciable, d’un accès facile et plaisant à lire.

Ce livre, rédigé par un collectif d’universitaires et de chercheurs locaux, propose une histoire d’en-
semble de la Dordogne durant le second conflit mondial, afin d’en montrer la singularité. Ce dépar-
tement à dominante rurale, avec une faible présence industrielle implantée surtout dans la vallée 
moyenne de la Dordogne, est, sur le plan politique, un bastion radical-socialiste, menacé par l’essor 
du socialisme et du communisme.

Dès l’automne 1939, le département est marqué par l’entrée en guerre de la France. Celle-ci se tra-
duit, au niveau local, par le départ d’un grand nombre d’hommes mobilisés, la désorganisation de 
l’économie, en dépit des efforts des autorités pour la mobiliser au service de la guerre, et l’accueil de 
80 000 Alsaciens évacués.

En juin 1940, plusieurs milliers de Dordognais sont emmenés en captivité en Allemagne. Quant au 
département, il est coupé en deux par la ligne de démarcation, avec une frange occidentale en zone 
occupée. Le régime de Vichy met en place de nouvelles institutions à sa dévotion et prend des me-
sures coercitives contre ses ennemis. Avec la Légion française des combattants et les Chantiers de la 
jeunesse, il tente en vain de réorienter les esprits. Dans le même temps, une politique de collabora-
tion avec l’Allemagne se met progressivement en place avec la création de la Milice ou de la Légion 

des volontaires français. Quelques 2 035 personnes sont déportées en Allemagne par mesure de persécution ou de répression.

Confronté tout à la fois au manque de bras et de moyens, le monde agricole doit faire face aux impositions du ravitaillement et à un 
système de règlementations et d’autorisations qui s’avèrent le plus souvent contre-productifs. Une tentative d’organisation se met en 
place pour permettre aux entreprises de contrer la pénurie, mais la faiblesse des contrôles favorise trafics, soultes et marchés noirs. De 
même, les gains de la collaboration économique avec l’ennemi s’avèrent tentants, quand la survie de l’entreprise est en jeu, même si 
la Résistance s’efforce, au contraire, d’empêcher le plus possible le ravitaillement de l’ennemi. 

Dès 1940, des réseaux de renseignement se sont implantés en Dordogne. Des actions de propagande sont également menées contre 
Vichy et les Allemands. En 1942-1943, cette première résistance se développe, avec la création de l’ORA et le développement des FTP, 
renforcés par les missions envoyées depuis Londres par les Britanniques et la France Libre, mais aussi la constitution des premiers ma-
quis, regroupant des réfractaires au STO. En réaction, la répression des Allemands et de leurs supplétifs est féroce. Dès la nouvelle du 
débarquement en Normandie, l’insurrection est lancée, mais la contre-attaque 
allemande est meurtrière, et il faut attendre la fin août pour que l’ensemble 
du département soit libéré. Contrairement à d’autres régions, la Libération ne 
signifie pas, pour la Dordogne, un bouleversement, les radicaux y conservant 
pour une bonne part leurs positions. En revanche, les paysages conservent la 
mémoire de ces années troubles, avec plusieurs centaines de plaques, de stèles 
et de monuments.

La publication, en 2009, de cet ouvrage de Sébastien Albertelli, tiré de sa thèse d’histoire, fut un événement 
majeur, dans l’historiographie de la Résistance française et de la France Libre. On ne saurait trop saluer, par 
voie de conséquence, sa parution en édition de poche, onze ans plus tard.

S’appuyant sur un corpus documentaire impressionnant par son volume et sa qualité, l’auteur retrace l’his-
toire complexe d’une institution mal connue, objet de multiples fantasmes. Constitué en juin 1940 par des 
hommes qui, faute de spécialistes, n’avaient aucune expérience du renseignement, le 2e Bureau est d’em-
blée l’objet de rivalités, avec l’état-major de l’amiral Muselier, mais aussi avec les services spéciaux britan-
niques, qui limitent son indépendance et le tiennent à l’écart de leurs propres opérations. Si la priorité est 
donnée, d’abord, au renseignement militaire, la découverte des premiers résistants introduit la nécessité 
d’un engagement dans le domaine politique, ce qui suscite tout à la fois la réticence des Britanniques et des 
responsables de la France Libre, qu’il s’agisse du commissariat à l’Intérieur ou du général de Gaulle. Devenu 
SR en avril 1941 puis BCRAM en janvier 1942, le service est réorganisé à l’été 1942 pour inclure l’action poli-
tique, sous la dénomination de BCRA.

Cette extension de ses compétences, qui s’accompagne d’une croissance continue, mais jamais suffisante, 
de son personnel, en fait l’indispensable courroie de transmission entre Londres et la France occupée. Dans 
le même temps, elle suscite l’irritation de ceux qui voudraient la cantonner à un rôle d’exécution technique. 

À l’heure de l’opposition entre gaullistes et giraudistes, il joue un rôle primordial dans l’effort de Londres pour faire reconnaître son autorité 
sur les mouvements et les unifier dans la lutte commune.

Après l’arrestation de Jean Moulin, les services de Londres, fusionnés avec ceux d’Alger au sein de la Direction générale des services spé-
ciaux (DGSS), sous l’autorité de Soustelle, se rallient à la vision britannique d’une organisation plus décentralisée de la Résistance, avec 
l’envoi de délégués militaires régionaux (DMR), malgré les résistances des mou-
vements. Tenus à l’écart des plans de débarquement alliés, ils élaborent une 
doctrine d’emploi de la Résistance et une série de plans de sabotage, destinés à 
appuyer le corps expéditionnaire anglo-américain face aux forces allemandes. 
S’ils n’ont pas été appliqués strictement sur le terrain, ils ont permis de justifier 
l’armement des Forces françaises de l’intérieur et de manifester l’engagement 
de la France dans la guerre.

Juin 1940
Gilles Ragache
Perrin, mai 2020, 384 p., 23 $€

Les services secrets du général de 
Gaulle : Le BCRA 1940-1944
Sébastien Albertelli
Perrin, coll. Tempus, février 2020, 768 p., 12 $

L’Appel du 18 juin
Aurélie Luneau
Flammarion, mai 2020, 352 p., 21,90 $

La Dordogne dans la Seconde Guerre 
mondiale
Anne-Marie Cocula et Bernard Lachaise (dir.)
Éditions Fanlac, 2020, 352 p., 29 $
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Les compagnons de la Libération de la 13

Révolutions françaises

97 des 1 038 compagnons de la Libération ont appartenu à la 13e demi-brigade de Légion étrangère (13e 
DBLE) entre 1939 et 1945. Les uns étaient issus du groupe des 900 officiers, sous-officiers et légionnaires 
qui rallièrent le général de Gaulle, au camp de Trentham Park, à la fin juin 1940, après avoir participé aux 
combats de Norvège puis à la tentative de « réduit breton ». Sur ce nombre, quelques-uns passèrent dans 
d’autres unités, au gré des promotions. Les autres rejoignirent l’unité par la suite. Parmi ces derniers, on 
compte non seulement de jeunes officiers évadés de France, à l’image de Jean Simon et de Pierre Messmer, 
mais aussi des légionnaires du 6e régiment étranger d’infanterie (6e REI), ralliés à la suite de la campagne de 
Syrie, comme François Carré de Lusançay ou René Babonneau.

Les voies de l’engagement dans la France Libre furent multiples. Le parcours des compagnons de la Libé-
ration de la 13 en témoigne. Aux anciens de Narvik s’adjoignirent des militaires et des civils de tous âges et 
de tous les horizons. Aux métropolitains se mêlèrent les gens de l’Empire colonial, à l’exemple d’Alexandre 
Ter Sarkissoff. Pour certains, comme Pierre Bourgoin ou André Lichwitz, la participation à l’Iliade des Forces 
françaises libres fut précédée d’une longue odyssée, avec parfois un passage par la Résistance intérieure.

Pour tous, l’engagement dans la France Libre impliquait l’acceptation de la mort. La longue route des Fran-
çais Libres pour la libération de la France, est parsemée de tombes de soldats morts pour la France au champ 

d’honneur. Les uns eurent la tristesse de perdre la vie dans un combat fratricide, ainsi Jacques Tartière, tué dans les faubourgs de Damas 
en juin 1941. Mais des Italiens trouvèrent également la mort en combattant d’autres Italiens, à l’image d’Ettore Toneatti ou d’Augusto 
Bruschi, tombés en Érythrée. Pour les autres, ce furent les combats meurtriers de Libye, à Bir Hakeim et à El Alamein, de Tunisie, d’Italie 
et de France – sans oublier ceux qui avaient rejoint les Forces aériennes françaises libres – Pierre de Maismont et Louis Ricardou – tués en 
Grande-Bretagne ou au-dessus des côtes françaises.

Pour ceux qui en réchappèrent, la destinée fut des plus diverses. Les uns continuèrent dans l’armée, où ils eurent parfois des carrières bril-
lantes, quand une mort prématurée ne vint pas l’interrompre. Le lieutenant-colonel Brunet de Sairigné meurt ainsi à Dalat, en Indochine, 
en 1948. D’autres retournèrent dans le civil. Pour plus d’un légionnaire, ces années furent chaotiques, à l’image de ce que vécurent Paul 
Mélis ou Victor Desmet. De son côté, Aloïzo Waleina disparaît purement et 
simplement, après son installation à Londres, en 1948.

Journaliste et historien, Henri Weill a consacré plusieurs livres à la France 
Libre et aux compagnons de la Libération.

La Révolution française est-elle un phénomène unique ? Si celle de 1789 occupe les devants de la scène histo-
rique, elle est loin d’être la seule révolte ayant transformé profondément notre pays selon la thèse soutenue par 
cet ouvrage collectif rédigé sous la direction de l’historien Patrice Gueniffey et du journaliste François-Guil-
laume Lorrain.

