MÉMOIRE SOLIDARITÉ AVENIR

La lettre d’information de la

FONDATION MARECHAL DE LATTRE

n° 20
Octobre 2011

4ème Congrès des Présidents des Comités départementaux
Soixantième anniversaire
de l’année de Lattre en Indochine, une année de victoires
et de la mort du maréchal, le 11 janvier 1952

a Fondation Maréchal de Lattre a été créée en 1954
à l’initiative conjointe de l’Etat et de Madame la
maréchale de Lattre. Elle est reconnue d’utilité
publique en 1955.
Pendant près de cinquante ans, la Fondation, sous la
présidence de Madame la maréchale de Lattre, a mis en
œuvre de nombreuses activités d’entraide, de solidarité et
de mémoire.
Après la disparition de Madame la maréchale de Lattre en
2003 et une brève période de transition, une nouvelle
impulsion a été donnée à la Fondation en 2005 lors de son
congrès du 1er décembre puis avec la mise en place d’un
nouveau Bureau national en 2006.
L’action de la Fondation Maréchal de Lattre continue de se
développer de façon importante grâce au dévouement des
nombreux bénévoles qui, tant à Paris que dans les
départements en France métropolitaine et d’Outre-Mer
(la Réunion), donnent de leur temps afin d’assurer les

missions qui lui sont dévolues, notamment auprès des
jeunes générations.
C’est dans le contexte du soixantième anniversaire de
l’année de Lattre en Indochine, une année de victoires, et
de la mort du Maréchal, le 11 janvier 1952, que la
Fondation organise son quatrième congrès des Présidents
des Comités départementaux, au Palais du Luxembourg, le
29 novembre 2011.
A cette occasion la Fondation présentera son dernier livre,
dû à la plume de M. Gilles Bonnier, sur l’Indochine et une
exposition en 16 panneaux, évoquant la dernière mission
du général de Lattre. Ce livre et cette exposition sont aussi
un hommage à l’abnégation et au courage de tous les
Combattants de l’Union française engagés dans le conflit
indochinois.
Le général de CA (2s) André Sciard, F. de Saint-Aubin
et les Membres du Bureau National

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)

Indochine, 1951 : le voyage aux Etats-Unis du Général de Lattre
Le général de Lattre effectue un bref mais triomphal voyage aux
Etats-Unis du 13 au 25 septembre 1951. Officiellement il répond
à l’invitation des chefs militaires américains. Son hôte officiel est
le général Bedel Smith, qui préside le Comité des chefs d’Etatmajor. Le général Lawton Collins, chef d’état-major de l’Armée de
Terre, sera son principal interlocuteur. L’invitation semble répondre à des considérations militaires, l’Amérique rendant hommage au grand chef militaire qui, en 1944-1945, a commandé plus
de 120 000 soldats américains. Pour le général de Lattre cette
visite doit inclure ipso facto une dimension politique. C’est
d’ailleurs ce que reconnaît Robert Schuman en déclarant le 14
septembre que de Lattre parlerait au nom du gouvernement
français.
La préparation du voyage est effectuée avec le plus grand soin.
Le général de Lattre s’est entouré d’une équipe qui comprend
notamment François Valentin, sa « base » arrière de l’Indochine à
Paris, Jean-Pierre Dannaud, son chef de Cabinet à Saïgon, les généraux Allard et Cogny. René Bondoux et Gérard Royer seront
accompagnés, quant à eux, de leur épouse américaine. Cette
équipe l’aide à préparer les dossiers. Des fiches sont établies sur
tous les points possibles, des questions de toutes sortes sont imaginées, des réponses sont élaborées. De Lattre planche comme
un jeune écolier. Avec Mme Bondoux il travaille les expressions,
l’accent les intonations de l’anglais américain. Il prépare sans
relâche ses interventions y compris dans la voiture qui le conduit
à ses rencontres officielles ou vers les studios de télévision de
la NBC.
Embarqué le 7 septembre à bord de l’Ile de
France, avec Mme de Lattre et quelques membres
de sa suite, le général de
Lattre arrive à New York
le 13.

