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Le Comité d’honneur de la Fondation Maréchal de Lattre est présidé par Monsieur le Président du Sénat.

La Fondation est reconnue d’utilité publique (décret du 7 mars 1955)

La Fondation commémore en 2011 l’année de Lattre en

Indochine, c'est-à-dire l’année de la dernière mission de

l’ancien Commandant en Chef de la Première Armée

Française.

Cette année 1951 se déroule dans des circonstances

douloureuses et dramatiques. Le général de Lattre perd

son fils unique Bernard, commandant la défense du poste

de Ninh Binh. Lui-même est atteint d’un cancer qui le fait

beaucoup souffrir. Il en décède le 11 janvier 1952. 

L’action du général de Lattre en Indochine se caractérise

par des succès militaires remarquables, mais également

par un travail politique, social et éducatif souvent mal

connu.

L’action française en Indochine est aujourd’hui en grande

partie ignorée. Pour sa part, la Fondation souhaite que

2011 soit l’occasion d’ouvrir de nouvelles voies vers la

connaissance d’un pays au passé prestigieux avec lequel la

France a tant partagé et avec lequel des liens de cœur

perdurent encore, malgré les vicissitudes de l’Histoire. 

En ce début d’année 2011, le général de CA (2s) André

Sciard, Francis de Saint-Aubin, les Membres du Bureau

National et tous les Présidents des Comités dépar -

tementaux vous adressent leurs meilleurs vœux.

Bonne et heureuse année à tous.

1951 - 2011
Soixantième anniversaire de l’année

de Lattre en Indochine
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Cérémonies à la mémoire du Maréchal de Lattre,
des Soldats de la Première Armée « Rhin et Danube »

et des Combattants d’Indochine

à Paris

dimanche 9 janvier 2011
Messe à 11 heures

en la chapelle Saint-Louis de l'Ecole militaire,

mardi 11 janvier 2011
Ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe,

à Mouilleron-en-Pareds

dimanche 16 janvier 2011
Service religieux à 11 heures suivi d’un dépôt de gerbes

sur les tombes du Maréchal, de son fils Bernard

et de Madame la Maréchale

Palais Norodom, Saïgon, le 13 novembre 1951



CoNSEiL d’AdmiNiStRAtioN
mERCREdi 1er déCEmbRE 2010
Le Conseil d’Administration s’est réuni le mercredi 1er décem-
bre 2010, à la Maison des Associations du 7ème, rue Amélie, sous
la présidence de M. de Saint-Aubin, en raison de l’absence, pour
raison de santé, du général de CA (2s) André Sciard, président de
la Fondation. 

M. de Saint-
Aubin, après
avoir salué tous
les Membres du
Conseil, a pré-
senté Mme le
colonel Torres,
représentant M.

le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, ainsi que
Mlle Fauré, représentant M. le préfet Enfrun, directeur général de
l’ONAC. 
Dans son intervention, le Trésorier général a souligné les bons
scores de la vente de livres de la Fondation, notamment de la
bande dessinée. Ces bons scores compensent partiellement le
ralentissement des transferts des Comités et des dons constatés
au cours de l’année.  Néanmoins la situation financière de la Fon-
dation demeure saine grâce, en particulier, au dévouement des
bénévoles qui œuvrent avec générosité pour en permettre le bon
fonctionnement.

Le colonel Baudrais a ensuite
précisé que la plaquette  : de
Gaulle, de Lattre : destins croisés,
était bien budgétée sur 2010
mais que la publication était re-
tardée, pour des questions tech-
niques, aux premières semaines
de 2011. 

Enfin le Trésorier général a attiré l’attention du Conseil sur le
coût que représentait la Lettre d’information dans les finances de
la Fondation. Elle est indispensable pour assurer le rayonnement
de la Fondation. Son tirage actuel est de 5000 exemplaires. 
Prenant ensuite la parole, M. de Saint-Aubin a présenté les pro-
jets de la Fondation pour commémorer en 2011 le soixantième
anniversaire de l’année de Lattre en Indochine. M. de Saint-Aubin
a indiqué que la Fondation disposait d’un fonds photographique
actuellement en cours de classement et de numérisation mais,
que ce fonds était insuffisant pour couvrir les grands événements
de l’année 1951. La Fondation recherche donc des prêts ou des
dons de photos ainsi que des témoignages.
Au 1er décembre, la Fondation avait reçu, à titre de don :
- de M. Michel Gay, d’Arles, un lot de photos sur clé USB ainsi

que les premières parties d’un manuscrit sur l’année de Lattre
en Indochine, manuscrit dont l’achèvement est prévu dans les
premières semaines de 2011,

- du Comité des Bouches-du-Rhône des textes du commandant
Agostini sur l’année 1951, 

- du Comité de Nancy des documents sur les lignes de fortifica-
tion au Tonkin, 

- du général Gilli, ancien président délégué de la Fondation,

différents documents et un article avec autorisation de le
reproduire,

- de M. Ragaru, de Périgny, Charente-Maritime, différentes photos
sur le quotidien des militaires en 1951.

