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La Fondation Maréchal de Lattre commémore en 2011, le 60ème
anniversaire de l’année de Lattre en Indochine, une année de
victoires.
Le 6 décembre 1950, le général de Lattre est nommé haut
commissaire et commandant en chef en Indochine. Il arrive à Saigon
le 17 décembre.
Dès son arrivée, le général de Lattre redonne foi aux combattants :
“l’ère des flottements est révolue... vous serez commandés”, déclare-til. Le 19 décembre, le jour du 4ème anniversaire de l’insurrection
Viet Minh de 1946, le général de Lattre est à Hanoï. Ho Chi Minh
lui a lancé un défi, il le relève. A la tombée du jour, il préside un
défilé qu’il a voulu grandiose. Le 13 janvier, Giap attaque à Vinh Yen,
petite bourgade à une cinquantaine de Km au Nord-ouest de
Hanoï. Le général de Lattre riposte en mobilisant tous les moyens
dont il dispose et gagne la bataille. Il enchaîne ensuite les victoires :
Dong Trieu et Mao Khé, en mars, le Day (du nom d’un affluent du
fleuve rouge, au sud du delta tonkinois) en mai-juin, Nghia Lo, en
octobre et Hoa Binh, en novembre.
En parallèle, le général de Lattre développe une intense activité. Il
parcourt l’Indochine en tous sens à la rencontre des populations
et des autorités tant il est animé par une idée force : assurer
l’indépendance du Vietnam naissant menacé par le Viet Minh
communiste. Il agit également auprès de l’empereur Bao Daï et de
son gouvernement pour créer une armée vietnamienne capable de
combattre, d’abord aux côtés de la France puis seule, les forces
d’Hô Chi Minh. Il se rend également à l’étranger pour expliquer et
obtenir des soutiens. Il est à Singapour en mai, aux Etats-Unis en
septembre, à Londres et à Rome en octobre. Mais il est atteint d’un
cancer qui le ronge. La mort de son fils unique, Bernard, le 30 mai,
au début de la bataille du Day, lui a porté un coup terrible. Il doit
rentrer en France le 20 novembre. Il meurt le 11 janvier 1952, son
œuvre inachevée.
Le décret du 26 mai 2005 a institué, le 8 juin, la journée d’hommage
national aux Morts pour la France en Indochine. En cette année du
60ème anniversaire de l’année de Lattre en Indochine, la Fondation
entend particulièrement rendre hommage aux Combattants de la
guerre d’Indochine, à leur héroïsme, à leur sacrifice.
FBSA

11 mai 1951 à Phu-Ly
le général de Lattre décore son fils Bernard
de la Croix de Guerre des T.O.E.
avec étoile de vermeil
pour sa très belle conduite dans le delta tonkinois

Cérémonies du 8 mai à Paris
La Fondation Maréchal de Lattre
et
La Promotion Maréchal de Lattre
vous prient d’honorer de votre présence

à 17 h 15, Porte Dauphine
le dépôt de gerbes au Mémorial de Lattre

à 18 h 30,
le Ravivage de la Flamme
sous l’Arc de Triomphe

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)