Écrit par un groupe de spécialistes, ce livre retraverse l’histoire de France, du 14e siècle à nos jours, par l’inter-
médiaire de seize épisodes marquants d’émeutes, de soulèvements. La Fronde, les grèves insurrectionnelles de 
1947 ou encore la crise des Gilets jaunes peuvent sembler un sujet d’étude hétéroclite. Mais ces mobilisations 
collectives ont en commun de questionner les notions de peuple et de pouvoir, malgré leurs natures diverses.

Les révolutions reposent en effet sur la foule, mais les Français sont-ils réellement incarnés par ces groupes de 
révoltés ? L’objectif de ces émeutes est-il toujours de renverser l’ordre établi ? Pour répondre à ces épineuses 
interrogations, les auteurs distinguent les émeutes antérieures à 1789 et celles postérieures à ce tournant his-
torique. Avant la chute de la monarchie, les jacqueries dénoncent essentiellement les abus de pouvoir alors 
que les révolutionnaires modernes portent des projets de de transformation de la société sous l’influence des 

Lumières et des idéaux républicains. Si le terme « révolution » est assez frappant, évoquant un point de rupture, il est aussi synonyme 
de reconstruction et d’avancées. Ce livre est l’occasion de comprendre des événements, en apparence chaotiques et parfois méconnus 
comme les soulèvements parisiens de 1356-1358, et leurs conséquences. Notre perception politique actuelle a été façonnée par ces mo-
ments éruptifs de notre passé.

Ce livre analyse une certaine propension des Français à occuper la rue dans notre pays en signe de protestation contre le gouvernement. 
Il s’agit en effet d’un particularisme national, selon les auteurs. En France, les problèmes politiques et sociaux mènent souvent à un conflit 
social, bouleversant les mécanismes politiques en place. Ils ne sont pas réglés par des réformes comme en Allemagne ou dans le cadre des 
institutions à l’anglo-saxonne. À l’origine de ces mouvements de contestation, se trouve souvent le rapport tumultueux des Français à la 
fiscalité, caractérisant la mise en place d’un État central. L’augmentation des impôts est perçue comme un signe de despotisme étatique, 
ainsi que le montrent les révoltes des Croquants et des Nu-pieds mais aussi le mouvement actuel des Gilets jaunes.

« Révolutionner », « ré-enchanter », la notion de rupture trouve toujours une certaine résonance dans la vie politique française. Notre 
champ lexical quotidien reste marqué par un vocabulaire  
emprunté aux heures les plus mouvementées de notre passé, 
comme nous le rappellent ces épisodes révolutionnaires.

Laetitia Simon

Les Compagnons de la Libération de la 13
Henri Weill
Mareuil Éditions, juin 2020, 303 p., 19 $€
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La France sous les bombes
Balbutiante durant la Grande Guerre, l’aviation commence, dans l’entre-deux-guerres, à être conçue 
comme une arme dont l’emploi peut s’avérer décisif. L’armée allemande est la première à l’employer mas-
sivement, pendant la guerre civile espagnole, entre 1936 et 1939. Dans les premières semaines de l’offen-
sive allemande, en mai 1940, les bombardements sont subordonnés aux avancées des forces terrestres et 
les terrains d’aviation prioritairement ciblés par la Luftwaffe. Les villes du Nord et de l’Est sont donc les 
plus touchées. En juin, les bombardiers allemands s’enhardissent, étendant leur champ d’action loin en 
arrière des lignes de front. Après la percée de la Somme, le Val de Loire est également frappé.

Après les armistices de juin 1940, une seconde phase du conflit prend forme, à partir du 15 juillet 1940. 
Tandis que la Luftwaffe redéploye son dispositif contre la Grande-Bretagne, la Royal Air Force (RAF), enga-
gée dans une guerre défensive, lance ses premières attaques contre les installations allemandes dans les 
ports, dans la perspective d’un possible débarquement allemand et de la bataille de l’Atlantique.

L’entrée en guerre de l’URSS et des États-Unis donne aux bombardements alliés une nouvelle ampleur. 
Devant leur incapacité à répondre aux exigences de Staline, qui réclame l’ouverture d’un front terrestre à 
l’Ouest, les Britanniques, renforcés dans le courant de 1942 par les appareils de l’USA Air Force (USAAF), 
décident de lancer des vagues de bombardement de plus en plus massifs contre l’appareil industriel et 
économique allemand, sur le territoire du Troisième Reich, mais aussi dans les pays occupés. Tandis que la 

RAF s’oriente vers des raids de nuit, les forteresses volantes de l’USAAF s’activent de jour.

En 1943, les bombardements connaissent un nouvel accroissement avec l’adoption du projet « Point Blank » qui prévoit la destruction 
systématique de l’industrie allemande et des usines françaises censées travailler pour l’effort de guerre allemand. La RAF et l’USAAF 
lancent une offensive « round the clock », à toutes les heures du jour et de la nuit, parfois sur les mêmes objectifs. Par ailleurs, la zone sud, 
désormais occupée par les forces de l’Axe, cesse d’être un sanctuaire.

Au début de 1944, dans la perspective du débarquement, les attaques aériennes délaissent l’Allemagne et se concentrent sur la France, 
dans le but de détruire systématiquement les réseaux de communication ferroviaires, aériens, routiers et fluviaux. Rien que pour le mois 
de juin, 2 400 bombardements majeurs sont opérés sur la France, soit une moyenne de 80 par jour. Le jour J voit un véritable déluge de feu 
s’abattre sur la Normandie, détruisant villes et villages et provoquant des milliers de pertes civiles. La banlieue parisienne et la Provence 
sont également particulièrement touchées – cette dernière en prévision de l’opération Anvil-Dragoon, le 15 août.

La Libération ne signifie nullement la fin du calvaire. En effet, les Allemands, repliés vers l’Est et la Belgique, entreprennent des bom-
bardements et des tirs de fusées V1 et V2 sur les territoires récemment libérés. Au printemps, déjà, des opérations avaient été menées, 
contre les maquis, aux Glières ou dans le Vercors, et les terrains d’aviation alliés installés en Corse. Mais dans la nuit du 26 au 27 août, les 
allemands, retranchés au Bourget, lancent un raid surprise contre Paris et sa banlieue. À partir de septembre, les tirs de V1, qui depuis juin 
visaient plutôt l’Angleterre, frappent également la France. 313 impacts sont relevés sur 173 communes. L’automne 1944 voit également 
les premiers lancements de V2, dont les potentialités inquiètent les Alliés.

Toutefois, la totalité du territoire n’est pas libérée, à la fin de 1944. Les Allemands conservent des « poches » sur les côtes de la Manche et 
de l’Atlantique, que les Alliés entreprennent de réduire, avec des résultats destructeurs. Saint-Malo, Brest et Le Havre finissent pas tom-
ber, mais au prix d’une destruction presque totale et de nombreuses morts de civils. A contrario, la population civile de Dunkerque est 
évacuée, et les Alliés renoncent à s’emparer du port, privilégiant la conquête d’Anvers.

Ce qui frappe, dans ces bombardements, c’est leur faible impact sur les défenses allemandes, qui sont très peu touchées. De même, le 
potentiel industriel n’est longtemps guère affecté, malgré la succession de bombes, dont bien peu touchent la cible visée. Témoignent de 
ces limites le pilonnage du bocage dans la région de Saint-Lô, le 24 juillet 1944, qui détruit largement le potentiel militaire allemand, mais 
provoque des centaines de morts et de blessés américains. De même, les deux opérations de bombardement de la « poche » de Royan, en 
janvier et en avril 1945 anéantissent la ville sans parvenir à réduire le dispositif de défense ennemi.

Devant cette réalité, la politique alliée de « carpet bombing », qui ne correspondait pas à l’attitude normale vis-à-vis d’un pays ami, susci-
tait des cas de conscience, parmi les aviateurs de la France Libre et provoquait l’indignation de la population jusque dans les rangs de la 
Résistance intérieure. Le général de Gaulle ne prend réellement conscience des ravages des bombardements qu’à l’occasion de ses visites 
à travers le pays, à l’automne 1944. Elle contribua pour une part au refus de l’homme du 18 juin de participer aux commémorations du 
vingtième anniversaire du débarquement en Normandie qui, pour les stratèges alliés, n’était ni plus ni moins que l’invasion d’un terri-
toire occupé. Dans l’ensemble, la mémoire des bombardements est demeurée secondaire et morcelée, sauf en Normandie, où elle finit 
par s’imposer, en 2014.

Le bilan de ces cinq années de bombardement presque incessants est terrible, tant sur le 
plan humain que matériel. Plus de 76 000 Français sont morts dans des bombardements 
alliés, sans compter les milliers de victimes des bombes allemandes et italiennes. Plus 
de 450 000 maisons ou immeubles ont été totalement détruits, 1 500 000 autres sinis-
trés, avec des régions plus touchées, comme la Normandie, mais aussi la banlieue pari-
sienne. Les infrastructures de transport ont été largement touchés, de même qu’un cer-
tain nombre de monuments historiques. La reconstruction, entravée entre 1940 et 1944, 
par la pénurie de moyens et la succession de bombardements, est très lente et entraîne 
longtemps une pénurie de logements, d’autant que l’industrie est d’abord privilégiée.

La France sous les bombes 
allemandes – anglaises – 
américaines (1940-1945)
Gilles Ragache
Economica, octobre 2019, 144 p., 25  $
Disponible à la Fondation
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IN MEMORIAM IN MEMORIAM

Émile Chaline

Un marin « libre » disparaît. 
Le vice-amiral d’escadre Émile 
Jean Chaline est mort
À l’heure où la France essaye de com-
mémorer un printemps de chaos, celui 
de 1940, une grande figure des Forces 
navales françaises libres (FNFL) vient de 
disparaître. Jeune acteur d’une tragédie 
et parmi les derniers témoins d’une pé- 
riode qui appartient désormais à l’his-
toire, Émile Chaline, né à Brest le 22 
février 1922, se destinait à devenir officier 
de marine en préparant l’École navale. 
Dans la débâcle provoquée par l’avance 
inexorable des troupes allemandes, le  
« flottard » embarque dès le 18 juin 1940 
pour l’Angleterre à bord du paquebot 
Meknès et débarque à Southampton le 21 
juin. Il racontait lui-même avoir retrouvé 
des camarades arrivés peu avant lui et 
qui disaient « … il a pris le temps de la 
réflexion » !

