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VIE DE LA FONDATION

L’année 2020 
n’est plus, mais 
les deux pre-
miers mois de la 
suivante n’ont 
pas marqué pour 
nous tous de dif-
férence. Nous 
avons continué 
de fonction-
ner à distance, 
grâce au télé-
travail, au ralen-
ti compte tenu 
des contraintes 
et, pour notre 
F o n d a t i o n , 

compte-tenu des circonstances, en mode dégradé.

Le fonctionnement du siège a reposé, dans les do-
maines administratif et scientifique, sur l’engagement 
des deux responsables. Dans le domaine comptable, 
l’externalisation du service, entrée en vigueur au der-
nier trimestre de 2020, a marqué un réel progrès, dont 
les bénéfices commencent à se faire sentir. En revanche, 
le Bureau est toujours amputé de moitié car les règles 
en vigueur nous ont empêché de réunir physiquement 

– mot que je préfère au prétentieux « présentiel » – 
notre conseil d’administration, nos délégués et notre 
convention générale des participants.

Pour ce qui est de notre conseil d’administration (qui 
se compose théoriquement de seize membres, actuel-
lement réduits à quatorze), j’espère toujours pouvoir le 
réunir physiquement en mars, même si les communi-
qués gouvernementaux alternent douches chaudes et 
douches froides. En revanche, le volume des partici-
pants aux deux autres réunions interdit d’envisager la 
même solution.

Cette impossibilité pose le problème de la légitimité des 
deux représentants que la convention élit au conseil 
d’administration, dont le mandat est expiré. C’est 
pourquoi nous organisons une consultation à distance, 
détaillée plus loin dans ce numéro de la revue. Que 
tous ceux qui possèdent une voix en fassent usage, afin 
qu’une solution intervienne pour juin.

Je demeure toujours convaincu que nous surmonte-
rons, en interne comme sur le plan national, une crise 
que les média d’information continue ont une fâcheuse 
tendance à amplifier plus qu’à décrire. Portez-vous 
bien.

Général Robert Bresse

Le mot du président

Les évènements à venir

Maison des anciens combattants de la 2e DB

Conférences
Mercredi 21 avril, à 18 heures, Jean-Paul Huet retracera la vie de Dimitri Amilakvari, à l’occasion de la sortie de son 
livre Dimitri Amilakvari, un prince combattant (Lemme EDIT, 2020).
Mercredi 19 mai, à 18 heures, Philippe Ratte, ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé d’histoire et membre 
du conseil scientifique de la Fondation, présentera une communication intitulée « L’unité humaine ne procède que 
de l’esprit », en référence à une citation tirée d’un discours prononcé par Charles de Gaulle le 4 novembre 1966 à 
l’Unesco.
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 plusieurs de nos conférences est disponible dans l’espace multimédia de notre site Inter-
net : www.france-libre.net/multimedia, et sur la chaîne YouTube de la Fondation.

La rédaction
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En 2019, la Maison des anciens combattants a déménagé.  
Pour tous vos courriers, vous devez désormais écrire à :

Maison des anciens de la 2e DB  
« Division Leclerc »

Place Denfert-Rochereau
3, avenue du colonel Henri Rol-Tanguy - 75014 Paris
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En raison des mesures de confinement 
imposées par le gouvernement cet au-
tomne, la Fondation a adopté un format 
numérique pour ses conférences.

L’homme du 18 juin

Mercredi 25 novembre 2020, Aurélie Lu-
neau, historienne et productrice à France 
Culture, était au siège de la Fondation 
pour enregistrer sa conférence sur l’ap-
pel du 18 juin, sujet de son dernier livre, 
paru chez Flammarion en juin 2020, et 
répondre aux questions que notre public 
lui avait adressées par courriel. Cette 
conférence a été diffusée le 27 novembre 
dans l’espace multimédia du site de la 
Fondation et sur sa chaîne YouTube.
L’appel du 18 juin est un événement 
historique, mais aussi un symbole qui 
conserve toute sa puissance d’évocation, 
80 ans après. Plusieurs raisons per-
mettent d’expliquer le fait qu’il demeure 
l’un des principaux discours de l’his-
toire. C’est lui qui fait entrer le général de 
Gaulle dans l’histoire. Mais c’est aussi le 
texte d’un écrivain, qui a choisi ses mots, 
un rythme et un style. Contrairement 
à ce qu’il est d’usage de répéter, des 
traces contemporaines de l’événement 
témoignent que cet appel a été entendu, 
même s’il nous est impossible d’affirmer 
son audience exacte.
Le rapport de De Gaulle à la radio est an-
térieur à cet appel. Dès 1934, le colonel 
de Gaulle évoque l’emploi des transmis-
sions entre les unités. Le 21 mai 1940, 
il intervient dans l’émission « le quart 
d’heure du soldat », au cours de laquelle 
il tient des propos relativement simi-
laires à ceux du 18 juin. De même qu’il 
comprend immédiatement l’intérêt de la 
radio, il s’empare de l’outil télévisuel, 
à son retour au pouvoir en 1958, pour 
faire passer son message aux Français. 
Il devient alors l’homme des bons mots 
et s’avère un précurseur en matière de 
communication politique.
Pourtant, de Gaulle et la France Libre ne 
disposent que de cinq minutes d’émis-
sion quotidienne sur les ondes de la BBC, 
soumises à la censure britannique. C’est 
l’émission « honneur et patrie », animée 
par Maurice Schumann. À titre person-
nel, de Gaulle intervient 67 fois. De Gaulle 
aurait aimé faire cesser l’équivoque, mais 
les Britanniques s’y opposent, de crainte 
de jeter le trouble dans les esprits. Afin 
de disposer de moyens radiophoniques 
indépendants de toute tutelle étrangère, 

de Gaulle fait 
équiper Ra-
dio Brazzaville 
d’un émetteur 
assez puissant 
pour diffuser 
vers la France, 
mais celui-ci ne 
peut être instal-
lé qu’en 1943 
et ne lui permet 
pas de concur-
rencer la BBC.
Les moyens de 
celle-ci per-
mettent aux Al-
liés de lancer 
des mots d’ordre aux populations occu-
pées, et d’initier ainsi des mouvements 
de résistance civile. De Gaulle prend 
conscience de ces possibilités après les 
manifestations du 11 novembre 1940 et 
commence à envoyer des appels (no-
tamment à rester chez soi pour faire le 
vide dans la rue) à partir du début de 
1941. Cette capacité de mobilisation, que 
l’historien peut mesurer aujourd’hui à 
travers l’étude des journaux intimes, dé-
bouche, en 1942, sur des manifestations 
de plusieurs milliers, voire plusieurs di-
zaines de milliers de personnes.
Après la guerre, de Gaulle préserve la 
dimension austère et intime des commé-
morations du 18 juin. À cette occasion, 
il retrouve ses compagnons sur le Mont 
Valérien, où il inaugure en 1960 un Mé-
morial de la France combattante.
La puissance d’évocation de l’Appel ex-
plique les détournements et les récupé-
rations dont il a pu faire l’objet, depuis 
des décennies. En mai 1968, les étudiants 
du mouvement du 22 mars lancent leur 
propre appel du 18 juin. Dans les années 
1970, les tenants de la dépénalisation 
du cannabis diffusent un « appel du 18 
joints ». Plus récemment, il a été repris 
par des apiculteurs, auteurs de « l’abeille 
du 18 juin ». Ce dernier exemple corres-
pond relativement au fondateur de la Ve 
République, dont le goût pour la nature 
est bien connu et qui, après son départ 
de la présidence de la République en 
1969, écrivait à Maurice Genevoix que 
la lecture de ses Bestiaires lui faisait du 
bien, face au mal dont que lui faisaient 
les hommes.
Que reste-t-il de De Gaulle et de l’Appel 
aujourd’hui ? En 1980, Maurice Schu-

mann décrivait l’Appel comme un refus 
du renoncement, profondément atempo-
rel, dans les colonnes du Figaro, pour le 
40e anniversaire de l’Appel.

Les compagnons de la Libération de la 13

Mercredi 20 janvier, Henri Weill, journa-
liste et historien, est venu présenter son 
dernier livre, Les Compagnons de la Libé-
ration de la 13 (Mareuil Éditions, 2020). 
Cette vidéo a été mise en ligne le vendre-
di 22 janvier.
Le 3 décembre 1941, le tribunal militaire 
permanent d’Oran condamne par contu-
mace à la peine de mort, à la dégrada-
tion militaire et à la confiscation de leurs 
biens présents et à venir 24 officiers de 
la 13e DBLE. Ces hommes, qui ont fait 
le choix de rallier la France Libre en 
juin 1940, ont considéré que l’honneur 
commandait l’indiscipline, quelles qu’en 
fussent les conséquences. Ainsi, le jeune 
lieutenant Pierre de Maismont, évadé de 
Syrie vers la Palestine, s’interroge, sur 
son carnet de bord : « Avions-nous le 
droit de rendre des armes qui n’avaient 
pas servi ? »
Le 1er bataillon de marche de Légion 
étrangère a été formé à Sidi Bel Abbès le 
20 février 1940, le 2e bataillon à Fès le 24 
février. Rejoignant la métropole, ils s’ins-
tallent au camp du Larzac, où ils consti-
tuent la 13e demi-brigade de montagne 
de Légion étrangère, le 27 mars. Embar-
quée à Brest après un entraînement dans 
l’Ain, la nouvelle unité participe aux 
combats de Narvik, dont le corps expé-
ditionnaire franco-britannique parvient 
à s’emparer, mais il ne peut exploiter sa 
victoire, du fait de l’évolution de la situa-

Les conférences de la Fondation

Aurélie Luneau lors de l’enregistrement de sa conférence sur l’appel du 18 juin, le mercredi 25 
novembre 2020 (cliché Christophe Bayard, coll. Fondation de la France Libre).

Convention générale des participants de la Fondation 2021
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tion militaire en France. Rapatriée vers 
Brest à la mi-juin afin d'y constituer un 
réduit breton, la 13e DBLE doit rapide-
ment rembarquer pour l’Angleterre.
À son arrivée, le lieutenant-colonel Ma-
grin-Vernerey, commandant de la 13, 
se rend à Londres auprès du général de 
Gaulle, avec son adjoint, le capitaine 
Kœnig, pour mettre son unité à son ser-
vice. Le 30 juin, celui-ci visite le camp de 
Trentham Park, où sont installés les élé-
ments du corps expéditionnaire en Nor-
vège. 900 légionnaires sur 1 619 font le 
choix de continuer le combat. Sous les 
ordres du lieutenant-colonel Cazaud, 
ils forment la 14e DBMLE, avant de re-
prendre le nom de 13e DMBLE en no-
vembre, à la suite de la dissolution de 
cette unité au Maroc.
Sur l’ensemble des légionnaires qui ap-
partinrent à cette unité d’élite, un peu 
moins de cent ont obtenu la croix de la 
Libération. Parmi ces hommes, l’orateur 
met en avant huit figures particulière-
ment remarquables : Gabriel Brunet de 
Sairigné, tué en 1948 durant la guerre 
d’Indochine ; Pierre Kœnig, qui embarque 
clandestinement avec la 13e DBLE pour 

la Norvège ; Dimitri Amilakvari, prince 
géorgien réfugié en France à la suite 

de l’invasion de son pays par l’Armée 
Rouge ; Alfred Cazaud, l’adjoint taiseux 
de Magrin-Vernerey ; Jacques Tartière, 
petit-fils du dramaturge Georges Fey-
deau qui entame une carrière d’acteur 
quand éclate la guerre, et trouve la mort 
durant la campagne de Syrie, abattu 
dans le dos par un vichyste dont il avait 
obtenu la reddition ; Richard Verheust, 
légionnaire du 6e REI rallié en Syrie ; le 
Dr André Lichwitz, qui sauve le général 
de Gaulle, atteint en 1942 d’une forme 
aiguë de paludisme ; enfin, Hubert Ger-
main, le dernier des compagnons, qui 
s’évade de France à bord de l’Arrandora 
Star le 19 juin 1940 et sera de tous les 
combats de la 13. Comme il aime à la 
répéter, « c’est la Légion qui’ ma révélé à 
moi-même ».
Des exemplaires de l’ouvrage sont dis-
ponibles à la boutique de la Fondation. 
Vous pouvez l’acquérir en vous rendant 
sur notre boutique en ligne à l’adresse : 
www.france-libre.net.
 La rédaction

Les conférences de la Fondation

Henri Weill le mercredi 20 janvier 2020, lors de l’en-
registrement sa conférence sur les légionnaires compa-
gnons de la Libération (cliché Sylvain Cornil-Frerrot, 
coll. Fondation de la France Libre).

Convention générale des participants de la Fondation 2021
En raison de la situation sanitaire, la convention gé-
nérale des participants, prévue initialement à la fin 
de 2020, n’a pu se réunir dans les conditions nor-
males. Il a donc été décidé de la tenir par corres-
pondance.
Conformément aux articles 3 et 14 des statuts et aux 
articles 9 et 10 du règlement intérieur, la conven-
tion générale des participants a pour fonction d’élire 
deux personnes morales ou physiques afin de la re-
présenter au conseil d’administration de la Fonda-
tion, ainsi que deux suppléants. Chaque personne 
morale ou physique peut également présenter les 
motions, suggestions ou vœux de son choix.

Proposition de motions, suggestions ou vœux
Le texte doit parvenir au bureau de la Fondation 
dans les mêmes délais que les candidatures au 
conseil d’administration. S’il est inscrit à l’ordre du 
jour, il sera soumis au vote dans les mêmes condi-
tions et les mêmes délais que les professions de foi 
des impétrants.

Procédure de candidature au conseil d’administration
Toute personne morale ou physique participant à la 
Fondation peut se porter candidate aux fonctions de 
représentant de la convention générale des partici-
pants au conseil d’administration.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir au 
bureau de la Fondation, par courriel ou par courrier, 
leur acte de candidature, une profession de foi de 
500 mots maximum et une photo d’identité avant le 
vendredi 30 avril 2021.

Procédure de vote
Chacune des personnes morales ou physiques par-
ticipant à la Fondation peut prendre part au scrutin 
selon le principe « une personne, une voix », ou en 
se faisant représenter en donnant un pouvoir à une 
autre personne morale ou physique. Les personnes 
morales sont représentées par leur président ou le 
représentant désigné par elles.
La liste des candidats, accompagnée de leur profes-
sion de foi, ainsi que celle des motions, suggestions 
et vœux, seront disponibles sur la page « actualités » 
du site Internet de la Fondation – www.france-libre.
net – à compter du lundi 3 mai 2021.
Les participants souhaitant voter doivent adresser 
leur suffrage, accompagné de leurs nom, prénom 
et numéro de participant, par courriel à : contact@
france-libre.net ou par courrier au siège de la Fon-
dation : 16, cour des Petites-Écuries 75010 Paris (le 
cachet de la Poste faisant foi), au plus tard le mer-
credi 2 juin 2021 (une semaine auparavant pour 
les courriers en provenance des DOM-TOM et de 
l’étranger).
Afin de faciliter le travail des scrutateurs, les votants 
sont invités à inscrire « vote à la convention 2021 » 
en objet de leur envoi.
Les résultats de la convention paraîtront dans le 
prochain numéro de la revue et dans la page « ac-
tualités » du site de la Fondation.

Le bureau de la Fondation
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« Nous sommes des Français (…) qui 
avons décidé de nous unir dans la lutte 
pour notre pays ». Degré zéro. Amor-
çant son discours à l’Albert Hall le 15 
novembre 1941 par un fade exorde pour 
dissertation (« Le voyageur qui gravit la 
montée s’arrête parfois quelques ins-
tants pour mesurer le chemin parcouru 
et s’orienter vers le but »), le général de 
Gaulle part des données de fait les plus 
modestes possibles. Elles définissent un 
« nous » qui, ainsi lancé humblement 
dans le propos, à la manière d’une carte 
de visite en nom collectif, va, sans chan-
ger de forme, devenir au fil du discours 
une entéléchie embrassant en son es-
sence la France, son peuple tout entier, 
son destin, et par là celui du monde.
Transfiguration magistrale, qui ferait 
croire que « la montée » était celle du 
Mont des Oliviers.

Induction
Déjà, dès le deuxième paragraphe, ce 
Nous-collection de « Français de toutes 
origines, de toutes conditions, de toutes 
opinions », constitué d’autant de « cha-
cun » qu’il s’y dénombre de volontés dis-
tinctes, par la magie d’un « Tous » est 
devenu une unité, le nom commun d’une 
« cohésion » devenue « foyer », c’est-à-

dire point unique. Et ce « Nous », ainsi 
devenu personne morale unique n’est 
déjà plus l’essaim des volontaires, mais 
un ensemble homogène ayant « répondu 
à l’appel de la France ». Là où il y avait 
circonstances et destins singuliers se 
font vis-à-vis, jusqu’à s’ajuster comme 
tenon et mortaise, d’une part un mouve-
ment animé par un but unique solidaire-
ment assumé (« Tel fut, au premier jour, 
NOTRE but ») et d’autre part « la France 
», unis en une personnalité morale com-
mune (« Nos braves alliés » (…) « nos 
terres »), en une identification symbio-
tique.
Les grandes idées qui émergent dans 
ce discours fameux par lequel, pour la 
première fois, se dessine et s’expose le 
dessein de la France Libre1, devront dans 
un instant être relevées et commentées. 
Mais il faut d’abord sentir ce mouvement 
de l’esprit qui, depuis la situation initiale 
de « risque-tout sympathiques sans pas-
sé et sans avenir » à quoi se ramenait le 
sort de la « poignée d’évadés français » 
du « premier jour », mène en sous-main 
vers l’idée que ce « Nous » liminaire est 
le « Nous » de tous les « enfants » de la 
France, qu’il est « la France tout court » 
avec laquelle il est inéluctable et déjà ac-
quis que « se confond » la France Libre, 

comme le manifestera la victoire, dont, 
« pour 40 millions de Français, l’idée 
même se confond avec celle de la vic-
toire des Français Libres ». L’orateur n’a 
encore développé aucun point du pro-
gramme, aucun thème germinal de la 
France Libre, que l’induction des mots et 
le souffle du mouvement rhétorique ont 
déjà établi cette équation fondamentale, 
qui semble dès lors et d’emblée relever 
de la nature des choses. Isocrate se don-
nait cet art rhétorique de communiquer 
une inspiration par la substance même 
du texte, en sous-œuvre imperceptible 
des mots apparents, comme l’apogée du 
génie politique.
Il paraît également important de remar-
quer que de Gaulle ne s’approprie rien 
de ce mouvement, pas même son ori-
gine. « Ce que nous sommes » fut tout 
de suite beaucoup plus que le « Moi, 
général de Gaulle, actuellement en An-
gleterre » inchoatif, car il fut la réponse 
éparse mais convergente de « chacun de 
nous » répondant dans « le secret de son 
cœur » à « l’appel de la France ». Cette 
attitude d’élision de sa part, en amont, 
concourt puissamment à faciliter l’as-
similation, vers l’aval, du combat des 
Français Libres à la grande cause intem-
porelle de la France, puisqu’elle laisse en 

« Des Français dignes de la France »
Une lecture du discours prononcé  

le 15 novembre 1941 à l’Albert Hall  
par le général de Gaulle

« Par-dessus tout, nous avons rétabli dans notre peuple prison-
nier les liens de l’unité française avec la volonté de résistance 
pour la vengeance et de redressement pour la grandeur »

Le 15 novembre 1941, le général de Gaulle, invité par les Français de Grande-Bretagne, prononce à l’Albert Hall de Londres un discours 
précisant « quels sont au juste nos caractères et nos desseins ». Décrivant la France Libre comme « devenant une réalité grandissante » envers 
laquelle « se dévoile l’adhésion secrète de la France » (le verbe « dévoile » suggérant à dessein que cette adhésion avait depuis toujours été là, 
masquée), il en décline le but de guerre — « que la France en sorte intacte dans tout ce qui lui appartient, créditée de tout ce qu’elle a perdu 
et garantie dans sa sécurité » en trois points solidaires : « marquer la place de notre patrie dans la victoire », « rendre la parole au peuple » 
et déterminer « ce que peut et doit être le destin intérieur de la nation ». En cela, le chef de la France Libre revêt ouvertement la stature de qui 
assume la France tout entière, au nom d’un idéal reçu de cette dernière, celui du « génie de notre race » dont « les principes démocratiques » 
sont l’expression la plus authentique. Marquant le passage d’une première époque tout entière inspirée par l’appel du 18 juin à un statut pour 
la France Libre de seule et complète expression proleptique de la France en tant que République tout entière marchant à sa Libération, ce dis-
cours qui dit avec force le sens de l’Appel ayant amené l’Unité en devenir marque déjà les voies et conditions du Salut, qui ne seront réunies 
qu’après le 3 juin 1958, la victoire n’en étant plus déjà, en ce mois de novembre 1941 (celui peut-être où elle fut la moins probable), qu’une 
étape. Ironisant sur ce qu’elle n’est pas, de Gaulle donne ici le tableau clinique exact de ce que signifie la France Libre, devenue, de chevalerie 
cooptée au départ, le graal même du sens de la guerre mondiale.

1  Quoique « posée et résolue » depuis 17 mois, la question de « ce que veut réaliser cette grande force neuve qui s’appelle la France Libre » reste ouverte.
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présence cette dernière et « ses enfants », 
lui-même ne se reconnaissant qu’une 
« tâche présente » à assumer, nullement 
une mission ni une précellence d’anté-
riorité. L’Appel n’est pas évoqué comme 
celui de Charles de Gaulle mais, par sa 
voix tout au plus, celui de la patrie, de la 
paix du monde et de la justice, tant « rien 
ne saurait faire oublier que [la] grandeur 
[de la France] est la condition sine qua 
non de la paix du monde. Il n’y aurait 
pas de justice si justice n’était pas ren-
due à la France ». Ce qu’il y a d’essentiel 
dans cette élision délibérée du Chef par 
lui-même, c’est qu’elle revient à situer 
a priori l’action de la France Libre, non 
pas dans le sillage de son appel, comme 
l’effet d’un acte personnel, mais comme 
une réponse à un appel infiniment plus 
grand et éternel, qui est celui de la civili-
sation humaine, de « la communauté des 
droits et des devoirs », qui seule fonde 
un ordre pacifique du monde. C’est une 
assise historique beaucoup plus solide, 
au point qu’elle réverbère presque, vers 
l’appel du 18 juin, le meilleur d’une lé-
gitimité fondamentale qu’il n’invoquait 
alors pas encore. Si les Français Libres 
sont comme aspirés chacun par l’ai-
mant commun de la France Libre, et 
celle-ci par l’idée de « l’âme éternelle 
de la France », c’est que cette dernière 
l’est à son tour par le sens vital du destin 
de l’humanité en train de se jouer dans 
cette guerre. Autrement dit, au sursaut 
initial et par nature conjoncturel du 18 
juin, qui se cabrait contre « le désastre 

et le désespoir » quand « tout paraissait 
crouler », vient se substituer comme ma-
trice l’appel infiniment plus profond et 
perpétuel d’un futur humain à assurer 
pour « tant de nations de l’univers », en 
vérité pour l’humanité.
C’est ce basculement copernicien, de-
puis un point d’origine fortuit, dont on ne 
fait déjà plus état, vers le point de fuite 
d’une perspective globale à venir, qui in-
vite à décliner les intentions de la France 
Libre, ainsi caractérisée par un « but », 
qu’il s’agit d’énoncer clairement. C’est 
ce à quoi s’emploie le reste du discours, 
et par quoi il contraste irréversiblement 
avec Vichy, qui jusqu’au bout restera 
incapable d’énoncer la moindre finalité, 
faute sans doute d’y trouver un fonde-
ment solide. Ce n’est pas simplement à 
travers les mots durs assénés au régime 
du « Père la Défaite » que de Gaulle se 
place en antonyme absolu de « la plus 
atroce trahison de l’Histoire », c’est tout 
bonnement par l’affirmation précise 
et articulée des principes qui guident 
« notre marche en avant », en trois ar-
ticles déduits directement de la finalité 
poursuivie, elle-même congrue à « une 
certaine idée de la France ». La France 
Libre ne procède plus du refus passé de 
données extérieures, elle répond selon 
son génie propre à un impératif d’avenir.