Puis dans les jours suivants ce sont les rencontres officielles avec
le secrétaire d’Etat, Dean Acheson, le secrétaire à la Défense,
Robert Lovett, les responsables du Pentagone, les sénateurs… Il
visite le cimetière d’Arlington, le camp d’entraînement de Fort
Benning, la base aérienne de Langley, l’académie navale
d’Annapolis, l’académie militaire de West Point. Il se rend
également à l’Ambassade de France pour une grande réception,
à la cathédrale Saint Patrick où il rencontre le cardinal Spellman
et au siège de l’ONU où il s’entretient avec le secrétaire général
Trygve Lie.
Deux temps forts ont particulièrement marqué son
voyage.
Le premier, le 16 septembre, lorsque de Lattre se rend dans les
studios de la chaîne NBC, à New York, pour la fameuse et
redoutable émission « Meet the Press ».

Le général de Lattre sur le plateau de Meet the Press

Les journalistes l’attendent. Il donne sa première conférence à bord Arrivée aux Etats-Unis. Le général de Lattre
du paquebot. Immédiate- est accueilli par Roger Seydoux, consul de
à New York. On distingue, en arment le courant passe. France
rière-plan, la statue de la Liberté.
Un journaliste confie au
colonel Allard : « Chez nous, de Lattre réussira ».
Le lendemain le général de Lattre est accueilli à Washington par
le chef d’état-major de l’armée américaine, le général Lawton
Collins. Sur le tarmac, il passe en revue les troupes, très sensible
à l’honneur d’être salué par les représentants des trois armes.
Peu après il est
reçu à la maison
Blanche par le
président Truman.
Entretien avec le
président Truman,
en présence d’Henri
Bonnet, ambassadeur de France à
Washington, et de
Donald Heath, ambassadeur des EtatsUnis à Saïgon.

Cette émission, suivie par des dizaines de millions de téléspectateurs est retransmise dans toute l’Amérique, de l’Atlantique au
Pacifique. Le général de Lattre y décrit, dans des mots simples et
concrets la guerre en Indochine. Il évoque la jungle, la boue, le
sang, la jeunesse sacrifiée, le drame de tout un pays. L’opinion publique est saisie au plus profond. C’est un formidable succès.
Le second, lors du discours qu’il
prononce au National Press Club de
Washington, le 21 septembre,
devant les représentants de la
presse américaine et étrangère. Il
subjugue à nouveau son auditoire.
Les journaux américains le
célèbrent,
l’appellent
le
« MacArthur français » et le Time lui
accorde les honneurs de sa
première de couverture.
Le voyage est un immense succès personnel pour le général de
Lattre mais c’est également un succès sur les plans politique et
militaire. Le général de Lattre a fait évoluer la perception américaine du conflit en Indochine, même si pour une majorité des
Américains ce conflit reste très lointain. Sur le plan militaire, le général de Lattre a su convaincre : l’aide en matériel est accélérée
et même accrue dans les derniers mois de l’année 1951.
FBSA
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Vie de la Fondation
BUREAU NATIONAL
Le 22 septembre 2011, le général de CA (2s) André
Sciard a nommé M. Gilles Bonnier chargé de mission aux
relations publiques.

MOUVEMENTS DANS LES COMITES
DEPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
M. Jean-François Delage, préfet des Pyrénées-Orientales
a nommé, par arrêté en date du 15 avril 2011, Mme Josette Forgues-Torrent, présidente du Comité départemental de la Fondation Maréchal de Lattre.
DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE
Le 22 septembre 2011, le général de CA (2s) André
Sciard a nommé M. Marcel Lacour délégué de la Fondation pour le département de Saône-et-Loire en remplacement de M. Roger Ricoux démissionnaire.
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La bataille du Day
mai - juin

Les combattants viêt-minh ont décidé de
prendre, coûte que coûte, le rocher le plus
élevé dominant Ninh Binh, qu’ils savent tenu par le lieutenant Bernard de
Lattre, complètement isolé.