Bernard de Lattre, engagé d’exception
Bernard, fils unique du général, est né le 11 février 1928 à Paris.
Très jeune, il manifeste au contact de son père, qu’il admire, une
grande passion pour le métier des armes. Une partie de son enfance se déroule dans la place forte de Metz où le colonel Jean
de Lattre commande le 151e régiment d’infanterie.
En 1944, âgé à peine de 16 ans et animé par la volonté de combattre, il rejoint son père en Afrique du Nord, où il réussit à se
faire engager, grâce à une dispense d’âge exceptionnelle du général de Gaulle.
Affecté au 2e régiment de Dragons, il participe, avec la Première
Armée, à la libération d’Autun, où il est sérieusement blessé le
8 septembre. À seize ans, ce qui est très rare, il reçoit des mains
de son père la Médaille militaire à titre exceptionnel. Il participe
à la campagne d’Allemagne où il est nommé maréchal des logis, le 16 juillet 1945.
Il entre, le 1er août, à l’École spéciale militaire interarmes, promotion “Victoire”, de
laquelle il sortira sous-lieutenant pour
suivre ensuite un stage de six mois à
l’école d’application de l’Arme blindée de
Saumur. Affecté au 4ème Cuirassiers de
Mourmelon, il y est promu lieutenant le
26 novembre 1948. Il a 20 ans.
Volontaire pour l’Indochine, il embarque
le 1er juillet 1949 à Marseille. Il a un grand désir de combattre
pour son pays. Outre son galon de lieutenant, il est titulaire des
brevets de parachutiste, de pilote, de maître-nageur.
Quelques jours avant son départ, il avait eu l’occasion de danser
avec la princesse Margaret, qui l’avait fortement impressionné par
son charme et sa simplicité naturelle.
Après un court passage au P.C. de son régiment, il est affecté
comme chef de peloton blindé, au 1er régiment de chasseurs à
Yen My au Tonkin, où il assume le contrôle de plusieurs villages
catholiques. Comptant sur l’inexpérience du nouvel arrivant, le
Viet Minh essaye tout d’abord d’enlever son poste par la ruse,
grâce à la traîtrise complice d’un interprète. Bernard déjoue le
complot mais son automitrailleuse saute sur une mine au cours
de la contre-attaque. Il s’en tire sans trop de dommage, mais avec
une confiance accrue dans sa bonne étoile. Il fait preuve, par ailleurs, de grandes qualités d’organisateur, de pacificateur, de chef
et de combattant, qui lui valent une citation à l’ordre de la brigade.
Le 1er mars 1951, il prend le commandement d’un escadron et
participe à la bataille de Maï Dien où il reçoit une autre citation,
à l’ordre du corps d’armée cette fois. Neuf mois plus tard, il est
affecté au poste de Hung Yen
en qualité d’officier de renseignements et c’est là qu’il apprend la nomination, tant
attendue, de son père qui symbolise pour lui, et pour le Vietnam, un grand espoir.
Le général de Lattre et son fils au bac

Au mépris de pertes énormes, ils multiplient donc
les assauts par vagues successives, ainsi que les bombardements à tir courbe
de leurs redoutables batLe rocher de Ninh Binh
teries de mortiers de 82
et de 60. Dans la nuit du 29 mai, ils attaquent sur un front continu
de Phu-Ly à Phat Diem, pour s’assurer que les renforts du C.E. ne
pourront pas sauver les assiégés. C’est ainsi que, tout près de
Ninh Binh, ils anéantissent un commando de marine imprudemment engagé en reconnaissance sans appui d’artillerie. Bernard
de Lattre et son poste se trouvent donc complètement encerclés,
repoussant vaillamment tous les assauts. Mais conscient de
l’acharnement vietminh et du fait qu’il allait être submergé, Bernard de Lattre demande, angoissé, des secours d’urgence au P.C.
du général Gambiez :
« Sommes encerclés, les Viets sortent de partout… Ils montent à
l’assaut en sonnant du clairon et en hurlant. Ils sont ivres de
chum et fanatisés. Nous allons être vite débordés. Envoyez des
renforts…
« Renforts sont demandés », avait répliqué le P.C., « tenez jusqu’à
l’aube. Notre situation aussi est très critique. Nous sommes
directement sous le feu des rebelles. Nous allons tenter de vous
dégager. Donnez-nous constamment votre situation. »
Le père angoissé a suivi, heure par heure, toute la nuit, la difficile
progression des renforts qui ne pourront pas arriver à temps. Et
puis, à 14 h, le poste ne répond plus.
Dans la nuit du 30 au 31 mai, n’ayant pas obtenu les renforts réclamés d’urgence par ses SOS désespérés, le lieutenant est tué
par un obus tombé dans son poste de commandement, pris sous
un déluge de feu. Il est atteint de plus de quatre-vingts blessures,
par lesquelles son sang s’écoule abondamment.
Au cours de la nuit, malgré une tentative infructueuse du commando Vandenberghe, le poste à court de munitions et submergé
par les vagues d’assaut répétées, tombe entièrement entre les
mains du régiment TD 88. C’est seulement le lendemain, 1er juin,
que le corps du lieutenant de Lattre pourra être récupéré par le
caporal Haguet de la compagnie du lieutenant Lempereur, du 2ème
bataillon du 1er régiment de Tirailleurs algériens.

de Vu Ha, un mois avant Ninh Binh
Reprise du rocher de Ninh Binh

Mort pour le Vietnam

Au cours de la bataille du Day, les Viets décident de prendre le rocher de Ninh Binh, qu’ils savent tenu par le lieutenant Bernard de
Lattre, complètement isolé. Ne pouvant frapper le père, pour réaliser facilement un coup d’éclat, ils s’acharnent sur ce qu’il a de
plus cher au monde : son fils.