Carré magique
Les trois articles à quoi se ramène ici le 
programme de la France Libre, qui lui 
donnent à la fois son triangle de susten-
tation quant aux assises rétrospectives et 
sa triangulation pour se guider dans les 
suites, s’adossent 
à un quatrième en 
forme de répulsif. 
Ce dernier présente 
deux niveaux : 
d’abord l’insuppor-
table situation, en 
mai-juin 40, de « ce 
grand et noble pays 
livré à l’ennemi » 
et dont la voix était 
menacée « d’entiè-
rement s’éteindre » 
alors qu’il conser-
vait tant de res-
sources à mettre 
en œuvre. Il fallait 
« relever le dra-
peau » et « rester 
solidaire du par-
ti de la liberté ». 
Ultérieurement, à 
ce motif originel 

de « contribuer à la lutte pour la vie ou 
pour la mort de la France », s’ajoutait la 
nécessité de faire pièce à « la détestable 
contrefaçon qu’en font l’ennemi et les 
traîtres », ce « régime abject de police et 
de persécutions », Vichy.
Les trois « articles » que, par la voix de leur 
chef, les Français Libres se donnent pour 
charte en ce 15 novembre 1941 sont as-
surément des objectifs par eux-mêmes, 
mais leur triptyque se définit aussi par 
antiphrase envers « la chambrée de mi-
sérables qui, par panique, folie ou inté-
rêt, ont spéculé sur la défaite de la patrie 
et qui dominent provisoirement par la 
tromperie, la prison ou la famine ». C’est 
important de le noter, parce qu’autant le 
triptyque de ces trois articles s’avère ex 
post aussi organiquement indissociable 
que les trois termes de la Sainte Trinité 
selon le Credo de Nicée, autant, dans sa 
genèse, le contrechamp complet d’en-
vers l’État Français, vaincu, putschiste et 
asservi au vainqueur a comme façonné 
par la négative une France Libre tendue 
à vaincre, fidèle « aux principes démo-
cratiques que nos ancêtres ont tirés du 
génie de notre race », et ouverte aux 
« étroites liaisons avec nos alliés » dans 
« un effort propre de la France » libre-
ment soutenu « dans l’intérêt commun », 
qui suppose que ladite France soit pour-
vue d’une capacité effective de décider 
en son propre nom ce que lui inspire sa 
«  vocation séculaire ».
Ces trois dimensions, celle du combat 
continué jusqu’à la victoire, celle de 
« rendre la parole au peuple dès que 
les événements lui permettront de faire 

« Des Français dignes de la France »
Une lecture du discours prononcé  

le 15 novembre 1941 à l’Albert Hall  
par le général de Gaulle

Le « tournant démocratique » de la France Libre, au printemps 1942, commence dès 
l’automne 1941 avec la constitution du comité national français (CNF), le 24 sep-
tembre 1941. De gauche à droite : Maurice Dejean, commissaire aux Affaires étran-
gères, André Diethelm, commissaire à l’Action dans la métropole, au Travail, et à 
l’Information, le vice-amiral Émile Muselier, commissaire à la Marine et à la Marine 
marchande, le général de Gaulle, président, René Cassin, commissaire à la Justice et 
à l’Instruction publique, René Pleven, commissaire à l’Économie, aux Finances et aux 
Colonies, et le général Martial Valin, commissaire à l’Air, dans le bureau de l’horloge, 
au quartier général des FFFL, au 4, Carlton Gardens, à Londres, le 23 octobre 1941 
(coll. Fondation de la France Libre).

Philippe Ratte (coll. Fondation de la France Libre).
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connaître librement ce qu’il veut et ce 
qu’il ne veut pas », enfin celle d’établir 
des « bases de l’édifice futur des insti-
tutions françaises », puisque ces insti-
tutions ont été « emportées », forment 
un tout, dont le principe commun, le 
barycentre si l’on préfère, est « la place 
de notre patrie » dans l’univers.
Chacun des trois thèmes s’articule aux 
deux autres, et comporte en outre un 
développement interne.
Article 1 : Faire la guerre. « Donner la 
plus grande extension et la plus grande 
puissance possibles à l’effort français 
dans le conflit » (l’exact inverse de Vi-
chy, terme à terme). La formule vaut 
surtout par l’adjectif « français », qui 
précise d’emblée l’essentiel : si modeste 
ou si ample que soit « l’effort », c’est sa 
vertu conative qui compte, et qu’elle soit 
propre à la France. Cela dit, cet « effort », 
qui campe nettement une position de 
souveraineté et déconnecte l’apprécia-
tion de son poids spécifique d’avec toute 
mesure quantitative, est sans ambages 
situé dans une coopération avec les Al-
liés, mais le verbe « se combine » mesure 
qu’il reste autonome et à part entière. 
L’hommage qui est, à ce propos, rendu à 
l’Angleterre et à Churchill précise la pa-
rité de valeur, au sein d’un compagnon-
nage si inégal en puissance, en articu-
lant l’engagement vibrant de n’y jamais 
déroger autour de l’étonnante formule 
« donnant, donnant ». En somme, le 
geste de Churchill reconnaissant les 
Français Libres a pour symétrique exact 
de Gaulle reconnaissant l’empire britan-
nique ! « Donnant, donnant » ! Qui plus 
est, cet acte de la France Libre fait d’elle 
ipso facto la France tout court, au nom 
de laquelle seule il est concevable qu’il 
soit accompli2. Il ouvre ingénument, 
comme par extension, tout le champ 
des « étroites liaisons » « avec nos alliés 
polonais, tchécoslovaques, grecs, you-
goslaves, hollandais, belges, norvégiens 
(…) parce que nous ne concevons pas 
la libération de l’Europe sans leur juste 
restauration et la réparation du mar-
tyre qu’ils endurent », formule qui situe 
la France Libre (« nous ») au rang des 

puissances de plein exercice. Or, un tel 
rang ne peut être que celui de la France 
dans toute sa prépondérance de grande 
puissance, mais c’est la France Libre 
qui le lui confère en l’exerçant pour elle 
dans sa plénitude régalienne de fait – 
et voilà comment, sans qu’on y ait pris 
garde, France et France Libre se trouvent 
de facto consubstantielles, s’engendrant 
mutuellement. Ce qui justifie pleinement 
qu’elle s’offre – en novembre 1941, au 
pic de l’opération Barbarossa – à « ap-
porter son concours (…) à l’héroïque 
résistance de nos alliés russes », acte 
souverain s’il en est. Faut-il le préciser ? 
De Gaulle le fait pour que tout soit bien 
clair : « Servir les intérêts, représenter 
les droits et accomplir les devoirs de la 
France », c’est savoir que « sa cause 
est la cause même des peuples libres », 
autrement dit, que ce sont ces derniers 
qui ont pour destin de se régler sur « la 
vocation séculaire de notre pays ». Le 
retournement est parachevé, depuis ce 
motif initial de « continuer la guerre » 
qui animait « une poignée d’évadés 
français », jusqu’à l’affirmation d’une 
prépondérance de la France, « unie sans 
réserve avec l’action matérielle et mo-
rale des États-Unis » (alors encore en 
paix3) au profit de « ceux qui combattent 
pour la liberté du monde », la France 
Libre exerçant de plein droit cette pré-
cellence non pas au nom de la France, 
qui ne lui a rien demandé, mais en tant 
que la France. La nuance est extrême-

ment importante, car elle ne souffre pas 
d’alternative : beaucoup peuvent parler 
et agir au nom de la France, à des degrés 
et selon des accréditations très divers, 
mais être la France, cela ne se divise 
pas, et cela n’autorise aucune intention 
particulière autre que la seule « grande 
querelle » de la nation. D’où il découlera 
nécessairement que quiconque préten-
dra agir au nom de la France ne pourra 
s’en prévaloir que selon la mission que 
lui aurait impartie la France Libre, seule 
légitime à revendiquer d’être « la grande 
flamme française », et non l’un de ses 
desservants bénévoles.
Article 2. Il découle nécessairement 
de ce premier développement, à savoir 
du simple fait germinal, élémentaire, 
d’avoir voulu « que la nation voie briller 
une lumière d’espérance française pour 
soutenir son esprit de résistance et faire 
la preuve qu’elle restait solidaire du parti 
de la liberté », que, si la France Libre est 
la France, alors elle rapporte au peuple 
souverain. La raison en est au premier 
chef de pure logique, mais elle est assu-
mée comme un choix : « Notre volonté 
est de demeurer fidèles aux principes 
démocratiques que nos ancêtres ont ti-
rés du génie de notre race et qui sont 
l’enjeu de cette guerre pour la vie ou la 
mort ». Ce dernier point est capital : les 
principes démocratiques sont l’enjeu clé 
de la guerre4, on ne peut donc faire la 
guerre que pour ou contre eux, clivage 
bien plus dirimant encore que de sa-

2 « Si je ne suis pas la France, à quel titre discutez-vous avec moi ? » aura un jour l’occasion de répondre à Churchill en furie un de Gaulle régalien. Ce qui étouffera aussitôt la colère.

3  Et situés au nombre des « réconfortantes sympathies que prodiguent à la France, dans sa lutte et dans ses épreuves, tant de nations de l’univers », ce qui les classe eux aussi comme 
de sympathiques soutiens admiratifs de la France glorieuse, apportant « leur concours à ceux qui combattent pour la liberté du monde », et pas du tout comme la Grande puissance 
omnipotente que Roosevelt est sur le point d’en faire, et au magistère de laquelle Churchill est déjà lucidement résigné.

4   C’est comme on sait au « reniement des principes démocratiques de dignité, d’égalité et de respect de la personne humaine » que l’acte constitutif de l’UNESCO imputera la cause 
unique de la « grande et terrible guerre qui vient de finir », lors de son adoption à Londres le 15 novembre 1945. On tient avec ce concept le nœud de « cette guerre de trente ans », 
dont Marcel Gauchet a si bien montré comment elle n’était, avec la catastrophe communiste, qu’un terrible épisode de « la crise du libéralisme » étendue sur tout le siècle, à savoir la 
difficulté de définir et mettre en œuvre des principes de gouvernance qui reposent sur la liberté des individus et non plus sur la sacralité du pouvoir. De Gaulle est donc ici au cœur 
même de l’enjeu le plus authentique de la guerre et du siècle. C’est cette même conscience qui le conduira, en 1958, à accepter de revenir au pouvoir pour donner à ces principes 
démocratiques des institutions saines qui les servent efficacement au lieu de les dissiper en dévoiements divers (cf. Philippe Ratte, De Gaulle et la République, Odile Jacob 2018).

Le général de Gaulle à l’Albert Hall le 11 novembre 1942. À ses côtés se tiennent les membres du CNF et de l’As-
sociation des Français de Grande-Bretagne, présidée par Tony Guéritte (coll. ECPAD).
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voir si on la fait au nom de la France ou 
pas – c’est un enjeu de civilisation, pas 
géopolitique. D’où découle la nécessité, 
pour que le combat engagé par et pour 
la France au titre de l’article 1 la trouve 
ancestralement championne, justement, 
de ces principes mêmes, par la vertu 
du « génie de notre race ». De sorte que 
« ceux qui combattent pour la liberté du 
monde » ne sauraient mieux le faire que 
dans le sillage de « la grande flamme 
française, chaque jour plus haute et 
plus ardente », plus légitime encore que 
« la vieille Angleterre » à éclairer l’action 
« du parti de la liberté ».
Voilà la France replacée au premier rang 
de la guerre mondiale en ce qu’elle est 
expressément proclamée, par la France 
Libre, patrie par excellence de la démo-
cratie. Peu importe, au regard de cette 
nécessité stratégique qui n’apparut par 
exemple jamais à l’esprit d’un Giraud, 
que les préférences de l’ex-colonel de 
Gaulle ou de tel ou tel de ses compa-
gnons soient allées antérieurement à 
telle ou telle nuance de régime : le choix 
d’être les fers de lance des principes 
démocratiques est pour les Français 
Libres, « de toutes opinions », une né-
cessité ontologique, la seule qui puisse 
leur conférer une légitimité conjointe 
à incarner la France et à situer cette 
dernière au tout premier rang dans la 
guerre, autrement dit à asseoir rétroac-
tivement en sous-œuvre le bien-fondé 
de leur action « depuis le début ». Les 
y aide puissamment, au surplus, le 
portrait au vitriol que de Gaulle fait de 
Vichy, « une nation dont les femmes, 

les enfants, sont affamés » en proie 
aux « abus anarchiques d’un régime 
en décadence ». Qu’importe si, dans 
les reins et les cœurs, tous les Français 
Libres n’étaient pas tous des républi-
cains d’appellation contrôlée, tant le 
repoussoir de Vichy les assigne à l’être 
de toute leur âme. Aussi la devise abolie 
par Vichy, « Liberté, égalité, fraternité », 
qui est celle de la République, est-elle 
marcottée sur la tige même de la devise 
des Français Libres voués au « culte de 
la propre grandeur » de la nation. Mais 
cette greffe réciproque induit naturelle-
ment « un vaste renouvellement ».
Article 3 : « Le destin intérieur de la 
nation ». Que vaudrait le retour de la 
France au premier rang des nations si 
elle s’avérait ou bien flétrie par la « dé-
sagrégation physique et morale » or-
chestrée par Vichy dans le sillage du 
« désastre momentané de la France », 
ou bien abandonnée aux « fautes de 
son régime politique, social, moral » 
d’avant le 10 juillet 1940 ? Elle doit se 
préparer à une révolution salvatrice. 
Celle-ci ne pourra éviter de prendre, 
dans « une nation qui est nécessaire-
ment un foyer couvant sous la cendre », 
l’allure redoutable d’« une vague gron-
dante et salubre se levant du fond de 
la nation, qui balaye les causes du dé-
sastre pêle-mêle avec l’échafaudage 
bâti sur la capitulation ». Cette né-
cessité en inclut comme on voit deux 
autres : d’abord que « le fond de la 
nation », c’est-à-dire le peuple au sein 
duquel il réside, en sera l’acteur inévi-
table ; ensuite que la vague n’empor-

tera pas que « l’affreuse tyrannie des 
maîtres esclaves de l’ennemi (…), ses 
gouvernements d’apparence, sa justice 
influencée, ses combinaisons d’affaires, 
de prébendes et de privilèges », mais 
bien aussi le régime antérieur.
La nécessité, là encore organique et 
tout à fait étrangère aux préférences 
de qui que ce soit, sera donc absolu-
ment de rétablir la République dans les 
faits, et pour cela d’affirmer sa conti-
nuité depuis l’origine, mais identique-
ment de la renouveler profondément à 
la fois dans ses formes institutionnelles 
et dans l’esprit général d’un temps qui 
refusera « les gouvernements d’appa-
rence, la justice influencée, les com-
binaisons d’affaires, de prébendes et 
de privilèges », formule qui pourrait 
s’appliquer aussi bien à la IIIe Répu-
blique qu’à l’État français, et qui pointe 
par contraste vers des aspirations so-
ciales, économiques et morales forte-
ment progressistes, voire révolution-
naires – le mot ne fait pas peur à de 
Gaulle qui le revendique pour qualifier 
la France Libre. Cette dernière, France 
des continuités et du « génie ancestral » 
est donc identiquement le vecteur des 
aspirations révolutionnaires créées par 
« l’altération » que provoque la guerre. 
Étonnant hapax politique conjuguant 
continuité viscérale et révolution trans-
formatrice.
Article 4 : Comme les Trois Mous-
quetaires, tout trio devient volon-
tiers quatre. Car si la France Libre est 
grosse d’un potentiel révolutionnaire, 
il ne suffit plus, pour la cerner, de 
prendre pour antonyme Vichy ni pour 
synonyme la France éternelle. Il y faut 
un axe. Cet axe est fixé par l’adjectif 
qui, temporairement, distingue en-
core la France Libre de « la France tout 
court » : « libre ». Ce serait trop peu d’y 
associer le simple concept de liberté, 
sous la bannière duquel elle se range 
explicitement. La recouvrer entière 
n’est qu’un premier degré, et d’ailleurs 
elle n’a jamais été entamée, l’épithète 
valant par contraste avec la France 
asservie, mais aussi à titre de redon-
dance : la France, « libre » comme il 
se doit, c’est un pléonasme momen-
tanément utile à énoncer, mais super-
flu, et dès le premier instant le général 
de Gaulle est très strict à le faire bien 
comprendre comme tel par tous, al-
liés au premier chef. Le vrai concept 
qui aimante le mouvement des Fran-
çais Libres, c’est celui de Libération. 
Libération du territoire, bien sûr – et 

Éléments de la compagnie Messmer, de la 13e demi-brigade de Légion étrangère, lors des combats de Bir Hakeim 
dans le secteur du bataillon de marche n° 2, en juin 1942 (ECPAD).
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l’horizon de beaucoup s’en contente5 
– mais, libération tout court, elle doit 
aller jusqu’à la plénitude de son essor. 
« Il ne s’est pas passé un jour que nous 
n’ayons grandi ». La libération est ex-
pansive par nature.

« Nous nous sommes rendus à nous-
mêmes le droit d’être des Français fiers 
et libres »
Cette libération porte dans trois direc-
tions.
La première est celle du peuple et de 
chaque homme, femme, enfant qui le 
composent, à la fois en leur qualité de 
citoyens, mais aussi en tant qu’indivi-
dus. « L’aboutissement, pour chacun 
des Français, [doit en être] une condi-
tion telle qu’il lui soit possible de vivre, 
de penser, de travailler, d’agir, dans la 
dignité et la sécurité ». Émouvant et ad-
mirable parachèvement de l’épopée : 
commencée « dans le secret du cœur de 
chacun de nous », par des personnes 
de chair et de sang, d’âme et de pen-
sée, la France Libre, moyennant l’union 
exemplaire de ses volontaires, entend 
déboucher sur « la condition de cha-
cun des Français », autrement dit sur la 
vie même, assurée, garantie, embellie, 
de chaque personne reconnue en son 
essentielle dignité et appelée à l’exer-
cice responsable de sa liberté dans la 
paix recouvrée. Il y a là un humanisme 
presque personnaliste qui a bien, pour 
« grande querelle, celle de l’homme », 
par lequel l’idée républicaine se trouve 
enrichie, étoffée, nourrie. Face au na-
zisme, c’est un but de guerre et un 
marqueur d’appartenance au « parti 
de la liberté ». Face à Vichy mais aussi 
bien à des courants politiques inverses 
se réclamant de la démocratie pour en 
faire un « système », c’est une ligne 
éthique, attentive au respect du souve-
rain peuple et non moins active à ser-
vir l’intérêt commun. Face à l’histoire, 
c’est une philosophie de l’unité conju-

guant respect de chacun en tant que 
personne et besoin de « se réconfor-
ter nous-mêmes au spectacle de notre 
union ». « Nous étions une poussière 
d’hommes. Nous sommes maintenant 
un bloc inébranlable », telle est la ma-
gie d’une synthèse entre l’Un et le mul-
tiple qu’il s’agit de faire advenir à parts 
égales, là où totalitarismes et démocra-
ties se sont battus à mort pour trancher 
radicalement entre l’un ou l’autre.
Dix jours, en outre, après que Jean 
Moulin a été accrédité auprès des 
mouvements de résistance, on voit bien 
comment cet idéal de libération cou-
plé à la notion de France libératrice 
dépasse les deux versants de sa mise 
en œuvre, celui des continuateurs de 
la guerre depuis l’étranger, et celui des 
résistances apparues sur le sol métro-
politain, pour les agréger autour d’une 
même idée les dépassant toutes deux. 
Une phase nouvelle est lancée, qui 
culminera le 27 mai 1943 par le télé-
gramme adressé au nom du CNR par 
Jean Moulin à de Gaulle, socle, avec Bir 
Hakeim sur le plan militaire, de son sa-
lut politique auprès des Alliés.
La seconde dérive naturellement de 
la première : cette culture de l’union 
dans la liberté, du respect des identités 
dans l’appel aux solidarités, vaut aus-
si à l’échelle des pays. La France Libre 
se coule tout naturellement dans le 
concert des nations, tel qu’il se présente 
à Londres entre les gouvernements ré-
fugiés, auxquels elle veille à s’assimi-
ler de plein droit, mais bien davantage 
elle se propose de promouvoir cette 
synergie féconde : « Les peuples libres 
ont fait, maintenant, assez de cruelles 
expériences pour avoir appris ce que 
signifie la communauté des droits et 
des devoirs et ce qu’il en coûte de lui 
être infidèle ». Communauté... ce beau 
nom dans lequel le de Gaulle de 1958 
cherchera à assembler « les peuples 
groupés autour de la France », et sur 

laquelle se sera fondée l’union des Eu-
ropéens, vient ici proposer un cadre et 
un esprit pour « un certain ordre na-
tional et international » souhaitable, à 
base de « solidarité internationale ». 
Déjà apparaît le mot « Europe », objet à 
part entière d’une « Libération ».
C’est que, et telle est la troisième di-
mension de la Libération, principe 
dynamique de la France Libre, l’idée 
directrice de tout cela est asservie à 
une visée philosophique que le Général 
exposera plus longuement le 20 avril 
1943 à Alger6 ou le 4 novembre 1966 à 
l’UNESCO7.
S’il importe que les Français Libres 
« contribuent par l’exemple qu’ils 
donnent de leur union et de leur dé-
vouement au service de la patrie », le 
vrai ferment vital est qu’« eux-mêmes 
se font un cœur et un esprit nou-
veaux ». C’est dans ce renouveau in-
time d’un élan personnel de tous que 
réside la singularité des Français Libres 
et l’espérance proposée à tous, de sorte 
qu’à la question : « Que veut la France 

Jean Moulin, sur la promenade du Peyrou, à Mont-
pellier, à la fin novembre 1939 (coll. Musée de la 
libération de Paris – musée général Leclerc -musée 
Jean-Moulin).

5 « Ceux des Français qui vivent ne vivent plus que pour vouloir la Libération nationale », affirmation sans doute prématurée, mais self fulfiling prophecy.

6   « En vérité, tandis qu’il lutte contre la tyrannie de l’ennemi et des serviteurs de l’ennemi, le peuple français n’a jamais, dans toute son histoire, plus ardemment résolu d’être le maître 
chez lui. Une démocratie réelle, où ni jeux de professionnels, ni marécages d’intrigants ne troublent le fonctionnement de la représentation nationale, où, en même temps, le pouvoir, 
qui aura reçu du peuple la charge de le gouverner, dispose organiquement d’assez de force et de durée pour s’acquitter de ses devoirs d’une manière digne de la France, voilà, d’abord, 
ce qu’il veut se donner. Un régime économique et social tel qu’aucun monopole et aucune coalition ne puisse peser sur l’État, ni régir le sort des individus, où, par conséquent, les 
principales sources de la richesse commune soient ou bien administrées ou tout au moins contrôlées par la nation, où chaque Français ait, à tout moment, la possibilité de travailler 
suivant ses aptitudes, dans une condition susceptible d’assurer une existence digne à lui-même et à sa famille, où les libres groupements de travailleurs et de techniciens soient asso-
ciés à la marche des entreprises, telle est la féconde réforme dont le pays renouvelé voudra consoler ses enfants. Sur ces bases matérielles enfin, notre peuple aspire désormais à 
une vie nationale élevée, où ce qui est bien et beau soit respecté, protégé, exalté, où la pensée, la science, les arts, les religions, les forces spirituelles aient le rang que mérite 
leur noblesse, où les familles soient honorées, aidées, favorisées, en proportion du nombre des fils et des filles qu’elles ajoutent à la patrie. Oui, c’est de cela que rêvent, sur tout 
leur champ de souffrance et de lutte, les Français rassemblés dans la volonté de vaincre. Ils savent que, dans cette voie seulement, ils établiront solidement leur communauté 
nationale et qu’ainsi leur sera reconnue la place de choix qui leur revient dans la communauté internationale. Dans une Europe qui reprendra sa marche suivant le rythme rapide 
et net de la technique moderne, dans un monde restreint par la vitesse, l’osmose des idées, l’ubiquité des intérêts, les Français pressentent à quel rôle éminent est appelé le génie 
de la France. » (Discours prononcé à Alger le 20 mars 1943 pour le 60e anniversaire de l’Alliance Française).

7    « En dépit des exclusives et par-dessus les frontières, le développement intellectuel commande le progrès général. Parce que ce sont la pensée, le sentiment et la raison, marques 
insignes de notre espèce, qui lui confèrent sa solidarité, autrement dit l’unité humaine ne procède que de l’esprit. »
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Libre ? », la réponse est vide : aucun 
modèle connu n’y satisfait, aucune hy-
pothèse ne l’épuise (de Gaulle s’amuse 
à les énumérer pour bien le faire sen-
tir), car la France Libre ne veut rien en 
propre, sinon « la France, Libre », dans 
et par la liberté des Français, et la libé-
ration « dans la plus large acception du 
terme » mais sans autre prédicat.
Loin de chercher son identité en de-
hors d’elle, dans une référence ou un 
appui connus, elle le puise (de manière 
très bergsonienne) dans le mouvement 
même dont elle procède : « C’est d’une 
telle abnégation autant que d’une telle 
cohésion, que nous tirons notre force », 
une force qui concorde structurelle-
ment avec celle de la France, Libre.
Abordé, et poursuivi sur le ton de la 
conversation, modestement, presque 
familièrement, ce discours laisse éclore 
sans nulle grandiloquence, mais avec 
une netteté désormais parfaitement ai-

guisée, trois dimensions emboîtées qui 
spécifient la France Libre : sa politique, 
en trois articles ; son placement his-
torique intérieur et extérieur – elle est 
la France, et à ce titre la République se 
relevant pour un renouveau ; sa philo-
sophie, qui inspire et anime ce renou-
veau en vue de le proposer au peuple 
français et de relever haut son drapeau 
dans le monde. C’est fort de cette as-
sise intérieure affermie que le chef de 
la France Libre pourra, le 11 novembre 
1942, fort alors aussi de la gloire de Bir 
Hakeim, prononcer au même endroit 
le discours programmatique beaucoup 
plus sonore, portant haut l’étendard de 
la France réunie dans la guerre, resté 
fameux comme socle de la marche à 
la victoire pour la France combattante 
formée le 13 juillet précédent.
À ce stade de la guerre par contre, trois 
semaines avant que l’entrée en belli-
gérance des États-Unis n’en change la 

dimension et la portée, dix-sept mois 
après le choc traumatique de juin 1940, 
au nadir des espérances de victoire 
(alors encore toutes apanage du Reich), 
ce propos paisible tenu à l’Albert Hall 
le 15 novembre 1941 dégage la force 
d’une résolution pleinement éclairée, 
armée certes comme au premier jour 
d’un but inchoatif guerrier maintenu 
intact, mais nourrie depuis lors par une 
méditation stratégique apaisée et sûre 
de ses vues.
Humanisme, progrès, esprit de justice, 
dignité et passion de la réussite en for-
ment le bouquet que l’orateur résume 
ici simplement, d’un mot qui dit tout : 
« Rester, jusqu’au bout, des Français 
dignes de la France ». Et réciproque-
ment…

Philippe Ratte
16 décembre 2020

Notice biographique
Philippe Ratte est ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé d’histoire et membre du conseil scientifique de la 
Fondation de la France Libre. Il a publié notamment Charles de Gaulle (Nouveau Monde Éditions, 2008) et De Gaulle et la 
République (Odile Jacob, 2018).

