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MÉMOIRE SOLIDARITÉ AVENIR

La lettre d’information de la

FONDATION MARECHAL DE LATTRE

n° 22
Avril 2012

Exposition Indochine 1951, l’année de Lattre
Inauguration dans les Salons du Gouverneur militaire de Paris
à l’Hôtel National des Invalides, le 16 février 2012
Placée sous le Haut Patronage du Président de la République, l’exposition a été inaugurée par M. le préfet Enfrun,
directeur général de l’ONACVG et par M. le général de CA
Sciard, président de la Fondation Maréchal de Lattre, qui a
ensuite remis solennellement au lieutenant-colonel Taurand,
la médaille d’honneur de la Fondation, en présence d’une
nombreuse assistance, d’une délégation de jeunes de la
Fondation et d’une classe de Première du lycée SainteGeneviève (Paris VIe).
Le préfet Enfrun lors de
son allocution, à ses
côtés le général Sciard
et M. de Saint-Aubin

CÉRÉMONIES à PARIS
Le mardi 8 mai 2012

Le général Sciard et le lieutenant-colonel Taurand

La Fondation Maréchal de Lattre
et la Promotion Maréchal de Lattre
vous prient d’honorer de votre présence
le dépôt de gerbe au Monument National du
Maréchal de Lattre, Porte Dauphine, à 17h00
et le ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe, à 18h30

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)
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Soixantième anniversaire de la mort du maréchal Jean de Lattre de T

Coll. Fondation Maréchal de Lattre

Jean Letourneau,
ministre des Etats
associés, le 15
janvier 1952, lors
de la cérémonie à
la mémoire du
Maréchal de Lattre en la cathédrale d’Hanoï.

15 janvier à Paris : après la cérémonie à Notre Dame le cortège se dirige
vers les Invalides.

Le lendemain, après l’absoute, le cortège traverse à nouveau Paris ; au
milieu d’une foule bouleversée, jusqu’à l’Esplanade des Invalides où
une ultime revue des troupes rend hommage au « roi Jean ». L’automitrailleuse portant le corps s’ébranle le 17 janvier à l’aube, en direction de la Vendée… ».
Il sera enterré, selon son souhait, au côté de son fils, dans le
cimetière de Mouilleron-en-Pareds.
De nombreux hommages lui sont rendus parmi lesquels ceux de :

Coll. Fondation Maréchal de Lattre

- Edouard Herriot, lors de la séance exceptionnelle de l'Assemblée Nationale pour son élévation à la dignité de Maréchal de
France : « Ce guerrier est un éducateur. On lui a reproché son goût
du faste, mais les égards qu’il exige, c’est à la France qu’il les destine.
On a parlé de ses colères explosives. Il sait être aussi le plus habile, le
plus persuasif des diplomates. Une nouvelle affaire de Langson l’amène
en Indochine. Notre front est plus que menacé. De Lattre agit comme
Joffre et comme Foch : je suis enfoncé, j’attaque. Il réussit par la vertu
du moral qu’il a rendu à ses hommes. »
- Georges Bidault, vice-président du Conseil
et ministre de la Défense : « Vous vous souviendrez qu'il fut grand parce qu'il savait servir, qu’il sut
commander parce qu’il savait aimer, qu'il sut vaincre
parce qu'il savait oser.»
- Jean Letourneau, ministre des relations avec
les Etats associés : « Pendant cette étonnante année 1951 où, par son
prestige, son audace, sa foi, son énergie et son rayonnement le général transforme la situation qui lui avait été confiée. Cette année de collaboration totale, complète, confiante, d’une communauté de pensée