A partir de ses archives et des documents reçus, la Fondation en-
visage la réalisation d’une exposition photographique et la publi-
cation d’un livre abondamment illustré. Elle entend pour cela
solliciter l'aide de la DMPA et de l'ONAC. 

Le Secrétaire général a ensuite évoqué les actions des Comités
pour l’année 2011 : 
- l’entraide et la solidarité,
- l’éducation à la citoyenneté des jeunes générations, notamment

par leur participation aux cérémonies officielles de la Répu-
blique, en particulier les 8 mai, 8 juin, pour la journée nationale
d’hommage aux « Morts pour la France en Indochine » et 11
novembre,

- les Prix d’Histoire, 
- les conférences pour les scolaires et le grand public,
- des voyages pour les Jeunes et les moins Jeunes.
Par ailleurs M. de Saint-Aubin annoncé le projet du 4ème congrès
de la Fondation qui devrait se tenir au Palais du Luxembourg à la
fin de l’année 2011. 
Enfin M. de Saint-Aubin a annoncé que d’ores et déjà la Fondation
préparait le soixantième anniversaire de la mort du maréchal de
Lattre en 2012.   
Le tour de table qui a
terminé la réunion a
permis à chaque
membre du Conseil
d’exprimer son opi-
nion sur les différents
points traités par le Trésorier général ou le Secrétaire général.
Mme le colonel Torres a, en particulier, précisé que la DMPA était
à la disposition de la Fondation pour l’actualisation de son règle-
ment intérieur.
La Fondation aborde l’année 2011 avec confiance. La détermina-
tion de ses membres, le dévouement des Présidents et de tous
les bénévoles des Comités départementaux, le soutien et l’appui
des membres du Conseil d’Administration et l’action quasi quo-
tidienne des membres du Bureau national lui permettent d’affir-
mer avec force sa volonté d’accomplir toutes ses missions. 

Vie de la Fondation



Comité dE L’AiN

Travail de Mémoire : depuis plusieurs mois, le Comité départe-
mental, que préside M. Bouchet de Fareins, poursuit avec patience
et détermination le recueil de témoignages d’Anciens de la Pre-
mière Armée Française. Déjà une quinzaine de témoignages ont
été recueillis. Dans le même temps, le Comité recherche des pho-
tos de l’époque de la guerre et de la libération dans l’Ain. 

Dans le cadre du 92ème anniversaire de l’Armistice du 11 novem-
bre 1918, le Comité départemental a apporté son concours à la
réalisation de l’exposition « Guerre de 1914-1918 » qui s’est
tenue du 7 au 11 novembre, à la mairie de Virieu-le-Grand, à l’ini-
tiative de M. Lamaison, conseiller général et président des
Anciens Combattants du Canton de Virieu-le-Grand. 

L’exposition a présenté de nombreux objets, textes et  photos.
L’accent a volontairement été mis sur le côté « intimiste » et fa-
milial des souvenirs présentés, reflets des épreuves que subirent,
à l’arrière, les familles des Combattants, notamment les mères,
les épouses ou leurs « promises ». L’exposition a reçu de nom-
breux visiteurs. Elle a permis, en particulier, aux scolaires, de
mieux prendre conscience des souffrances et des sacrifices en-
durés par leurs aïeux pour que le mot « Patrie » conserve les
valeurs pour lesquelles ceux-ci ont combattu et accepté de don-
ner leur sang et même leur vie.

Comité dES boUCHES-dU-RHÔNE
Le 16 octobre, le Comité départemental s’est réuni à Salon de
Provence sous la présidence du lt-colonel de Miol Flavard. La réu-
nion, décentralisée, a été préparée par Mme Boucharenc, vice-
présidente du Comité. Le maire de Salon était représenté par le
docteur Aim, premier adjoint.  