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

Mme Margaret Berthion-Ycard
M. et Mme Pierre et Bastienne Arlette Chavaroche
Mme Michèle Chrétien-Cecchini

M. Roland Delsol
M. Gilles Ragache
M. Jean-Louis Sampic

Nous publions ci-dessous une quatrième liste des personnes qui ont accepté de faire un don en faveur de la 
stèle consacrée à la mémoire des aviateurs des FAFL portés disparus dont on n’a jamais retrouvé le corps.



HISTOIRE

10 • Mars 2021 - N°78

Discours du 15 novembre 1941 à l’Albert Hall
Le voyageur qui gravit la montée s’arrête 
parfois quelques instants pour mesurer le 
chemin parcouru et s’orienter vers le but. 
Ainsi avons-nous jugé bon de nous ras-
sembler aujourd’hui, sur l’initiative émou-
vante des Français de Grande-Bretagne, 
pour nous réconforter nous-mêmes par le 
spectacle de notre union et nous affermir 
sur le dur chemin de la lutte pour la pa-
trie. Cela nous sera facile, car, malgré le 
tumulte de la guerre, jamais encore nous 
n’avons plus clairement discerné ce que 
nous sommes, ce que nous voulons et 
pourquoi nous sommes certains d’avoir 
choisi la meilleure part pour le service de 
la France.
Ce que nous sommes ? Rien n’est plus 
simple que de répondre à cette question. 
Il y aura dix-sept mois demain qu’elle a 
été posée et résolue. Nous sommes des 
Français de toutes origines, de toutes 
conditions, de toutes opinions, qui avons 
décidé de nous unir dans la lutte pour 
notre pays. Tous l’ont fait volontairement, 
purement, simplement. Je ne commettrai 
pas l’indélicatesse d’insister sur ce que 
cela représente, au total, de souffrances 
et de sacrifices. Chacun de nous est seul à 
connaître, dans le secret de son cœur, ce 
qu’il lui en a coûté. Mais, c’est d’une telle 
abnégation, autant que d’une telle cohé-
sion, que nous tirons notre force. C’est de 
ce foyer qu’a jailli, chaque jour plus haute 
et plus ardente, la grande flamme fran-
çaise qui nous a désormais trempés.
Car c’est à l’appel de la France que nous 
avons obéi. Au moment où tout paraissait 
crouler dans le désastre et dans le déses-
poir, il s’agissait de savoir si ce grand et 
noble pays, livré à l’ennemi par la plus 
atroce trahison de l’Histoire, trouverait 
parmi ses enfants des hommes assez 
résolus pour ramasser son drapeau. Il 
s’agissait de savoir si un Empire intact 
de 60 millions d’habitants ne contribue-
rait d’aucune manière à la lutte pour la 
vie ou pour la mort de la France. Il s’agis-
sait de savoir si, aux côtés de nos braves 
alliés, qui poursuivaient le combat pour 
leur salut et pour le nôtre, il ne resterait 
pas un seul morceau belligérant de nos 
terres. Il s’agissait de savoir si la voix de 
la France allait entièrement s’éteindre ou, 
pire encore, si le monde pourrait penser 
la reconnaître dans la détestable contre-
façon qu’en font l’ennemi et les traîtres. Il 
s’agissait de savoir enfin si, dans la nuit de 
la servitude, la nation ne verrait plus bril-
ler aucune lumière d’espérance française 
pour soutenir son esprit de résistance et 
faire la preuve qu’elle restait solidaire du 
parti de la liberté.
Tel fut, au premier jour, notre but, tel il de-

meure aujourd’hui, sans que rien en soit 
changé. Vers ce but, nous avons marché 
sans hésiter et sans fléchir. Quand on sau-
ra avec quels moyens, je crois bien que le 
monde en marquera quelque étonnement. 
Nous n’avions ni organisation, ni troupes, 
ni cadres, ni armes, ni avions, ni navires. 
Nous n’avions point d’administration, 
de budget, de hiérarchie, de règlements. 
Bien peu, en France, nous connaissaient 
et nous n’étions, pour l’étranger, que des 
risque-tout sympathiques sans passé et 
sans avenir.
Or, il ne s’est pas passé un jour sans que 
nous ayons grandi.
Chacun sait quelles furent les étapes, 
toujours dures, parfois cruelles, de notre 
marche en avant. Chacun peut imagi-
ner les difficultés matérielles et morales 
que nous avons dû surmonter. Chacun 
connaît l’étendue des territoires, le degré 
de force militaire, la valeur de l’influence, 
que nous avons pu reporter dans la guerre 
au seul service de la patrie. Nous étions 
une poussière d’hommes. Nous sommes 
maintenant un bloc inébranlable. Nous 
nous sommes rendus à nous-mêmes le 
droit d’être des Français fiers et libres. 
Par-dessus tout, nous avons rétabli dans 
notre peuple prisonnier les liens de l’uni-
té française avec la volonté de résistance 
pour la vengeance et de redressement 
pour la grandeur.
Car, c’est un fait que la France, malgré 
la stupeur d’une défaite militaire méritée 
par ses chefs, mais non par elle-même, 
malgré le trouble jeté dans son âme par 
la trahison d’hommes qu’elle considérait 
comme symboles de l’honneur, malgré la 
pression de l’ennemi, exercée tantôt sous 
la forme de violences sans nom, tantôt 
par offres doucereuses d’allégements et 
de collaboration, malgré un régime abject 
de police et de persécutions, malgré l’ef-
fort acharné de corruption des esprits par 
propagande unilatérale, c’est un fait que 
la France ne s’est nullement abandonnée. 
C’est un fait que la France a su discerner, 
au travers du nuage de sang et de larmes 
dont on tentait de l’aveugler, que la seule 
voie qui mène au salut est celle qu’ont 
choisie pour elle ceux de ses enfants qui 
sont libres.
Il n’y a pas, à cet égard, la moindre dis-
tinction à faire entre les Français de Braz-
zaville, de Beyrouth, de Damas, de Nou-
méa, de Pondichéry, de Londres, et les 
Français de Paris, de Lyon, de Marseille, 
de Lille, de Bordeaux, de Strasbourg. Sauf 
une poignée de malheureux et une cham-
brée de misérables qui, par panique, folie 
ou intérêt, ont spéculé sur la défaite de 
la patrie et qui dominent provisoirement 

par la tromperie, la prison ou la famine, 
la nation n’a jamais marqué une pareille 
unanimité. On peut dire, littéralement, 
que ceux des Français qui vivent ne vivent 
plus que pour vouloir la libération natio-
nale. Et l’on peut dire aussi que, pour 40 
millions de Français, l’idée même de la 
victoire se confond avec celle de la victoire 
des Français Libres.
Il est aisé de s’expliquer qu’à mesure que 
nous devenions une réalité grandissante 
et surtout à mesure que se dévoilait l’ad-
hésion secrète de la France, beaucoup 
d’hommes se soient souciés, chez nous 
et à l’étranger, de connaître quels sont au 
juste nos caractères et nos desseins ? Si 
dure et si longue que doive être la guerre, 
son aboutissement sera un certain ordre 
national et international. Rien n’est plus 
naturel que de s’interroger sur ce que 
veut, à ce point de vue, réaliser cette 
grande force neuve qui s’appelle la France 
Libre, en attendant que, par la victoire, 
elle se confonde avec la France tout court.
Il est vrai qu’à cette question : « Que veut 
la France Libre ? » certains, qui ne lui sont 
de rien, se hâtent souvent de répondre à 
sa place. Aussi nous est-il arrivé de nous 
voir prêter à la fois les intentions les plus 
contradictoires, soit par l’ennemi, soit 
par cette sorte d’amis qui, sans doute à 
force de zèle, ne peuvent contenir à notre 
endroit l’empressement de leurs soup-
çons. L’une des rares distractions que 
m’accorde ma tâche présente consiste à 
rapprocher parfois ces diverses affirma-
tions. Car il est plaisant d’observer que 
les Français Libres sont jugés, le même 
jour, à la même heure, comme inclinant 
vers le fascisme, ou préparant la restau-
ration d’une monarchie constitutionnelle, 
ou poursuivant le rétablissement intégral 
de la République parlementaire, ou visant 
à remettre au pouvoir les hommes poli-
tiques d’avant-guerre, spécialement ceux 
qui sont de race juive ou d’obédience ma-
çonnique, ou enfin poussant au triomphe 
de la doctrine communiste. Quant à notre 
action extérieure, nous entendons les 
mêmes voix déclarer, suivant l’occasion 
ou que nous sommes des anglophobes 
dressés contre la Grande-Bretagne, ou 
que nous travaillons, au fond, de conni-
vence avec Vichy, ou que nous nous 
fixons pour règle de livrer à l’Angleterre les 
territoires de l’Empire français à mesure 
qu’ils se rallient. Il y a peu d’apparence 
que ce que nous pourrons dire ou faire 
mette un terme à ces allégations. Mais il y 
a quelque importance à ce que nous affir-
mions, devant nous-mêmes et devant les 
autres, quelle est notre politique.
L’article 1er de notre politique consiste à 
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faire la guerre, c’est-à-dire à donner la 
plus grande extension et la plus grande 
puissance possibles à l’effort français 
dans le conflit. Il va de soi que, dans tous 
les domaines, notre action se combine 
étroitement avec celle de nos alliés et plus 
directement avec celle de l’Empire britan-
nique. C’est qu’en effet l’Angleterre a eu 
l’incomparable mérite et le magnifique 
courage de faire face, seule, au destin 
quand il était le plus menaçant et qu’en 
outre ce grand peuple, qu’on taxe parfois 
d’un certain manque d’imagination, n’en 
a pas moins discerné aussitôt par l’esprit 
et le cœur d’un Churchill, qu’une poignée 
d’évadés français avaient emporté avec 
eux l’âme éternelle de la France. Don-
nant, donnant ! nous ne cesserons pas, 
jusqu’au dernier soir de la dernière ba-
taille, de nous tenir, fidèles et loyaux, aux 
côtés de la vieille Angleterre. En même 
temps, nous appelons de nos vœux le mo-
ment où les circonstances pourront nous 
permettre d’apporter un concours – aussi 
modeste qu’il soit d’abord – à l’héroïque 
résistance de nos alliés russes. Nous nous 
tenons en étroite liaison avec nos alliés 
polonais, tchécoslovaques, grecs, you-
goslaves, hollandais, belges, norvégiens, 
solidarité à nos yeux capitale parce que 
le sort de leur territoire et celui du nôtre 
présentent les mêmes caractères de ré-
sistance nationale et d’inexpiable oppres-
sion et parce que nous ne concevons pas 
la libération de l’Europe sans leur juste 
restauration et la réparation du martyre 
qu’ils endurent.
Nous sommes unis sans réserves avec 
l’action morale et matérielle des États-
Unis, sans laquelle il ne saurait y avoir 
de victoire et nous usons, avec gratitude, 
du concours que, par tant de moyens, ils 
fournissent à ceux qui combattent pour 
la liberté du monde. Nous nous efforçons 
de justifier et de développer les réconfor-
tantes sympathies que prodiguent à la 
France, dans sa lutte et dans ses épreuves, 
tant de nations de l’univers.
Mais, quelque prix que nous attachions 
à ces liens qui nous aident et qui nous 
obligent, nous entendons, dans l’intérêt 
commun, que notre effort présent et fu-
tur demeure l’effort propre de la France 
et nous sommes d’autant plus ardents à 
servir ses intérêts, à représenter ses droits 
et à accomplir ses devoirs que nous sa-
vons que sa cause est la cause même 
des peuples libres. Rien ne saurait nous 
détourner de suivre la vocation séculaire 
de notre pays. Mais rien ne pourrait nous 
faire oublier que sa grandeur est la condi-
tion sine qua non de la paix du monde. Il 
n’y aurait pas de justice si justice n’était 
pas rendue à la France !
C’est pourquoi nous combattons pour que 
cette guerre de trente ans, déchaînée en 

1914 par l’agression allemande, soit ter-
minée et sanctionnée de telle manière que 
la France en sorte intacte dans tout ce qui 
lui appartient, créditée de tout ce qu’elle a 
perdu et garantie dans sa sécurité.
Nous ne séparons pas, d’ailleurs, ce qui 
est dû à notre pays de ce qui est dû aux 
nations qui furent ou qui demeurent nos 
alliées ou associées dans les mêmes 
épreuves et contre le même ennemi. Les 
peuples libres ont fait, maintenant, assez 
de cruelles expériences pour avoir ap-
pris ce que signifie la communauté des 
droits et des devoirs et ce qu’il en coûte 
de lui être infidèle. Tous ont payé assez 
cher pour savoir que leur idéal commun 
ne pourrait être qu’une charte platonique 
sans l’établissement de la sécurité réelle 
et pratique de chacun et sans l’organisa-
tion de la solidarité internationale.
Si la situation de notre patrie écrasée, 
pillée, trahie, exige que nous nous absor-
bions dans la tâche de la guerre, nous ne 
pouvons-nous détacher de ce que peut et 
doit être le destin intérieur de la nation. 
Nous le pouvons d’autant moins que le 
désastre momentané de la France a bou-
leversé de fond en comble les fondements 
mêmes de son existence, emporté les 
institutions qu’elle pratiquait antérieure-
ment, altéré profondément la condition 
de chaque individu et, par-dessus tout, 
jeté dans les âmes mille ferments pas-
sionnés. Si l’on a pu dire que cette guerre 
est une révolution, cela est vrai pour la 
France plus que pour tout autre peuple. 
Une nation qui paye si cher les fautes de 
son régime, politique, social, moral et la 
défaillance ou la félonie de tant de chefs, 
une nation qui subit si cruellement les 
efforts de désagrégation physique et mo-
rale que déploient contre elle l’ennemi et 
ses collaborateurs, une nation dont les 
hommes, les femmes, les enfants, sont 
affamés, mal vêtus, point chauffés, dont 
2 millions de jeunes gens sont tenus cap-
tifs, pendant des mois et des années, dans 
des baraques de prisonniers, des camps 
de concentration, des bagnes ou des ca-
chots, une nation à qui ne sont offertes, 
comme solution et comme espérance, 
que le travail forcé pour le compte de 
l’ennemi, le combat contre ses propres 
enfants et ses fidèles alliés, le repentir 
d’avoir osé se dresser face aux frénésies 
conquérantes d’Hitler et le rite des pros-
ternations devant l’image du Père-la-Dé-
faite, cette nation est nécessairement un 
foyer couvant sous la cendre. Il n’y a pas 
le moindre doute que, de la crise terrible 
qu’elle traverse, sortira, pour la nation 
française, un vaste renouvellement.
Est-il besoin de dire que ce ne sont pas 
les Français Libres qui voudraient jamais 
contrarier une telle transformation ? Bien 
au contraire, ils prétendent être, par ex-

cellence, en mesure d’y contribuer par 
l’exemple qu’ils donnent de leur union et 
de leur dévouement au service de la pa-
trie et par le fait qu’eux-mêmes se font 
un cœur et un esprit nouveaux. Nous 
savons que l’immense majorité des Fran-
çais, dans laquelle nous nous comptons, 
a définitivement condamné, à la fois les 
abus anarchiques d’un régime en déca-
dence, ses gouvernements d’apparence, 
sa justice influencée, ses combinaisons 
d’affaires, de prébendes et de privilèges, 
et l’affreuse tyrannie des maîtres esclaves 
de l’ennemi, leurs caricatures de lois, leur 
marché noir, leurs serments imposés, leur 
discipline par délation, leurs microphones 
dans les antichambres. Nous tenons pour 
nécessaire qu’une vague grondante et sa-
lubre se lève du fond de la nation et ba-
laie les causes du désastre pêle-mêle avec 
l’échafaudage bâti sur la capitulation. Et 
c’est pourquoi, l’article 2 de notre poli-
tique est de rendre la parole au peuple, 
dès que les événements lui permettront de 
faire connaître librement ce qu’il veut et 
ce qu’il ne veut pas.
Quant aux bases de l’édifice futur des 
institutions françaises, nous prétendons 
pouvoir les définir par conjonction des 
trois devises qui sont celles des Français 
Libres. Nous disons : « Honneur et Pa-
trie », entendant par-là que la nation ne 
pourra revivre que dans l’air de la victoire 
et subsister que dans le culte de sa propre 
grandeur. Nous disons : « Liberté, Égalité, 
Fraternité », parce que notre volonté est 
de demeurer fidèles aux principes démo-
cratiques que nos ancêtres ont tirés du 
génie de notre race et qui sont l’enjeu de 
cette guerre pour la vie ou la mort. Nous 
disons « Libération » et nous disons cela 
dans la plus large acception du terme, 
car, si l’effort ne doit pas se terminer 
avant la défaite et le châtiment de l’enne-
mi, il est d’autre part nécessaire qu’il ait 
comme aboutissement, pour chacun des 
Français, une condition telle qu’il lui soit 
possible de vivre, de penser, de travailler, 
d’agir, dans la dignité et dans la sécurité. 
Voilà l’article 3 de notre politique !
La route que le devoir nous impose est 
longue et dure. Mais peut-être le drame 
de la guerre est-il à son point culminant ? 
Peut-être l’Allemagne commence-t-elle 
à subir, à son tour, la fascination du dé-
sastre qui n’avait, longtemps, paralysé 
que ses ennemis ? Peut-être l’Italie sera-
t-elle bientôt, une fois de plus, suivant le 
mot de Byron : « La triste mère d’un em-
pire mort ? » Mais, quels que doivent être 
le terme et le prix de la victoire, nous y 
avons marqué la place de notre patrie. Il 
n’y a plus maintenant, pour nous, d’autre 
raison, d’autre intérêt, d’autre honneur, 
que de rester, jusqu’au bout, des Français 
dignes de la France.
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Depuis la création de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture (Unesco), en 1945-
1946, de nombreux intellectuels se sont 
succédé à la tribune de cette institution 
internationale, pour exprimer, dans cette 
arène mondiale de la coopération multi-
latérale, des messages de paix et d’huma-
nisme. Parmi eux, les intellectuels fran-
çais ont été particulièrement actifs, non 
seulement parce que l’Unesco a son siège 
au cœur de Paris, mais aussi parce que 
cette institution partage avec la culture 
française une forte proximité de cœur et 
d’idéal : la fraternité, le rapprochement 
des peuples et des citoyens par la culture 
et par le verbe2.
Comment les intellectuels français se 
sont-ils exprimés à la tribune de l’Unes-
co ? Il s’agira de revisiter les 75 ans d’exis-
tence de l’organisation internationale au 
fil des discours d’intellectuels français.

La création de l’Unesco
C’est à la conférence constitutive de 
Londres, en novembre 1945, que sont je-
tées les bases de la future organisation 
culturelle. René Cassin, juriste français, 
ancien résistant de la France Libre, repré-
sentant de la France à cette conférence, y 
prononce un discours radiodiffusé le 16 
novembre 19453. Il insiste sur les grands 
idéaux de la démocratie et la culture, et 
souligne l’importance d’une conscience 
morale dans la pratique de la science :
« Un de nos grands auteurs a dit : “Science 
sans conscience n’est que ruine de l’âme”. 
Nous pouvons dire : les connaissances 
sans la morale ne peuvent aboutir qu’à 
la barbarie. Nous tâcherons, nous qui sa-
vons qu’il n’y a pas de démocratie sans 
culture, de travailler à ajouter autre chose 
aux connaissances : un grand idéal, à sa-
voir la vision claire des grands problèmes 
qu’il s’agit de résoudre pour la paix inter-
nationale, et enfin et surtout peut-être, la 
maîtrise de nous-mêmes. »
Marqué par l’explosion des deux bombes 

atomiques américaines à Hiroshima et 
Nagasaki le 6 et le 9 août 1945, René 
Cassin souligne la mission scientifique de 
l’Unesco. René Cassin sera aussi membre 
de la Commission des droits de l’homme 
des Nations Unies dès 1946, il contribue-
ra largement à la rédaction de la Décla-
ration universelle des droits de l’homme, 
proclamée par l’ONU en 1948. Il sera 
également président de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme de 1965 à 
1968. En 1968, il recevra à la fois le prix 
Nobel de la paix et le prix des droits de 
l’homme des Nations Unies.

La mise à contribution des écrivains
Dès sa création, l’Unesco met à contribu-
tion les écrivains. Ainsi, elle organise une 
série de conférences à la Sorbonne en 
novembre 1946. Les thèmes abordés ré-
sonnent encore aujourd’hui avec une vive 
acuité. Les analyses philosophiques des 
différents orateurs conservent une perti-
nence actuelle. La vivacité des échanges, 
leur hauteur de vue, leur appel à une hu-
manité fraternelle, gardent toute leur ac-
tualité aujourd’hui.
Jean Paul Sartre, dans son discours in-
titulé « La responsabilité de l’écrivain », 
prononce un vibrant plaidoyer, nourri de 
références littéraires et intellectuelles, en 
faveur de l’idée de l’engagement politique 
de l’écrivain :
« Mesdames, Messieurs, Dostoïevski a 
dit : Tout homme est responsable de tout 
devant tous. Cette formule devient de jour 
en jour plus vraie. (…) Et si quelque injus-
tice, aujourd’hui qu’il y a tant de moyens 
de communication et d’information entre 
les nations, est commise en quelque lieu 
de la terre que ce soit, nous commençons 
aussi à porter la responsabilité de cette 
injustice.
Ainsi, puisque c’est là ce que veut l’écri-
vain, nous dirons qu’il est, une fois pour 
toutes responsable de la liberté humaine. 
(...) Il n’y a pas de littérature innocente, 
de même que Saint-Just disait : « on ne 

gouverne pas innocemment », il faut 
dire : on ne parle pas, on n’écrit pas in-
nocemment. Les écrivains sont coupables 
d’avoir maintenu trop longtemps la posi-
tion de l’art pour l’art. (…) Ce qu’il faut 
éviter simplement pour nous, écrivains, 
c’est que notre responsabilité se trans-
forme en culpabilité si, dans cinquante 
ans, on pouvait dire : ils ont vu venir la 
plus grande catastrophe mondiale et ils se 
sont tus4. » 
Dans ce discours, le grand écrivain fran-
çais, fondateur du courant de l’existentia-
lisme, exhorte l’Unesco à accomplir une 
mission engagée, au service de la paix, 
de la démocratie et de l’égalité, de mener 
une action puissante au service de son 
idéal international. Ces mots ont pu inspi-
rer son ancien condisciple René Maheu : 
les deux hommes, appartenant à la même 
génération, étaient en effet amis lorsqu’ils 
étaient étudiants à l’École normale supé-
rieure.
Lors de la même série de conférences, un 
autre écrivain français, le communiste 
Louis Aragon, prononce un discours sur 
« Les élites contre la culture » :
« Nous sommes ici réunis sous 1’égide 
d’une noble et respectable union qui dans 
son principe devrait joindre les meilleurs 
représentants de toutes les nations du 
monde, pour assurer entre ces nations les 
justes et fructueux échanges de l’éduca-
tion, de la sociologie, de la culture (...).
Si je m’élève (...) contre l’expression 
“culture des masses”, (…) c’est parce 
qu’une telle expression suppose qu’il y 
a deux genres de cultures, l’une destinée 
aux masses, l’autre à un petit nombre, et 
de natures différentes l’une de l’autre. Je 
veux avant toutes choses poser ce prin-
cipe que la culture est une et indivisible, 
qu’elle n’est pas l’apanage de quelques 
hommes qui la tirent des nuages de leur 
tête, mais le bien commun de tous les 
hommes ; et que masses, peuples ou na-
tions, selon que vous les appelez, c’est 
dans l’humanité qu’elle a ses solides ra-

Des intellectuels français  
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1  Source : René Cassin, entretien donné à l’ORTF, le 9 novembre 1968 à Paris.

2  Cet article s’inscrit dans la prolongation d’une thèse de doctorat d’histoire, L’Unesco de 1945 à 1974, soutenue en 2006 à l’université Paris 1 (dir. Pascal Ory), et d’un livre Les Grands 
discours à l’Unesco de 1945 à nos jours, éditions du Croquant, 2021.

3  Source : Le Courrier de l’Unesco, octobre 1985, p. 8-9.

4  Source : Horizons philosophiques à l’origine de l’Unesco, Paris, Unesco, 1996, p. 29-51.

« Il n’y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l’homme seront violés en quelque partie du monde que ce soit1. »
René Cassin.
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cines, c’est du profond des nations qu’elle 
tire son origine et son principe d’accrois-
sement et de renouvellement (...).
L’Unesco aussi est une invention qui peut 
servir à la vie ou à la mort, à l’union ou 
à la désunion, à la paix ou à la guerre, 
et qu’il faut qu’elle ne soit pas pervertie, 
qu’il faut qu’elle serve à la paix.
Permettez que, pour finir, (...) j’affirme 
au-dessus des atrocités, des crimes, 
au-dessus des intrigues obscures et des 
bavardages suspects, la confiance que 
j’ai que ceux qui sont jeunes n’en verront 
jamais autant que nous en avons vu, ma 
confiance dans la jeunesse, dans le pro-
grès humain, dans l’avenir et dans la vie5. »
En affirmant ses idées humanistes et sa 
conception démocratique de la culture, 
qui ne doit, selon lui, pas être réservée 
à la seule élite mais bénéficier à toute 
la population, Louis Aragon exprime ses 
convictions égalitaristes et progressistes, 
et reflète bien également les idéaux de 
l’Unesco alors naissante.