Dans les jours qui suivirent la signature 
de l’armistice de Rethondes le 22 juin et 
la fin des combats le 25 juin, beaucoup de 
marins et soldats réfugiés sur le sol britan-
nique firent le choix de rentrer en France. 
Une poignée d’entre eux décida de rester 
après l’Appel du 18 juin du général de 
Gaulle. Le 1er juillet, le jeune Chaline ayant 
tout juste 18 ans s’engagea dans les FNFL 
et rejoignit à Portsmouth le vieux cuirassé 
français Courbet, pour intégrer la forma-
tion des futurs élèves officiers français 
libres, complétée au Royal Naval College 
de Dartmouth.

Un mot, un seul, dans cette décision, 
éclaire le présent et l’avenir : « résis-
tance ». Nulle connotation militaire ou 
politique, mais une posture morale. C’est 
cette posture morale qui inspire, de 1940 
à 1944, de Gaulle et ceux qui le suivent, 
dans la France Libre et dans la Résistance. 
C’est cette posture qui donne, par avance, 
la signification des années qui viennent. 
Moment assez rare dans l’histoire, pour 
qu’on y insiste.

Pour Émile Chaline comme pour une poi-
gnée d’autres, il s’agit bien de la rupture 
d’un destin et d’un geste de fondation 
qui s’apprête à bouleverser sa propre 
vie, marquant ainsi l’identification entre 
l’acte résistant, le choix de la liberté et le 
futur officier. Le refus de l’armistice et de 
la capitulation, le choix de De Gaulle, c’est 
le jeune Chaline qui entre dans la rébel-
lion, dans l’indiscipline, dans la pleine 
conscience d’un individu qui fait le choix 
de cette conscience et de sa liberté face au 
collectif et aux corps constitués.

Orient, en contournant le continent afri-
cain par le cap de Bonne Espérance. Ayant 
rejoint la 1re division légère française libre 
dans la dernière phase de la campagne de 
Syrie, il est affecté, à Damas, comme bri- 
gadier dans l’escadron d’automitrailleuses 
du Groupe de reconnaissance de corps 
d’armée (GRCA), devenu à l’automne 
1942 le 1er régiment de marche des spahis 
marocains (1er RMSM).

En décembre 1941, son escadron est mis à 
disposition de la 1re brigade française libre 
du général Kœnig, qui part en Cyrénaïque 
combattre, aux côtés des Britanniques, 
contre les forces germano-italiennes du 
général Rommel. Après la bataille d’El 
Alamein, il est de la Colonne Volante, 
qui participe à la poursuite de l’Afrika-
korps avec la 8e armée britannique. À 
Tripoli, son unité est intégrée à la Force 
L du général Leclerc pour combattre les 
Allemands sur la ligne Mareth.

Devenu officier, il rejoint le 1er régiment 
d’artillerie de la 1re division française libre 
(1re DFL) comme observateur sur Piper 
Cub au début de 1944. Avec sa nouvelle 
unité, il participe à la campagne d’Italie, 
puis au débarquement de Provence et à 
la remontée du Rhône jusqu’aux Vosges. 
Pendant une permission, il se rend à 
Airvault pour retrouver sa famille, qu’il 
n’a plus revue depuis juin 1940.

Démobilisé le 30 juin 1945, il reprend ses 
études, obtient un diplôme d’ingénieur 
et entame une carrière dans l’industrie 
pétrolière. En parallèle, il s’engage dans 
l’Association des Français Libres, où il 
occupe des responsabilités, au gré de ses 
affectations. Il s’occupe ainsi de la section 
de Phnom-Penh, de l’Ain puis des Deux-
Sèvres.

En 2000, à 77 ans, il entreprend de 
retrouver la trace de ses camarades de 
Camberley et de l’expédition de Dakar en 
fouillant dans les archives. Puis il élargit 
sa recherche à l’ensemble des Français 
Libres en s’appuyant sur les dossiers 
administratifs du 6e bureau de la DPMAT 
– le bureau Résistance – conservés au 
Service historique de la Défense, au châ-
teau de Vincennes, dans la sous-série GR 
16 P. Ce travail de recensement et d’infor-
matisation permet d’établir une base de 
données de plus de 50 000 engagés, qui 
est devenue une référence parmi les cher-
cheurs sous le nom de « liste Écochard ». 
En parallèle, il témoigne inlassablement 
auprès des lycéens et des collégiens.

Il nous a quittés le 3 avril 2020 à Levallois-
Perret, en pleine crise sanitaire liée au 
coronavirus. Il était officier de la Légion 
d’honneur par décret du 4 mai 2012.

Dès lors, l’aspirant puis enseigne de vais-
seau Chaline alterne missions et forma-
tions, participant aux escortes durant la 
bataille de l’Atlantique à bord des cor-
vettes FNFL d’origine anglaise, puis aux 
différents engagements, dont le débarque-
ment du 6 juin 1944 en Normandie.

À l’issue de la guerre, il participe aux 
opérations navales en Indochine puis va 
effectuer une longue carrière avec des 
commandements à la mer, dont l’escor-
teur d’escadre T 53 La Bourdonnais et l’avi-
so escorteur Amiral Charner, tous les deux 
basés dans le Pacifique pour les essais 
nucléaires français. Au cours de sa car-
rière, l’amiral Chaline mettra également 
en œuvre son énergie et sa compétence 
au sein de la sphère politico-militaire : il 
servira au cabinet militaire du premier 
ministre de 1967 à 1969 puis rejoindra 
l’état-major particulier du président de la 
République Georges Pompidou de 1969 à 
1971. Il fut également attaché de défense 
au Danemark et en Norvège de 1962 à 
1965, puis attaché naval aux États-Unis de 
1974 à 1977. Formateur dans l’âme, il sera 
le premier commandant du Centre d’in-
struction naval de Saint-Mandrier, qu’il 
marquera de sa personnalité forte.

Après avoir été préfet maritime à 
Cherbourg, il quitte le service actif le 31 
décembre 1981 comme vice-amiral d’es-
cadre, au terme de quarante et un ans 
très denses au service de la France. Il 
aura connu une Marine ayant beaucoup 
souffert du déchirement de 1940 et du 
traumatisme du sabordage de la flotte 
en novembre 1942. Une Marine dont le 
corps des officiers a été longtemps mar-
qué par les choix individuels et collectifs 
faits durant le conflit. Lui avait compris 
que le vichysme n’était pas seulement une 
catégorie historique, mais aussi un virus 
du comportement.

À l’issue de sa carrière, l’amiral Chaline 
poursuivit de nombreuses activités, dont 
la présidence des Anciens des FNFL à par-
tir de 1988 qu’il sut piloter avec habileté 

Guy Le Citol
Le 31 janvier, le délégué départemental 
de la Fondation de la France Libre et une 
délégation des Amis de la France Libre 
du Morbihan, avec leur drapeau, étaient 
présents à Lorient aux obsèques de Guy 
Le Citol, parachutiste du 4e bataillon SAS, 
héros de la France Libre.

En juin 1940, Guy Le Citol avait 17 ans et 
habitait à Lorient (56). Il était apprenti 
mécanicien dans une entreprise de répa-
ration des moteurs pour les chalutiers. 
Les Allemands ayant interdit aux bateaux 
de quitter les ports pour aller pêcher, il 
trouva un emploi à la base des sous-ma-
rins de Keroman. Chargé de mettre des 
manchons de caoutchouc sur des pistons 
de pompe à eau, il mettait de la limaille 
de fer sur les pistons pour saboter son 
travail  et échangeait les étiquettes sur les 
tuyaux des moteurs des sous-marins. Les 
responsables du chantier le soupçonnant 
de sabotages, il fut désigné pour partir 
travailler en Allemagne dans le cadre du 
Service du travail obligatoire. Avec son 
frère René, également menacé du STO, il 
décida de récupérer une embarcation sur 
la côte nord de la Bretagne et de rejoindre 
l’Angleterre pour participer à la lutte con-
tre l’envahisseur.

À Carantec, près de Morlaix, seul un petit 
canot de 4,50 m avec un très petit mât, 
une voile ridicule et un aviron, au mouil-
lage près d’une petite plage, était acces-
sible.

À la godille vers l’Angleterre
« C’est dans la nuit du 21 juin 1943 que 
nous sommes partis. Le vent et le courant 
nous étant favorables, nous nous sommes 
assez rapidement éloignés de la côte puis 
nous avons commencé à godiller. Nous 
nous relayions toutes les demi-heures 
mais nous avions les mains en sang. À la 
fin du deuxième jour, des avions anglais 
nous ont repérés. À une cinquantaine 
de kilomètres de la côte, deux vedettes 
anglaises sont venues nous récupérer. Il 
était temps, nous mourions de soif. Nous 
embarquâmes sur une vedette tandis que 
l’autre prenait notre canot en remorque. 
C’est dans le petit port de Salcombe, près 
de Plymouth, que nous débarquâmes sur 
le sol anglais. »

La rude école des commandos 
parachutistes
Comme tous les Français qui rejoignaient 
l’Angleterre, ils furent enfermés et inter-
rogés à Patriotic School. Avec son frère, 
Guy choisit de servir dans les commandos 
du 2e régiment de chasseurs parachutistes 
de la France Libre. Pendant un an, il va 
effectuer de longues marches à la bous-

pour éviter d’en faire 
un « cimetière marin » 
du type Landévennec 
et qu’il amena à une 
belle issue : sa « sub-
limation » le 18 juin 
2010 à Londres à bord 
de la goélette école 
Étoile, l’un des trois 
navires avec son sis-
ter-ship, la Belle Poule 
et le cotre Le Mutin, 
encore en service 
après avoir appartenu 
aux FNFL.