M. le docteur Aim, M. le lt-colo-
nel de Miol-Flavard, Mme
Boucharenc et M. Isnard, re-
 pré sentant M. Kert, député des
Bouches-du-Rhône

M. Michel Serves, trésorier
départemental, a présenté
le bilan financier du Comité.

Il a chaleureusement remercié les donateurs, personnes privées
et collectivités territoriales qui, par leur générosité, ont permis le
financement du drapeau du Comité. 
Dans le cadre de la mission d’entraide et de solidarité de la
Fondation, le Comité a décidé, sur proposition de Mme Lagrange,
major chancelier au lycée militaire d’Aix, de faire appel à la
générosité publique afin de venir en aide aux militaires de la
garnison de Draguignan et à leur famille qui ont été durement
touchés par les inondations de juin 2010. Merci d’adresser vos
dons au président du Comité :  M. le lt-colonel de Miol-Flavard,
Mas Martin, Route de la Crau - 13280 Raphèle-les-Arles. 
Après l’examen des autres points inscrits à l’ordre du jour, le
Comité a entendu un émouvant exposé de M. Gay sur ses an-
nées d’Indochine, son quotidien, la protection et le soutien des
populations civiles, les actions militaires, son emprisonnement
dans les camps du Viet Minh. Il a par ailleurs rendu un hommage
appuyé à l’extraordinaire commandement du général de Lattre au
cours de l’année 1951.
Le Comité départemental s’est associé aux cérémonies commé-
moratives du 11 novembre dans de nombreuses communes du
département. 

AUbE
Le 4 novembre 2010, le gé-
néral de CA (2s) André
Sciard, président de la Fon-
dation, a nommé M. Dany
MARTIN-FEVRE, délégué
pour le département de
l’Aube, en remplacement
de M. le colonel Jacques
Ricoux.

moUVEmENtS
dANS LES ComitéS

Activités des Comités départementaux

Fonds documentaire Indochine 1951
La Fondation travaille à la préparation de différents projets pour commémorer l’année
1951, l’année de Lattre en Indochine. La Fondation remercie toutes les personnes qui
pourraient lui adresser des témoignages, des documents et des photos sur l’Indochine en
1951. 
Les photos peuvent être envoyées par Internet à l’adresse électronique de la Fondation ou
par courrier postal. Dans ce cas merci d’indiquer si vous faites don des originaux ou de
vos doubles à la Fondation ou si vous souhaitez qu’ils vous soient retournés après avoir
été scannés. Vous pouvez également graver ou faire graver des DVD pour la Fondation. 
Dans tous les cas, pour chaque photo adressée, bien vouloir indiquer, sur feuille jointe, la
date, le lieu et, selon les cas, le nom des principaux personnages. Merci également d’indi-
quer l’origine de la photo (ex : collection privée).

A Châteauneuf-les-Martigues, le maire, M. Burroni a remis solennel-
lement à M. Michel Serves le diplôme d’Ancien Combattant, en pré-
sence du président de Miol-Flavard et de MM. Bianchin et Sranda. 



Activités des Comités départementaux
Comité dE LA CÔtE-d’oR

5 septembre : Le Comité départemental a participé au Forum
des associations à Talant. De nombreux visiteurs ont pu s’infor-
mer sur les missions, les réalisations et les projets de la Fonda-
tion.
Devant le stand du Comité
départemental : M. Menut,
maire de Talant, conseiller
général,  M. Depierre, député
de Côte-d’Or, Mme Soyer,

maire adjoint de Talant.

9 septembre  : réunion à
Talant du Comité sous la
présidence de Mme Cornu. A l’issue de la réunion un hommage
a été rendu à deux membres du Comité pour leur décoration
reçue en juillet : croix de chevalier de l’Ordre National du Mérite
pour Mme Tardivon, par ailleurs directrice de l’ONAC/21, et Lé-
gion d’Honneur pour M. Jacquin.

11 septembre : le Comité a participé aux cérémonies commé-
moratives de la libération de Dijon et de Talant par l’Armée de
Lattre en 1944.

26 septembre : pour la 6ème année le Comité départemental a
tenu un stand au “Grand Dej’ de Dijon”.

9 octobre : 4ème rallye historique, sur le thème de la France libre,
organisé par le Comité départemental en partenariat avec la dé-
légation/21 de la Fondation de la France Libre et l’Association
départementale Rhin et Danube.