Le sauvetage des temples d’Abou Simbel 
en Nubie
À partir de 1960, l’Unesco gagne en am-
pleur : 17 nouveaux États africains, issus 
de la décolonisation, y adhèrent. De plus, 
à partir des années 1960, l’Unesco va dis-
poser de plus de financement, notamment 
fourni par la Banque mondiale, l’ONU, et 
le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD).
En 1960, l’Unesco lance la première 
grande Campagne internationale pour la 
sauvegarde des monuments de Nubie. En 
effet, cinq ans auparavant, le dirigeant 
égyptien Nasser a décidé de construire 
le haut barrage d’Assouan, d’une impor-
tance économique vitale pour ce pays 

dont le désert représente environ 90 % 
de la superficie. Mais la construction 
du barrage d’Assouan fait aussi peser 
des menaces sur les temples de Nubie, 
puisqu’elle entraîne la formation d’un 
immense lac artificiel de 5 000 kilomètres 
carrés, le lac Nasser. La zone destinée 
à être engloutie comprend les temples 
d’Abou Simbel, construits vers 1260 
avant notre ère. Alors, sur les conseils de 
l’égyptologue française Christiane Des-
roches-Noblecourt, Saroïte Okacha, le 
ministre de la culture égyptien, a adressé 
au directeur général de l’Unesco, l’Italien 
Vittorino Veronese, une demande pour 
que cette institution internationale mo-
bilise une aide internationale, scientifique 
et technique de grande envergure afin de 
déplacer les monuments de Nubie. Ve-
ronese, conseillé par René Maheu, donne 
son accord.
L’appel pour les monuments de Nubie est 
lancé par Veronese le 8 mars 1960, au 
cours d’une séance présidée par André 
Malraux. Ce dernier prend alors la parole 
pour célébrer cette belle entreprise patri-
moniale, inaugurant le lancement de cette 
campagne internationale :
« La beauté est devenue l’une des énigmes 
majeures de notre temps, la mystérieuse 
présence par laquelle les œuvres de 
l’Égypte s’unissent aux statues de nos 
cathédrales ou des temples aztèques, à 
celle des grottes de l’Inde et de la Chine, 
aux tableaux de Cézanne et de Van Gogh, 
des plus grands morts et des plus grands 
vivants dans le trésor de la première civi-
lisation mondiale (...).
Avec les auteurs de ces statues de gra-
nit, nous n’avons pas même en commun 
le sentiment de l’amour, pas même celui 
de la mort, pas même, peut-être, une fa-
çon de regarder leurs œuvres ; mais de-
vant ces œuvres, l’accent des sculpteurs 
anonymes et oubliés pendant deux mil-
lénaires nous semble aussi invulnérable 
à la succession des empires, que l’accent 
de l’amour maternel. C’est pourquoi des 
foules européennes ont empli les exposi-
tions d’art mexicain ; des multitudes ja-
ponaises, l’exposition d’art français ; des 
millions d’Américains, l’exposition de Van 
Gogh ; c’est pourquoi les cérémonies com-
mémoratives de la mort de Rembrandt ont 
été inaugurées par les derniers rois d’Eu-
rope, et l’exposition de nos vitraux, par 
le frère du dernier empereur d’Asie. C’est 
pourquoi, Monsieur le Directeur général, 
tant de noms souverains s’associent à 

l’appel que vous lancez aujourd’hui. On 
ne saurait trop vous féliciter d’avoir éla-
boré un plan d’une hardiesse magnifique, 
qui fait de votre entreprise une vallée de la 
Tennessee de l’archéologie6. »
André Malraux use de toutes ses qualités 
littéraires pour mettre en valeur la mis-
sion de sauvegarde des monuments de 
Nubie, qu’il présente comme une mission 
quasi-sacrée. Malraux et Maheu parvien-
dront, grâce à leur engagement, à en faire 
un des grands étendards de l’Organisa-
tion durant les années 1960 et à recueillir, 
pour ce beau projet de coopération cultu-
relle internationale, l’adhésion, le soutien 
et l’enthousiasme de l’opinion mondiale. 
Les temples d’Abou Simbel, découpés au 
fil hélicoïdal et déplacés, seront inaugurés 
en 1968.

L’âge d’or de l’Unesco sous la direction du 
Français René Maheu (1962-1974)
Le Français René Maheu (1905-1975), 
issu d’une famille d’instituteurs du sud-
ouest de la France, a fait des études bril-
lantes, intégrant la prestigieuse École 
normale supérieure de la rue d’Ulm, où il 
devient le condisciple et ami de Jean-Paul 
Sartre, et passé avec succès l’agrégation 
de philosophie.
En 1946, il rejoint l’Unesco comme res-
ponsable de la division de la libre circula-
tion de l’information. Il gravit rapidement 
les échelons de l’institution, et devient en 
1962 son directeur général. Il accomplira 
deux mandats successifs jusqu’en 1974.
C’est avec beaucoup d’émotion qu’il pro-
nonce ce vibrant discours lors de sa prise 
de fonction comme directeur général, de-
vant la conférence générale à Paris le 15 
novembre 1962. Il rappelle qu’il est entré 
à l’Unesco depuis 16 ans :
« Au cours de ces années si pleines 
d’exaltants travaux, ai-je vu grandir l’Or-
ganisation, et il est vrai que j’ai grandi en 
elle, mais bien plus encore par elle. Peu à 
peu j’ai confondu ma vie avec la sienne, 
au point qu’aujourd’hui il m’est très dif-
ficile de dissocier celle-là de celle-ci. Car 
pour moi, comme pour beaucoup de mes 
collègues de longue date qui ont connu 
les mêmes expériences enrichissantes, 
l’Unesco, je veux que vous le sachiez, est 
devenue bien plus qu’une institution pour 
laquelle on travaille ; elle est une mission 
à laquelle nous nous sommes voués. En 
fait, je ne crois pas qu’on puisse travailler 
à l’Unesco si on ne comprend pas qu’elle 
est, dans son principe, expressive d’un 
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André Malraux et Vittorino Veronese au siège de 
l’Unesco, le 8 mars 1960 (cliché de R. Berrety, coll. 
Unesco).

5  Source : Horizons philosophiques à l’origine de l’Unesco, Paris, Unesco 1996, p. 73-94.

6  Source : Le Courrier de l’Unesco, septembre 1997, p. 5-6.
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style de pensée, et, dans sa destination, 
créatrice de raisons de vivre : bref, elle-
même, un certain mode de vie spirituelle.
Telle est la vraie Unesco, qui nous anime 
et nous inspire ; une réalité d’âme, dont 
l’Unesco de nos labeurs n’est que l’ins-
trument.
Et cette Unesco que j’appelle vraie, je la 
nomme telle, non seulement parce qu’elle 
est la plus semblable à l’idéal qui l’a fait 
naître, mais parce que chacun de nous 
en la servant découvre en lui ce qu’il a de 
plus authentique.
Oserai-je vous dire combien tout ce qui 
est en cause à l’Unesco éveille en moi 
de profonds échos, en mon plus élémen-
taire et mon plus instinctif ? Vous parlez 
de la priorité de l’éducation, et certains 
semblent, parfois, me reprocher de la 
méconnaître ; mais je ne suis qu’éduca-
teur ! Professeur, issu d’une famille tout 
entière d’instituteurs, je n’ai connu, pen-
dant la plus grande partie de ma vie pas 
autre chose que l’éducation, et son aus-
tère et noble sacerdoce. Vous discutez de 
la lutte contre l’analphabétisme, et dans 
mon cœur aussitôt s’évoque le souvenir 
de mes grands-parents paternels avec qui 
s’est écoulée mon enfance et qui étaient 
illettrés. Ils ne savaient ni lire ni écrire, ils 
étaient “analphabètes”, comme disent les 
gens qui savent du grec, comme il m’ar-
rive même maintenant de dire. C’est d’eux 
pourtant que j’ai appris les choses que je 
tiens comme les plus essentielles de mon 
tempérament et de mes convictions ; et 
d’abord la soif d’instruction des humbles, 
et la passion intransigeante du peuple 
pour la justice sociale. Aussi est-ce sans 
surprise que, plus tard, j’ai assisté au fré-
missement qui a secoué les peuples co-
lonisés à travers le monde, faisant éclater 
les anciennes dominations les plus so-
lides et les plus orgueilleuses7. »
René Maheu, dans ce discours, développe 
sa conception très haute de la mission de 
l’Unesco, et ses convictions humanistes. 
Après avoir rappelé le lien qui l’unit à cha-
cun des directeurs généraux précédents, 
puisque lui-même est entré dans l’Orga-
nisation dès 1946, soit dès sa création, et 
a collaboré étroitement avec chacun de 
ses dirigeants, il développe sa conception 
de la mission de l’Organisation. Athée, il 
n’en est pas moins profondément idéa-
liste. Pour lui, l’Unesco doit s’attacher à 
l’alphabétisation des peuples, et cette 
mission a une résonance particulière 

pour René Maheu, qui souligne que ses 
propres grands-parents étaient illettrés. 
De plus, il considère que l’Unesco doit vi-
ser à développer une philosophie univer-
saliste, visant à rapprocher les peuples et 
les cultures. Il développera cette concep-
tion dans son ouvrage La Civilisation de 
l’universel, qui sera publié en 1966.
Justement en 1966, à l’occasion du 20e 
anniversaire de l’Unesco, le général de 
Gaulle, président de la République fran-
çaise depuis 1958, prend la parole au 
siège de l’institution :
« Vingt ans écoulés ont montré à quel 
point il est heureux que les Nations Unies 
disposent, pour ce qui concerne l’édu-
cation, la science et la culture, d’une or-
ganisation distincte de celle qui a pour 
objet les questions politiques. Car, tan-
dis que la confrontation des intérêts des 
peuples et des ambitions des États sus-
cite inévitablement divisions et opposi-
tions dans l’instance internationale, au 
contraire le progrès de l’esprit est souhai-
té sans contestation d’un bout à l’autre 
du monde. (…) N’est-ce pas aussi parce 
que ce sont la pensée, le sentiment et la 
raison, marques insignes de notre espèce, 
qui lui confèrent sa solidarité, autrement 
dit que l’unité humaine ne procède que de 
l’esprit8 ? »
Ces propos, qui témoignent de l’inté-
rêt du général de Gaulle pour l’Unesco, 
illustrent bien la place particulière que 
tient la France à l’Organisation.
L’Unesco peut compter aussi sur la parti-
cipation des plus grands savants : Claude 
Lévi-Strauss, anthropologue créateur du 
structuralisme, a participé dans les an-
nées 1950 au programme de l’Unesco sur 
« la question des races », visant à com-

battre le racisme, avec la publication, 
sous l’égide de l’Organisation, de son 
ouvrage Race et histoire (1952). Dans ce 
discours prononcé à l’Unesco, le 23 mars 
1971, il prend, de façon inattendue, le 
contre-pied des discours habituellement 
tenus dans cette organisation interna-
tionale, n’hésitant pas à affirmer qu’une 
culture a le droit de se fermer aux autres 
cultures pour préserver ses spécificités et 
son identité propre :
« Il y a des différences entre les cultures 
et certaines, qui diffèrent d’autres plus 
qu’elles ne semblent différer entre elles, 
au moins pour un œil étranger et non 
averti, sont l’apanage de populations 
qui par leurs aspects physiques diffèrent 
aussi d’autres populations. (…) Y a-t-il 
un lien concevable entre ces différences 
physiques et ces différences culturelles ? 
Peut-on expliquer et justifier celles-ci 
sans faire appel à celles-là (...) ?
Rien n’empêche, que des cultures diffé-
rentes coexistent et que prévalent entre 
elles des rapports relativement paisibles 
dont l’expérience historique prouve qu’ils 
peuvent avoir des fondements différents. 
Tantôt chaque culture s’affirme comme la 
seule véritable et digne d’être vécue. Elle 
ignore les autres. Les nie même en tant 
que cultures. La plupart des peuples que 
nous appelons primitifs se désignent eux-
mêmes d’un nom qui signifie les vrais, les 
bons, les excellents ou bien tout simple-
ment les hommes. Et ils appliquent aux 
autres des qualificatifs qui leurs dénient 
la condition humaine, ainsi singe de terre 
ou œuf de poux.
Sans doute, d’une culture à l’autre, pou-
vait aussi régner l’hostilité et parfois la 

7 Source : archives de l’Unesco, doc. 12 C/INF/12.

8  Source : Vingtième anniversaire de l’Organisation, 4 novembre 1966, Discours et messages, Unesco Paris, 1966, p. 23-24.

Le général de Gaulle et René Maheu, au vingtième 
anniversaire de l’Unesco, le 4 novembre 1966 (cliché 
Roger Dominique, coll. Unesco).

Claude Lévi-Strauss prend la parole le 28 mai 1973, 
au Tropenmuseum d’Amsterdam, lors de la remise du 
prix Erasmus par le prince Bernhard (cliché de Bert 
Verhoeff / Anefo, coll. Nationaal Archief).
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guerre. Mais il s’agissait surtout de venger 
des torts, de capturer des victimes desti-
nées aux sacrifices, de voler des femmes 
ou des biens – coutumes que notre morale 
réprouve – mais qui ne vont jamais, ou qui 
ne vont qu’exceptionnellement, jusqu’à la 
destruction d’une culture en tant que telle 
ou jusqu’à son asservissement (...).
Tant que les cultures se tiennent simple-
ment pour diverses, elles peuvent donc, 
soit volontairement s’ignorer, soit se 
considérer comme des partenaires en vue 
d’un dialogue désiré. Dans l’un et l’autre 
cas, elles se menacent et s’attaquent par-
fois mais sans mettre vraiment en péril 
leurs existences respectives9. »
Ce discours a été très remarqué, et même 
controversé, car Lévi-Strauss y affirme 
qu’une culture a le droit de s’isoler, de reje-
ter même les autres cultures, pour conser-
ver sa spécificité. En cela, il est un précur-
seur de l’action postérieure de l’Unesco en 

vue de pré-
server la di-
versité cultu-
relle, qui 
aboutira à 
l’adoption de 
la Convention 
sur la diver-
sité culturelle 
en 2005.

Vers une plus grande place pour les femmes 
à l’Unesco
Simone Veil, ancienne déportée à 
Auschwitz, est ministre de la Santé de 1993 
à 1995. En 1994, devant le Comité inter-
national de bioéthique créé par l’Unesco 
l’année précédente, elle prend la parole :
« En créant, voici un an, le Comité inter-
national de bioéthique, 1’Unesco s’est 
donné davantage de moyens pour in-
tervenir au cœur du débat sur l’éthique 
biomédicale. Il s’agit d’un débat essen-
tiel pour l’avenir de l’humanité et il est 
bon que votre organisation, fidèle à sa 
vocation, y fasse entendre la voix de la 
conscience universelle.
Je souhaite que le Comité international 
de bioéthique puisse contribuer, dans ces 
matières si délicates, à faire prévaloir un 
humanisme, que tous les peuples ont en 
commun, sur les risques de dérives eu-
géniques que peuvent comporter les pro-
grès de certaines connaissances scienti-
fiques10. »
À la suite et comme aboutissement de ces 
réflexions collectives entamées par ce co-
mité en 1994, l’Unesco a adopté, après la 
Déclaration sur le génome humain et les 
droits de l’homme de 1997, la Déclaration 
internationale sur les données génétiques 
humaines en 2003. Elle y définit des règles 
pour la collecte, le traitement et la conser-

vation des données génétiques humaines. 
Puis, en 2005, l’Unesco adoptera la Dé-
claration universelle sur la bioéthique 
et les droits de l’homme, qui s’attache à 
examiner les modalités et la portée d’un 
instrument universel de bioéthique.
Surtout, à partir de ces années, les 
femmes ont acquis une plus grande place 
à l’Unesco. Cette évolution est illustrée 
par le fait que la fonction de directeur 
général a été occupée par des femmes 
depuis 2009 : la Bulgare Irina Bokova de 
2009 à 2017 puis la Française Audrey 
Azoulay depuis 2017. De plus, l’Unesco 
a créé depuis 1997 le prix L’Oréal-Unes-
co « pour les femmes et la science » qui 
récompense chaque année des femmes 
scientifiques.
Ainsi, les discours d’intellectuels fran-
çais ont contribué à rehausser l’image 
de l’Unesco et à incarner ses idéaux, de 
même qu’à mieux faire connaître l’orga-
nisation du grand public. Ces orateurs 
ont, à travers leurs mots et leurs accents 
souvent lyriques, martelé les grandes va-
leurs de cette organisation humaniste, 
dont la mission – favoriser la paix dans 
le monde au moyen de l’éducation, de la 
science et de la culture – reste plus que 
jamais d’actualité aujourd’hui.

Chloé Maurel

9  Source : Transcription fournie gracieusement par Wiktor Stoczkowski, que je remercie.

10  Source : Comité international de bioéthique de l’Unesco, Actes 1995, vol. 1, Paris, Unesco, 1995, p. 93-96.
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Couverture des Grands dis-
cours à l’Unesco de 1945 à 
nos jours (Éditions du Cro-
quant, février 2021).

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.
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Le lendemain de Noël, […] nous repre-
nions le train à Saint-Christoly, quittant le 
front de l’Ouest pour celui de l’Est, deve-
nu prioritaire avec l’Alsace et Strasbourg 
menacées. Nous débarquions à Lunéville, 
en Meurthe-et-Moselle, que nous quit-
tions, fin décembre, en camions pour le 
village d’Obenheim, dans le Bas-Rhin, où 
notre bataillon, arrivé le 1er janvier 1945 
en position défensive à l’est et au sud de 
ce village, allait être anéanti le 11 après 
cinq jours d’encerclement !

Pour un baptême du feu, c’était réussi !

Si l’offensive allemande de décembre 
1944 dans les Ardennes belges avait cou-
pé court, à notre arrivée en Alsace, celle 
lancée pour reprendre Strasbourg aux Al-
liés était imminente. Dans ses Mémoires de 
guerre, le général de Gaulle écrira : « Ce-
pendant, les succès des Français et des 
Américains dans le Haut-Rhin et autour 
de Strasbourg ne déterminent aucune-
ment l’ennemi à abandonner l’Alsace. 
Au contraire, il s’acharne à tenir ferme 
au sud, à l’ouest et au nord de Colmar, 
en attendant de prendre l’offensive pour 
ressaisir ce qu’il a perdu. Hitler intervient, 
donne l’ordre à Himmler d’assurer en Al-
sace la direction militaire, politique et po-
licière, fait renforcer les 7 divisions de sa 
19e armée par une division de montagne 
venue de Norvège, une Panzerdivision ar-
mée de chars “Panther” tout neufs et qui 
surclassent les “Sherman” de nos propres 
unités, de multiples contingents expédiés 
en hâte de l’intérieur. La poche de Col-
mar présente de bonnes conditions de 
défense. Les Allemands y installent leur 
droite immédiatement au sud de Stras-
bourg dans une zone que l’Ill, le Rhin et le 
canal du Rhône au Rhin rendent difficile 
à franchir. »

Et c’est justement là, à Obenheim, que le 
BM 24 du commandant Coffinier est en 
position, entre ce canal du Rhône au Rhin 
et le Rhin... position idéale entre Stras-
bourg et cette fameuse « poche de Col-
mar » pour barrer la route aux chars de 
cette unité d’élite qu’était la « Panzer Bri-
gade Feldhernhalle » (brigade blindée) qui 
allait participer activement à l’offensive 
sur Strasbourg via Obenheim... dans le 
cadre de cette offensive générale sur l’Al-
sace, baptisée par Himmler, qui en avait 
la direction : « Nordwing » (vent du nord).

Donc, c’est dans ce bataillon que, jeunes 
engagés (dont de nombreux Ardennais), 
nous étions incorporés, venus rejoindre 
des anciens qui avaient combattu en 
Afrique, en Italie, au débarquement en 
Provence, dans les Vosges et maintenant 
en Alsace, au bord du Rhin.

Pour ma part, j’étais à la 1re compagnie 
du capitaine Charlet dans la section de 
l’adjudant-chef Fiorentini. Et le 2 jan-
vier, nous étions à Boofzheim, au sud 
d’Obenheim, en point d’appui avec la 3e 

compagnie du capitaine Tencé. Nos acti-
vités se limitaient en patrouilles, et, bien 
que nous subissions les tirs de l’artillerie 
ennemie, je ne considérais pas encore 
cela comme un baptême du feu. C’est à 
Friesenheim, plus au sud, où, le 4, notre 
section était envoyée en avant-postes, 
que je devais le recevoir...

Le groupe du sergent Litaize, dont je 
faisais partie en tant que fusilier-volti-
geur, avait pris position dans un pavil-
lon de plain-pied en bordure de route 
à l’entrée du village. Un village déserté, 
où, quelques maisons plus loin, l’ad-
judant-chef Fiorentini et le reste de la 
section avaient pris aussi position. Avec 
les patrouilles de reconnaissance, nous 

étions tenus, à tour de rôle, de monter 
la garde au fusil-mitrailleur, surveillant 
la plaine enneigée par la fenêtre d’une 
pièce sur le derrière du pavillon. Devant, 
la route était gardée par le reste de la sec-
tion avec notre adjudant-chef. Ce dernier 
ne manquait pas, la nuit, de surveiller les 
sentinelles, en s’approchant de nous sans 
bruit par derrière, pour nous parler à voix 
basse et s’assurer que l’on ne dormait 
pas... Une surveillance justifiée par le peu 
de temps accordé au sommeil, avec des 
tours de garde trop rapprochés, dus aux 
sections de 24 au lieu de 43, dans un ba-
taillon aux effectifs réduits estimés à 550 
environ en arrivant en Alsace.

C’est dans la cave du pavillon que nous 
passions nos quelques heures de som-
meil. Une cave où nous avions eu la 
bonne surprise de trouver un tonneau 
de cidre. Il fut d’autant mieux accueilli, 
qu’avec une température de moins 15 à 
moins 20 degrés, tout était gelé (même 
le fusil-mitrailleur américain qui en 
avait sa culasse bloquée !), et il n’était 
pas question d’allumer du feu, pour ne 
pas se faire repérer... Les quelques de-
grés d’alcool de ce cidre compensaient 
un peu l’absence de repas chauds, de-
vant nous contenter pour l’heure des 
conserves froides et des biscuits salés 
en boîte des rations américaines, prises 
pour nos repas sur la table installée au 
centre de notre cave dortoir, où il faisait 
un peu moins froid.

Né le 23 octobre 1927 à Sedan, Angelo Crippa est le fils d’Ezio Crippa, un immigré italien, 
et de Denise Marchal, une Ardennaise d’origine belgo-lorraine. Il passe une partie de son 
enfance chez ses grands-parents maternels, installés au village de La Ferté, où est installé un 
ouvrage de la ligne Maginot. Évacué lors de l’offensive allemande de mai 1940, il retrouve son 
village en mai 1942, après un séjour de deux ans à Auzat, en Ariège. En septembre 1944, le 
département des Ardennes est libéré par les Américains. Quelques semaines plus tard, Angelo 
Crippa s’engage dans la 1re armée française. Avec un camarade de La Ferté, il est affecté au 
bataillon de marche n° 24 (BM 24) de la 1re division française libre, cantonné à Braud-et-
Saint-Louis, en Gironde, après la dure bataille des Vosges, afin d’être engagé contre la poche 
allemande de Royan. C’est alors que survient l’offensive allemande dans les Ardennes. La 1re 
DFL doit venir renforcer la ligne de défense française en Alsace. Nous reproduisons ci-dessous 
les lignes qu’Angelo Crippa consacre à ces combats dans ses Mémoires de guerre d’un J3 
ardennais (1939-1945), publié à compte d’auteur en 2017.

Angelo Crippa à 17 ans, à Vesoul, en décembre 1944 
(coll. particulière).

Un jeune engagé volontaire du BM 24  
dans les combats d’Obenheim
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N’étaient les tirs sporadiques d’artille-
rie, nous n’avions rien eu à signaler au 
cours de nos patrouilles effectuées dans 
ce village de Friesenheim, apparemment 
calme et inoccupé, si ce n’est par notre 
section. Calme et inoccupé... jusqu’à ce 
7 janvier, où, vers les 5 heures du matin, 
un incident lourd de conséquences allait 
se produire... Venant de l’autre bout de 
ce village, censé n’être occupé que par 
des Français, une patrouille allemande, 
composée d’hommes en blanc ne soup-
çonnant pas notre présence, arrivait 
tranquillement dans la rue à notre ren-
contre !

Malheureusement, arrivés à hauteur 
de la maison occupée par notre adju-
dant-chef et ses hommes, une mala-
dresse de l’homme de garde à la fenêtre 
de l’étage leur signalait notre présence !

Dans sa lettre du 8 novembre 1972, pour 
répondre à la mienne où je remémo-
rais cet événement, mon adjudant-chef 
m’écrivait : « Les Fritz, tellement surpris, 
n’avaient pas réagi, et moi ayant pris la 
place de votre camarade défaillant, avec 
quelques grenades, tout est rentré dans 
le calme, pas pour longtemps, car l’en-
nemi, nous ayant repérés, nous bombar-
da copieusement... »

Effectivement, ce 7 janvier au matin, 
nous étions repérés, et ce fut la cause 
du drame qui s’ensuivit quelques heures 
plus tard. Car, au cours de cette belle ma-
tinée ensoleillée, mais troublée par une 
artillerie ennemie de plus en plus active, 
nous arrivaient, venant de Boofzheim, 
quelques hommes en renfort dans un 
Dodge chargé de munitions. J’étais de 
garde au fusil-mitrailleur derrière le pa-
villon, quand ce dernier fut soudain se-
coué par une violente explosion venant 
de la route... Me doutant qu’il venait de se 
passer quelque chose de grave, mais ne 

pouvant quitter un poste que je pressen-
tais de plus en plus dangereux d’aban-
donner, j’appelais pour que l’on vienne 
me dire ce qui se passait, d’autant plus 
qu’après cette explosion, des cris et des 
éclats de voix me parvenaient de la pièce 
voisine. C’est Liégeard, un Ardennais de 
Saint-Lambert, près d’Attigny, qui vint 
m’informer que le Dodge, qui venait de 
s’arrêter devant le pavillon, avait été at-
teint par un obus et qu’il brûlait !