Homme de caractère, figure de la France 
Libre, il ne cessait de faire partager son 
engagement, ses missions, sa volonté aux 
plus jeunes qui pouvaient puiser dans sa 
longue carrière de quoi espérer dans leur 
pays.

Amiral (2S) Édouard Guillaud et ca- 

pitaine de vaisseau (CR) Tristan Lecoq

sole dans la campagne écossaise, puis 
ce sera l’entraînement au saut en para-
chute et enfin les véritables sauts à partir  
d’avions anglais mis à la disposition des 
parachutistes des deux bataillons français 
du Special Air Service.

Le retour sur le sol de France, 
le combat du Roc-Saint-André
Depuis la nuit du 5 au 6 juin 1944, des sticks 
du 4e SAS ont été parachutés en Bretagne. 
Son ami le caporal Émile Bouétard a trou-
vé la mort près du village du Halliguen, 
dans la commune de Plumelec (56). Un 
camp a été créé à Sérent (56) avec une 
dropping zone - « Baleine » - pour accueillir 
le commandant Bourgoin et ses hom-
mes, ainsi que les nombreux containers 
d’armes, de munitions, d’explosifs et de 
ravitaillement. Le 13 juin, c’est au tour du 
stick du sous-lieutenant Richard, auquel 
appartiennent Guy et René Le Citol, d’être 
parachuté sur « Baleine ».

Suite à une erreur du navigateur de  
l’avion, qui confond les lumières de la 
gare du Roc-Saint-André avec le balis-
age de la zone de parachutage, Guy Le 
Citol et ses compagnons atterrissent à une 
quinzaine de kilomètres du point prévu. 
Le stick trouve refuge dans le grenier 
d’une ferme du village du Val Aimé. Les 
Allemands ne tardent pas à localiser les 
parachutistes. Ils sont encerclés.

Le combat commence. Les grenades 
qui arrivent par l’ouverture du grenier 
et la poussière de foin rendent l’atmo-
sphère irrespirable. Les sergents Ruard et 
Dongradi et son frère René sont légère-
ment blessés. Guy Le Citol descend par 
l’échelle et se trouve face à face avec un 
Allemand. « C’était lui ou moi ! », disait-il. 
Le commando parachutiste est le plus 
rapide et tire une rafale de son pisto-
let mitrailleur. Dans le hangar voisin, un 
Allemand est debout près d’une char-
rette. Là aussi, le para profite de l’expé- 
rience acquise lors de son entraînement 
en Écosse : une autre rafale et Guy rejoint 
ses camarades dans le grenier. À court 
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Le VAE Émile Chaline et le CA Philippe Hello à l’École navale, en juin 2013 (École na-
vale).

Henri Écochard avec son calot de spahi (coll. Christophe 
Bayard).

Les parachutistes du 4e SAS établirent le record de vitesse 
pour le saut en parachute (DR).

Henri Écochard
Henri Écochard naît à Cholet (Maine-et-
Loire) le 24 avril 1923. Sa famille est ori- 
ginaire d’Airvault (Deux-Sèvres), où son 
père exerce la profession de médecin. 
Élève du lycée Descartes de Tours, il est 
bouleversé par la nouvelle de la défaite, 
qu’il apprend à la radio. Le 21 juin, il se 
rend à La Rochelle en bicyclette et trouve 
à embarquer à bord d’un thonier qui le 
conduit jusqu’à Cardiff (Pays de Galles). 
N’étant âgé que de 17 ans, il ment sur 
son âge pour pouvoir s’engager dans les 
Forces françaises libres. Le 14 juillet, il fait 
partie de ceux qui défilent dans Londres.

D’abord affecté à la 1re compagnie de chas-
seurs de Camberley, il devient instruc-
teur motocycliste, avant d’être envoyé 
à Brazzaville, au Congo, en avril 1941, 
pour y former des troupes coloniales. Puis 
il s’embarque à destination du Moyen-
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de munitions, le sous-lieutenant Richard 
décide de détruire le poste radio et de se 
rendre. Cas exceptionnel, malgré leurs 
deux morts, les soldats allemands empri- 
sonnent leurs prisonniers à Josselin, avant 
de les envoyer en Allemagne comme pri-
sonniers de guerre. Dans le car qui les 
conduit à la gare du Nord, l’un d’entre 
eux trouve un tournevis sous un siège. Il 
le conserve précieusement.

La grande évasion
Dans le wagon à bestiaux où ils sont enfer-
més, Guy Le Citol découvre d’autres pri- 
sonniers, dont des Américains, mais aussi 
l’équipe radio du lieutenant Marienne 
arrêtée au Halliguen après la mort d’Émile 
Bouétard. Nos parachutistes de la France 
Libre ne pensent qu’à s’évader. Ils décou-
vrent rapidement que du fil de fer barbelé 
condamne l’ouverture prévue pour l’aéra-
tion du wagon. Guy Le Citol se met tout de 
suite au travail. En plaçant le bras entre 
les barbelés, avec le tournevis, il creuse 
le bois autour des cavaliers qui le fixent 
et, patiemment, aidé par ses camarades, 
réussit à libérer l’ouverture. Dans la nuit 
du 30 juin au 1er juillet, il se glisse par 
l’ouverture et, en s’agrippant au rail du 
bord du toit,  tente d’ouvrir la porte du 
wagon qui, malheureusement, est solide-
ment fermée par un cadenas. Profitant 
d’un ralentissement, Guy Le Citol saute 
du train. Plusieurs de ses camarades, dont 
son frère, font le même saut dans la cam-
pagne, mais se trouvent souvent séparés 
de plusieurs kilomètres.

Le long chemin vers le front de 
Normandie et le retour en An-
gleterre
Commence alors un long et dangereux 
périple à travers la France occupée. Il 
va rencontrer des gens qui ont peur et 
refusent de l’aider, des courageux pa- 
triotes, des combattants de la Résistance 
intérieure qui vont le faire participer à 
leurs activités clandestines et aussi des 
familles très sympathiques que son séjour 

plusieurs mètres. Guy 
avance en plongeant 
un bâton dans la neige. 
Depuis qu’il a suivi les 
cours sur les explosifs 
en Écosse, il connaît 
le fonctionnement de 
certains d’entre eux. 
Soudain, il entend le 
bruit caractéristique de 
l’amorce de la mise à 
feu d’une mine. Il crie à 
son ami de se coucher. 
Il est projeté à au moins 
six mètres de l’en-
droit où il se trouvait. 
Lucien Neuwirth est à 
dix mètres de lui. Il ne 
bouge plus et mettra 
plusieurs minutes à 
retrouver ses esprits.

Ils sont transportés en 
camion jusqu’à l’hôpi-
tal de Bertrix avant 
d’être évacués et soignés à l’hôpital de 
Reims, d’où il ressort avec « un corset de 
plâtre qui me recouvre de dessous les bras 
jusqu’en haut des cuisses. Heureusement 
je peux marcher ». C’est à la clinique 
Chaptal, à Paris, qu’il retrouve Lucien 
Neuwirth. Deux mois plus tard, il entend 
dans un foyer militaire que le bataillon 
va être parachuté en Hollande. Il n’a 
qu’une envie : reprendre le combat mal-
gré ses vertèbres abîmées. Il demande au 
médecin de lui enlever son plâtre pour lui 
permettre d’aller finir sa convalescence 
en Angleterre.

Au combat en Hollande
Délivré de son corset, sa feuille de con-
valescence en mains, il se précipite à 
l’aéroport du Bourget et embarque dans 
le premier avion militaire qui va décoller. 
Une heure et demie après, il est à Londres 
où il prend le train jusqu’à Ipswich et 
rejoint le camp, caché dans un camion 
dont le chauffeur refusait de le laisser 
monter. Après avoir refusé de le prendre 
avec lui, voyant son obstination, le capi-
taine Puech-Samson finit par l’accepter 
en remplacement d’un para malade. Dans 
la nuit du 7 au 8 avril 1945, l’avion qui 
le transporte décolle en direction de la 
Hollande.

« Enfin, nous sommes parachutés. 
Nous avons dû être lâchés d’assez haut, 
car la descente n’en finit pas. La nuit,  
lorsqu’on ne voit rien, le temps paraît plus 
long. Arrivés à une trentaine de mètres du 
sol, nous traversons une épaisse couche 
de brouillard et aussitôt c’est la terre. Je 
ressens une forte douleur dans le dos. Je 
reste un moment sans bouger en atten-
dant que cela passe. Comme c’est moi qui 

parmi elles réconfortera. Il fait des ren-
contres extraordinaires, comme celle 
de deux jeunes porteurs des plans des  
rampes de lancement des V 1. Ils font 
ensemble une partie du chemin, cap-
turent deux soldats allemands qui lèvent 
les bras et leurs remettent leurs fusils alors 
qu’ils n’ont pas d’armes. Peu après, du 
côté de Villers Bocage, ils rencontrent des 
chars légers britanniques. L’un d’eux les 
transporte à son PC.

Pour Guy Le Citol, seul compte le retour 
avec ses copains du 2e RCP et la reprise 
du combat. Une jeep se rendant à Bayeux 
accepte de le transporter à Arromanches, 
où il retrouve un groupe de parachutistes 
venus en camion de Vannes pour aller 
chercher des véhicules et du matériel en 
Angleterre. C’est avec un convoi de jeeps 
qu’ils quittent Le Havre pour revenir dans 
le Morbihan. Le capitaine Puech-Samson 
met un véhicule avec un chauffeur à la 
disposition de Guy Le Citol pour lui per-
mettre d’aller saluer ses parents, qui ont 
quitté Lorient, ville détruite par les bom-
bardements, et sont réfugiés à Baud.

ai insisté pour partir, je 
ne l’ai jamais dit mais, 
pendant plusieurs jours, 
j’ai beaucoup souffert. »

Les parachutes se sont 
dispersés. Guy Le Citol 
se retrouve avec qua-
tre autres comman-
dos parachutistes : le 
lieutenant Raymond 
Forgeat, Richer, Muller 
et Raymond Chemin, 
un potier de Saint-
Jean-la-poterie, dans 
le Morbihan, qui a par-
ticipé au combat de 
Saint-Marcel (56). C’est 
avec ce groupe qu’il va 
participer à des actions 
de sabotage sur l’arrière 
des lignes allemandes.