Du 26 octobre au 4 novembre : le Comité a organisé à Talant une
exposition sur les Combats de mai-juin 1940. Cette exposition a
pu se tenir grâce à la participation des Archives départementales
et municipales, de l’ONAC/21, du GCM 44, des Amis de l’Ecole-
musée de Champagny, de Rhin et Danube, de l’UNC et de diffé-
rents collectionneurs. 
Lors de l’inauguration,
Mme Cornu a rendu
hommage aux soldats
qui ont combattu dans
des conditions effroya-
bles et qui ont cepen-
dant résisté, notamment la 14ème DI du général de Lattre à Rethel.  

28 octobre : à Talant, M. Jacques Belle a prononcé une conférence
sur certains aspects des batailles de mai-juin 1940.

9 novembre : sous l’égide de la Fondation, le colonel Gantelet a
retracé, devant un public nombreux et intéressé,  le parcours d’un

combattant de 1940-1945 à travers le vécu de son père.

Comité dE CHARENtE-mARitimE

Le 22 juillet, dans le cadre gran-
diose des arènes gallo-romaines
de Saintes, M. Becret, président
du Comité départemental, a re-
présenté la Fondation à la tradi-
tionnelle cérémonie de remise
des Prix de l’Ecole d’enseigne-
ment technique de l’armée de l’Air. Il était accompagné de M. Huc
de Vaubert et de la secrétaire du Comité, Mme Millaud. Deux lau-
réats ont reçu le Prix « Fondation Maréchal de Lattre ».

Du 27 août au 5 septembre, le Comité départemental a présenté
aux 65 000 visiteurs de la Foire-exposition de la Rochelle un
stand évoquant la France et l’Indochine et particulièrement l’an-
née 1951, l’année de Lattre. Plusieurs panneaux prêtés par
l’ONAC complétaient cette rétrospective constituée de docu-
ments photographiques provenant du fonds documentaire de la
Fondation.
Les autorités devant le
stand de la Fondation : 
M. Grillot, M. le président
Becret, M. Bono, député-
maire de La Rochelle,
M. Joussemet, représen-
tant l’ANAI, Mme Mor-
vant, vice-présidente du
Conseil général et M. Charles, secrétaire général de la Préfecture.

Comité dU fiNiStèRE 

Le 8 mai, l’Ordre du jour n° 9 a été lu par des collégiens et ly-
céens dans une quinzaine de communes du département. A
Quimper, la lecture en a été faite par le Président du Comité qui
a ensuite déposé une gerbe, au nom de la Fondation, au monu-
ment aux Morts de la Ville.

Le 18 juin, à l’occasion de l’Appel du général de Gaulle à la Ré-
sistance, le Comité s’est largement associé aux cérémonies or-
ganisées dans le département :  
- une délégation du Comité était présente à l’Ile de Sein, 
- le président du Comité, le lt-colonel Le Goff, était à Audierne
où a été inaugurée la Stèle en hommage aux 252 Français Libres
du Cap Sizun et à la mémoire des 49 d'entre eux, morts pour la
France.
- à Morlaix, le commandant Prémel, adjoint au maire et membre
du Comité, a représenté la Fondation à l’occasion de la mise en

place d’une stèle à la mémoire des
élèves de l'école de pilotage de Plou-
jean-Morlaix, morts en luttant pour la
France libre.

Le 26 juin, le président Le Goff a remis
le Prix d’Histoire de la Fondation à
deux élèves de Seconde et Première.
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Le 15 octobre, à Pleyben, le Comité s’est réuni sous la présidence
du lt-colonel Le Goff. Cette réunion a permis l’instauration d’un
partenariat avec l’Association départementale « Rhin et Danube »
pour des activités à venir. Par ailleurs des contacts ont été pris
avec le professeur relais défense de l’Université de Bretagne oc-
cidentale dans la double perspective de la commémoration de
l’année de Lattre en Indochine et du soixantième anniversaire de
la mort du maréchal de Lattre. 

Comité dE L’HERAULt

Le comité de l’Hérault, que préside M. Alexis Laurent, a déve-
loppé au cours de l’année 2010 de nombreuses actions d’entraide
et de solidarité. Les secours financiers sont de plus en plus diffi-
ciles à accorder en raison de la diminution des ressources du Co-
mité. Un appel est lancé aux donateurs qui obtiendront une
réduction fiscale de 66% des montants versés au Comité dépar-
temental. 
Au printemps, le Comité est intervenu devant des élèves des
classes primaires à Montpellier et des lycéens de Seconde, no-
tamment à Lodève (lycée Joseph Vallot) ou à Montpellier (lycée
Joffre, lycée Clémenceau). 
Le 8 mai, à Montpellier, le jeune Hugo Fages, 12 ans, a lu l’Ordre
du jour n° 9, bravant une pluie battante. 
Enfin, le Comité est
partenaire du concours
de la Résistance et
remet chaque année un
Prix Fondation Maré-
chal de Lattre.  