Site de Ninh Binh

>> La reprise
du rocher

En vue piton

Au mépris de pertes énormes, les combattants viêt-minh multiplient donc
les assauts, par vagues successives, ainsi que les bombardements à tir
courbe. Dans la nuit du 29 mai, ils attaquent sur un front continu de Phu-Ly
à Phat Diem, pour s’assurer que les renforts ne pourront pas sauver les
assiégés.

Conscient de l’acharnement viêt-Minh et du fait qu’il allait
être submergé, Bernard de Lattre demande des secours :

En approche

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. »

Dans la nuit du 30 au 31 mai, n’ayant pas obtenu les renforts réclamés
d’urgence, le lieutenant Bernard de Lattre 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.

A l’assaut du rocher !

C’est seulement vers midi, qu’après plusieurs assauts, dont un du célèbre
commando Vandenberghe, que le poste pourra être reconquis. Le 31 mai,
les combattants viêt-minh renouvellent sans succès leur attaque sur Ninh
Binh.
Afin de pouvoir enterrer son fils à
Mouilleron-en-Pareds, le général de
Lattre confie le commandement au
général de Linarès, jusqu’à son retour
au Tonkin, le 8 juin.
Pendant son absence, les offensives
du général Giap, en direction de Thaï
Binh, de Yen Phuc et de Phat Diem...
ont été écrasées.

Mouilleron-en-Pareds : Adieu du père

Prisonniers emmenés au bas du rocher

Après le retour du général de Lattre,
la bataille continue avec l’action
conjuguée de l’aviation, de l’artillerie
des blindés amphibies et des divisions
navales opérant sur le Day. Le 18 juin,
après de nouveaux bombardements,
Giap ordonne la retraite. Les divisions
viêt-minh décrochent sur toute la longueur du front, de la mer à Phu-Ly.

Cependant le général de Lattre n’est pas satisfait.
Dans la région de Tanh-Hoï, au nord-ouest de
Phu-Ly, Giap a laissé, dans sa retraite, de nombreux
combattants. Cette situation représente un danger
pour le delta. Le général de Lattre décide d’éliminer
la menace. En deux jours il prépare un plan très précis
pour l’anéantir et terminer ainsi la bataille du Day
par une nouvelle victoire.

Reprise du rocher

A Autun, le Prix
d’Histoire de la Fondation a été remis par
Mme Cornu, présidente du Comité
départemental de la Côte d’Or.

EXPOSITION INDOCHINE
Pour commémorer le soixantième anniversaire de l’année de Lattre
en Indochine, une année de victoires, et de la mort du maréchal,
le 11 janvier 1952, la Fondation a décidé de la réalisation d’une exposition
en hommage au maréchal de Lattre et à tous les Combattants
de l’Union française engagés dans le conflit indochinois.
L’impression sur support plastifié a un coût que la Fondation ne peut seule
supporter. C’est pourquoi le Bureau National lance un appel afin d’en trouver le financement nécessaire.
En effet, les subventions obtenues en 2011, à répartir entre l’exposition Indochine 1951, le livre le général de Lattre en Indochine, les quatre lettres d’information et les documents pédagogiques pour les scolaires, sont largement
insuffisantes pour faire face au coût élevé de ces réalisations.
Vous pouvez adresser votre participation financière pour cette réalisation
importante au Bureau National, 4, rue Amélie, 75007 Paris, en mentionnant
« Exposition Indochine ».
Une carte d’Ami de la Fondation 2012 et un reçu fiscal vous seront
adressés. Le trésorier général rappelle que tout don versé à la Fondation
donne droit à la déduction fiscale de 66 %.
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La bataille du Day

-épilogueLA BATAILLE DU DAY

l’Opération de Thanh-Hoï du 21–22 juin

vers Hanoï

L’opération débute le 21 juin, à 13 heures, par le bouclage de la poche de Thanh-Hoï :
5 000 combattants viêt-minh sont pris au piège et encerclés. Malgré des trombes d’eau,
l’opération se déroule comme prévue.