Pour perturber les 
communications alle-
mandes, ils coupent 200 

mètres d’une ligne téléphonique qu’ils 
font disparaître. Il n’est pas facile de cir-
culer hors de la vue de l’ennemi dans ce 
pays plat où les quelques bouquets d’ar-
bres qui pourraient servir de protection 
sont régulièrement fouillés.

C’est en marchant, les pieds dans l’eau, 
dans les fossés de drainage qu’ils arrivent 
à circuler. L’accueil est chaleureux dans 
les fermes, mais l’ennemi est partout et 
toujours sur ses gardes. Il a découvert leur 
présence et les recherche. Ils trouvent 
refuge toute une journée et une partie de 
la nuit dans une péniche. Dans l’obscu-
rité, ils partent en patrouille le long d’un 
canal et arrivent près de Shoonoord. Près 
d’une écluse qu’ils viennent de traverser, 
ils rencontrent le lieutenant de Camaret 
et quelques paras. Ils apprennent la mort 
du sous-lieutenant Taylor, tué d’une balle 
dans la tête par un snipper allemand. De 
Camaret et son groupe repartent.

En position derrière une barricade alle-
mande abandonnée, ils assistent à un 
combat entre des chars polonais et un 
convoi ennemi en retraite. Des gens vien-
nent leur dire que les corps de trois para- 
chutistes français et de deux tankistes 
polonais reposent dans un local situé 
dans le cimetière. Ils vont les voir, mais 
ils ne les reconnaissent qu’après les avoir 
lavés. Ils ont été attachés par les pieds, 
traînés derrière une voiture et criblés de 
balles. Ils reconnaissent trois de leurs 
bons copains : le sergent Judet, le sergent 
Le Berrigot et le sergent Le Gras. Les deux 
tankistes ont été tués par balles mais 
n’ont pas été maltraités. Avec des villa-
geois, ils enterrent leurs camarades et les 
Polonais dans le cimetière et reprennent 
leur mission commando. En longeant un 

à Sennecey-le-Grand. Le capitaine de 
Roquebrune décide de l’attaquer. Ses 
jeeps, occupées chacune par quatre SAS, 
remontent le convoi, le mitraillant avec 
ses Wickers jumelées et causant de nom-
breux morts à l’ennemi. Un camion sta-
tionné en travers de la route barre le 
chemin. De Roquebrune et ses jeeps font 
demi-tour en reprenant le mitraillage. 
L’ennemi s’est ressaisi  et riposte violem-
ment. Le capitaine de Roquebrune et 16 
parachutistes trouvent la mort dans cet 
acte héroïque. Un monument a été élevé 
à Sennecey-le-Grand pour rappeler le  
sacrifice de tous les combattants SAS 
de tous les pays qui trouvèrent la mort  
pendant la Seconde Guerre mondiale.  
480 noms sont gravés sur la stèle.

Ce même 4 septembre, Guy, armé d’un 
Piat (sorte de bazooka), est avec le capi-
taine, Laralde, le lieutenant Varnier et le 1er 

escadron. Ils attaquent les 250 Allemands 
retranchés aux Aix d’Angillon. L’ennemi 
décroche après avoir perdu 18 tués et 
16 prisonniers. Avec d’autres parachu- 
tistes, Guy est ensuite chargé d’accompa- 
gner 2 500 prisonniers allemands jusqu’à 
Orléans. Après une courte permission, les 
SAS sont regroupés en Champagne, où 
ils sont rejoints par des FFI. Ces derniers 
partent pour l’Angleterre pour subir l’en-
traînement spécial des paras.

Les combats en Belgique :  
blessé lors de l’explosion d’une 
mine
« Le 24 décembre 1944, nous partons pour 
la Belgique épauler la 101e division de 
parachutistes américaine. Nous faisons la 
route en jeeps et en camions bâchés. Il fait 
-15°. Nous crevons de froid. Nous arrivons 
à Bertrix où nous sommes très bien reçus. 
Nous couchons chez l’habitant. Quelques 
jours plus tard, nous sommes à Liblin ».

Par des températures variant entre -15 et 
-20 degrés, les parachutistes vont repren-
dre leurs missions de harcèlement der-
rière les lignes ennemies. Guy est tou-
jours dans la section du lieutenant André 
Varnier avec plusieurs camarades, dont le 
sergent Gabriel Judet (seul survivant de 
la tragédie de Kerihuel en Plumelec le 12 
juillet précédent), André Le Mée, Lucien 
Neuwirth et Roger Mainguy, un ancien 
FFI du Roc-Saint-André qui a rejoint les 
SAS.

Près de Poix-Saint-Hubert, avant de par-
tir, les Allemands ont placé des mines 
sur la route, après avoir abattu plusieurs 
arbres dont les troncs barrent le passage. 
Le tout est recouvert d’une épaisse couche 
de neige. Le lieutenant Varnier donne 
l’ordre de déminer la route. Guy Le Citol 
est accompagné de Neuwirth qui le suit à 

bois, ils ont la surprise de voir un colonel 
allemand accompagné de trois soldats, 
les bras en l’air, qui viennent se rendre. 
Une jeune Hollandaise veut prendre la 
carabine de Raymond Chemin pour tuer 
ce colonel qu’elle accuse d’avoir assassiné 
son père.

Leur mission se termine. Après quelques 
jours à Cooverden, ils rejoignent Nimègue 
où ils embarquent dans des Dakota qui les 
transportent en Angleterre.

Guy Le Citol est démobilisé le 8 septem-
bre 1945. Il retrouve son métier de méca-
nicien sur les moteurs de chalutiers et 
participe à plusieurs campagnes de pêche 
en Islande et en Norvège.

Guy Le Citol, transmetteur de 
mémoire
C’est par l’intermédiaire de Mme Aline 
Terrisse, veuve du SAS René Terrisse, 
qui fut blessé lors du combat du 18 juin 
1944 à Saint-Marcel, que mon épouse et 
moi avons fait la connaissance de Guy 
et d’Hélène Le Citol. Ce devait être en 
1997. Ce fut le début d’une grande amitié 
et d’un respect mutuel qui durèrent 
jusqu’au départ de mon ami Guy.

Ayant remplacé le colonel Georges-André 
Guyot, un Français Libre du BCRA, à 
la présidence du comité de liaison du 
Concours National de la Résistance et de 
la Déportation organisé par le ministère 
de l’Éducation nationale, j’ai fait appel, 
à de très nombreuses reprises, à Guy Le 
Citol afin qu’il vienne apporter son témoi-
gnage à des lycéens et collégiens en vue 
de la préparation du concours.

Pour services exceptionnels rendus à 
l’Éducation nationale, Guy Le Citol a été 
nommé chevalier dans l’ordre national 
des Palmes académiques. Cette décora-
tion venait compléter celles, nombreuses, 
qu’il avait déjà reçues. Il était officier de 
la Légion d’honneur, médaillé militaire, 
titulaire de la croix de guerre 1939-1945 
avec trois citations, dont une à l’ordre 
de la division et une à l’ordre du corps 
aérien, de la croix de guerre hollandaise, 
de la médaille de la France Libre n° 39 996, 
de la médaille des évadés, de la médaille 
des blessés, de la médaille commémora-
tive de la guerre 39/45 avec les barrettes  
« Engagés volontaires » et « Libération », 
de la croix des combattants volontaires de 
la Résistance et du Mérite maritime.

Pierre Oillo
Délégué du Morbihan de la Fondation 
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Groupe de la compagnie Larralde en Écosse. De gauche à 
droite, Martin, Aubert, Hentschke, Tenoux, Guy Le Citol, 
Berrigot et X. En bas, Judet, Ruard et Bataille (DR).

Guy Le Citol (DR).

Guy Le Citol et notre délégué, après le dépôt 
d’une gerbe au mémorial de La Gréé, à Plu-
melec, face au monument où sont inscrits les 
noms des 77 parachutistes SAS morts dans les 
combats pour la libération de la Bretagne (DR).

L’opération « Spencer », Senne-
cey-le-Grand
Le 29 août, les parachutistes quittent 
Vannes pour participer à l’opération  
« Spencer ». Leur mission consiste à 
harceler l’ennemi, dans le Loir-et-Cher 
et dans le Cher, avec leurs jeeps puissam-
ment armées et à décrocher avant qu’il 
se ressaisisse. L’adjudant Duseval est un 
spécialiste de ce genre d’action : il remon-
te les convois allemands, qu’il mitraille du 
feu des Wickers jumelées de son véhicule, 
avant de disparaître dans la nature, à la 
fin du convoi. Le 2 septembre, c’est en 
effectuant une mission de ce type qu’il 
trouve la mort.