Les cris provenaient de deux blessés lé-
gers. Malheureusement, un troisième, 
le sergent Vial, venait de mourir. J’étais 
abasourdi, mais je voulais voir... Lié-
geard accepta de prendre ma place de 
garde un instant et je passais dans la 
pièce voisine. Elle était vide... pas de 

Sergent Vial... ni les deux autres, sortis 
probablement pour rejoindre notre ad-
judant-chef avec ceux de notre groupe. 
Poussé jusqu’au pas de porte par les cris 
qui m’en arrivaient, j’assistai avec eux 
à l’horrible spectacle de l’agonie d’un 
autre camarade ! La déflagration avait 
projeté Adnet, grièvement blessé et ne 
pouvant bouger, sous le Dodge à pré-
sent en flammes, dont la chaleur et les 
munitions qui commençaient à exploser 
en interdisaient l’approche. C’était ter-
rible ! Nous étions impuissants, devant 
les appels désespérés d’Adnet à notre 
adjudant-chef, qui, livide, comme nous 
terriblement malheureux, en pleurait de 
rage ! Des appels, de plus en plus faibles 
avant de mourir... qui restent à jamais 
gravés dans ma mémoire.

Avec le brasier et les munitions qui 
sautaient, un autre danger se manifes-
ta bientôt avec le tir d’une mitrailleuse 
venant, comme le canon meurtrier, de 
l’autre bout du village, où il y avait du 
monde à présent, ce qui obligeait les 
hommes qui tentaient de porter secours 
à quitter la route.

Après plusieurs tentatives de SOS sur 
son talkie-walkie, notre adjudant-chef 
nous enjoignait de nous préparer à par-
tir, après avoir reçu finalement l’ordre 
de se replier... De toute évidence, nous 
étions attaqués, au canon, à la mitrail-
leuse, et nous n’avions que nos fu-
sils-mitrailleurs !

En rentrant pour rejoindre Liégeard à 
mon poste, je repassais dans la pièce 
d’où j’avais entendu les cris des blessés. 
Elle m’avait semblé vide en la traversant, 
attiré par les cris venant du dehors. Je 
n’avais pas remarqué cette couverture 
que je découvrais à présent dans un 
coin, légèrement secouée par quelque 
chose qu’elle couvrait, et d’où s’exhalait 
un faible râle... J’étais perplexe... C’était 
sûrement Vial... mais Liégeard m’avait 
dit qu’il était mort... Je soulevais un coin 
de la couverture, d’où venait le râle, et ce 
que je vis me fit reculer. J’avais d’abord 
été choqué par son visage ensanglanté, 
avant de découvrir, horrifié, cette plaie 
profonde à la tête, où apparaissait ce 
que je n’osais imaginer... Bouleversé, 
je rejoignais Liégeard. Après l’avoir mis 
au courant pour Adnet, ignorant, lors-
qu’il était venu me rejoindre, qu’il était 
sous le camion grièvement blessé, je lui 
dis que Vial bougeait... qu’il n’était pas 
mort ! Sur quoi il me répondit : « Tu as 
vu sa blessure à la tête ? Il est perdu... ce 
que tu as vu, ce sont les derniers soubre-

Croquis des combats de la 1re DFL dans la défense de 
Strasbourg (1er-12 janvier 1945), au cours desquels 
succomba le BM 24 (coll. FFL, fonds DFL).

Mitrailleuse du BM 24 durant les combats d’Alsace (coll. FFL, fonds DFL).

Un jeune engagé volontaire du BM 24  
dans les combats d’Obenheim
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sauts... » Hélas ! c’était vrai, car, repas-
sant dans la pièce après être descendus 
à la cave prendre nos affaires, nous nous 
aperçûmes que la couverture ne bou-
geait plus...

Avant de quitter notre cave et son ton-
neau de cidre, j’avais fait une trouvaille. 
Alors que je réunissais mes quelques 
affaires dans mon sac à dos, une boîte 
de conserve était tombée. En tâtonnant 
dans l’ombre, pour la trouver sous la 
table sur laquelle une bougie nous tenait 
lieu d’éclairage, ma main s’était posée 
sur une ceinture. Une belle ceinture de 
cuir noir, avec une boucle qui m’apparut 
bizarre, avant de découvrir que c’était 
une montre... Il suffisait de presser sur 
un petit bouton sous la boucle pour 
ouvrir le boîtier... Une petite merveille, 
sûrement oubliée par les ex-locataires 
d’en face. Une trouvaille qui allait m’être 
utile plus tard, et pas seulement pour me 
donner l’heure.

Il fallait donc quitter Friesenheim et, 
dans la campagne enneigée, assourdis 
par les tirs de plus en plus nombreux 
de l’artillerie allemande, nous avions 
l’air maintenant de battre en retraite. Un 
triste convoi, sans Vial, mort dans sa 
couverture, ni Adnet, abandonné sous 
le camion en flammes ! Je n’avais pas 
imaginé un tel baptême du feu, où fina-
lement, de garde derrière le pavillon, je 
n’avais pas été exposé au danger. Ce-
pendant, je n’en restais pas moins trau-
matisé par leur mort.

Nous ne le savions pas encore, mais ce 
7 janvier c’était l’offensive allemande 
sur Strasbourg qui venait de démarrer... 
Étant aux premières loges, nous n’al-
lions pas tarder à nous en apercevoir. 
Une offensive déclenchée après cet ordre 
du jour du général allemand von Maur 
adressé à ses soldats : « Je compte sur 
vous pour pouvoir annoncer au Führer 
dans quelques jours que le drapeau à 
croix gammée flotte à nouveau sur la ca-
thédrale de Strasbourg ! »

Des vœux qui n’avaient rien d’utopiques 
et qui eussent certainement été réalisés, 
sans l’intervention énergique du général 
de Gaulle auprès du général Eisenhower, 
pour le persuader de revenir sur sa dé-
cision d’abandonner Strasbourg dans le 
cadre d’un repli stratégique de l’armée 
américaine sur les Vosges.

Dans ses mémoires, notre général 
écrira à ce sujet : « Le 1er janvier dans 
l’après-midi, j’envoyai mes ordres au gé-
néral de Lattre. Évoquant la décision du 
haut commandement de replier le front 

sur les Vosges, je lui écrivais : “Il va de 
soi que l’armée française, elle, ne sau-
rait consentir à l’abandon de Strasbourg. 
Dans l’éventualité où les forces alliées se 
retireraient de leurs positions actuelles 
au nord du dispositif de la 1re armée 
française, je vous prescris de prendre à 
votre compte et d’assurer la défense de 
Strasbourg.” »

Concernant son intervention auprès du 
général américain, il écrira encore : « Je 
lui dis que pour la France, ce serait un 
désastre national. Car l’Alsace lui est 
sacrée (...). Avant d’en arriver à ce que 
je souhaitais, le général Eisenhower 
me demanda d’examiner ce que serait 
la situation de la 1re armée française si 
elle venait à opérer indépendamment 
des armées alliées. Il alla jusqu’à faire 
entendre que, dans ce cas, les Améri-
cains pourraient cesser de la ravitailler 
en carburants et en munitions. Je l’in-
vitai, de mon côté, à bien peser, qu’en 
laissant l’ennemi écraser isolément les 
troupes françaises, le haut commande-
ment provoquerait, dans l’équilibre des 
forces, une rupture peut-être irréparable 
et, qu’en privant les nôtres des moyens 
de combattre, lui-même s’exposerait à 
voir le peuple français lui retirer, dans 
sa fureur, l’utilisation des chemins de 
fer et des transmissions indispensables 
aux opérations. Plutôt que d’imaginer 
pareilles perspectives, je croyais devoir 
faire confiance à la valeur stratégique du 
général Eisenhower et à son dévouement 
au service de la coalition, dont faisait 
partie la France.

Finalement, le Commandant en chef se 
rangea à ma manière de voir. »

Nous en étions donc là !... ce que je 
n’apprendrai que bien plus tard, à la lec-
ture de l’Annuaire de la Première division 
française libre :

« Nous étions encerclés depuis le 7, et 
c’est le 10 que l’attaque finale allemande 
fut menée par le groupe du comman-
dant Meschede et des SS appuyés par 
neuf chars Panther dont quatre auraient 
été mis hors de combat. Les pertes alle-
mandes auraient été très élevées : d’une 
compagnie de SS de deux cents hommes, 
il n’en serait revenu que trente.

Les unités d’élite des Panzers auraient 
perdu 50 % de leurs effectifs. Tout ceci 
aux dires des Allemands eux-mêmes 
conversant avec les prisonniers.

Les aspirants Cailliau et Vilain avec Uzi-
net, son agent de transmissions, purent 
regagner les lignes amies. Cinq sous-of-

ficiers ou soldats resteront cachés à 
Obenheim par la population qui sait 
les risques encourus. Un bon nombre 
de prisonniers se consolera en réussis-
sant l’évasion et rejoindront la DFL dans 
les Alpes. Le fanion du bataillon, percé 
à Ronchamp, fut confié à un habitant 
d’Obenheim par le sous-lieutenant Gra-
nier et récupéré le 31 janvier.

Aux dires des prisonniers, les Allemands 
étaient découragés par leurs pertes pra-
tiquement sans résultat face à un “simple 
village” au bord du Rhin.

Ainsi naquit, vécut, mourut le bataillon 
de marche n°24 de la 1re division fran-
çaise libre.

Le 27 novembre 1942, il tint la porte de 
Djibouti pour mieux l’ouvrir le 28 dé-
cembre 1942 à la France Libre.

Le 10 janvier 1945, il mourut pour tenir 
fermée la porte de Strasbourg.

À Obenheim, aux bords du Rhin, un mo-
nument à la gloire de la 1re DFL conserve 
sa mémoire. »

C’était donc la fin.

Il était 2 heures du matin environ, le 11 
janvier 1945, quand le capitaine Charlet 
vint nous annoncer qu’il fallait cesser le 
feu. Nous étions une douzaine d’hommes, 
repliés à l’étage de la maison de monsieur 
Louis, à l’est du village. Un groupe com-
posé de quelques hommes de la 1re com-
pagnie, auxquels s’étaient joints quelques 
autres venus d’unités désorganisées par 
les combats. Envoyés là en position de 
défense dans la nuit du 9 au 10, après 
la contre-attaque meurtrière suivie à la 
tombée de la nuit du repli sur Obenheim, 
attaqué à présent de toutes parts par un 
ennemi déterminé.

Aussitôt arrivés chez monsieur Louis, 
nous avions pris la garde dans les bâti-
ments annexes en bordure des champs. 
Des bâtiments de plain-pied, en partie 
désaffectés, comme cette pièce dans la-
quelle je me trouvais, surveillant à grand-
peine une plaine enneigée, enveloppée 
d’un épais brouillard, confondu à l’artifi-
ciel lancé par l’ennemi qui attaquait, ve-
nant des bois de Daubensand à l’est.

Je ne voyais rien qu’un écran ouaté, tra-
versé de crépitements et irisé à chaque 
éclatement d’obus. Il devenait halluci-
natoire à force de le scruter, croyant voir 
une ombre s’approcher, un fritz en com-
binaison blanche à cagoule, tel un fan-
tôme... Et soudain... ce n’était plus une 
hallucination, cette forme noire, énorme, 
qui émergeait de ma droite, me passait 
tranquillement sous le nez en rasant le 
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mur, et, sans plus se presser, s’évanouis-
sait sur ma gauche dans le brouillard... 
Par chance, le moment de surprise passé, 
j’avais identifié l’intruse à temps, ce qui 
m’évita le ridicule de vider le chargeur de 
ma carabine sur une paisible vache...

Une paisible vache qui m’avait quand 
même fait peur, en me sortant d’une 
torpeur naissante à force de fixer cette 
masse de coton. Elle était quand même 
irréelle, cette apparition, et, la fatigue 
aidant (car on ne dormait plus), ajoutée 
au froid, j’en étais à me demander, après 
coup, si j’avais bien vu, dans ce décor 
infernal, cette vache, fantastique, indiffé-
rente à la mitraille et aux détonations... 
Je l’enviais de garder un tel sang-froid, à 
moins qu’elle ne soit sourde...

J’en finissais avec elle, ramené à la réalité 
par un gros calibre ! Je ne l’ai pas enten-
du venir, mais, quand il est arrivé, j’eus 
l’impression d’exploser avec lui ! Une 
formidable détonation, là, toute proche, 
avant ce trou dans le temps... Le temps 
mis pour me retrouver assis, dos au mur, 
le casque anglais rabattu sur le nez, la 
carabine sur les genoux, de l’autre côté 
de la fenêtre où je guettais...

Impossible de décrire ce qui se passa 
dans ma tête à ce moment-là. J’étais sur-
pris de me retrouver de l’autre côté de 
la pièce, ne me souvenant pas m’y être 
rendu... Il y avait un trou... Le plus cu-
rieux, c’est que je n’avais mal nulle part, 
sans une égratignure. Je n’étais sûrement 
pas arrivé en douceur contre ce mur. De 
plus, il ne restait que les lambourdes 
dans cette pièce désaffectée où l’on avait 
enlevé le plancher. J’aurais dû trébucher 
avant d’arriver au mur. Alors, j’avais dû 
voler... une fraction de seconde dans une 
autre dimension...

Je me relevai, me rajustant pour re-
prendre sans tarder ma garde à la fe-
nêtre, avec cette fois la peur d’un nouvel 
arrivage, et celle d’une apparition autre 
que celle d’une vache. Je venais de re-
prendre mon poste quand Marcel, en 
sentinelle à côté, dans l’écurie à cochons 
de monsieur Louis me criait :

- Crippa !...

- Quoi ?...

- J’ai la trouille !...

- T’es pas l’seul, mais quand même, 
ouvre l’œil !...

Sûr qu’il n’était pas le seul. De toute fa-
çon, depuis Frisenheim, elle ne me quit-
tait plus, cette trouille. Marcel était une 
nouvelle recrue de Braud-et-Saint-Louis, 
en Gironde, où nous étions en cantonne-

ment en décembre 44. Enthousiasmé par 
cette armée française qu’il découvrait, il 
était des nôtres à Noël pour remonter en 
Alsace.

Il n’y eut plus de gros calibres avec l’ar-
rivée des fantassins ennemis. Ils étaient 
là, à proximité. On les entendait mal-
gré le vacarme, ils étaient sur la route, 
nous coupant – ce que l’on apprit plus 
tard – du centre du village. C’est alors 
que, jugeant notre position dangereuse, 
le sergent qui était parmi nous, incon-
nu venu d’une autre unité éclatée, nous 
donna l’ordre, à Marcel et moi, de nous 
replier avec le groupe dans la maison de 
monsieur Louis, qui, lui, était déjà dans 
sa cave. Après avoir barricadé la porte 
d’entrée et les fenêtres avec ce que nous 
avions sous la main, à savoir : la table, 
le buffet, les chaises, etc., laissant mon-
sieur Louis dans sa cave où il tenait à 
rester, nous montions à l’étage, suivant 
l’avis de notre sergent qui trouvait le 
rez-de-chaussée trop dangereux avec 
une vue limitée sur le dehors. (Toutes 
proportions gardées, sur le moment je 
pensais à la Maison de la Dernière Car-
touche à Bazeilles...)

Il est vrai qu’à partir des fenêtres des 
chambres, nous avions moins d’angles 
morts et une vue plongeante sur la cour 
et sur la rue, sans pour autant, avec le 
brouillard, y voir plus clair. Cependant, 
avec ce brouillard teinté des lueurs d’in-
cendies venant du centre du village, il ré-
gnait une certaine clarté dans la pièce, 
privée bien sûr d’éclairage, où j’étais 
avec Marcel en position de chaque côté 
d’une fenêtre qui donnait sur la route, 
nous crevant les yeux pour voir enfin ces 
ennemis qu’on entendait si bien. C’est 
alors que survint un événement que je 
ne devais pas oublier non plus...

J’avais laissé mon camarade seul à la fe-
nêtre pour aller voir ce qui se passait sur 
le palier, d’où nous parvenaient des cris. 
C’était un des nôtres qui venait d’être 
touché à l’œil par un éclat ou par une 
balle, ce qui, dans ce cas, voulait dire 
que nous étions repérés et qu’on nous 
tirait dessus... Ce qui se trouva confirmé 
lorsque, reprenant ma place, mon com-
pagnon me montra le trou laissé pendant 
mon absence par une balle au bas de la 
fenêtre, à l’endroit même où je me tenais 
à genoux avant l’incident du palier !

Après ça, j’aurais dû être satisfait d’une 
telle baraka... mais c’est un sentiment 
d’angoisse que je ressentis, réalisant que 
ma vie avait tenu à la blessure d’un autre 
camarade. Une angoisse ajoutée, super-

flue... La situation empirait, et, si l’on se 
sentait canardés, nous ne pouvions que 
riposter au hasard dans le brouillard. 
Avec la mitraille, les éclatements d’obus, 
de grenades, nous entendions encore le 
bruit caractéristique des chenilles des 
chars. Des bruits de chars, mais des 
« Panther », et non de ceux de la 2e DB 
de Leclerc, venus à la rescousse, comme 
nous l’avions cru au début.

Les crépitements et les éclatements 
s’étaient faits plus rares, et le brouillard 
s’était levé lorsque notre capitaine arriva 
sous nos fenêtres. Il avait crié fort pour 
s’annoncer : « Capitaine Charlet ! ne ti-
rez pas ! il faut cesser le feu ! »

Cessez le feu ?... Qu’est-ce que ça vou-
lait dire ?... Et l’on apprenait la nouvelle 
incroyable : le village était tombé aux 
mains des Allemands ! Ce n’était pas 
possible ! Hélas, notre capitaine mettait 
le comble à notre stupeur en poursui-
vant : « Nous sommes prisonniers, mais 
ils sont corrects, et je dois rallier les res-
capés pour la colonne au centre du vil-
lage... »

C’était donc fini ! En plus avec notre der-
nier mot de passe : « Permission ? Bien-
tôt ! » J’étais consterné... Ils étaient « cor-
rects »... mais nous étions prisonniers ! 
prisonniers de guerre ! Je n’avais pas 
prévu ça, entrer en Allemagne comme 
ça... Avec ces malheureux anciens, dé-
sespérés, qui avaient combattu depuis 
l’Afrique pour finir prisonniers en 1945 
au bord du Rhin ! Prisonniers, en plus, 
de cette 19e armée allemande du général 
Wiese, pourchassée depuis le débarque-
ment en Provence par la 1re armée fran-
çaise ! Quel désespoir !

Avant de quitter la maison de monsieur 
Louis, où nous avions remis de l’ordre, 
nous avions détruit nos armes suivant 
les conseils de notre capitaine. La rage au 
cœur, j’avais brisé ma carabine US, tenue 
pour un beau joujou, et j’avais fait explo-
ser mes grenades dans le champ où, en 
éclatant, le gros calibre m’avait fait vo-
ler. Et, les mains dans les poches de ma 
capote, le col relevé, le calot rabattu sur 
les oreilles, je suivais avec les autres mon 
capitaine vers la captivité, car maintenant 
j’étais prisonnier de guerre !

C’est entre deux « Panther » de la bri-
gade blindée « Feldhernhalle » qu’on se 
retrouva rassemblés au centre du village. 
Deux mastodontes peints en blanc, ca-
nons pointés, menaçants... vision fantas-
magorique sous les lueurs d’incendies.

Crevé de fatigue, de froid, ce qui se pas-
sa ensuite reste flou dans ma mémoire. 
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Je me souviens avoir fait partie d’un 
groupe, détaché de la colonne, pour être 
enfermé dans une remise pleine de bet-
teraves ... En cours de route, au détour 
d’une rue, nous avions évité de justesse 
un soldat allemand, gisant tout de blanc 
vêtu au milieu de la route. C’était le deu-
xième mort que je voyais, allemand ce-
lui-là, après Vial à Frisenheim (je n’avais 
pas vu Adnet sous le Dodge qui brûlait).

On parlait peu dans cette remise, où le 
calme régnait après les quelques jurons 
et protestations du début, vite avérés inu-
tiles. Abrutis par ces journées infernales 
sans répit, morts de froid et de fatigue, 
nous demeurons prostrés, allongés sur 
le tas de betteraves. Je n’arrivais pas à 
le croire... Ce devait être un cauchemar... 
mais il n’y eut pas de réveil heureux. 
J’étais prisonnier, prisonnier de guerre à 
17 ans ! Ce n’était pas possible ! Comme 
l’oncle René qui s’y trouvait encore, et 
comme l’avait été l’oncle Eugène, libéré 
lui en 43, et qui m’avait accompagné à 
la gendarmerie de Margut pour mon en-
gagement, où l’on n’avait pas prévu que 
j’entrerais en Allemagne comme eux !

Ce mot prisonnier m’était familier depuis 
la défaite de 1940, où une bonne par-
tie de l’armée française s’était retrou-
vée dans les Stalags et les Oflags. Mais 
c’était à la suite d’une défaite, tandis 
que nous, en ce mois de janvier 1945, 
ça faisait désordre, dans cette France où 
les bals fleurissaient partout, considérée 
« libérée » par la plupart des Français. 
Des Français qui croyaient déjà la fin 
de la guerre arrivée, du moment qu’ils 
étaient libérés, eux. Il y eut bien une pé-
riode d’inquiétude avec cette offensive 
allemande dans les Ardennes belges, 
en décembre 44, mais ce n’était pas en 
France... Et en janvier 45, ce n’était plus 
qu’un mauvais souvenir.

Pourtant, l’Alsace et la Lorraine étaient 
bien en France... et des milliers de sol-
dats alliés, après Bastogne, allaient en-
core mourir avant que l’une et l’autre 
ne soit libérées. Un égoïsme que, moi 
non plus, je n’avais pas manqué d’af-
ficher lors de cette offensive allemande 
dans les Ardennes – en apprenant avec 
soulagement que ce n’était pas, comme 
j’avais cru l’entendre, Montmédy dans la 
Meuse, à quelques kilomètres de La Fer-
té, mon village, qui était menacé, mais 
Malmédy en Belgique.

Après un Noël 44 meurtrier pour nos al-
liés dans ces Ardennes suivait un Nou-
vel An 45 alsacien tout aussi inquiétant. 
Mais ce n’était pas là ce qui portait at-

teinte au moral de notre armée en cette 
période. Les causes, analysées avec jus-
tesse par le général de Gaulle, en seront 
données dans ses Mémoires de guerre où 
il écrira :

« C’est à mon retour de Russie, au mi-
lieu du mois de décembre, que m’appa-
raît l’épreuve morale traversée par notre 
armée d’Alsace. J’en suis soucieux mais 
non surpris. Sachant de quelle énergie 
guerrière sont capables les Allemands, je 
n’ai jamais douté qu’ils sauraient, pen-
dant des mois encore, tenir les Occiden-
taux. Il me faut même ajouter qu’au point 
de vue national, je ne déplore guère ces 
délais, où s’accroissent dans la coalition 
l’importance et le poids de la France. 
Encore faut-il que, dans nos forces, les 
âmes gardent leur ressort.

Tout s’arrangerait vite si l’armée se sen-
tait soutenue par l’opinion. Mais, à cet 
égard, les choses laissent à désirer. Non 
point que le peuple français méconnaisse 
théoriquement les mérites de ceux qui 
combattent pour son service. Mais ceux-
ci lui semblent, trop souvent, lointains 
et presque étrangers. Pour beaucoup de 
gens, la libération équivaut à la fin de 
la guerre et ce qui s’accomplit, depuis, 
dans le domaine des armes, ne présente 
pas d’intérêt direct. D’ailleurs, ce sont 
les alliés qui exercent le commande-
ment et fournissent la plus grande part. 
Nombre de Français, blessés jusqu’au 
fond de l’âme par l’effondrement de na-
guère, se passionnent peu pour des ba-
tailles où l’armée française ne joue plus, 
hélas ! le premier rôle. Et puis, le dé-
sastre de 1940, l’aspect militaire que re-
vêtait le régime de la capitulation, l’abus 
que Vichy a fait du conformisme et de 
la discipline, ont provoqué, à l’égard de 
l’ensemble des professionnels, une cer-
taine désaffection. Enfin, dans le monde 
de la politique, des intérêts, de la presse, 
la plupart des dirigeants tournent leurs 
préoccupations vers de tout autres sujets 
qu’une campagne dont ils croient qu’elle 
est gagnée d’avance et que le désarme-
ment lui succédera à coup sûr. Consta-
tant moi-même quelle place restreinte 
et quels fades commentaires les jour-
naux consacrent à nos troupes et ayant 
convoqué les directeurs pour les inviter 
à mettre en lumière ce qui se passe sur 
le front, je m’entends répondre : “Nous 
allons faire de notre mieux. Mais il nous 
faut tenir compte des goûts du public. 
Or, les sujets militaires ne l’intéressent 
pas beaucoup.” Justement, le général de 
Lattre me rend compte, le 18 décembre, 

de ses préoccupations quant à l’état de 
son armée. Il m’écrit avoir demandé au 
général Devers de mettre à sa disposition 
au moins deux divisions nouvelles, de lui 
fournir un appui aérien, de lui allouer un 
supplément de munitions. Faute de quoi, 
ses troupes ne pourront prendre Colmar. 
Mais, en même temps, le commandant 
de la 1re armée me signale la dépression 
qui sévit dans l’âme de ses subordonnés. 
Il attribue cette crise, moins aux pertes, 
à la fatigue, aux souffrances causées 
par l’hiver, qu’à l’éloignement moral par 
rapport au pays. “D’un bout à l’autre de 
la hiérarchie, écrit-il, particulièrement 
chez les officiers, l’impression générale 
est que la nation les ignore et les aban-
donne.”