Fle
uv
e

Phu-Ly

Les combats sont d’une rare violence. Appuyés par l’artillerie, les bataillons francovietnamiens attaquent sans relâche les positions viêt-minh. Le 22 juin, à 7 heures du
soir, les derniers combattants viêt-minh sont faits prisonniers.
Dans les camions qui les emmènent, les soldats de Giap sont prostrés, épouvantés et muets.

Day

Le général de Lattre réagit rapidement. Il
utilise au maximum les voies fluviales et
aériennes. Il envoie ainsi rapidement la
dinassaut 3, dotée d’une grande puissance
de feu, ainsi que le bataillon de marche
vietnamien du 1er régiment de chasseurs,
où sert le lieutenant de Lattre.

A Aix-en-Provence, M. le colonel de Miol-Flavard,
président du Comité départemental des Bouches-duRhône, a remis le Prix
de la Fondation à deux
élèves de Seconde.

rouge

Ayant échoué au nord du delta, le général Giap concentre ses forces dans le
sud. Elles manœuvrent avec une insaisissable fluidité, apparaissant là où on
les attend le moins et disparaissant aussitôt. Dans la nuit du 28 au 29 mai,
les combattants viêt-minh réussissent à pénétrer à l’intérieur de positions
franco-vietnamiennes, à détruire plusieurs postes ainsi que les quatrevingts hommes du commando marine François, retranchés dans l’église de
la ville de Ninh Binh.

PRIX DES LYCÉES MILITAIRES 2011
En juin et juillet 2011, les Comités départementaux de la Fondation Maréchal de Lattre ont participé à la traditionnelle Remise des Prix des lycées militaires d’Aix-en-Provence, Autun, Saint-Cyr-l’Ecole, du lycée naval
de Brest, de l’Ecole des Pupilles de l’Air, de l’Ecole d'enseignement technique de l'Armée de l'Air 722 de Saintes et des Maisons d’Education de
la Légion d’honneur de Saint-Denis et Saint-Germain-en-Laye.

Nam Dinh

L’infanterie reste encore trois jours et poursuit un ratissage méthodique dans la poche de
Tanh-Hoï. Elle élimine les derniers combattants viêt-minh et s’emparent des stocks de
munitions cachés dans des souterrains et d’un dépôt clandestin de 8 000 quintaux de riz.

Ninh Binh
Phat
Diem

Golfe
du
Tonkin

Cours d’eau
Voies de communication
Mouvements viêt-minh
Mouvements franco-vietnamiems
Poche de Tanh Hoï
Affrontements

7ème BCP vers Khan Van

Rizières inondées

Progression dans l'eau
des rizières 200 m heure

En vue de Thu Loï

Diguette sabotée réparée par les pionniers

Liaison radio

Progression vers Thu Loï

Section lourde 7ème BCP met en batterie (face)

En vue de Thu Loï vue 2

Section lourde 7ème BCP
met en batterie (dos)

Opération terminée, retour à Hanoï

La bataille du Day est définitivement terminée
C’est une nouvelle victoire pour le général de Lattre.
La bataille a duré 26 jours. Elle a coûté au Viêt-minh 11 500 hommes
et 1800 prisonniers. Du côté franco-vietnamien, on dénombre 492 tués,
400 blessés et 93 disparus.
Le général Giap a perdu sa 3ème grande bataille dans le delta tonkinois.
« Jamais échec du Viêt-minh ne fut aussi décisif ... » écrit le général
de Lattre qui pleure son fils tué à Ninh Binh.
A Hanoï, le 21 juillet au cours d’une cérémonie très émouvante,
le général de Lattre rend un hommage solennel aux soldats morts
au cours d’opérations récentes
L’adieu aux Héros

Merci de votre participation

Activités des Comités départementaux
COMITÉ DE L’AIN
M. Bouchet de Fareins, président du Comité départemental a été le maître d’œuvre d’une importante exposition sur la
Légion d’Honneur initiée par le Comité
SEMLH de Belley.
Cette exposition a été présentée successivement à la Bibliothèque municipale de
Culoz du 17 mars au 18 avril et à la Maison Saint Anthelme de Belley du 11 mai
au 11 juin. Ces deux expositions ont permis à des élèves et leurs
enseignants ainsi qu’à un nombreux public de découvrir le Premier Ordre national.