Allard et Cogny, chargés de la triste nouvelle, entrent dans le bureau du général qui, très pâle, donnait l’impression de prier, la tête
enfouie dans ses bras croisés. Il a compris d’instinct le sens de la
visite impromptue de ses deux plus proches collaborateurs. Bouleversé, un murmure s’échappe de ses lèvres :
« Il est mort mon petit Bernard… »

Français). Heureusement, il n’y a personne de chez moi. Te voilà
donc rassurée…
« J’ai vu papa samedi, il a l’air en pleine forme. Il partait demain
pour Singapour.
« Merci pour tout ce que tu m’as envoyé. Je t’aime fort, fort, et je
t’embrasse fort, fort, itou. »
Bernard
Un témoin raconte la chute du poste :
Le brigadier-chef Chu Van Bien a été blessé, à 2 h du matin, alors
qu’il se trouvait à côté de Bernard de Lattre. Il raconte la mort
héroïque de son chef :
« J’étais toujours au sommet du rocher près du lieutenant et
j’ai été le premier touché par des balles de fusil-mitrailleur. Je
me suis traîné jusqu’à lui et il m’a dit de mettre mon pansement individuel et de rester couché. Je me suis pansé et couché. Les tirs au fusil-mitrailleur continuaient toujours.
A 3 h, nous avons aperçu les Viets dans la plaine.Vingt minutes
plus tard, les obus tombaient sur nous. Le lieutenant a été tué
le premier. Il était accroupi près du poste radio pour envoyer un
message. Il a poussé un grand cri avant de s’écrouler. Le lieutenant Mercier et le sergent-chef Rieger étaient à côté de lui. Ils
ont été blessés tous les deux en même temps. Rieger a pleuré
quand il a vu le lieutenant de Lattre tué. Puis avec trois
chasseurs vietnamiens, nous avons descendu le corps dans la
grotte. »
C’est seulement vers midi qu’après plusieurs assauts, dont un de
plus du célèbre commando Vandenberghe, le poste pourra être
reconquis. Le 31 mai, les Viets renouvellent sans succès leur attaque sur Ninh Binh.
Tragiquement blessé dans son amour paternel, le général inconsolable et plein de remords, avouera quelques jours plus tard son
désarroi au général Salan :
« J’ai voulu protéger la jeunesse vietnamienne. Et je n’ai pas été
capable de protéger la vie de mon fils. »
Le 30 octobre 1951, le général et Madame de Lattre se recueillent devant
le rocher de Ninh Binh.

Michel GAY
de l’Académie de Provence
d’après L’année de Lattre :
année des victoires (à paraître)

Vie de la Fondation
DISTINCTIONS HONORIFIQUES
Le 21 janvier, à Marseille, M. de Saint-Aubin a remis, au nom du général Sciard,
président national, la médaille d’honneur de la Fondation Maréchal de Lattre à
M. le colonel Jean-Maurice François① pour ses bons et loyaux services et son
entier dévouement à la Fondation Maréchal de Lattre dans le cadre de ses
fonctions de Président du Comité départemental des Alpes Maritimes de 1998
à 2008, et à M. le lieutenant Michel SERVES② pour son dévouement inlassable
à la Fondation Maré- ①
②
chal de Lattre en sa
qualité de trésorier
départemental du Comité des Bouches-duRhône.

BUREAU NATIONAL
Le 3 mars, le Bureau National a reçu M. Jean-Arthur
Noïque, professeur d’Histoire au lycée Mistral d’Avignon, dans le cadre de sa préparation d’une thèse
sur Images et mémoire de la Première Armée Française.