Comité dU PUY-dE-dÔmE

Dans le cadre du centenaire 1910-2010 de l’Association nationale
des Enfants de Troupe, la Fondation Maréchal de Lattre s’est as-
sociée, en qualité de partenaire, aux différentes manifestations
organisées à Billom les 16 et 17 octobre.

M. Guillon, maire, M. Godart, sénateur du Puy-de-Dôme et le gé-
néral d’armée aérienne Palomeros ont présidé une importante
prise d’armes animée par la
musique de la Légion étrangère.
Différentes délégations repré-
sentant les Unités du Puy de
Dôme et de l’Allier ainsi qu’une
section des cadets du lycée mi-
litaire d’Autun ont rehaussé
l’éclat de cette journée.

Le même jour, dans les locaux du collège de Billom, une Journée
d’Appel et de Préparation à la Défense était organisée pour des
Jeunes de la région et une exposition était présentée sur l’his-

toire du collège du Bef-
froi et les combats du
Mont Mouchet.

Rémi Becherias et Tony
Joly, élèves de troisième,
maîtres d’œuvre de l’expo-
sition.

De 1886 à 1963, près de 11000 enfants de troupe ont été inscrits
à l’école de Billom. 
Le général Frère présida la dernière distribution des Prix de la
guerre, en 1942. Dans son discours, il insuffla la notion de Résis-
tance. Dénoncé et capturé, il meurt au Struthof, mais il avait
suscité la désertion des cadres et des élèves qui, après l’invasion
de la zone libre, rejoignent les maquis d’Auvergne et l’Armée de
Lattre. 

Comité dE SAÔNE-Et-LoiRE

Une exposition sur le thème : les Armées de la Libération - toutes

les forces unies pour la Victoire, s’est tenue à Cluny du 9 au 17 oc-
tobre. Six doubles panneaux ont présenté les grands évènements
liés à l’année 1944 en Saône-et-Loire et à la libération de la ville.
Une place remarquée a été faite à l’action du général de Lattre,
son engagement pendant l’occupation, son évasion vers Londres,
son commandement à la tête de l’Armée B, l’amalgame et sa pré-
sence à Berlin, le 8 mai 1945. Dans des vitrines différents objets
étaient exposés. Enfin trois DVD : la bataille de Cluny, la Première

Armée Française et Charles Dequenne, instituteur, (nom et qualité
prise par le général de Lattre lors de son envol vers l’Angleterre
dans la nuit du 16 au 17 octobre 1943), pouvaient être visionnés
par le public. 
Cette remarquable exposition a été réalisée par le Centre de
Documentation « Résistance et Déportation » de Saône-et-Loire,
avec le concours du Service départemental de l’ONAC et en par-
tenariat avec différentes Associations dont la Fondation Maréchal
de Lattre.

Comité dES dEUX-SEVRES

Le jeudi 14 octobre, le Comité départemental, en partenariat avec
le Conseil général, a procédé à la remise des Prix « Fondation
Maréchal de Lattre » 2010.
En présence de Mme Barret, préfète des Deux-Sèvres, de Mme
Rizzi, vice-présidente du Conseil général, de Mme Rolland, se-
crétaire général de l’Inspection académique et de nombreuses
personnalités du département. Le président du Comité, M. le lt-
colonel Fontaine a donné lecture du palmarès. Six collèges ont
été distingués pour leur investissement dans des actions de mé-
moire ou au profit du lien armée-nation. Un collégien et une col-
légienne ont reçu le Prix d’Histoire récompensant la meilleure
note obtenue au diplôme national du Brevet. Enfin une collé-
gienne, souffrant d’un handicap, a reçu un prix pour sa détermi-
nation et son investissement dans ses études.