Le 2 juillet, une cérémonie Mémoire en hommage
aux décorés de la Légion d’honneur et aux Morts pour la France
s’est tenue à Champagne en Valromey.

Activités des Comités départementaux
Par ailleurs le Comité départemental, à l’occasion des
cérémonies commémoratives de la
libération
de
Bourg-en-Bresse, le
4 septembre 1944,
a organisé, du 4 au
11 septembre à
l’hôtel Marron de Meillonnas, une exposition en hommage à deux
unités prestigieuses de la Première Armée Française : les 1er et
5ème Régiments de Tirailleurs Marocains, longtemps stationnées à
Bourg-en Bresse et à Belley.
Le 4 septembre, la Nouba
du 1er TIR, aujourd’hui basé
à Epinal, a remporté un
énorme succès en défilant
dans les rues du chef-lieu
de l’Ain.
Par sa participation à de nombreuses actions de Mémoire, la Fondation dans l’Ain, contribue à développer le sentiment civique si
nécessaire aux jeunes générations.
COMITÉ DES BOUCHES-DU-RHÔNE
A l’occasion de la Fête nationale, les Membres du Comité départemental ont représenté la Fondation dans les principales
villes du département, portant ainsi très haut le Flambeau de la
Fondation.
La commémoration de la libération de Miramas, le 27 août 1944,
a donné lieu, cette année, à une importante manifestation dont le
principal organisateur a été M. Donati, professeur au collège Saint
Bruno de Marseille. Une vingtaine de véhicules militaires : chars,
half-tracks, camions GMC, jeeps, véhicules radio, motos, etc. ont
été présentés au public avant de défiler dans la ville, le lendemain.

Présentation au Président de Miol-Flavard des véhicules
rassemblés à Miramas-le-Vieux

Le 28 août, à Marseille, M. de
Miol-Flavard a déposé une
gerbe devant le char Jeanne
d’Arc, symbole de la Libération de la ville en 1944.
Gerbe commune Fondation et
Association départementale
Rhin et Danube.

COMITÉ DE CHARENTE-MARITIME
Le 10 juillet, M. Becret, président du Comité départemental et
des membres de la section « Rhin et Danube » de la Rochelle
ont effectué un voyage de mémoire à Mouilleron-en-Pareds.
Après avoir déposé une gerbe sur la tombe du maréchal, de madame de Lattre et de leur fils Bernard, les participants ont visité
le musée des deux victoires et la maison natale du Maréchal.
Pour la 3ème année consécutive, le Comité départemental a présenté un stand à la foire-exposition de La Rochelle. Du 27 août
au 4 septembre de
très nombreux visiteurs ont pu s’informer sur les
missions et les activités de la Fondation.

COMITÉ DE LA CÔTE-D’OR
La période estivale n’a pas ralenti pour autant les activités du Comité départemental : le 8 juin, Mme Cornu, présidente du Comité et nouvelle responsable de la section Indochine – Corée du
Souvenir Français de la Côte-d’Or a
participé, à Dijon, à la cérémonie
d’hommages aux Morts pour la France
en Indochine.
Le 27 juin, à Talant, M. Paul Alfonsi, ancien
inspecteur de
l’Education nationale, a traité,
devant un public très attentif,
de “la guerre
d’Algérie vue par les manuels
scolaires”.
Le 11 juillet, lors de la réunion du Comité à Talant,
Mme Cornu a accueilli deux
nouveaux Membres : Mmes
Guyard et Lheureux. Ces
nouvelles adhésions concrétisent hautement le rayonnement de la Fondation dans le département de la Côte-d’Or.
Les 13 et 14 juillet, des bénévoles ont donné de leur temps pour
la traditionnelle quête de la Fondation sur la voie publique. Cette
quête est essentiellement destinée à soutenir les actions d’entraide et de solidarité du Comité de la Côte-d’Or.
Le 3 septembre, le Comité s’est réuni à Talant pour préparer les
activités de rentrée et notamment l’exposition sur la guerre d’Indochine qui se
tiendra,
salle
Henry Berger, du
Conseil général à
Dijon, du 6 au 10
octobre.