M. Noïque, le général Sciard et le cl Aguilera

Photos : collection Maréchal de Lattre

En effet, son corps arrive à Hanoï, par avion, le soir à 18 h.
Dans la prise du poste, puis sa perte qui s’ensuivit, le Viet Minh a
perdu une centaine de tués, quinze prisonniers, cent un fusils,
vingt-six pistolets-mitrailleurs, trois mortiers, six fusils mitrailleurs et une mitrailleuse. Mais il a renforcé terriblement son prestige par la mort du lieutenant de Lattre, figure symbolique des
plus belles vertus militaires familiales, héritées de ses nobles ancêtres flamands ou vendéens.
Bernard reçoit, à titre posthume, la Légion d’Honneur. La décoration est apposée, sur son cercueil, par son père qui suit ses obsèques, en la cathédrale Saint-Joseph de Hanoï, dite « cathédrale
des martyrs ». La cérémonie est célébrée par l’aumônier
militaire Xavier Louis, de la promotion Gallieni, en présence d’une
nombreuse foule recueillie, pleine d’émotion. Quelques semaines
plus tard, le Figaro consacre au lieutenant de Lattre un article
mettant en relief toute l’horreur de cette guerre et l’héroïsme
des combattants, dont celui du caporal Haguet, qui a droit à sa
photo en couleurs sur la première page du magazine.
Considérablement meurtri par la cruelle disparition de ce fils
unique, le général rapatrie son corps et l’accompagne à bord du
Constellation « Croix de
Lorraine », le 1er juin, avec les
dépouilles mortelles de deux
amis de Bernard, le lieutenant
Mercier et le brigadier Mellot. En père aimant, il a tenu à
suivre, avec Madame de Lattre, le cercueil jusqu’au cimetière communal de sa ville
natale de Mouilleron-en-Pareds, où Bernard termine
ainsi son héroïque épopée de
héros mort pour le Vietnam. L’adieu du père, à Mouilleron-en-Pareds
Quelques jours auparavant, la générale avait reçu en France une
lettre de son fils, qui sera la dernière :
« Tu dois être un peu affolée de recevoir de mes nouvelles aussi rarement. Nous sommes rentrés vendredi soir d’opération. Samedi
toute la journée, revue du bataillon à Phuly et remise de décorations où ton serviteur a reçu une citation. Depuis, un travail fou de
remise en état, d’administration à revoir. Tu ne peux pas imaginer
tout ce que j’ai fait, et ce n’est pas fini…
[...] Je fais mes Pâques demain matin. L’aumônier du régiment est
venu dire une messe pour les tués de l’opération (trois dont un

Activités des Comités départementaux
COMITÉ DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Le 21 janvier, M. de Saint-Aubin a été reçu, à Marseille, par le
Comité des Bouches-du-Rhône que préside M. le lt-colonel de
Miol-Flavard. Devant une assistance nombreuse et attentive,
M. de Saint-Aubin a présenté la Fondation, ses origines, son fonctionnement
et ses perspectives.
Après un repas convivial,
Le président de Miol-Flavard, M. de
pris au mess des officiers, Saint-Aubin, le commandant Agostini
le commandant Agostini a
évoqué, avec grande émotion, quelques
moments particulièrement forts de
sa « guerre » en
Indochine.
Ensuite, M. Michel
Gay a retracé
l’histoire de l’Indochine et de l’année
1951, l’année de Lattre.
Les 7 et 8 mars, M. de Miol-Flavard s’est rendu au collège des
Amandeirets à Châteauneuf-les-Martigues. Il a présenté, successivement à 5 classes de 3ème, son témoignage de maquisard du
Vercors et d’engagé volontaire, dans l’Armée de Lattre, au sein de
la 5ème DB. Les élèves ont particulièrement été intéressés par le témoignage d’un jeune de 20 ans en 1944.
Les élèves des premiers rangs, le président
de Miol-Flavard, M. Michel Serves

COMITÉ DE CÔTE-D’OR
Les Membres du Comité départemental, que préside Mme
Cornu, ainsi que de nombreux Amis de la Fondation ont assisté
le 9 janvier, en l’église Notre-Dame de Dijon, à l’office religieux à
la mémoire du Maréchal de Lattre et des Combattants de la Première Armée Française. La cérémonie était rehaussée par la présence de 17 porte-drapeau et d’un clairon.
Le 15 janvier, à Talant, le Comité départemental s’est réuni sous
la présidence de Mme Cornu. A l’issue de la réunion, Mme
Striffling, petite-fille du général Giraud, a confié au Comité
départemental de la Fondation Maréchal de Lattre, la garde du
drapeau des Passeurs et Evadés de Côte-d’Or ; grand moment
d'émotion pour tous et en particulier pour M. Myin, ancien
Evadé de France par l'Espagne dont l'attachement à ce drapeau
était bien connu.