De Lattre poursuit : “Certains vont même 
jusqu’à s’imaginer que l’armée régu-
lière, venue d’outre-mer, est sacrifiée de 
propos délibéré.” Il ajoute : “La cause 
profonde de ce malaise réside dans 
la non-participation de la nation à la 
guerre.” », etc.

Pauvre France... pauvre Mère... aban-
donnée au bord du Rhin ! Cette amer-
tume, éprouvée à juste titre par des an-
ciens conscients de l’indifférence de la 
population à leur combat, ne pouvait 
être partagée par de jeunes engagés 
comme moi, loin de soupçonner leur dé-
tresse morale. Des jeunes, enthousias-
més, fiers d’être soldats dans cette 1re 
armée après l’accueil chaleureux de la 
population de Braud-et-Saint-Louis à la 
veille de Noël, qui n’était pas amenée à 
désespérer d’elle.

Oui... mais une population locale celle-
là... et pas nationale...

À présent, sur ce tas de betteraves, si je 
n’avais pas encore le moral au plus bas 
– trop jeune pour ça peut-être – je n’en 
étais pas moins inquiet devant cette si-
tuation imprévue. Mais comment l’au-
rais-je prévue ?... Je savais que nous 
montions au front. Un front qui ne res-
semblait en rien à l’image que j’en avais 
gardée avec les lectures du Panorama de 
la Guerre de 14-18. De ces lectures, avec 
les photos, m’était resté la vision d’une 
campagne nappée de boue, ravagée par 
l’artillerie, striée de tranchées, encom-
brée de réseaux de barbelés, avec, çà et 
là, dressés vers un ciel gris, des sque-
lettes d’arbres morts. Dans ce décor 
dantesque, des hommes, baïonnette au 
canon, montaient sous les obus à l’as-
saut des tranchées ennemies...

Rien à voir avec cette campagne cou-
verte de neige que nous découvrions le 
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1er janvier 1945 en arrivant en Alsace, 
où le village d’Obenheim, dans lequel 
nous avions pris position, était encore 
intact. Mis à part les tirs intermittents 
d’artillerie, qui pour le moment ne nous 
étaient pas destinés, comme ces fusants 
tirés par des Nebelwerfers qui passaient 
en rugissant au-dessus de nos têtes, 
1’endroit était relativement calme. Pour 
le moment... car ça allait changer. Mais 
je m’en doutais, et c’était normal, nous 
n’étions pas là en vacances... Et le 7, à 
Frisenheim, je recevais mon baptême du 
feu. Un baptême du feu que je n’avais 
pas trouvé glorieux, m’étant jugé en sé-
curité derrière le pavillon où je montais 
la garde, au moment où notre Dodge 
était atteint par un obus, causant la mort 
d’Adnet et de Vial. Mais après la journée 
du 9, jugeant cette fois avoir été assez 
exposé, je n’hésitais plus pour l’homo-
loguer.

Ce jour-là en effet, la 1re compagnie du 
capitaine Charlet devait contre-attaquer 
vers l’écluse pour y placer un point d’ap-
pui. Ma section, celle de l’adjudant-chef 
Fiorentini, avec celle du sous-lieutenant 
Gisquet, étaient désignées pour occuper 
ce point d’appui. Vers 10 heures, par une 
belle matinée ensoleillée, nous débou-
chions à 1’ouest d’Obenheim dans les 
vergers enneigés. La réaction ennemie 
fut immédiate avec le tir des chars et de 
l’infanterie adverse en position de l’autre 
côté du canal, le long des berges en sur-
plomb. D’emblée, Rosenberger est tué, le 

sous-lieutenant Cunin blessé.

Cloués au sol, nous repartions, progres-
sant par bonds. Ce jour-là, pour la pre-
mière fois, je voyais des hommes tomber 
pour ne plus se relever. Au début de l’at-
taque, je n’y avais pas prêté attention. 
Mais quel choc, lorsque je réalisais enfin 
pourquoi ils ne se relevaient pas pour 
repartir ! Mais alors... moi aussi j’allais 
tomber pour ne plus me relever !

La 1re compagnie s’était fait décimer 
toute la journée. L’adjudant-chef Fioren-
tini blessé grièvement, notre section 
déjà éprouvée n’avait plus de chef. Tirés 
comme des lapins, nous restions pla-
qués au sol. J’étais allongé dans la neige, 
le sac à dos sur la tête, faisant le mort, 
quand j’entends derrière moi la voix de 
Pioli qui m’appelait. Tournant lentement 
la tête, je l’apercevais, une dizaine de 
mètres plus loin, à plat ventre derrière 
un arbre où il me montrait son bidon 
à la ceinture traversé par une balle ! Je 
n’avais pas besoin de ça !...

C’était sûr, on était bien repérés ! Je ne 
m’en plaquais que plus au sol, où j’au-
rais voulu m’enfoncer tel un ver de terre. 
Un ver de terre qui n’aurait pas plus 
réussi sur cette terre gelée, dure comme 
du béton, qui me glaçait le ventre, après 
cette envie de pisser que je n’avais pu 
retenir, sans pouvoir, les doigts gelés et 
n’osant bouger, déboutonner ma bra-
guette. M’attendant à avoir la tête ou le 
dos transpercé comme le bidon de Pioli, 
je restais aplati, glacé, la peur au ventre.

Ce n’est pas une balle qui m’ar-
riva, mais un éclat d’obus... tout 
petit... Il s’était posé en douceur 
sur la manche de ma capote, tel 
une minuscule étoilée argentée 
tombée du ciel. Il était là, sous 
mes yeux, brillant au soleil, inof-
fensif, à l’encontre d’autres, pro-
venant comme lui d’obus tirés 
vicieusement dans les arbres par 
les chars ennemis où ils écla-
taient pour nous retomber des-
sus en pluies d’éclats. Heureuse-
ment, à l’encontre de ma petite 
étoile, aucun de ceux-là ne me 
rendit visite...

Sale temps... Jugeant notre po-
sition intenable, le commandant 
Coffinier attendait la nuit pour 
donner l’ordre de nous replier. Je 
n’oublie pas l’impression désa-
gréable que j’éprouvais, lorsqu’à 
la nuit tombante, notre capitaine, 
dos courbé, pistolet au poing, 
nous rejoignait pour nous crier : 

« Sauve qui peut sur Obenheim ! »

Sauve-qui-peut !... c’était incroyable ! 
je ne m’étais pas engagé pour entendre 
ça ! Ça sentait la panique, la déroute... 
Ça allait mal, mal d’entendre cet ordre 
d’un officier qui, le matin, nous com-
mandait le contraire... Un ordre sensé 
en fait, pour éviter un massacre inutile. 
Je ne me faisais quand même pas prier, 
et, avec peine, je me relevais, les jambes 
engourdies, ne me tenant plus, comme 
soûl, pour enfin courir, en titubant, vers 
la route. Une route sur laquelle je trébu-
chais, et que je finissais de traverser en 
roulant comme un tonneau, la carabine 
plaquée sur la poitrine. Après la traver-
sée pénible d’un champ labouré, aux sil-
lons durs comme pierre, nous rentrions 
au village.

Un village sous le feu de l’artillerie enne-
mie qui envoyait des obus parmi lesquels 
certains n’éclataient pas, destinés, eux, 
à semer une pluie de tracts nous invitant 
à la reddition. Une reddition refusée aux 
parlementaires allemands refoulés. Ce 
fut ensuite la maison de monsieur Louis, 
où, encore plus malheureux qu’avec son 
« Sauve qui peut ! », notre capitaine arri-
vait cette fois avec son « Cessez le feu ! ». 
Et ça se termina là, dans cette remise où 
nous étions affalés sur des betteraves. 
Pas pour longtemps, car deux hommes 
en combinaisons blanches venaient 
d’entrer. Dans un français irréprochable, 
l’un d’eux nous interpellait en ordon-

Le colonel Pierre Coffinier lors de la revue de la 1re DFL 
par le général de Gaulle, sur l’aérodrome de Chelles-Le 
Pin, 24 septembre 1945 (coll. FFL, fonds DFL).

Avis de disparition d’Angelo Crippa remis à sa mère en avril 1945 
par le maire de La Ferté-sur-Chiers (coll. particulière)
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nant : « Debout messieurs, en route ! ». 
Un ordre venant encore d’un Allemand, 
alors que je n’en avais plus reçu depuis 
la WOL avec Platen1. Mais cet Allemand 
n’était pas un Platen.

Avec son bon français, il me rappelait l’ac-
cordéoniste de La Ferté. Sans doute aus-
si cultivé, mais plus optimiste, car après 
avoir échangé quelques paroles avec l’un 
des nôtres, un ancien, il concluait en lui 
disant avec un sourire ironique : « Nous 

serons à Bordeaux dans huit jours !... » Je 
ne sais pas s’il y croyait vraiment ou s’il 
bluffait, ce que je me demandais au point 
où nous en étions... Trop mal placés 
pour engager une controverse, nous fi-
nissions par suivre nos deux hommes en 
blanc pour rejoindre la colonne de pri-
sonniers en formation. Et, lourdement, à 
regret, cette colonne s’ébranlait sous les 
lueurs et les crépitements d’incendies du 
village d’Obenheim dévasté. Un village 

que nous quittions avec l’impression de 
l’abandonner.

Angelo Crippa

Conduits dans la poche de Colmar, les 
hommes du BM24 traversent le Rhin à 
Neuf-Brisach et sont conduits à Waldkirch, 
au nord de Fribourg. Le 18 janvier 1945, le 
groupe d’Angelo Crippa part pour le stalag 
XIII D de Nuremberg, qui est libéré par la 5e 
armée américaine le 19 avril.

1   WOL : abréviation de Wirtschaftsoberleitung, la direction des services agricoles, mise en œuvre dans la zone interdite, en France occupée. Dans les Ardennes, les deux cinquièmes 
des terres cultivées et des prairies avaient été expropriées, soit 8 900 exploitations. Voir André Labaste, « Un essai de colonisation agricole allemand dans le Nord-Est de la France 
durant l’occupation », Annales de géographie, n° 298, 1946, pp. 150-151, url : https://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_1946_num_55_298_12668. À La Ferté, la chef de culture 
était le dénommé Platen, sous les ordres duquel travaillait Angelo Crippa (NDLR).

Documents sur la prise de Mitzic

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

Médaille en bronze
Diamètre 7 cm

Communication à nos correspondants
Les rédacteurs de projets d’articles destinés à la revue qui souhaitent adjoindre à leur texte une ou plusieurs 
photographies sont priés de suivre les recommandations suivantes :

-  Seuls les tirages photographiques et les fichiers numériques seront acceptés pour des raisons de qualité 
d’impression. Il est inutile de nous adresser des coupures de presse, des photocopies ou des impressions sur 
papier classique pour vos illustrations.

-  En ce qui concerne les fichiers numériques, les auteurs doivent bien faire attention à nous adresser un fichier 
grand format, c’est-à-dire au minimum de 300 dpi (dots per inch) ou ppp (points par pixel), en particulier 
pour les photos de petite taille, comme les photos d’identité. Les clichés de moins de 100 ko auront un mau-
vais rendu à l’impression.

-  N’oubliez pas d’indiquer la légende que vous souhaitez voir figurer et le nom de l’auteur du cliché (crédit 
photo).

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la rédaction par téléphone au 01 53 62 81 84 ou par courriel 
à sylvain.cornil@france-libre.net.

La rédaction
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1   2e section : section Hautin, de la 12e compagnie de la colonne Dio qui s’enfonce au Gabon par le nord par la piste Ambam (Cameroun), Bitam (Gabon), Mitzic : ville prise le 27 octobre 
1940, N’Djolé, Lambaréné. Cf. carte Odyssée de la colonne Leclerc, page 17.

2  Grenades VB : grenades à fusil Vivien-Bessières à adapter au fusil Lebel ou au Berthier 07/15.

3  Grenades OF : grenades offensives.

4   Pahouins : Les Pahouins constituent un peuple présent dans plusieurs pays d’Afrique centrale, tels que le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale ou le Moyen-Congo. Toutefois, 
le terme sert le plus souvent à désigner les Fangs du Gabon. À tort ou à raison, le terme « pahouin » est parfois considéré comme péjoratif.

2e section1

Ordre d’attaque de Mitzic
12e compagnie portée

Idée de manœuvre :

1er temps : Départ en camions : 15h. Mise 
en place de la compagnie à Okala, 19h.

2e temps :

a) Départ d’Okala : 20h

b) Réduction de la section des ponts à 24h

c) Arrivée à Ayane à 3h

3e temps : La compagnie et le groupe 
franc marchent à l’est de la piste ; au 2e 
échelon le groupe d’engins ; assaut et in-
vestissement de Mitzic par l’est.

Ordre de marche

Détail du premier temps :

1re section : Bonnet ; 3e section : Guillou ; 

2e section : Hautin.

Le sergent-chef Liets 
laissera son échelon de 
2 camions aux ordres du 
lieutenant Dronne.

(À savoir : les véhicules 
portant vivres et les mu-
nitions, les moyens de 
franchissement et outils 
de parc, les scies et les 
haches).

Les munitions à amener à 
l’échelon d’attaque com-
prennent : 45 cartouches 
DAM sur les hommes, 
1 300 cartouches par 
FM, 16 VB2 par section, 
toutes les grenades OF3 
aux Européens.

Les coupe-coupes et 
les outils individuels 
sont transportés par les 
hommes. Paquetages ré-
duits à : la couverture, la 
toile de tente et 2 jours 
de vivres.

Exécution du 1er temps :

La 1re section (Bonnet) prend les devants 
(moteurs au ralenti), débarque au village 
Assok Begué, et se rend à pied au village 
Okala qu’elle cerne, s’assure qu’aucun 

indigène ne porte de renseignements aux 
ponts coupés par la piste d’Okala-Sapic.

Déguiser les tirailleurs en pahouins.

La compagnie rejoint en auto la section 
d’avant-garde à Okala à 19h.

Toutes les sections approvisionnent les 
armes collectives et individuelles.

Détail du deuxième temps :

a) La 1re section (Bonnet) avec les éclai-
reurs déguisés en pahouins4 se porte sur 
le village d’Otouma, le coiffe sans bruit 
si possible. Le reste de la compagnie suit 
sur les bas-côtés de la route en colonne 
par deux, sans bruit, dans l’ordre : 3e sec-
tion (Guillou), section de commandement 
avec le commandant de compagnie, 2e 
section (Hautin). Distance très réduite, il 
fait nuit noire.

b) Mission : la 1re section (Bonnet) se 
porte très à droite de la route pour laisser 
place à la 3e et la 2e section et prendra ses 
dispositions pour progresser dans la di-
rection de N’Gono. Contourner les postes, 
dépasser le village, interdire la route de 
Mitzic, attaquer les postes à la grenade. 
Rester toujours en dehors de la route. Ne 
partir dans la brousse que lorsque les 3e 
et 2e sections se seront installées au pre-
mier tournant de la route et à droite.

c) La 3e section (Guilloux) arrivée au pre-
mier tournant de la route après Otouma 

Dans le précédent numéro, nous avons publié un article consacré à la campagne du Gabon. Nous reproduisons ci-dessous l’ordre d’attaque de 
la place de Mitzic, prise par le groupement Dio le 27 octobre 1940, et les différents croquis qui l’accompagnaient. Ces documents ont été relus 
et annotés par Didier Corbonnois, auteur de L’Odyssée de la colonne Leclerc (Histoire et Collections, 2003). Les croquis ont été numérisés 
et retravaillés par Alain Godec.

Documents sur la prise de Mitzic

Plan général d’approche de Mitzic de la section Hautin

Premier plan d’approche de Mitzic, entre Otouma et N’Gono.

Communication à nos correspondants
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se déploie à droite de cette route ; 3 FM 
en ligne pour tirer sur la route en direction 
de N’Gono.

La 2e section (Hautin) se porte à la droite 
de la 3e section, se déploie, 3 FM en ligne 
pour tirer sur la route en direction de 
N’Gono (le plus grand silence mais une 
exécution rapide). 3e et 2e sections : Mis-
sion : tirer 1 chargeur par FM sur la route 
de N’Gono (dès le premier éclatement de 
grenade). Le tir terminé, faire un bond 
jusqu’à hauteur du pont, et continuer à 
avancer en ne tirant que sur la route en 
pleine direction du village. Occuper le vil-
lage. L’affaire terminée, la compagnie se 
porte sur Ayane, l’occupe. Même forma-
tion. Attendre la liaison avec la compa-
gnie Liurette.

Détail du troisième temps : En attendant 
la liaison Liurette, la compagnie prendra 
le dispositif suivant pour reprendre la 
marche en avant. Départ sur Mitzic en 
utilisant les fossés.

3e section (Guillou) : avant-garde, pro-
gressant par bonds successifs de tournant 
en tournant et en utilisant la brousse de 
chaque côté de la route ; personne sur la 
chaussée même.

2e section (Hautin) : progresse par bonds 
successifs de tournant en tournant à la 
distance d’un tournant de la section de 
commandement, elle se garde sur ses 
flancs.

1re section (Bonnet) : Mêmes ordres que 
pour la 2e section à la distance 
d’un tournant de la 2e section.

Section de commandement : 
marche immédiatement derrière 
la 3e section à la distance d’un 
tournant de cette section.

Arrivée devant Mitzic

3e section (Guillou) : La section 
d’avant-garde arrive à Mitzic 
dans le jardin du camp des ti-
railleurs de la ville. Elle s’installe 
dans les fossés et dans la brousse 
de façon à pouvoir interdire la 
route (contre-attaque).

2e et 1re sections : Pendant ce 
temps, la 2e section s’infiltre dans 
la brousse à gauche de la route et 
la 1re section opère de même en se 
portant à gauche de la 2e section. 
Prendre la précaution pour la 1re 

section de se flanc-garder à gauche. Pour 
les 2 sections, occuper en ligne la lisière 
de la forêt face au réduit dans le milieu 
du camp.

Le mouvement doit se faire en boitant 
suffisamment à gauche pour laisser la 
place à la section Guilloux à droite. Les 
2 sections s’installent, ceci par la section 
Guilloux rejoint et prend sa place à droite, 
donne dispositif d’assaut.

L’ordre d’attaque et d’assaut sera reçu par 
le commandant de compagnie.

Cri de reconnaissance. Entre détache-
ments amis :

Le 1er : « Aux armes ».

Le 2e : « Pas de quartier ».

S’il y a combat : Tirer sur les Européens 
en premier lieu pour les abattre.

S’il y a des prisonniers européens : les fi-
celer étroitement.

Si ce sont des indigènes, les tuer ?

Signé
Lieutenant Bruzeaux

Bruzeaux Georges : né le 28 juillet 1890 à Colombes (92), agriculteur au Cameroun, il rallie la France Libre en août 1940. Il 
prend le commandement de la 4e compagnie du 1er RTC, campagne du Gabon, muté au BM14.

Liurette Georges : né le 13 août 1910 à Cognac (16), administrateur au Cameroun, il rallie la France Libre le 28 août 1940. Il 
prend le commandement de la 6e compagnie du 1er RTC, campagne du Gabon, muté au BM5.

Hautin Alphonse : né le 20 août 1907 à Saint-Pierre-Quilbignon (29), militaire au Cameroun, il rallie la France Libre en sep-
tembre 1940, milice du Cameroun, 1er RTC, 4e Cie, campagne du Gabon, muté au BM14.

Gilloux Gildas : né le 20 septembre 1909 à Paris XV, il rallie la France Libre le 28 août 1940, 1er RTC, campagne du Gabon, 
muté au BM14.

Bonnet : ?

Plan de la place de Mitzic joint à l’ordre d’attaque de la section Hautin.

Plan d’attaque et d’assaut de Mitzic.
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Espérer pour la France
Fils d’un général de la « Coloniale », Hubert Germain a 20 ans en 1940. Refusant l’armistice, il renonce à passer le 
concours de Navale et se rallie au général de Gaulle dès juin 1940. Après avoir pris part à la campagne de Syrie, il 
rejoint au début de 1942 la brigade française libre de Syrie, puis la 13e demi-brigade de Légion étrangère, au sein 
de laquelle il combat à Bir Hakeim et à El Alamein, puis en Tunisie et en Italie, où il est reconnu comme un Com-
pagnon de la Libération par le général de Gaulle en juin 1944. Après avoir débarqué en Provence, il participe à la 
remontée vers les Vosges, puis à la dernière campagne dans le massif de l’Authion. Après la guerre, il est élu maire 
de Saint-Chéron (Essonne), puis député de Paris, président de l’Amicale Présence et action du gaullisme, qu’il a 
fondée avec Pierre Messmer, enfin ministre dans les trois gouvernements Messmer (1972-1974).

Ces Mémoires d’une vie paraissent dans une collection intitulée « Mémoires de guerre » et ils s’y trouvent parfaite-
ment à leur place car les cinq années de campagnes de l’auteur occupent bien plus de place dans sa vie et dans ce 
livre que les quatre-vingt-quinze autres, qui furent pourtant bien remplies. Nul n’a oublié le début de David Copper-
field : « Pour commencer par le commencement, je dirai donc que je suis né un vendredi, à minuit (du moins on me 
l’a dit, et je le crois) ». Pour raconter sa vie, Hubert Germain retrouve la précision et l’inspiration du grand roman 
de Charles Dickens, qui a sûrement enchanté sa jeunesse : « Je suis né à Paris le 6 août 1920 dans une maison 

des parents de ma mère... » Questionné par le journaliste Marc Leroy, il déroule, avec une admirable concision, le fil d’une vie incroyablement riche 
en événements, que le général Burkhard, chef d’état-major de l’armée de terre, résume en deux pages nerveuses, semblables aux dessins de ces 
caricaturistes qui brossent une silhouette ou un visage en trois coups de crayon, avant de conclure : « Hubert Germain est de ceux qui ont réussi à 
infléchir le cours du destin. Aujourd’hui, il inspire nos vies et nous donne toutes les raisons d’espérer pour la France. »

Hubert Germain a eu 100 ans le 6 août 2020. Il attend « le passage » avec la plus grande sérénité : « Je suis dans l’entre-deux et, en réalité, l’esprit 
a toujours faim et soif et je n’ai plus la possibilité de le satisfaire. […] Maintenant, la vie est passée pour moi et la porte va s’ouvrir pour moi. » 
Dans un très émouvant « Envoi », il tire la leçon d’une longue vie : « Peu à peu, les Compagnons disparaissent, mais la marque viscérale de leurs 
sacrifices devra demeurer pour toujours dans la mémoire de la France. Rien ne meurt, tout est vivant. » Ce petit livre, véritable bréviaire d’espérance 

et de hauteur, devrait être entre toutes les mains – à 
commencer par celles des jeunes gens qui y trouveront 
à leur tour toutes les raisons d’espérer pour la France – et 
pour leur avenir.

François Broche

L’Épopée des marins de la France Libre
Depuis les travaux du docteur Alain Lefort sur les Français Libres bretons, on ne compte plus les études engagées 
pour reconstituer le parcours des Français Libres d’un département ou d’une agglomération. La dimension locale 
répond à une demande sociale indéniable et à un besoin pédagogique, comme en témoignent les recherches me-
nées par les élèves préparant le concours national de la Résistance et de la Déportation. La Fondation et ses délé-
gations se sont particulièrement impliqués dans de tels projets depuis 2000. Ainsi, en 2017, Florence Roumeguère 
dirigeait un important ouvrage sur L’Odyssée air, mer, terre des 500 Français Libres du Havre.
Aujourd’hui, Jean Poirriez nous propose une étude consacrée aux 174 Dunkerquois embarqués entre 1940 et 1945 
sur des bâtiments des Forces navales françaises libres et de la Royal Navy. Sur ce nombre, pas moins de 22 sont 
morts pour la France – 10 dans la marine de guerre, 12 dans la marine marchande – et un – Edmond Popieul – a 
été fait compagnon de la Libération, par décret du 29 janvier 1941.
Après un bref résumé des origines de la France Libre et des différents combats auxquelles participèrent les FNFL, 
l’auteur s’attache plus spécifiquement aux Dunkerquois. Engagés pour plus de la moitié d’entre eux dès le second 
semestre de 1940 (91 sur 164 identifiés), ces volontaires sont, pour une bonne part des hommes des machines (75 
sur 155 identifiés). 32 ont été victimes de naufrages, 7 ont même vécu cette expérience au moins deux fois entre 1940 et 1945.
Après ces quelques données générales, l’ouvrage s’attarde, dans un deuxième temps, sur la marine de guerre, ses services, ses bases et ses bâ-
timents. Si l’engagement contre les forces allemandes dans la bataille de l’Atlantique représente une part importante des missions, de nombreux 
navires sont également attachés à la garde de l’Empire sur toutes les mers du globe. Puis un troisième chapitre est consacré aux navires de la ma-
rine de commerce, dont le sacrifice fut particulièrement important pour permettre le ravitaillement des puissances alliées, le transport des troupes 
ou l’évacuation des populations civiles.
Trois chapitres plus courts présentent les fusiliers marins embarqués sur des navires pour leur défense ou la police de bord, les marins engagés dans 
la Royal Navy et les marins du service de pêche. Enfin, un quatrième chapitre rassemble les notices biographiques des Dunkerquois incorporés entre 
1940 et 1945 dans les FNFL, la Royal Navy et la marine de la victoire.