Activités des Comités départementaux
COMITÉ DE L’HERAULT
Le 21 janvier, lors de la réunion générale du Comité, le président
Alexis Laurent a présenté le bilan des activités 2010. Grâce à la
générosité des bénévoles de la Fondation dans le département et
malgré un budget très modeste, le Comité n’a cessé et ne cesse
de mettre en œuvre des activités d’entraide, de solidarité et de
mémoire auprès des jeunes générations. Au cours de la réunion
M. Henri Zammit a été nommé trésorier du Comité départemental en remplacement de M. Roger Julien, décédé.
Les activités du 1er semestre 2011 ont été très nombreuses.
Outre les cérémonies commémoratives (24 avril, 8 mai,
14 juillet, 15 août) auxquelles
la Fondation a été le plus souvent représentée par son Président et plusieurs Membres
du Bureau départemental, le
Comité de la Fondation a organisé, seul ou en partenariat avec d’autres associations, de nombreuses activités de mémoire et d’éducation à la citoyenneté au
bénéfice de scolaires : voyage dans les hauts lieux du Vercors pour
40 élèves du lycée de Lodève (25-29 avril), rencontre avec les
CM2 lors de la Journée mémoire et citoyenneté à Castelneau-leLez (16 mai), marche sur les traces des maquisards du Larzac
pour 100 élèves du lycée de Lodève (21 mai), visite des hauts
lieux de la libération de Marseille pour 42 élèves des lycées de Gignac et de Lodève (7 juin), rencontre avec 100 élèves de l’école
Georges Brassens de Villeneuve-les-Béziers (27 juin).
COMITÉ DE LA MANCHE
Entreprendre, susciter ou coordonner des actions de Mémoire et d’éducation à la citoyenneté par un double échange : échange entre les générations et échange entre les populations ayant une histoire
commune.
Ces missions de la Fondation ont été parfaitement illustrées à
Cherbourg, le 8 mai 2011, au moment de la lecture de l’Ordre du
jour n°9 par Ewan Gelebart, 10 ans, ayant à ses côtés, M. Jean
Messac, Ancien de la Première Armée française « Rhin et Danube » et président en exercice du Comité départemental de la
Fondation Maréchal de Lattre.
Par-delà cette lecture, c’est l’action de la Fondation auprès des
jeunes qui est ainsi évoquée. Par leurs conférences, leurs rencontres avec les jeunes, leurs voyages sur les hauts lieux de Mémoire, les Comités
départementaux agissent pour resserrer le
lien Armée-Nation et
contribuer, pour leur
part, au parcours de
citoyenneté voulu par
la loi de 1997.
COMITÉ DU MORBIHAN
Le Comité du Morbihan est toujours très actif dans le domaine
de la mémoire. Le 5 avril, le président Lambert a participé, à
Vannes, au jury du concours de la Résistance et de la Déportation. Le 20 avril, au Palais des Arts de Vannes, il a remis le Prix Fondation Maréchal de Lattre à Mélanie Gauthier du collège de
Sarzeau (photo colonne suivante).