Le 4 septembre, un convoi transpor- 
tant un millier d’Allemands stationne 
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ACHER Roger (XI/64 RA, 2e DB, FFL),

le 15 juin 2020 à Paris (75)

ANDRÉ Claude (FNFL),

le 3 mars 2020 à Caen (14)

BILLAUD Jean (FAFL),

le 13 septembre 2020 à La rochelle (17)

CHAGNAUD Jean (BM21, 1re DFL, FFL),

le 5 juin 2020 au Chesnay (78)

CHALINE Émile (FNFL),

le 16 mai 2020 à Meudon (92)

CLÉMENTI Yvette, née Manès (veuve de Jean, 1er RA, 
1re DFL),

le 6 septembre 2020 à Saint-Cyr-l’École (78)

CRON René (1er RA, 1re DFL, FFL),

le 11 juin 2020 à Villedieu-sur-Indre (37)

CROSNIER Pierre-Sylvain (501e RCC, 2e DB, FFL),

le 2 mars 2020 à Saint-Gildas-des-Bois (44)

ÉCOCHARD Henri (1er RMSM et 1er RA, 1re DFL, FFL),

le 3 avril 2020 à Levallois-Perret (92)

FESTOR Lucien (réseau Gallia),

le 17 mai 2020 à Bouzigues (34)

FOISSEY Sybile (fille du général Bernard Saint-Hillier, 
13e DBLE, 1re DFL, FFL),

le 4 avril 2020 à Paris (75)

GAILLARD Jean (BM24, 1re DFL),

le 16 Mai à Saint-Malo (35)

GIEULES Daniel (Turma-Vengeance),

le 27 avril 2020

LE GALL Yvonne, née Pape (épouse de Jacques, FNFL),

le 14 avril 2020 à Saint-Malo (35)

LE ROY Marcel (réseau Johnny),

le 21 avril 2020 à Niort-la-Fontaine (53)

MOTHAY Suzanne, née Legallais (réseau Manipule),

le 12 juin 2020 à Loctudy (29)

NATAF Jean-Jacques (1er RA, 1re DFL),

le 16 avril 2020 à Paris (75)

PEREZ Charles (BM2, 1re DFL, FFL),

le 20 avril 2020 à Paris (75)

POSTEL-VINAY Anise, née Girard (réseaux),

le 24 mai 2020 à Paris (75)

RAMBACH Colette, née Martin (veuve de Philippe, 1er 

RA, 1re DFL, FFL),

le 12 novembre 2019 à Eauze (32)

ROBINET Claude (1er RA/BM3, 1re DFL, FFL),

le 14 février 2020 à Fontainebleau (77)

ROOS Jacques (RTST et BM5, 1re DFL, FFL),

le 5 juin 2020 à Paris (75)

SCHILD Fernand (BM11, 1re DFL),

le 21 juin 2020 à Saint-Raphaël (83)

TUPËT-THOMÉ Edgard (réseau Ali-Tir, BCRA, 3e SAS),

le 9 septembre 2020 à Paris (75)

Hubert Faure, ancien du commando Kieffer, a célébré ses 106 ans le 28 mai 2020.

ANNIVERSAIRE

IN MEMORIAM CARNET

Marcel Le Roy
Français Libre, résistant, déporté, notre 
ami Marcel Le Roy vient de nous quitter. 
Il venait d’avoir 100 ans. Ses obsèques 
ont eu lieu ce vendredi 24 avril à Niort-la-
Fontaine dont il fut le maire pendant de 
nombreuses années.

Homme d’une grande élégance et d’une 
parfaite modestie, il fallait avoir lu ses 
Mémoires pour prendre toute la mesure 
de son engagement en tant qu’opérateur 
radio dans le réseau Johnny de la France 
Libre intérieure et de ses combats pour la 
liberté et pour la France.

« Le prix de la Liberté ».  Tel est le titre du 
récit que Marcel Le Roy a écrit pour tenir le 
serment fait à ses camarades mourants du 
camp du Struthof : « Si vous sortez vivant 
de cet enfer, dites au monde ce qui s’est 
passé ici. »

Son récit nous fait découvrir d’obscurs 
confins de la nature humaine et la réalité 
de certains mots.

Son récit, Marcel Le Roy l’a aussi voulu 
pour dire aux jeunes, à tous les jeunes, que 

la France compte sur eux pour demeurer le 
pays des droits de l’homme et de la liberté.

Marcel Hupin
Délégué de la Mayenne

Claude Robinet
Né le 4 octobre 1921 à Moret-sur-Loing 
(Seine-et-Marne), Claude Robinet entend 
l’appel du 18 juin 1940 et se rend à 
Cherbourg, afin de rejoindre Londres. Il y 
est arrêté et emprisonné quelque temps, 
avant de rejoindre Paris, où il participe à 
la manifestation du 11 novembre 1940. 
Échappant aux arrestations, il cherche à 
gagner la Bretagne, espérant trouver un 
embarquement.

En juillet 1941, il loue une chambre 
à Pléhédel (Côtes-du-Nord) et fait la 
connaissance du frère Legeay qui travaille 
en relation avec le réseau « la bande à 
Sidonie » et l’invite à faire du renseigne-
ment. Il reçoit pour mission de relever les 
plans de défense côtière des Allemands de 
Paimpol à Bréhec. Au cours de l’été 1941, il 

parvient à pénétrer dans le sémaphore de 
Bilfot à l’insu des gardiens et dérobe le plan 
détaillé des constructions de blockhaus 
qu’il remet au frère Legeay. Ces plans, 
transmis par « la bande à Sidonie », servi-
ront à monter l’opération Fahrenheit, le 12 
novembre 1942.

Puis il cherche à gagner l’Angleterre. 
Réussissant à quitter Paimpol le 15 janvier 
1942, il débarque à Plymouth six jours 
plus tard, après une traversée périlleuse. 
Au terme d’une période d’entraînement 
à Camberley, il est affecté au 1er régiment 
d’artillerie de la 1re DFL. Il embarque alors 
pour un long voyage qui le mène à Suez 
par le Cap de Bonne-Espérance. De là, il 
participe aux campagnes de Tripolitaine, 
de Tunisie et d’Italie.

Grièvement blessé durant cette dernière 
campagne, il est transféré à Oran puis au 
Maroc. Après plusieurs opérations et une 
longue rééducation, il est démobilisé le 12 
février 1946.

Général (2S) François Budet
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 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 32, 38 et 39), Strasbourg-Saint-Denis 
(bus 38 et 39), Porte-Saint-Denis (bus 20), Faubourg-Saint-Denis et Hauteville 
(bus 32), Petites-Écuries (bus 39) et Poissonnière-Bonne-Nouvelle (bus 20 et 39).

Des possibilités de stationnement sont à la disposition des automobilistes au n° 
6 de la rue d’Hauteville, au n° 7-9 rue des Petites-Écuries, au n° 107 de la rue du 
Faubourg-Saint-Denis, au 16, rue Sainte-Apolline, au n° 5-7 et au n° 54 de la rue 
du Faubourg-Poissonnière.

Liste des donateurs
Nous publions ci-dessous une première 
liste des personnes qui ont accepté de 
faire un don en faveur de la stèle consa-
crée à la mémoire des aviateurs des FAFL 
portés disparus dont on n’a jamais re-
trouvé le corps.

M. Christophe Barret
M. et Mme Henri et Sophie Bastit
M. André Bellot
M. Maurice Boyer
Mme Nathalie Brasilier

M. Hervé Caubert
Mlle Agathe Chavaroche
Mlle Marie-Pierre Chavaroche
M. Valéry Chavaroche
Mlle Marie-Jeanne Curbelier
Mme Marie-France Delaveau
Mme Paule Delmas
Mme Marie-Françoise Éboué
M. Alain Fages
M. Gérard Faux
Mme Nelly Fouache-Delaunay
M. Gilles Gaillard
M. André Geinet
M. Jean Gilbert

M. Julien Judais
Mme Françoise de Lécluse
M. José Lemaire
M. Jean-Pierre Mamet
M. Yves de Bellefon
M. Jacques Méric de Bellefon
Mme Monique Méric de Bellefon
M. Yves Méric de Bellefon
Mme Odile Moge-Noël
M. Pierre Morissée
M. Jean-Pierre Poznanski
M. Roger Rennie
M. Francis Simon
M. André Verjus



CARNET DANS LES DÉLÉGATIONS

Bir Hakim… l’Authion
Anniversaire de la sortie de Bir 
Hacheim 11 juin 1942 – 11 juin 
2020
La délégation pour la Mémoire de la 1re 
division française libre a commémoré les 
combats de Bir Hakeim, malgré les restric-
tions sanitaires.

C’est accompagné de nos deux porte-dra-
peaux que nous nous sommes retrouvés à 
17 heures devant le monument du général 
Diego Brosset et des morts de la 1re DFL 
puis devant la plaque commémorative de 
la première brigade de Forces françaises 
libres sur le pont Bir Hakeim.

Puis nous décidâmes de nous diriger vers 
l’Arc de triomphe, où le commissaire coor-
dinateur du jour, que nous remercions, 
nous a permis de participer à l’improviste 
à ce ravivage dans le respect des consignes 
sanitaires.

municipal pour leur collaboration, et à la 
conception de deux supports blancs, qui 
mettent en relief, près de la stèle de la 1re 
DFL, ces deux panneaux décrivant l’épo-
pée de la division.

Ces panneaux s’adressent « à vous pas-
sants, sachez que la liberté n’a pas de prix 
et que nos pères, nos anciens se sont bat-
tus pour cette liberté sacrée, c’est ce mes-
sage que nous voudrions vous transmettre 
à travers la lecture de ces panneaux ».

La cérémonie réunissait au square du 
Souvenir, autour de Bernard Jobert, maire 
de la commune, et de René Carandante, 
premier adjoint et maître des cérémonies, 
Guy Vadon, vétéran de la DFL, ancien du 
bataillon médical, accompagné de repré-
sentants de la délégation Mémoire de la 
1re DFL, des délégations de la Fondation 
pour le Var et les Bouches-du-Rhône, de 
l’ordre de la Libération, de l’Amicale de la 
DFL de Côte-d’Or, du club du 18 juin du 
Var et du Souvenir Français de Saint-Ra-
phaël. Accompagné de Bernard Michel et 
de Philippe Javelet, Guy Vadon déposa la 
gerbe de la Fondation. Dans son allocu-
tion, il vétéran retraça l’histoire de la 1re 

DFL, avant de dévoiler, avec les autorités, 
les panneaux réalisés par la Fondation et 
la mairie pour rappeler aux visiteurs du 
site l’épopée de la division.