Fourmillant de détails, ce livre de Jean 
Poirriez, co-édité par la Fondation de la 
France Libre, en partenariat avec la Socié-
té dunkerquoise d’histoire et d’archéologie 
et l’Association Mémor, constitue un outil 
de travail intéressant pour tous ceux qui 
veulent étudier, sur une échelle locale, le 
combat de Français en vue de la libération 
de leur pays.

Espérer pour la France
Hubert Germain, propos recueillis par Marc Leroy
Les Belles Lettres, octobre 2020, 90 p., 17 €

L’Épopée des marins de la France Libre : Dunkerque – Flandre maritime 
1940-1945
Jean Poirriez, préface du général Robert Bresse
Société dunkerquoise d’histoire et d’archéologie, Fondation de la France Libre 
et Association Mémor, 2e semestre 2020, 296 p., 30  €
Disponible à la Fondation
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Militaires en résistances en France et en Europe
Cet ouvrage rassemble les communications présentées lors du colloque « Militaires en résistances » 
organisé au château de Vincennes en juin 2018 par le Service historique de la Défense et Sciences Po 
Paris. Il s’inscrit dans la suite des travaux d’Olivier Wieviorka sur la résistance en Europe occidentale.
Entre septembre 1939 et avril 1941, la quasi-totalité de l’Europe tombe sous la domination des puis-
sances de l’Axe ou de l’URSS. Passée la violence des combats, les militaires des armées vaincues 
connaissent l’expérience du désarmement, de la captivité ou de la démobilisation. Si certains chefs 
d’État ou de gouvernement choisissent de continuer le combat dans l’exil, dans d’autres pays – en 
France et au Danemark – des forces armées sont maintenues pour manifester une forme de souve-
raineté, fût-elle de façade.
Dans l’exil combattant comme dans les territoires occupés, des mouvements de résistances, très mi-
noritaires, apparaissent bientôt, suivant des modalités et des chronologies différentes selon les pays. 
Pour les militaires, la question d’un tel engagement se pose avec une acuité particulière, en raison 
d’une part, de la subordination de l’outil militaire au pouvoir politique, qui implique obéissance et 
discipline, d’autre part, de l’éthique militaire, reposant sur la recherche du combat victorieux, le refus 
de la reddition et la perspective d’une mort au service de son pays. De même, une certaine tradition 
militaire peut constituer un frein à des formes de combat moins conventionnelles comme la guérilla.
Si les coordinateurs – Claire Miot, maître de conférences à Sciences Po Aix-en-Provence, Guillaume 
Piketty, professeur à Sciences Po Paris, et Thomas Vaisset, maître de conférences à l’Université Le 
Havre Normandie – adoptent une perspective européenne, les différents chapitres qui composent 
l’ouvrage optent pour une lecture plus traditionnellement nationale. Seule la deuxième partie, consa-

crée aux expériences combattantes, analyse les problématiques de la guerre de coalition. Roderick Bailey interroge le discours des officiers de liaison 
britanniques sur leurs homologues de l’armée grecque intégrés à l’ELAS, la branche armée du mouvement de résistance communiste local. De son 
côté, Steven O’Connor étudie les relations des Français Libres engagés dans les combats du Western Desert, en 1942-1943, avec les officiers et les 
soldats de la 8e armée britannique, mais aussi la manière dont ils tirent leçons de la défaite de 1940 et appliquent les méthodes d’organisation de 
leur alllié.
La première partie s’attache à la question de l’engagement résistant dans les mondes militaires. Géraud Létang décrit la contradiction dialectique qui 
amène les officiers du RTST à prêcher l’indiscipline afin de maintenir la colonie dans la guerre, ce qui nécessite l’acceptation d’une autorité. Cette 
acceptation était d’autant plus compliquée qu’en dehors de quelques raids, impliquant une minorité, le RTST est confronté à l’inaction entre 1940 
et 1943. Pour sa part, Robin Leconte montre, à travers l’exemple de la division de marche de Constantine, la capacité d’interprétation des ordres 
qu’implique le basculement vers le camp allié d’une unité vichyste. Pour les officiers de la Jeanne d’Arc, aux Antilles, que nous décrit Jean-Baptiste 
Bruneau, la contradiction entre « résistance » et « obéissance » condamne leur projet et explique l’oubli dans lequel ils sont tombés. Dans le cas 
italien, le choix de la résistance fait par les amiraux Campioni et Mascherpa dans le Dodécanèse, le 8 septembre 1943, s’explique par la relation de 
fidélité qui unit les militaires au roi, en dépit de leurs bonnes relations avec le régime fasciste et des logiques de coalition.
Une autre question évoquée dans l’ouvrage est celle de l’expérience combattante, qui ne pose pas les mêmes questions selon la forme d’engage-
ment choisie par les militaires. Les rapports des officiers de liaison britanniques montrent la complexité des relations qui unissent les officiers de 
l’armée grecque engagés dans l’ELAS avec l’appareil dirigeant de l’EAM, le Front de libération nationale, d’obédience communiste. Dans les maquis 
français, nous explique Raphaële Balu, la nécessaire militarisation entraîne l’adaptation d’un modèle tiré de l’armée régulière, mais avec une hié-
rarchie qui n’est plus liée au grade mais au charisme. Si les autorités de Londres regardent les FFI comme des forces supplétives, le parachutage 
de militaires suscite des formes d’acculturation. De même, l’engagement des FFL dans la 8e armée britannique entraîne une forme d’adaptation, en 
raison de leur faible nombre et de la médiocre opinion qu’inspirent les Français après la défaite de juin 1940. La diversité est telle, dans le cas italien 
– entre les militaires qui retournent leurs armes contre leur ancien allié le 8 septembre 1943, ceux qui poursuivent le combat notamment auprès 
des partisans de Tito en Yougoslavie, les unités constituées dans le Royaume du Sud, les agents envoyés derrière les lignes ennemies dans le nord 
de la péninsule, la résistance des prisonniers de guerre qui refusent de s’engager dans les troupes de la république sociale italienne ou les militaires 
engagés dans les maquis du nord et de centre –, que Nicola Labanca appelle à privilégier le pluriel « résistances militaires ».
La dernière partie porte sur la sortie de guerre des militaires et leur démobilisation après la capitulation des forces de l’Axe. Dans le cas des officiers 
de la France Libre, Jean-François Muracciole démontre que leur carrière fut moins freinée qu’on a voulu le dire, avec de nombreux responsables 
à la tête des armées ou des ministères dans les années 1960 et 1970. Pour sa part, Morgane Barey juge qu’en dépit des ambitions proclamées, le 
renouvellement de la formation des officiers dans l’immédiat après-guerre est relativement minime et doit peu à l’héritage résistant. En revanche, 
Douglas Porch met en cause l’influence du mythe du maquis du Vercors et des Chindits en Birmanie dans la conception de l’opération Castor, qui 
aboutit à la défaite française de Dien Bien Phu. De même, 
Jérôme Bocquet montre comment des officiers chrétiens 
ont pu convoquer leur expérience de la Résistance, dans le 
contexte de la guerre d’Algérie, où leur conscience morale 
pouvait entrer en conflit avec le devoir militaire.

Militaires en résistances en France et en Europe
Claire Miot, Guillaume Piketty et Thomas Vaisset (dir.)
Presses universitaires du Septentrion, octobre 2020, 286 p., 26 €

Avis à nos abonnés
Sauf avis contraire de notre part, les ouvrages faisant l’objet d’un compte-rendu dans 

notre revue ne sont pas disponibles à la vente à la Fondation de la France Libre.
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Les cahiers de l’Iroise
La Société d’Études de Brest et du Léon a choisi de consacrer la 235e livraison des Cahiers de l’Iroise, parue 
dans le deuxième semestre 2020, aux mémoires de la Seconde Guerre mondiale à Brest et dans sa région 
en 1940-1941, pour le 80e anniversaire de la défaite de mai-juin 1940 et de l’appel du 18 juin du général 
de Gaulle.

Adoptant un plan chronologique, la revue commence par évoquer la drôle de guerre et la campagne de 
France, vécues forcément de manière lointaine, à travers l’exemple de l’hôpital maritime de Brest, puis la 
prise en main de la ville par les Allemands, dans la deuxième quinzaine de juin. Pour les soldats et les 
marins qui sont parvenus à échapper à la capture, commence un long périple vers l’Empire, comme en 
témoigne le carnet de Raymond Saliou, qui rejoint Dakar à bord du cuirassé Richelieu, avant de rentrer en 
France, à la fin d’août, à la suite de sa démobilisation. Si la plupart acceptent l’armistice franco-allemand 
du 22 juin, quelques-uns font au contraire le choix de continuer le combat, à l’exemple du sous-marin Nar-
val, évadé du port de Bizerte le 24 juin, avant de disparaître, coulé par une mine, au large des îles Kerken-
nah, en décembre. Comme le fait remarquer Joël Le Bras, le lycée de Brest compte un nombre appréciable 
d’engagés avec treize compagnons de la Libération parmi ses élèves ou anciens élèves et professeurs. Ce 
choix est d’autant plus exceptionnel que le massacre de Mers el-Kébir, qui fait 1 297 morts parmi les Fran-

çais, dont de nombreux Bretons, ravive l’anglophobie de la Marine.

À Brest même, l’armistice du 22 juin 1940 ne ramène pas la paix, les Allemands mettant aussitôt le port au service de la Kriegsmarine, dans le 
cadre de la bataille de l’Atlantique. La Royal air Force réplique donc logiquement par des bombardements, parfois meurtriers, afin de tenter de 
détruire les bâtiments ennemis, qui constituent une menace pour ses approvisionnements. Les services secrets britanniques et français libres 
s’implantent également très tôt dans la région, à la recherche d’informations sur l’état des forces allemandes. Dans le même temps, des initia-
tives locales tentent de s’organiser, dans ces premiers mois d’occupation.

Seuls deux articles dépassent la période 1940-1941. Le premier concerne un groupuscule de trotskystes brestois, infiltrés dans les années trente 
au sein du mouvement des auberges de jeunesse et engagés dans une lutte antimilitariste et pacifiste. Entré en résistance, comme les staliniens, 
en 1941, le mouvement est démantelé en octobre 1943. De même, le témoignage d’Albert Laot nous permet d’appréhender le quotidien d’un petit 
Brestois de 3 à 9 ans réfugié à Saint-Pol-de-Léon après les bombardements meurtriers de 1941, puis à Moguériec, devant les exactions de sol-
dats allemands, dans le contexte de 
fortes violences de l’été 1944 qui 
précèdent la libération du départe-
ment par les armées alliées.

Dernières heures à Colombey
Consacrer un livre au dernier jour de la vie d’un homme – fût-ce le général de Gaulle – relève de la gageure. 
Certes, Jean Mauriac avait publié dès 1972 une Mort du général de Gaulle, mais l’ouvrage s’intéressait plus 
largement à l’année et demie qui s’était écoulée entre son départ de la présidence de la République, le 28 
avril 1969, et sa disparition à Colombey-les-Deux-Églises, le 9 novembre 1970 ; seul le dernier chapitre était 
spécifiquement consacré à son décès et à ses obsèques.

Gérard Bardy choisit, quant à lui, de suivre son héros au gré de son ultime journée. Nous le découvrons ainsi 
dans son intimité quotidienne, au milieu des siens et de ses concitoyens, dans son village de Haute-Marne, 
prolongeant sa promenade matinale chez Raymond Consigny pour régler un souci de voisinage, avant de 
se mettre à son bureau pour travailler sur ses Mémoires d’espoir. Toutefois, l’auteur ne se limite pas à cette 
seule dimension quotidienne – qui pourrait tendre vers l’anecdotique. Son objectif est plus largement de faire 
connaître le personnage historique à des jeunes générations qui n’en ont plus qu’une connaissance lointaine.

Les premières heures du jour, consacrées au souci du quotidien, du lever à 8 heures du matin jusqu’au dé-
jeuner, permettent à l’auteur de camper le Général dans son refuge de La Boisserie, au milieu de ses livres et 
de ses souvenirs, autant que d’une nature qu’il affectionne et dans laquelle il se ressource. Dans la deuxième 
partie, consacrée aux heures de travail, il montre l’homme d’État attaché, au soir de sa vie, à expliquer sa 
politique aux Français en même temps que de faire œuvre littéraire.

Au terme de son travail, le Général se met devant sa table de bridge, pendant les actualités régionales, avant le dîner. C’est alors que survient le 
malaise qui devait s’avérer fatal. À la suite de Jean Mauriac, Gérard Bardy décrit les derniers moments du grand homme, les démarches pour préve-
nir le président Pompidou et obtenir de lui le respect des mesures testamentaires de 1952, l’émotion du peuple français et des grands de ce monde 
venus lui rendre hommage à Notre-Dame de Paris. Moins de deux ans après, le 18 juin 1972, une immense croix de Lorraine en blocs de granit rose 
est érigée sur la colline de Colombey. En septembre 1978, Yvonne quitte La Boisserie pour finir ses jours dans une maison de retraite des sœurs de 

l’Immaculée Conception de Notre-Dame de Lourdes.

Écrit dans une langue simple, non dénuée d’émotion, et habilement mené, 
le livre de Gérard Bardy nous offre un portrait attachant de l’homme de 
Gaulle au soir de sa vie.

Les cahiers de l’Iroise : Mémoires de la seconde guerre mondiale (1940-1941)
Dominique Derrien, Hervé Grall, Jean-Yves Guengant, Rémi de Kersauson, Georges Kévor-
kian, Albert Laot, Joël Le Bras, François Olier, Olivier Polard, Gildas Priol et Loïk Saliou
Société d’Études de Brest et du Léon, n° 235, juillet-décembre 2020, 262 p., 25 €

Dernières heures à Colombey : La mort du Général
Gérard Bardy, préface de Laurent de Gaulle
Éditions Télémaque, octobre 2020, 198 p., 17 €
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René Marbot nait le 6 juin 1922 au Liban, 
à Beyrouth, où son père participe à la 
création et au développement du réseau 
ferré du pays. Son père décède lorsqu’il 
a dix ans et sa mère l’élève dans l’amour 
de la France.

Au moment de la déclaration de la guerre 
en 1939, les Français sont dans l’incerti-
tude. René Marbot, malgré son jeune âge, 
ne reste pas indifférent aux événements. 
Par divers subterfuges, il crée une troupe 
de jeunes scouts et obtient, des autorités 
vichystes du Liban, des appareils photos 
pour occuper sa troupe dans le cadre de 
concours photographiques. En réalité, et 
en liaison avec la délégation de la France 
Libre en Palestine, il s’agit de photogra-
phier tous les ouvrages à caractère mili-
taire du Sud-Liban en vue de leur trans-
mission vers Londres.

Il parvient à quitter le Liban et, après 
un vaste périple par mer en passant par 
l’Inde et l’Amérique du Sud, il rejoint la 
Grande-Bretagne et concrétise son enga-
gement dans les Forces françaises libres 
à compter de décembre 1942. Il est im-
médiatement orienté vers l’École des 
Cadets de la France Libre à Ribbesford, 
dont il sort aspirant en juin 1944, dans 
la cinquième et dernière promotion, bap-
tisée « 18 Juin ». Comme beaucoup de 
ses camarades – juste après le débarque-
ment en Normandie –, il est formé aux 
techniques de guérilla et au saut en pa-
rachute, en vue de participer sur le terri-
toire français à l’encadrement des maquis 
pour gêner les armées allemandes dans 
leur repli. Il est alors parachuté au titre du 
BCRA en septembre 1944 dans le centre 
de la France, où il participe à la libéra-
tion du territoire. Il est ensuite affecté à 
la dixième division d’infanterie du géné-
ral Billotte, avec laquelle il entre en Alle-
magne en avril 1945.

Après la capitulation allemande, il quitte 

l’armée et reprend ses études. 
Il en sort docteur en droit, di-
plômé de Sciences politiques 
de Paris, et licencié des lan-
gues orientales en russe.

Par les contacts noués dans la 
période de guerre, qui a révé-
lé l’extraordinaire camarade-
rie de tous ceux qui ont rallié 
les FFL, il rejoint en 1949 le 
groupe Rothschild, qu’il ne 
quitte qu’à sa retraite, après 
une carrière internationale 
qui l’aura conduit en Italie, 

à Milan puis à Rome, et en Grande-Bre-
tagne. Il exerce, dans les filiales du groupe 
à vocation minière et métallurgique, des 
fonctions de management commercial, 
de direction générale et de présidence. Il 
y acquiert une forte notoriété d’homme 
d’entreprise qui dépasse le cadre de ses 
fonctions au sein du groupe Rothschild.

Il conserve tout au long de sa vie un at-
tachement charnel à l’homme du 18 juin 
et au souvenir de la période de guerre et 
à ses amis des FFL. Très tôt, il participe 
activement à l’Amicale des Cadets et fait 
tous ses efforts, après son extinction en 
2010, pour que le souvenir des Cadets 
et de l’École militaire des Cadets de la 
France Libre soit maintenu, notamment 
par l’intermédiaire des familles et des en-
fants des Cadets et de leur encadrement. 
C’est ainsi que fut créée en 2014 l’ASCFL, 
l’association du souvenir des Cadets de la 
France Libre, dont il est le président fon-
dateur et à laquelle il insuffle son dyna-
misme. Il était à cet égard une référence 
dans le monde associatif patriotique, l’un 
des rares témoins pouvant encore s’im-
poser par sa personnalité, sa mémoire et 
ses réseaux internationaux.

Durant son séjour professionnel en 
Grande-Bretagne, il avait tissé des rela-
tions suivies avec la Reine mère et avec 
la reine Élisabeth II, qui lui ont permis de 
conserver et d’enrichir en Grande-Bre-
tagne le souvenir de la période de guerre 
et des Free French. Au-delà des voyages 
et des rencontres, il favorise, dans ce 
cadre, l’entretien et la création de lieux de 
mémoire, tant en Grande Bretagne qu’en 
France : apposition d’une plaque du sou-
venir à Carlton Garden en présence de 
la Reine, inauguration du mémorial de 
Gaulle à Coëtquidan en 1995 avec un 
message de la Reine mère, plaque en 
hommage aux Cadets dans la cour d’hon-

neur des Invalides, musée du souvenir de 
la ville de Bewdley, mais aussi un fort in-
térêt pour le manoir de Ribbesford, siège 
de l’École des Cadets dès la deuxième 
promotion, avec un suivi des travaux de 
rénovation envisagés lors de la vente ré-
cente du domaine.

René Marbot a eu une intense activité as-
sociative en France, au Liban, en Italie, en 
Grande-Bretagne, mais aussi au Brésil, 
où sa deuxième épouse, veuve de Cadet, 
dirigeait des œuvres d’entraide de la com-
munauté française. Il était notamment 
membre du comité directeur de l’Associa-
tion des Français Libres, où il avait œuvré 
de longues années à la commission des 
Activités parisiennes, membre fondateur 
de la Fondation de la France Libre en 
2000 et membre de la convention de la 
Fondation Charles de Gaulle.

Officier de la Légion d’honneur, comman-
deur de l’Ordre national du Mérite, il était 
également membre de l’Ordre du British 
Empire.

Ses racines familiales expliquent peut-
être ce parcours. Son nom s’est illus-
tré dans l’histoire militaire de la France. 
Ce qui a fait dire à l’un de ses enfants : 
« Nous sommes les fils et les filles d’un 
grand ancêtre qui nous a marqué au fer 
bleu-blanc-rouge de la France Libre. 
Nous faisons le serment de toujours en 
perpétuer le souvenir et les valeurs dont 
la première est l’amour de la France éter-
nelle ». En ce moment, cette phrase ré-
sonne plus que jamais à l’unisson de ce 
que fut René Marbot. Un gaulliste, un 
vrai gaulliste. Il sera fidèle à l’homme de 
guerre mais aussi à l’homme de la Cin-
quième République. Ce fut sa fierté et son 
honneur. Un homme de son temps, enga-
gé pour l’honneur de la Patrie aux jours 
sombres de son histoire, un homme en-
thousiaste, déterminé, tenace, entraîneur 
d’hommes tout au long de sa vie civile et 
militaire. Un exemple pour les jeunes qu’il 
allait rencontrer dans les collèges et les 
lycées pour leur parler, au travers de son 
parcours, de la France, de son espoir dans 
la jeunesse d’aujourd’hui qui referait – il 
l’espérait – ce qu’il avait lui-même fait 
quand il était adolescent.

Pierre Moulié
Vice-président de l’Association du souvenir 

des Cadets de la France Libre
Délégué pour le Souvenir des Cadets  

de la France Libre

René Marbot

René Marbot, avec Hugues Lavoix, le 18 octobre 2017, au siège de la 
Fondation de la France Libre (cliché Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Fonda-
tion de la France Libre).
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Avec la disparition de Robert Pestieaux, 
la France Libre perd l’un de ses frères 
d’armes, combattants de la liberté deve-
nus aujourd’hui de plus en plus rares.

La Fondation de la France Libre salue la 
mémoire de Robert Pestieaux dont le par-
cours durant la Seconde Guerre mondiale 
ressemble à une épopée assez incroyable 
où se mêlent le courage et l’honneur.

L’histoire de la France Libre n’est pas une 
histoire comme les autres et Robert Pes-
tieaux pouvait être fier d’avoir participé à 
ce qui est pour toujours « l’une des plus 
belles pages de notre histoire » selon l’ex-
pression du général de Gaulle.

Robert, vous êtes né le 1er avril 1920 à 
Paris 18e, d’une mère couturière et d’un 
père employé de porcelaine. Après avoir 
obtenu votre brevet commercial en 1936, 
vous êtes entré chez Dubonnet comme 
employé de bureau.

En 1939, âgé de 19 ans, vous avez vou-
lu vous engager lors de la déclaration de 
guerre, mais vos parents, chez lesquels vous 
viviez à Paris, ne vous l’ont pas permis.

Début juin 1940, voyant la situation mili-
taire s’aggraver, votre père vous a conseil-
lé de partir à Granville, dans la Manche, 
où vous aviez de la famille et des amis, en 
attendant votre appel sous les drapeaux.

À Granville, vous avez vu arriver les 
troupes allemandes et avez entendu le 
discours du maréchal Pétain demandant 
de mettre bas les armes.

Vous étiez désespéré et honteux lors-
qu’une voisine vous a parlé d’un général 
qui affirmait que tout n’était pas perdu. 
Vous n’y croyiez guère, mais elle vous 
a proposé de venir l’écouter sur Radio 
Londres. Ce devait être le 20 ou 21 juin 
1940. La parole de ce général incon-
nu, nommé de Gaulle, vous a aussitôt 
convaincu et vous avez décidé de tenter 
de le rejoindre à Londres.

Après avoir rencontré deux camarades 
souhaitant, eux aussi, rejoindre le général 
de Gaulle, vous réussissez à embarquer 
dans la nuit du 25 au 26 juin 1940 sur un 
bateau de pêche nommé le Gloire à Dieu 
pour arriver jusqu’aux îles Chausey. Puis, 
avec une vedette venue de Saint-Malo, 
vous avez rejoint l’île de Jersey et, la nuit 
suivante, un petit vapeur anglais vous a 
amené à Southampton.

Vous êtes emmené à Londres dans un 
camp de réfugiés. Les Anglais voulaient 

vous renvoyer en France, mais vous avez 
protesté car vous étiez venu pour vous en-
gager dans l’armée du général de Gaulle.

Après les accords de Gaulle-Churchill, 
vous avez pu signer votre engagement 
dans les Forces françaises libres le 1er juil-
let 1940. Vous choisissez l’infanterie.

La rencontre avec le général de Gaulle, 
vous nous l’avez souvent raconté, a été 
l’un des plus grands moments de votre 
vie. L’homme le plus marquant, que vous 
avez toujours vénéré et respecté. Ce même 
jour, à Londres, le général de Gaulle vous 
avait tenu un discours, puis vous aviez 
entonné La Marseillaise en chœur avec vos 
camarades. Vous en ressentiez encore 
des frissons des années après. De sa hau-
teur et avec son képi orné de feuilles de 
chênes, vous nous aviez confié cette im-
pression incroyable : il brillait comme un 
phare ! C’était un épisode très émouvant.

Après neuf mois d’entraînement, vous 
êtes envoyé en Afrique noire avec une 
centaine de camarades pour participer 
à l’encadrement et l’instruction des ba-
taillons destinés à grossir les unités des 
Forces françaises libres. Vous êtes affecté 
au bataillon de marche n°5, puis au ba-
taillon de marche n°9 en cours de for-
mation. Vous êtes nommé caporal-chef 
le 1er mars 1941, sergent le 16 mai 1941, 
sergent-chef le 1er juillet 1943 et aspirant 
le 25 juin 1944. Au sein du bataillon de 
marche n°9, vous avez servi au Came-
roun, en Afrique équatoriale française, 
puis au Soudan, et en Syrie-Liban. Après-
guerre, vous êtes affecté à Casablanca, au 
Maroc, dans le 6e régiment d’infanterie 
coloniale. Vous retournez à la vie civile le 
1er juillet 1947.