Le 29 avril, à la demande du Directeur du
service départemental
de l’ONAC du Morbihan, le président Lambert a participé à la
commission départementale chargée de
choisir le meilleur travail d’élèves de CM1 et de CM2, à présenter au niveau national du concours : « les petits artistes de la mémoire - la grande guerre vue par les enfants ».
Le 8 mai, le président du Comité départemental a représenté la
Fondation à Port Louis pour les cérémonies commémoratives de
l’arrêt des combats en Europe en présence de M. Nicolas
Sarkozy, Président de la République.
Le 8 juin, au mémorial départemental de Lauzach, lors de la journée nationale d’hommage aux combattants d’Indochine, le Comité départemental a commémoré, avec d’autres associations, le
soixantième anniversaire
de l’année de Lattre en
Indochine. Les panneaux
explicatifs du site ont
été restaurés et l’action
du général de Lattre qui
avait été omise y figure
dorénavant.
Le mémorial de Lauzach (décor de bambou et de pagodes stylisées) a été
édifié en 1995 à l’initiative d’un Lauzachois, ancien d’Indochine

COMITÉ DU RHÔNE
Le ministère de la Défense a inscrit la prison de Montluc sur la
liste des Hauts lieux de mémoire nationale.
Dans cette prison réquisitionnée par les
Allemands pendant la Seconde guerre
mondiale, plusieurs milliers de détenus,
dont Jean Moulin et le général de Lattre
ont été incarcérés.
De cette époque, il ne reste qu’une partie
des bâtiments, celle où se trouvaient les
cellules, en particulier la cellule où le général de Lattre a été incarcéré du 8 décembre 1942 au 9 janvier 1943.
La cérémonie du 24 août, jour anniversaire de la libération de la prison de Montluc, rend hommage
aux 7 731 détenus qui ont connu l’enfer d’une incarcération particulièrement effroyable, terminée le plus souvent par la déportation ou devant un peloton d’exécution sur le stand de tir du
terrain militaire de
la Doua, à Villeurbanne.
Le 24 août 2011, la
gerbe de la Fondation a été déposée
par le président
Jacques Teullet du
Comité départemental et M. André
Derouet, vice-président.

Activités des Comités départementaux
COMITÉ DE PARIS
M. de Saint-Aubin a remis les Prix d’Histoire « Fondation Maréchal de Lattre » le 18 juin à quatre élèves de 3ème du Collège Jules
Romains et le 5 juillet, aux lauréats d’Histoire des classes terminale du Lycée Sainte-Geneviève.
Le 14 septembre, M. Gilles
Bonnier a présenté son livre :
Le général de Lattre en Indochine, 1951 : une année
de victoires au stand de la
Fondation lors du Forum des
Associations du 7ème Arrondissement. Abondamment décoré des souvenirs du Maréchal, le stand n’a cessé d’être visité :
des Anciens Combattants mais aussi des jeunes sont venus regarder le livre de M. Bonnier et feuilleter les autres livres et brochures de la Fondation. Des exemplaires du livre Le général de

ATIO
FOND

Soixantième
anniversaire :
année de Lattre
en Indochine,
une année de
victoires,
mort du Maréchal,
le 11 janvier 1952
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Le colonel Devevey, Mme la
député Martine Aurillac,
Mmes Florence Gerbal-Mieze,
Annick Leroy, Martine NamyGaulier, maires-adjointes du
7ème et M. Gilles Bonnier.
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Lattre en Indochine ont été vendus à
cette occasion, prouvant tout l’intérêt
que les Français portent encore à
cette période et au rôle que le Maréchal y a joué.
Mme Rachida Dati, maire du 7ème, les
députés et différentes personnalités se
sont entretenus avec les représentants
de la Fondation.

1951
OIRES
E VICT
NÉE D

Le

livre événement

indispensable dans chaque bibliothèque !
Ouvrage rédigé par Gilles Bonnier qui en a offert les
droits à la Fondation.

Prix unitaire : 25 €

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
La BD : De Lattre et la Première Armée Française, 1944-1945 au prix unitaire 16 €, port compris
De Gaulle, de Lattre : destins croisés au prix unitaire 8 € + 2 € de frais d’envoi forfaitaire
• 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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