En fin d’après-midi, nous étions à la cé-
rémonie commémorative organisée à 
Cavalaire. Les jours suivants, nous nous 
rendîmes à la stèle de la 1re DFL de la 
Londe-les-Maures le 17 août et d’Hyères 
le 21. En revanche, il nous fut impossible 
d’aller au Golf Hôtel cette année, en raison 
des restrictions gouvernementales. Nous 
étions à la stèle de la 1re DFL du Thouar, à 
La Garde, et à la stèle Brosset, au Pradet, le 
22 août, à La Valette le soir du 23 et à Sol-
liès-Pont le 24.

Vendredi 28 août, Sylvie Kempf déposa 
une gerbe au monument aux morts de 
Toulon, tandis que Michel portait le dra-
peau de la Fondation. Un grand merci à 
tous les deux.

Les commémorations du débarquement 
en Provence 2020 furent restreintes et 

76e anniversaire du débarque-
ment de Provence
La délégation pour la Mémoire de la 1re 
DFL a entrepris de faire revivre les hauts 
lieux de la 1re DFL à travers des panneaux  : 
l’un relatant l’historique de la 1re DFL, de 
1940 à 1945, qui sera identique à chaque 
lieu où ils seront posés, puis un panneau 
spécifique décrivant, à l’aide d’une carte 
et de photos, les événements survenus sur 
les lieux.

Nous avons débuté cet exercice, il y a deux 
ans, à Nod-sur-Seine, point de jonction 
avec la 1re DFL et la 2e DB le 12 septembre 
1944. Cette année, à La Croix-Valmer, 
nous entamons notre parcours Mémoire 
de la 1re DFL sous une forme légèrement 
différente de celle de Nod, la Fondation 
ayant financé ce travail.

Ce 15 août 2020, à La Croix-Valmer, fut 
très spécial et le résultat d’un travail de 
plusieurs mois. Un grand merci à M. le 
maire de La Croix-Valmer et son conseil 

masquées. Nous étions présents, les mu-
nicipalités nous ont accueillis chaleureu-
sement et 4 allocutions furent pronon-
cées, à Hyères, le Thouar, Le Pradet et La 
Valette. Le débarquement de Provence 
n’est pas oublié.
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Dévoilement des panneaux de la Fondation de la France 
Libre et de la mairie de La Croix-Valmer par les autorités, 
Marie-Hélène châtel et Guy Vadon (coll. Marie-Hélène 
Châtel).

Patrice Armspach, porte-drapeau de la 1re DFL, Blandine 
Bongrand, fille de général Saint-Hillier, Frédéric Nord-
mann, fils de Roger Nordmann, Marie-Hélène Châtel et 
Michel Kempf, porte-drapeau de la France Libre, devant le 
monument du général Brosset (coll. Marie-Hélène Châtel).

13 septembre, la DFL et la 2e DB devant la stèle de la jonction (coll. Marie-Hélène Châtel).

La « remontée »
Après les cérémonies du débarquement 
en Provence, la Mémoire de la 1re DFL 
poursuivit sa « remontée » en s’arrêtant à 
la stèle de Drancy-Saint-Loup, près d’Au-
tun, où, au petit matin, le 8 septembre 
1944, la DFL subit des pertes, tout spécia-
lement les fusiliers marins.

Puis nous participâmes, le 13 septembre, 
à Nod-sur-Seine, aux cérémonies com-
mémorant l’anniversaire de la jonction 
1re DFL et de la 2e DB, en comité restreint, 
mais en présence de M. le maire de Nod-
sur-Seine, du sénateur, du député et du 
secrétaire général de la préfecture de Di-
jon. L’Association nationale Maison des 
anciens de la 2e DB était représentée par 
son président, le général Michel. Cette an-
née, année 1re DFL, l’amicale de Côte-d’Or 
présidait la cérémonie.

Marie-Hélène Châtel
Déléguée pour la Mémoire de la 1re DFL

Grande-Bretagne

18 Juin 2010 : 80e anniversaire 
de l’Appel du général de Gaulle 
à Londres
En cette année de confinement, marquée 
par la visite impromptue de notre pré-
sident, la cérémonie annuelle à Carlton 
Gardens a été réduite au minimum avec 
le prince Charles, Camilla et les autorités 
françaises et britanniques.

Je tenais malgré tout à me rendre devant la 
statue pour déposer une gerbe et honorer 
ainsi, au nom de la Fondation de la France 
Libre, le premier résistant et l’homme de 
l’appel du 18 juin 1940.

Une cérémonie a été organisée avec Tho-
mas Liaudet, délégué du Souvenir Fran-
çais. Nous avons chacun déposé nos 
gerbes et observé une minute de silence.

La gerbe de la Fondation de la France 
Libre a l’honneur d’être placée à côté de 
celle du président Emmanuel Macron.

Cérémonie simple mais chargée d’émo-
tion en ce 80e anniversaire.

Brigitte Williams
Déléguée de Grande-Bretagne

fice national des anciens combattants et 
victimes de guerre (ONAC). Le monde 
combattant était représenté par M. Serge 
Lecloirec 1er vice-président du conseil 
départemental pour les anciens com-
battants accompagné du délégué de 
la Fondation de la France Libre. Trois 
drapeaux étaient présents : le drapeau 
de l’Association des Français Libres de 
l’Hérault, porté par M. Jean-François 
Main, ainsi que les drapeaux de la Société 
des membres de la Légion d’honneur 
et de l’Association nationale des mem-
bres de l’ordre national du Mérite, portés 
respectivement par MM. Jacques Aben 
et Frédéric Munoz, délégué suppléant de 
la Fondation pour l’Hérault. Le public 
n’était pas convié à cette cérémonie, en 
raison de la situation sanitaire.

Le message de la Fondation a été lu par le 
délégué de la Fondation. M. Jean Martin-
Dupont, 100 ans le 16 juin 2020, ancien 
combattant de la Seconde Guerre mon- 
diale, mis à l’honneur ce 18 juin, a procédé 
à la lecture de l’Appel. M. le préfet de 
l’Hérault a conclu les lectures par le 
message de Geneviève Darrieussecq, 
secrétaire d’État auprès de la ministre des 
Armées.

La cérémonie s’est poursuivie par l’hom-
mage aux morts et conclue par les remer-
ciements aux porte-drapeaux.

En partenariat avec Mme Natalie Marsa, 
directrice de l’ONAC, la brochure sur  
« Les Français Libres », document com-
mémoratif émis lors du 70e anniversaire 
de l’Appel du 18 juin sur des Français 
Libres de l’Hérault (Héraultais d’origi-
ne ou d’adoption), ainsi qu’un texte sur 
Lucien Festor, Français Libre décédé le 
17 mai 2020, ont été distribués en fin de 
cérémonie.

Gérard Verdanet
Délégué de la Fondation pour 

l’Hérault

Hérault
Cérémonie du 18 juin 2020 à 
Montpellier
La cérémonie de commémoration de 
l’appel du 18 juin 1940, à Montpellier, 
s’est déroulée en présence de M. Jacques 
Withowski, préfet de l’Hérault, de Mme 
Lorraine Acquier, adjointe au maire de 
Montpellier, déléguée aux Relations 
aux Publics, aux Affaires militaires, 
aux Cimetières et au Jardin des Héros, 
ainsi que de nombreux élus, autorités 
civiles et militaires. Était aussi présente 
Mme Natalie Marsa, directrice de l’Of-

Morbihan
La libération de la poche de 
Saint-Nazaire
Il y a 75 ans, le 11 mai 1945, le général alle-
mand Junk remettait son arme au général 
américain Kraemer commandant la 66e 

division d’infanterie américaine. Pendant 
neuf mois, d’août 1944 à mai 1945, 30 000 
soldats allemands s’étaient retranchés 
autour de Saint-Nazaire, encerclés par 
des combattants français issus des unités 
des Forces françaises de l’intérieur (FFI) 
et d’unités américaines et françaises.

120 000 habitants de 89 communes, 
coupés du reste de la France, allaient 
continuer à subir l’occupation jusqu’à la 
reddition des derniers fidèles de l’Alle-
magne nazie.

Le lieutenant François Fromentin, qui 
trouva la mort le 14 septembre 1944 
près du Moustoir, dans la commune de 
Billiers, et qui a donné son nom à une 
rue de Vannes, nous rappelle que des 
combattants du Morbihan participèrent 
à cet encerclement, en position sur la rive 
droite de la Vilaine.

L’ONAC du Morbihan, dans les circon-
stances particulières du confinement, 
s’associe à l’hommage qui sera rendu aux 
valeureux combattants de la poche de la 
Vilaine.

Avec le 1er bataillon FFI du 
Morbihan
Après la libération de Vannes, le chef 
de bataillon Raymond Le Vigouroux,  
« Hervé », commandant le 1er bataillon 
FFI du Morbihan, rejoignit la poche de la 
Vilaine avec ses quatre compagnies.

Le journal de marche de la 2e compagnie 
du capitaine Jean Ferré et le témoignage 
d’une ambulancière du bataillon, Mme 
Marie Lavenant-Van Belle, dont le nom 
vient d’être donné à une place de Theix-
Noyalo, nous permettent de suivre ces 
combattants pendant leur séjour sur la 
rive droite de la Vilaine, du 15 août 1944 
au 11 mai 1945.

Le 15 août, la 2e compagnie va prendre 
position dans la presqu’île de Rhuys, sec-
teur de Saint-Gildas, Elle a pour mission 
la surveillance de la côte entre la baie de 
Suscinio et le Petit Mont en Arzon.

Le 12 septembre, elle est relevée par la 
compagnie de commandement du capi-
taine Le Frapper et rentre à Vannes.

Le 14 à 19 heures, elle est en alerte et 
se porte en renfort de la 1re compagnie 
du capitaine Gougaud, qui vient d’être 
attaquée par des éléments ennemis qui 

Brigitte Williams devant la statue du général de Gaulle, 
avec les délégations du Souvenir Français et de l’AFPSAS 
(coll. Brigitte Williams).