Vous avez exercé le métier d’assureur 
de 1948 à la fin de 1970 à Millau, dans 
l’Aveyron, puis, pour des raisons fami-
liales, vous vous êtes installé à Angers, où 
vous avez créé votre un cabinet d’assu-
reur-conseil de 1971 au 1er janvier 1984, 
date à laquelle vous avez pris votre re-
traite. Entre-temps, vous n’avez pas rom-
pu le lien avec l’armée. Vous avez atteint 
le grade de capitaine de réserve.

Vous adhérez à des associations et y pre-
nez des fonctions. Vous serez secrétaire 
de la section Sud-Aveyron de l’Union na-
tionale des officiers de réserve de 1958 
à 1963 et de l’Association des Français 
Libres de Maine-et-Loire de 1980 à 2000. 

Robert Pestieaux nous a quittés le 18 oc-

tobre 2020 à l’âge de 100 ans et repose 
désormais au cimetière Notre-Dame à 
Granville, d’où il est parti en juin 1940. 
Toute sa vie, il est resté l’incarnation d’un 
des plus purs esprits de la France Libre. 
Très attaché à la transmission des valeurs 
de cette grande épopée, Robert Pestieaux 
ne manquait pas de venir témoigner au-
près des élèves ou d’assister aux cérémo-
nies patriotiques, comme celle du 18 juin.

Côtoyer un homme tel que lui, c’était en-
trer en contact avec l’histoire dans sa plus 
belle expression, c’était toucher un pan de 
la gloire de la France. C’était aussi le plai-
sir d’une rencontre exceptionnelle avec 
un homme brillant, courageux, élégant 
mais aussi tellement simple et modeste. 
Toutes ces qualités qui sont l’apanage des 
grands hommes. La France peut incliner 
ses drapeaux avec respect et dignité.

Monsieur Pestieaux, nous étions impres-
sionnés par votre parcours mais aussi 
tellement touchés par votre gentillesse 
et j’ajouterai l’attention que vous portiez 
aux autres. Tout l’amour aussi offert aux 
vôtres et particulièrement à votre épouse 
Michelle avec qui vous formiez un si beau 
couple, aimant et soudé. La bonne hu-
meur et un large sourire vous caractéri-
saient car vous étiez également empreint 
d’une grande humanité.

Soyez sûr que nous continuerons à por-
ter votre message et les valeurs que vous 
incarniez. La flamme de la Résistance ne 
s’éteindra pas. Merci monsieur Pestieaux.

Christophe Bayard
Vice-Président de la Fondation  

de la France Libre

Robert Pestieaux

Robert Pestieaux le 6 février 2015 dans le salon d’hon-
neur de la préfecture du Maine-et-Loire, avec François 
Burdeyron, préfet, après la cérémonie au cours de la-
quelle lui ont été remis les insignes de chevalier de la 
Légion d’honneur (coll. Bertrand Gogendeau).
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DÉCÈS

ANGLADE Jean-Bernard (FNFL),
le 7 février 2021 à Arcachon (33)

BAVEUX André (BM4, 1re DFL),
le 4 janvier 2021 à Mervans (71)

BURGÉ Marcel (évadé de France par l’Es-
pagne),
le 2 novembre 2020 à Bainville-sur-Madon (54)

GIRARDON Anne, née Erlich (veuve de Ro-
bert, FNFL),
le 18 janvier 2021 à Paris (75)

GRAZIANI Dora (veuve de Moïses, 1er RA, 1re 
DFL, FFL),
en février 2021 au Brésil

GRUEL Max (Président Théodore Tissier, FNFL),
en janvier 2021 au Havre (76)

HAUSER Raymond (3e SAS),
le 2 janvier 2021

KASNI WARTI Louis (BIMP, 1re DFL, FFL),
le 6 décembre 2020 à Brunoy (91)

MARBOT René (Cadets de la France Libre),
le 8 décembre 2020 à Paris (75)

PÂRIS DE BOLLARDIÈRE Simone (veuve de 
Jacques, 13e DBLE, 3e SAS, FFL),
le 6 décembre 2020 à Guidel (56)

THÉAULT Eugène (FNFL),
le 9 décembre à Saint-Pierre et Miquelon (975)

ZMIROU Élie (SAS, MMLA, FFL),
le 20 novembre 2020 à Prévessin-Moëns (01)

ANNIVERSAIRE
René Fessy, ancien du BM11 (1re DFL), a célébré 
ses 100 ans le 17 février 2021.

ERRATUM
Dans le n° 77, page 21, il fallait lire « fran-
çaises » au féminin dans le titre « Les Forces 
françaises libres au combat ».

Monsieur, Madame  ......................................................................................................................................................................................

Prénom  .......................................................................................................................................................................................................................

Adresse .........................................................................................................................................................................................................................

                                                                            ................................................................................................................................................................................................................................................

                                         Code Postal  .............................................. Ville  .............................................................................................................................................

Ci-joint, règlement par chèque bancaire de :

q 15 e pour un an (4 numéros)   q  30 e pour 2 ans (8 numéros)

q  abonnement de soutien pour un an (à partir de 30 e)

Ci-joint, règlement par chèque bancaire de ……...........…. e 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 ? Il est possible de s’abonner dans la boutique en ligne  
de la Fondation : www.france-libre.net/shop/.

ABONNEZ-VOUS A LA REVUE
DE LA FONDATION  

DE LA FRANCE LIBRE



DANS LES DÉLÉGATIONS

Morbihan

Robert Pourchasse, résistant déporté, pas-
seur de mémoire, nous a quittés. Il avait 
survécu aux tortures qu’il avait subies à 
Rennes après son arrestation ainsi qu’aux 
conditions inhumaines de son incarcé-
ration dans le camp de déportation de 
Neuengamme, la covid 19 a emporté ce 
patriote, dont l’amour pour son pays a été 
un exemple pour les lycéens et collégiens 
qu’il a si souvent rencontrés dans le cadre 
du Concours national de la Résistance et 
de la Déportation.

Robert Pourchasse est né à Bubry (56). Il 
a 17 ans en 1940. En 1944, il travaille au 

secrétariat de la mairie de sa commune. 
En contact avec un maquis des Francs-ti-
reurs et partisans (FTP), il assure de nom-
breuses missions comme agent de liaison. 
La Résistance a besoin de documents et 
de cachets officiels pour établir de fausses 
cartes d’identité, ainsi que des tickets de 
rationnement qui sont stockés dans les 
mairies avant d’être distribués à la popu-
lation. Sans hésiter, sollicité par le respon-
sable local des FTP, Robert va aider les pa-
triotes à fabriquer de fausses clés qui vont 
leur permettre de pénétrer dans la mairie.

Dénoncé aux Allemands, il est arrêté le 7 
février 1944, emprisonné à Baud puis à 
Rennes, où il est torturé pendant plusieurs 
jours. Il niera toujours les faits qui lui sont 
reprochés. Il sera transféré à Compiègne, 
camp de transit avant la déportation dans 
les camps de la mort, en Allemagne. Le 7 
juin 1944, il arrive à Neuengamme, où il est 
contraint à travailler dans des Kommandos 
sous la surveillance des Kapos et des SS, 
jusqu’au 2 mai 1945, jour de sa libération. 
À son retour à Bubry, il pèse 37 kg.

Avec ses enfants Philippe et Yves, Robert 
Pourchasse a écrit un livre : De Bubry à 

Neuengamme, qui relate son parcours entre 
1940 et 1945, depuis son village natal 
jusqu’au camp de concentration nazi. Ro-
bert Pourchasse, membre de l’association 
des Amis de la France Libre, était vice-pré-
sident du comité de liaison du Concours 
national de la Résistance et de la Dépor-
tation.

Lorsqu’il témoignait devant les élèves des 
lycées et collèges, il n’omettait pas de leur 
transmettre son message : « N’oubliez 
jamais les victimes des temps les plus 
sombres de l’histoire des hommes. Restez 
toujours vigilants. »

Il ne reste plus beaucoup de Français 
Libres, mais le nombre des véritables amis 
de la France Libre est toujours important. 
L’un d’entre eux vient de nous quitter.

Titulaire de plusieurs décorations, Ro-
bert Pourchasse était officier de la Légion 
d’honneur et officier des Palmes acadé-
miques.

La cérémonie religieuse des obsèques de 
Robert a été célébrée le samedi 28 novembre 
à 14 heures 30 en l’église de Larmor.

Pierre Oillo
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Bir Hakim… L’Authion
L’Amicale des anciens de la  
Première division française 
libre à Dijon
La délégation pour la Mémoire de la 1re 
division française libre souhaite mettre 
en lumière la dernière amicale de la 1re 

DFL, qui se situe à Dijon (Côte-d’Or).
L’Amicale dijonnaise de la 1re division 
française libre fut créée le 9 février 1946, 
et ses statuts déposés en Préfecture, 
deux jours plus tard. Le président était 
Georges Debus, ancien du BM5, décédé 
en 1955, le vice-président Roger Cotelle 
et le secrétaire André Putet. Le siège 
social était installé au café L’Européen, 
puis Chez Robert.

M. Besson fut président dans les an-
nées 1950-1960. Le 31 octobre 1984, 
l’amicale, devenue « Association amicale 
des anciens de la 1re division française 
libre », déménagea son siège social au 
café Voltaire. En 1995, son siège social 
fut transféré à la Maison des associa-
tions, enregistré le 25 avril 1995 en pré-
fecture de Côte d’Or.
En 2012, Pierre Albert, ancien de l’am-
bulance Spears et du QG 50, succéda 
à James Henri Coupé, ancien du BM4. 
Le siège se situait alors rue Charles 
Vergennes. En 2015, à la suite du décès 
de Pierre Albert, l’amicale élut comme 
président Philippe Javelet, avec comme 
vice-président M. Rousselet et secré-
taire-trésorier André Remond. Philippe 
Javelet préside toujours l’amicale ; Li-
liane Rigeau, fille de Pierre Albert, est la 
vice-présidente, et Joëlle Cornu la secré-
taire.
Cette amicale reste très active et as-
sure tous les deux ans la présidence 
des commémorations de la jonction de 
la 1re DFL et la 2e DB à Nod-sur-Seine, 
en collaboration avec M. Bayen, maire 
de Nod, et son conseil municipal. Le 
premier panneau de la 1re DFL fut inau-
guré en septembre 2018 aux bons soins 
de cette belle amicale. Elle est également 
présente aux commémorations du 15 
août à La Croix-Valmer et à Cavalaire, et 
participe à de nombreuses conférences 
et expositions, notamment sur le débar-

quement en Provence, en collaboration 
avec le Souvenir Français de Saint-Ra-
phaël, M. Charles Maguin, et le comité 
de la Côte d’Or de la Fondation de Lattre 
de Tassigny, dont la présidente est Joëlle 
Cornu. Les réunions se déroulent au res-
taurant Daix, près de Dijon, 2 à 3 fois par 
an. Les adhérents sont au nombre de 15 
personnes. Le drapeau de la 1re DFL est 
présent à toutes les cérémonies de Dijon 
et ses environs.
Nous sommes fiers que cette amicale, 
créée en 1946, ait su perdurer, se re-
nouveler et maintenir la tradition de la 
1re DFL. Un grand merci à son président 
Philippe Javelet, à Liliane Rigau et à Joëlle 
Cornu.

Marie-Hélène Châtel
Délégué Mémoire de la 1re DFL

L’équipe de l’amicale avec Marie-Hélène Châtel et le 
porte-drapeau de la délégation, Patrice Armspach, 
lors des commémorations à Nod-sur-Seine, en sep-
tembre 2020 (coll. Amicale des anciens de la 1re DFL 
de Côte-d’Or).

Au centre, Jean Gilbert, l’un des derniers Français 
Libres de la 1re DFL, lors des commémorations de sep-
tembre 2020 (coll. Amicale des anciens de la 1re DFL 
de Côte-d’Or).

Robert Pourchasse lors de la cérémonie du 18 juin 
2015 à Lorient (cliché Pierre Oillo).
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Haute-Saône
Cette année 2020, pas de remise des prix 
du CNRD pour cause de crise sanitaire.

Le jeudi 18 juin dernier, c’est à Lure que le 
80e anniversaire de l’Appel du général de 
Gaulle a été commémoré par une dizaine 
de personnes.

On notait la présence de M. le sous-préfet 
et M. le maire.

La gerbe de la Fondation et de la Mémoire 
de la 1re DFL était déposé par le délégué 
départemental.

Le 26 septembre avait lieu, en petit comité, 
la libération du secteur d’Andornay en pré-
sence des maires, du monde combattant et 
de Marie-Hélène Châtel, déléguée à la Mé-
moire de la 1re DFL.

En fin d’après-midi, il y avait à Cham-
pagney-Éboulet la cérémonie au monu-
ment du 22e BMNA pour la libération du 
secteur avec les élus et le monde patrio-
tique.

Marie-Hélène Châtel, déléguée à la Mé-
moire de la 1re DFL, et Olivier Cardot, dé-
légué départemental de la Fondation, ont 
déposé une gerbe.

Enfin, le dimanche 15 novembre, c’était 
la commémoration, à Champagney et 
en petit comité, au mémorial du général 
Brosset de l’anniversaire de sa disparition, 
le 20 novembre 1944, avec deux dépôts 
de gerbes par les élus de Champagney 
et Plancher-Bas puis la Fondation de la 
France Libre, Mémoire de la 1re DFL.

Olivier Cardot

Orne
Du 80e anniversaire de l’appel 
du général de Gaulle au festival 
« L’appel de la liberté » en pas-
sant par la Route Leclerc
Dans l’Orne et la Sarthe, l’été 2020 a 
été marqué par une série d’événements 
importants malgré les contraintes sani-
taires.
La Fondation de la France Libre et l’asso-
ciation Vive la Résistance, en partenariat 
avec le conseil départemental de l’Orne, 
ont réalisé une émission de radio pour 
le 80e anniversaire de l’appel du géné-
ral de Gaulle. Un événement symbolique 
qui s’est tenu à l’Hôtel du Département, 
dans un décor qui rappelait les studios de 

la BBC. Cette émission radiophonique a 
mobilisé neuf élèves de la classe Défense 
du collège Louise Michel (Alençon). Ils 
ont notamment interviewé neuf Ornais, 
témoins de la Seconde Guerre mondiale, 
et parmi eux Annette Lajon, présidente 
d’honneur des combattants volontaires 
de la Résistance (CVR) de l’Orne. L’émis-

sion était diffusée sur la webradio Alen-
çon FM et sur les réseaux sociaux.
La traditionnelle « Route Leclerc » a pu 
se dérouler du 10 au 19 août dans les 
communes de la Sarthe et de l’Orne li-
bérées par la 2e DB. Véritable parcours 
historique et pédagogique sur les pas de 
nos libérateurs, elle constitue un travail 
d’histoire et de mémoire qui a pour but 
principal de rendre hommage aux « an-
ciens combattants de la liberté » que sont 
nos libérateurs (division Leclerc, forces 
alliées, résistants), de rappeler les souf-
frances et les sacrifices consentis par les 
populations locales, et de transmettre 
les valeurs fortes qui étaient portées par 
celles et ceux qui se sont battus pour 
que nous puissions vivre libres. Dans le 
respect des consignes sanitaires, près de 
65 cérémonies patriotiques ont pu être 
organisées. Le circuit commence dans la 
Sarthe (au nord du Mans) et se poursuit 
dans l’Orne jusqu’au célèbre site his-
torique du « couloir de la mort », dans 
la poche de Trun-Chambois. Aux cô-
tés des élus qui nous accueillent, notre 
dispositif est constitué par les anciens 
combattants, les représentants d’asso-
ciations patriotiques, les porte-drapeaux 
et les collectionneurs de véhicules mili-
taires anciens, toujours très appréciés du 
grand public. Nous avons également eu 
l’honneur de pouvoir compter sur la pré-
sence des délégations militaires du 501e 
régiment de chars de combat et du 12e 
régiment de cuirassiers.
Enfin, le 23 août, ce fut « L’appel de la 
liberté », un festival tout public organisé 
dans l’enceinte de l’Hôtel du Départe-
ment. Au programme : reconstitutions, 
animations, concerts, défilés de véhi-
cules militaires d’époque et expositions 
sur le thème des visites du général de 

Gaulle dans l’Orne. La soirée a été mar-
quée par une évocation historique son et 
lumière sur l’épopée de la France Libre et 
un magnifique feu d’artifice aux couleurs 
de la liberté.

À cette occasion, nous avons remis la 
médaille d’honneur de la Fondation de 
la France Libre au président du Conseil 
Départemental de l’Orne, Christophe de 
Balorre.

Christophe Bayard
Vice-président de la FFL

Route Leclerc 2020. La délégation du 501e RCC aux 
côtés de Christophe Bayard, vice-président de la FFL, 
et d’Alain Alexandre, président des anciens combat-
tants d’Écouché, devant le char Keren, à Saint-Chris-
tophe-le-Jajolet (coll. délégation de l’Orne).

Festival de « L’appel de la liberté ». Concert de la cho-
rale « Résonance » dans la cour d’honneur de l’Hôtel 
du Département (coll. délégation de l’Orne).

Émission de radio, 18 juin 2020. De gauche à droite : 
Christophe de Balorre, président du conseil départe-
mental de l’Orne, Christophe Bayard, vice-président de 
la FFL, et Aymène, élève de la classe Défense du collège 
Louise Michel (coll. délégation de l’Orne).

Cérémonie au mémorial du général Brosset, 1re DFL, le 15 novembre 2020 (coll. Olivier Cardot).
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Var
Pour l’année de Gaulle, la délégation 
avait prévu, le 9 et le 27 novembre 
2020, pour des classes préparant le 
CNRD, une projection du film De Gaulle 
suivie d’une conférence animée par 
Laurent de Gaulle, au cinéma Henri 
Verneuil de La Valette-du-Var, et une 
projection au cinéma le Royal de Tou-
lon, suivie d’un débat avec Gabriel Le 
Bomin, le réalisateur du film. Ces deux 
séances ont dû été annulées, en raison 
des restrictions gouvernementales. Il 
en est de même des lectures prévues 
dans plusieurs communes.
Le 11 novembre, au matin, nous com-
mémorions le 102e anniversaire de 
l’armistice de 1918 et les morts pour 
la France. De nombreuses communes 
nous ont permis de rendre cet hom-
mage, en mode restreint, sans public, 
mais avec des correspondants de la 
Fondation : Sivan Poupa-Sundt (lycéen 
de terminale à Saint-Exupéry à Fréjus ; 
le tandem Rébecca Apollo (lycéenne de 
terminale) et Romain Aghilone (lycéen 
à Saint-Exupéry, arrière-petit-fils du 
colonel René Babonneau, colonel de 
la 13e demi-brigade de Légion étran-
gère, Compagnon de la Libération) à 
Saint-Raphaël. Au Pradet, Mélodie Ga-
vory, Michel Magnaldi et le correspon-
dant défense à Draguignan ont lu le 
discours du général de Gaulle pronon-
cé à l’Arc de Triomphe le 11 novembre 
1945 en hommage aux morts des deux 
guerres mondiales. Nous avons tous 
bien pensé à Roland Delsol (porte-dra-
peau de l’Est-Var, fils de Pierre Delsol, 
Compagnon de la Libération) qui avait 
été atteint par la maladie du corona-
virus.
Dans l’après-midi, un hommage a été 
rendu à Pierre Simonet, Compagnon de 
la Libération, disparu le 5 novembre, à 
la Maison funéraire de Toulon, avenue 
colonel Picot, avec des lectures, de la 
musique et des chants. Nous remer-

cions nos jeunes correspondants FFL 
Gabriel Ponzo Carruolo (collégien de 
cinquième), Néo Verriest (lycéen de 
première à Dumont d’Urville, passion-
né d’histoire, qui a recueilli 130 témoi-
gnages d’anciens combattants, dépor-
tés et enfants cachés) pour les lectures 
et la récitation, avec la participation du 
général René Grisole (fils d’un vétéran 
de la 1re DFL).
Autour de la famille, Christine, Tatia-
na et Gilbert Simonet, étaient réunis : 
Guy Vadon (vétéran de la 1re DFL), 
Jean-Claude Dufort (représentant la 
délégation FFL du Var au conseil dé-
partemental des anciens combattants 
de l’ONACVG 83), Michel Magnaldi, 
maître de cérémonie, le préfet du Var, 
Évence Richard, le sénateur du Var, 
Michel Bonus, représentant le maire 
de Toulon, le directeur de l’ONACVG 
83, Jérôme Guervin, Bernard Michel 
(délégué FFL des Bouches-du-Rhône), 
Joëlle Robert-Colmay (représentant les 
familles des Compagnons de la Libéra-
tion), Franck Laussel (président du co-
mité départemental du CNRD, AFMD 
83, délégué FFL d’Hyères-La Crau), 
Louis Fiori, Jean-Pierre Trouboul (As-
sociation varoise de l’Appel 18 juin), le 
représentant de la Légion d’honneur, 

Guy Édernon (retraités de la 
gendarmerie), Yokum, avec le 
drapeau de la France Libre de 
Toulon, Didier Hays, avec le 
drapeau de l’UDCVR, Christian 
Poivey, maître de cérémonie 
des porte-drapeaux. Remercie-
ments à Léa, artiste chanteuse 
musicienne, pour ses interpré-
tations.
Le mercredi 27 novembre, était 
commémoré à Saint-Tropez, 
dans les jardins de la salle Jean 
Despas, le 76e anniversaire de la 
libération du camp d’Auschwitz. 

La délégation y participa de manière 
active avec la participation de corres-
pondants FFL : Néo Verriest, Camille 
Creati (lauréate 1er prix du devoir indi-
viduel collège 2018 du CNRD83), Angel 
Cordé (lycéen à Gassin), etc.
Les messages d’hommage à Renata 
Harpprecht (journaliste allemande et 
ancienne déportée d’Auschwitz dé-
cédée à La Croix-Valmer le 3 janvier 
2021) ont été lus par Néo Verriest et 
la consule générale de la République 
fédérale d’Allemagne, Mme Clarissa 
Duvigneau. Michel Magnaldi a présen-
té le poète yiddish Moshe Schulstein 
et l’écrivain Primo Levi, dont Cristal 
Schumacher et Lisa Rebuffel, collé-
giennes de troisième A au collège du 
Moulin Blanc de Saint-Tropez, ont lu 
des textes. De son côté, la pianiste Ali-
son Dandin (lycéenne de première à 
Gassin, correspondante FFL) a inter-
prété des préludes de Bach, composi-
teur préféré de Renata Harpprecht, et 
l’Hymne à la joie de Beethoven.
Vendredi 29 janvier, nous avons célé-
bré le 99e anniversaire de Charles Al-
lal, vétéran de la 1re DFL, avec la com-
plicité de son fils Guy. Marie-Hélène 
Châtel, déléguée pour la Mémoire de la 
1re DFL, lui a souhaité un bon anniver-
saire par téléphone, puis Charles a été 
mis en contact avec son camarade de 
la 1re DFL, René Alberto, dit « Ralph », 
qui réside à Collobrières. Un gâteau – 
une recette de sa Tunisie natale –, une 
coupe de Champagne et du chocolat 
offert par le délégué FFL, ont touché 
notre aïeul.
Découvrez nos photos et vidéos en re-
joignant nos 1 865 abonnés sur la page 
Facebook de la délégation : https://
www.facebook.com/fflvar/.

Michel Magnaldi
Délégué pour le Var

Cérémonie du 11 novembre 2020 au Pradet, commune de la métropole Toulon libérée par la 1re DFL. Mélodie Ga-
vory, Pradétane, élève au lycée du Coudon de La Garde, correspondante FFL, a lu, durant la cérémonie, le discours 
du général de Gaulle du 11 novembre 1945, au monument aux morts, dans les jardins du Parc Cravero. De gauche 
à droite, au premier plan : Serge Venet, adjoint au maire du Pradet chargé des affaires militaires, Valérie Rialand, 
conseillère départementale du Var, Hervé Stassinos, maire du Pradet, Michel Magnaldi. Mélodie Gavory est au 
second plan, à gauche (col. Délégation FFL du Var).

Cérémonie d’hommage à Pierre Simonet, Compagnon de la Libé-
ration, ancien de la 1re DFL, dimanche 11 novembre, devant la 
Maison funéraire de Toulon. De gauche à droite : Christine et Gil-
bert Simonet, Gabriel Ponzo-Carruolo, Tatiana Simonet, Danièle et 
Michel Magnaldi, Néo Verriest, Jérôme Guervin et Léa jarmasson, 
alias Yssy, musicienne et chanteuse (col. Délégation FFL du Var).
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L’espace d’exposition 
(© Serge Le Manour).

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

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

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

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

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

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 affi-
liées, ainsi que des documents et un ensemble de photo-
graphies de la période de la France Libre. Elle a vocation 
à accueillir des archives nouvelles provenant d’acquisi-
tions 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’his-
toire de la France Libre, des Français Libres et de la Se-
conde Guerre mondiale, dont un certain nombre de pu-
blications de la période de la guerre.

Le centre de documen-
tation et de recherches 
est accessible sur ren-
dez-vous. Pour consulter 
les archives et/ou accéder 
à la bibliothèque, vous 
devez prendre contact 
avec Sylvain Cornil-Frer-
rot par téléphone au 01 53 
62 81 84 ou par courriel à 
documentation@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’envi-
ron 75 m2 avec une capacité d’accueil d’une soixantaine 
de personnes et des possibilités de vidéo-projection.

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.

La boutique
Installée dans le hall 
d’accueil du siège de la 
Fondation, elle accueille 
un ensemble de livres, 
de DVD et d’objets (in-
signe, médaille commé-
morative, 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 té-
léphone au 01 53 62 81 82 ou par courriel à contact@
france-libre.net.