Le 11 mars, pour soutenir ses actions d’entraide et de solidarité,
le Comité a organisé un récital de piano dans l’ancienne chapelle
du lycée Carnot à Dijon : c’est le jeune pianiste virtuose de 20
ans, Augustin Voegele qui en a été la vedette et une véritable
révélation pour le nombreux public présent. Littéralement habité par la musique, Augustin a fait, sans aucun artifice, la démonstration de sa fougue, de
sa sensibilité, de sa technique
et de sa maturité : une soirée
d’enchantement et de magie !

COMITÉ DE GIRONDE
Le 15 décembre 2010, le Comité départemental que préside
M. Charieras, a tenu sa réunion annuelle à la Maison du Combattant de Bordeaux en présence d’Amis de la Fondation et notamment du Président de la section « Rhin et Danube » de Bordeaux.
Au cours de la réunion, Mme Basteau a évoqué la figure du médecin capitaine Raoul Béon, compagnon de la Libération, tué le 11
mai 1943, en Tunisie, par l’explosion d’un obus alors qu’il portait
secours à un tirailleur blessé.

De gauche à droite : Mme Tastet, directrice du SD de l’ONAC de Gironde, le
président Charieras, Mme Thibouville et M. Tisné

Le 27 avril 2011, à 18 h, à l’Athénée de Bordeaux, conférence de
l’amiral Béreau sur le thème : L’engagement des jeunes, savoir répondre aux attentes.

COMITÉ DE L’HÉRAULT
Le 21 janvier à Montpellier, le président Alexis Laurent a présenté
le bilan 2010 du Comité départemental de l’Hérault.
Le président Laurent a salué le dévouement des bénévoles du
Comité qui n’hésitent pas à donner beaucoup de leur temps pour
les actions de solidarité du Comité. Les visites aux malades ou
aux personnes ne pouvant se déplacer mobilisent 2 ou 3 fois par
semaine des membres du Comité. Des secours financiers sont
également attribués en fonction des possibilités du Comité.
Par ailleurs, les membres du Comité, représentent la Fondation
lors des grandes cérémonies nationales dans différentes villes du
département
Le 8 mai, à Montpellier, le jeune Hugo Fages a lu l’Ordre du jour
n° 9 devant les hautes autorités départementales et une assistance nombreuse. Ensuite la gerbe de la Fondation a été déposée
devant le monument aux Morts par le Président Laurent accompagné de jeunes écoliers.
Les cérémonies du 15 août, à Adge et à Beziers, ont été organisées par le Comité départemental, en partenariat avec l’Association départementale Rhin et Danube, et avec le concours des
municipalités.

Activités des Comités départementaux

Toutes ces rencontres sont l’occasion de sensibiliser les jeunes à
la citoyenneté et à la mémoire du maréchal de Lattre et des
Combattants de la Première Armée Française.
Le Comité participe à des prix d’Histoire pour les scolaires. Il
s’associe au concours de la Résistance et de la Déportation par
la remise de livres de la Fondation.
Le Comité départemental a foi en sa mission mais il doit faire
face à des difficultés de plus en plus nombreuses tant son budget
est devenu un budget de misère. C’est pourquoi il lance un appel
auprès des collectivités locales et de tous ceux, qui par un don
même minime, pourraient soutenir les œuvres de la Fondation
dans le département.
COMITÉ DE LA MANCHE
La messe à la mémoire du maréchal de Lattre, des Combattants
de la Première Armée Française et d’Indochine, a été célébrée le
9 janvier en la chapelle Notre Dame des Armées à Cherbourg en
présence d’une nombreuse assistance. La prière universelle a été
lue par M. Messac, président du Comité départemental de la
Fondation.
A l’issue de la cérémonie, le viceamiral d’escadre Ph. Périssé, préfet maritime de la Manche et de
la mer du Nord, le commandant
de gendarmerie de Cherbourg, le
président Messac saluent le père
Gaonach.