Lecture du message de la Fondation par le délégué (coll. 
Liliane Dray).
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ont franchi la Vilaine et débarqué vers 18 
heures à la cale qu’ils avaient construite 
au Moustoir, dans la commune de Billiers. 
Un soldat de la 1re compagnie arrive en 
courant au domaine de Prières, où se 
trouve le PC du lieutenant Fromentin. 
Accompagné de quatre hommes, dont 
François Cheval, le lieutenant Fromentin 
part en direction du Moustoir où certains 
de ses hommes sont en poste. Arrivés 
dans le village, ils suivent silencieuse-
ment un chemin creux bordé d’arbres qui 
les dissimule totalement. Au bout d’une 
centaine de mètres, François Fromentin 
sort du chemin pour observer le terrain. 
Les Allemands sont là. Il tombe sous les 
tirs de l’ennemi. Les troupes débarquées 
progressent vers Muzillac. De nombreux 
combats les opposent aux troupes du 
capitaine Gougaud.

Vers 23 heures, la compagnie Ferré est au 
contact. C’est un combat de nuit qui va 
l’opposer à l’adversaire, en particulier à 
Coetshuro, jusqu’à 5 heures du matin.

Au petit matin, l’ennemi reprend ses 
bateaux pneumatiques, évacuant ses 
morts et ses blessés. La compagnie Ferré 
a perdu l’un de ses hommes, tué au com-
bat : Henri Guhur. Trois autres combat-
tants ont été blessés : Albert Guillemot 
sera amputé de la jambe droite, tandis 
que Clément et Robert Le Luherne sont 
moins grièvement atteints.

Du 15 septembre au 15 novembre, Jean 
Ferré et ses hommes participent à l’or-
ganisation et à la défense du secteur 
attribué au bataillon, entre Arzal et Pen 
Lan en Billiers. Ils essuient plusieurs tirs 
de mortiers et d’armes automatiques. Ils 
font deux prisonniers et ont deux blessés : 
Roger Bourhis, atteint accidentellement 
en service commandé à Muzillac lors 
d’une relève, le 23 septembre, qui décède 
le 27 septembre à l’hôpital de Vannes, et 
Joseph Le Pavec, touché à Arzal, le même 
jour.

Le 15 novembre 1944, la compagnie Ferré 
est dissoute en tant qu’unité des FFI. Le 
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Au repos à Saint-Gildas de Rhuys, le capitaine Ferré et ses chefs de sections et adjoints reçoivent la visite de leurs familles, de 
deux Anglais et de leurs compagnons de lutte dans le maquis. Au deuxième rang, à gauche, Marie Van Belle, ambulancière 
(coll. Marie Van Belle).

16, elle devient la 11e compagnie du 3e 
bataillon du 41e régiment d’infanterie (41e 

RI), appartenant à la 19e division d’infan-
terie du détachement d’armée du front de 
l’Atlantique.

Le combat continuait et l’ancienne com-
pagnie Ferré eut à déplorer trois morts : 
André Thomas, tué au combat le 7 mai 
1945, Jean Le Roch et André Lore, eux 
aussi tués au combat le 8 mai, alors que, le 
même jour, les émissaires allemands pre-
naient les premiers contacts à Cordemais, 
l’un des passages de la poche vers la 
France libérée.

Plaque commémorant la reddition allemande à Bouvron, 
en Loire-Atlantique (Archives départementales).

Henriette Caroubi et Michel Kempf devant la gerbe de la 
Fondation, au pied du monument d’Asnières, le 18 juin 
2020 (coll. Michel Kempf).

Projet de stèle à la mémoire des aviateurs des FAFL portés disparus dont on n’a jamais retrouvé le corps

Appel à souscription

La Fondation de la France Libre, en partenariat avec l’Association AM-FAFL 
(Association pour la Mémoire des Forces aériennes françaises libres), mène 
actuellement un projet visant à l’érection d’une stèle pour honorer la mémoire 
des 121 aviateurs des FAFL disparus pendant la Seconde Guerre mondiale dont on 
n’a jamais retrouvé les corps. Prévue initialement en juin 2020 dans le cadre des 
manifestations pour la commémoration du 80e anniversaire de l’Appel du général 
de Gaulle, l’inauguration est reportée en 2021, en conséquence de la crise sanitaire.

Ces 121 Français Libres appartenaient à diverses unités au moment de leurs 
disparitions : 39 à des escadrilles de la RAF, 10 au groupe de bombardement Lorraine, 
1 au groupe de bombardement Tunisie, 18 au groupe de chasse Île-de-France,  
2 au groupe de chasse Alsace, 1 au groupe de chasse Berry, 13 au groupe de chasse 
Normandie, 5 au groupe de défense côtière Artois, 3 au groupe mixte de combat n°1, 
5 à l’état-major des FAFL, 5 à l’Aéronavale, 3 aux LAM, 10 aux parachutistes et 3 au 
BCRA. Enfin, 3 ont trouvé la mort au cours de leur ralliement.

La plupart de ces hommes ont disparu en mer, ou dans une région côtière, de la Manche ou de la mer du Nord. Pour cette raison, nous 
avons choisi d’installer notre stèle sur un site en bord de mer du nord de la France : Le Tréport. Située à la limite entre la Normandie et la 
Picardie, cette ville est impliquée dans le devoir de mémoire et s’est montrée très intéressée par notre projet. Bon nombre de ces pilotes 
disparus ont survolé la région du Tréport après leur décollage d’une base installée en Angleterre, afin de mener leurs missions au-dessus 
des territoires occupés par l’ennemi.

L’emplacement prévu, situé en haut de la falaise dominant la mer, à proximité d’un parking et dans un secteur fréquenté par le public, ne 
pouvait être mieux approprié.

Une plaque, en français et en anglais, à côté de la stèle, informera les visiteurs sur le sens de cette stèle, et donnera les coordonnées d’un 
site internet sur lequel ils pourront se connecter pour découvrir le parcours des 121 disparus.

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

Bulletin de Souscription
Nom : ................................................................................... Prénom : .....................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................

Code Postal :  ....................................... Commune : ...............................................................................................................................................

Ci-joint un chèque bancaire de ………… € à l’ordre de la Fondation de la France Libre, en faveur de la stèle à la mémoire des aviateurs des FAFL 

disparus, à envoyer à l’adresse suivante : FONDATION DE LA FRANCE LIBRE • 16 cour des Petites-Écuries • 75010 Paris 

Le projet de stèle (cliché Frédéric Bentley).

Hauts-de-Seine
La cérémonie du 18 juin à  
Asnières sur Seine
Ayant été privés de cérémonie au Mont 
Valérien, c’est avec plaisir que nous avons 
participé à celle organisée par la ville d’As-
nières à l’occasion des 80 ans de l’appel du 
18 juin 1940. Je tenais à remercier l’adjoint 
en charge des anciens combattants et 
associations patriotiques d’avoir avancé 
au matin cette manifestation, afin de nous 
permettre d’être présents à celle de l’après-
midi, qui devait avoir lieu au monument de 
la France Libre, au Palais de Tokyo, puis à 
l’Arc de Triomphe.

Au nom de la Fondation, c’est Henriette 
Caroubi, venue en voisine de Colombes, 
qui déposa la gerbe au pied des statues de 
Malraux et du général de Gaulle, place de la 
Légion d’honneur.

Michel Kempf
Porte-drapeau national de la Fondation

Le 75e anniversaire de la reddition de la 
poche de Saint-Nazaire est pour nous 
l’occasion de rappeler la participation 
des unités des Forces françaises de l’in-
térieur du Morbihan aux combats contre 
l’ennemi retranché et de rendre hom-
mage aux glorieux combattants qui don-
nèrent leur vie lors des derniers combats 
pour la libération du pays.

Pierre Oillo
Président des Amis de la France Libre 

du Morbihan

La Médaille de la Fondation 
de la France Libre

M./Mme/Mlle : ……………………………………………………………………………………………….…………………

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

Code Postal :  .....................................  Ville :  ............................................................................  Pays :  ..............................................................

Passe commande de ……… médaille(s) au prix de 60 € l’unité, frais de port compris, et joint à ce titre un chèque de ……………. €,  

à l’ordre de la Fondation de la France Libre, à envoyer à l’adresse suivante :

FONDATION DE LA FRANCE LIBRE • 16 cour des Petites-Écuries • 75010 Paris 

Vous préférez effectuer un paiement par carte bancaire ? La médaille de la Fondation est disponible,  

au même tarif, dans la boutique en ligne de la Fondation : www.france-libre.net/shop/.

Médaille en bronze
Diamètre 7 cm



Philippe La Fondation 
         vous accueille

Le centre de documentation  
et de recherches
La Fondation conserve les archives de l’Association des 
Français Libres et d’un certain nombre d’amicales affiliées, 
ainsi que des documents et un ensemble de photographies de 
la période de la France Libre. Elle a vocation à accueillir des 
archives nouvelles provenant d’acquisitions ou de dons de 
particuliers, à les conserver et à les mettre à la disposition des 
chercheurs.

La bibliothèque regroupe 
près de 2 000 volumes sur 
l’histoire de la France Libre, 
des Français Libres et de la 
Seconde Guerre mondiale, 
dont un certain nombre de 
publications de la période 
de la guerre.

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

Vue du centre de documentation  
(© 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 commémora-
tive, plaque émaillée de 
rue « Bir Hakeim », carte 
de vœux, cravate, briquet 
zippo…) en rapport avec 
l’histoire de la France 
Libre ou la Fondation.

Pour tout renseignement 
sur les salles de réunion, l’espace d’exposition ou la boutique, 
vous pouvez contacter Mariette Buttin par téléphone au 
01 53 62 81 82 ou par courriel à contact@france-libre.net.

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 per-
sonnes et des possibilités de vidéo-projection.

La salle de réunion extérieure  
(© Serge Le Manour).

La salle de réunion intérieure 
(© Serge Le Manour).

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

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.

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

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