Activités des Comités départementaux

Les cadets d’Autun s’entretien-
nent avec l’amiral Goldefy

③

① ②

① Le président Fontaine félicite Melle
Diop, du collège Jean de la Fontaine
de Thénezay

② Mmes Rolland et Rizzi remettent le
Prix d’Histoire à Melle Braux, du
collège Fontanes de Niort

③ Flavien Marie, du collège St Charles
de Thouars est félicité par Mme la
Préfète



Activités des Comités départementaux

La Lettre d’information est entièrement réalisée par des bénévoles
Impression : Imprimerie artistique Lecaux - 01.44.05.96.16

MEMOIRE SOLIDARITE AVENIR - La Lettre d’information de la Fondation Maréchal de Lattre
Maison des Associations du 7ème -  4, rue Amélie  -  75007 PARIS  -  Tél. 01 53 59 44 90  -  Fax 01 45 50 22 86

Internet : www.fondationmarechaldelattre.fr/  •  Contact : Fmldelattreparis@aol.com

directeur de la Publication : M. le général de CA (2s) André Sciard, Président National. Rédacteur en chef : M. F. de Saint-Aubin, Secrétaire Général. 

membres du Comité de Rédaction : M. de Miol-Flavard, Président du Comité départemental des Bouches-du-Rhône, Mme E. de Saint-Aubin, M. J.-B. Germain.

diffusion, gestion du fichier “abonnés” : M. le Colonel Aguilera, Secrétaire Général Adjoint,

M. le Colonel Devevey, Chargé de mission auprès du Bureau National. Publicité : M. le Colonel Baudrais, Trésorier Général. 

• Commandes à adresser au Bureau National ou à votre Comité départemental •

La Fondation Maréchal de Lattre vous propose :

Août 1944, le Général de Lattre libère la Provence, éd. 2006 - Prix unitaire : 25 € (port compris)

Automne 1944 – hiver 1945, le Général de Lattre libère l’Alsace, éd. 2006 - Prix unitaire : 25 € (port compris)

De Gaulle, de Lattre et la Résistance, la victoire de l’amalgame, éd. 2007 - Prix unitaire : 25 € (port compris)

Ceux du Maquis de Merry-Vaux (Yonne), éd. 2007 - Prix unitaire 20 €, port compris

Jean de Lattre, maréchal de France : le soldat-l’homme-le politique, éd. 2008 - Prix unitaire 26 €, port compris

Le DVD : La 1ère Armée Française, de la Provence au Danube au prix unitaire 15 € + 5 € de frais d’envoi forfaitaire

La BD : De Lattre et la Première Armée Française, 1944-1945 au prix unitaire 16 €, port compris

Comité dE PARiS
Le 4 octobre à l’invitation de M. Libron, président de l’UNC 6ème,
et de M. de Saint-Aubin, une classe de TS du lycée Sainte-Gene-
viève et une délégation d’élèves de 3ème du Collège Saint-Sulpice
ont participé à la cérémonie du Ravivage de la Flamme sous l’Arc
de Triomphe.

La cérémonie s’est déroulée en présence de M. Yan Kim, minis-
tre du gouvernement de Corée du Sud. 

Les autorités : à
gauche du général
de CA Bruno Cuche,
président du Comité
de la Flamme, M. Yan
Kim, à droite, M.
Christian Libron, et
M. de Saint-Aubin 

A l’issue de la cérémonie M. de Saint-Aubin a
solennellement remis à M. Aymeric Baraf, 16 ans,
l’insigne de la Fondation Maréchal de Lattre
Le 18 novembre, le Comité de Paris a organisé,
en partenariat avec l’UNC 6ème, un voyage à Re-
thondes et à Compiègne pour 26 élèves de TS
du lycée Sainte-Geneviève et 15 Anciens Com-
battants de l’UNC - Paris. Les participants ont
été accueillis sur place par le colonel Lauzier, président du Co-
mité départemental de l’Oise de la Fondation.
Après la visite de la Clairière
de l’Armistice et du musée les
participants ont déjeuné à la
Maison de l’Europe à Com-
piègne, ce fut un moment pri-
vilégié d’échanges entre
Anciens Combattants et lycéens. En début d’après-midi une cé-
rémonie au Mémorial de la Déportation s’est déroulée en pré-
sence du colonel Lauzier, du général Gilli, ancien président
délégué de la Fondation, et de M. Dupuy de Merry, représentant
M. le Maire de Compiègne.

Après la présentation du
Mémorial de la Déporta-
tion par M. Dupuy de
Merry les élèves et les
Anciens Combattants
ont visité les différentes
salles ouvertes au public.
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Dépôt de gerbe par le président Libron et deux lycéens, (à gauche) et
par M. de Saint-Aubin et deux collégiens (à droite)
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