COMITÉ DU RHÔNE
Le 13 novembre 2010,
le Comité départemental, que préside
M. Jacques Teullet, s’est
associé à la remise de
diplômes d’honneur
aux Combattants de la
Seconde guerre mondiale organisée par la mairie du 9ème Arrondissement. A cette
occasion, le Comité a exposé des panneaux de la Fondation
retraçant la libération de la France par la Première Armée
Française.

Le 5 décembre, le président Teullet et plusieurs membres du Comité départemental ont participé, au parc de Parrily, à la cérémonie d’hommage aux Morts pour la France durant la guerre
d’Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie.
COMITÉ DE PARIS
Le 11 janvier, jour anniversaire de la mort du maréchal de Lattre,
M. de Saint-Aubin a déposé, au nom de la Fondation, une gerbe
sur la tombe du Soldat inconnu lors de la cérémonie du Ravivage
de la Flamme. Il était accompagné d’Aymeric Baraf et de Grégoire Cayla, les plus jeunes membres du Comité de Paris, ainsi
que d’une délégation de collégiens

Photo Dr BARAF

Le Comité départemental va à la rencontre des jeunes : écoliers,
collégiens et lycéens. Il organise des conférences dans les établissements scolaires comme aux lycées Vallot à Lodève ou Clémenceau à Montpellier. Il suscite également des rencontres
intergénérationnelles comme celle qui s’est tenue à l’occasion du
11 novembre à la maison de retraite, labellisée par l’ONAC, de
Saint-Gervais-sur-Mare, pour des CM 2.

La flamme sur la tombe du Soldat inconnu

COMITÉ DES DEUX-SÈVRES
Le Comité départemental, que préside le LCL Bernard Fontaine
s’est réuni le 17 décembre 2010 à Aiript.

Le président Fontaine et deux membres du Bureau

Au cours de la réunion, le président Fontaine a accueilli un nouveau membre du Comité, Mme Marie-Paule Lorthois à laquelle il
a souhaité une chaleureuse bienvenue.
Le président Fontaine a dressé un bilan des activités 2010. Il a
particulièrement souligné le dynamisme du Comité et son implication dans de nombreuses activités d’entraide, de solidarité et
de mémoire. Il a également annoncé l’éventualité d’un partenariat
avec d’autres associations départementales pour l’attribution de
Prix d’Histoire.

Une partie de la salle lors de la réunion du Comité

Parmi les projets auxquels la Fondation s’est associée figure celui
de la création d’un mémorial départemental dédié aux Combattants des guerres d’Indochine et d’Algérie.

Activités des Comités départementaux
Cérémonies du 8 mai 2011
Pour la septième année consécutive, la
Fondation Maréchal de Lattre publie
un document pédagogique pour le 8 Mai.
Ce document est disponible auprès de
tous les Comités départementaux de la
Fondation. Il est destiné en priorité aux
scolaires, élèves des classes de Troisième
et des classes de lycées généraux, technologiques et professionnels.
Le document pédagogique 2011 sera
remis en particulier aux jeunes qui auront à lire l’Ordre du Jour N° 9 lors
des cérémonies organisées par les communes. Les Comités départementaux sont invités à prendre contact avec les professeurs
d’Histoire et les professeurs RDE des établissements scolaires de
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leur département ainsi qu’avec les Correspondants Défense des
municipalités afin que de nombreux
jeunes puissent participer aux cérémonies du 8 mai 2011.
Associer de façon active des jeunes aux
cérémonies officielles de la République
c’est les amener à prendre place dans
la citoyenneté. C’est une des missions
de la Fondation Maréchal de Lattre.

Lecture de l’Ordre du jour n° 9, le 8 mai
2010, devant le Mémorial de Lattre, Porte
Dauphine à Paris, par Grégoire Cayla,
jeune membre du Comité départemental
de Paris

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
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Prix unitaire : 8 €
(port compris)

DE GAULLE, DE LATTRE :
DESTINS CROISES
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par
le Général de CA (2s) André SCIARD
Président de la Fondation Maréchal de Lattre

• Pour tous ces ouvrages, commandes à adresser au Bureau National ou à votre Comité départemental •
La Lettre d’information est entièrement réalisée par des bénévoles
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