- Malcom Mac Donald, commissaire général de Sa Majesté Britannique en Extrême-Orient : « Il
m’arriva fréquemment d’accompagner
le général dans ses tournées d’inspection. Il parlait à ses hommes comme s’ils
étaient tous ses enfants. Il leur parlait
avec familiarité, sans affectation et ne
leur ménageait pas les encouragements
ni son appréciation professionnelle. Il témoignait aux officiers vietnamiens la Malcom Mac Donald et le gémême amitié qu’à ses propres frères néral de Lattre à leur descente d’avion sur le terrain
d’armes. Il n’y a pas de chef militaire qui de Vinh Yen (Tonkin) en mai
ait eu, plus que lui, le pouvoir de faire 1951.
donner à ses hommes le meilleur d’euxmêmes, et plus encore. Son influence sur les civils était aussi profonde
que sur ses soldats. Il reste qu’à un moment crucial de son histoire, de
Lattre a été le sauveur de l’Indochine. »
- Nguyen Van Tan, ministre en 1951
et président du Conseil du Vietnam,
début 1952 : « Entre le Maréchal et moi,
il y avait plus que de la sympathie, il y
avait de l’affection ; nous avions l’un et
l’autre le même ardent amour de notre
pays. Mais il aimait le Vietnam comme
une seconde patrie qu’il avait appris à
chérir pour l’avoir défendue. En retour, le
Vietnam l’avait adopté comme, à la fin du
XVIIe siècle, il adopta Mgr Pineau de Behaine, compagnon d’infortune et de gloire
du prince Nguyen Anh, notre glorieux
empereur Gia-Long. »
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Coll. Fondation Maréchal de Lattre

Le 11 janvier 1952 le général de Lattre décède à Paris.
Des funérailles nationales sont organisées. De nombreuses personnalités étrangères seront présentes. Jean-Luc Barré dans son
livre sur de Lattre décrit ainsi le cérémonial : « le 15 janvier dans
l’après-midi, son corps est transporté sur le char « Alsace », depuis les
Invalides, jusqu’à l’Arc de triomphe, où ses soldats vont défiler, avant la
foule parisienne. Le même jour, il est élevé à la dignité de Maréchal de
France à titre posthume. Le président de la République Vincent Auriol
vient déposer le bâton de Maréchal devant le cercueil, sur un coussin
fixé à l’avant du char. Puis à la tombée du soir la dépouille escortée
par trois pelotons de gardes républicains descend les Champs Élysées
jusqu’à Notre-Dame.

aussi étroite que possible entre nous. L’armée
vietnamienne est en deuil : le général était arrivé à
Saïgon dans les semaines qui ont suivi la décision
officielle de création de l’armée nationale vietnamienne, et ce fut peut-être la tâche, à laquelle il se
donna avec le plus d’enthousiasme, bousculant les
incrédules, secouant les mous et les lents. Aussi l’armée vietnamienne se reconnaissait-elle un créateur,
un père dans la personne du général de Lattre.
Dans le peuple vietnamien, le sentiment était vif
qu’un rempart s’était écroulé, que l’homme, qui
avait garanti, avec tant de loyauté, l’indépendance
du Vietnam et qui s’en était fait le protecteur, allait,
soudain, lui faire cruellement défaut. »

Coll. Fondation Maréchal de Lattre

Coll. Fondation Maréchal de Lattre

UN DEUIL NATIONAL

Mgr Dooley, délégué apostolique au Vietnam et le
ministre Nguyen Van Tan
(à droite de la photo) peu
après la mort du général
de Lattre.

Extraits du livre de la Fondation :
Le général de Lattre en Indochine
1951 - une année de victoires
de Gilles Bonnier
Ouvrage disponible
auprès de la Fondation
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Photo DMD 85

Photo DMD 85

des Comités départementaux
de CharenteMaritime, de
Loire-Atlantique, des DeuxSèvres et de la
Vienne.
Dans les déparAllocution de M. Laffineur, Secrétaire d’Etat auprès du
tements,
de Ministre de la Défense et des Anciens Combattants.
nombreuses cérémonies ont commémoré
la mémoire du Maréchal de
Lattre, notamment le 8 janvier à Dijon en l’église
Notre-Dame, le 9 à MaugioCarnon pour le transfert de
la stèle à la Ville, le 13 en la
cathédrale de Cahors suivi
d’un dépôt de gerbes devant Mme Martineau, présidente du Cola stèle du Maréchal de Lat- mité départementale de Loire-Atlantre, le 22 à Lyon, messe à tique, dépose la gerbe de la Fondation
au nom du général Sciard.
l’église Saint-Bonaventure, le
28 à Tarascon, le 29 à Annecy, messe en l’église Saint-Maurice.

M. Berthet, président du Comité départemental
de Haute-Savoie, avec à sa droite le préfet du
département, lors du dépôt de gerbe devant la
stèle du Maréchal de Lattre à Annecy.

HOMMAGE AU COLONEL JACQUES DEVEVEY
La Fondation Maréchal de Lat- sait un exemple très noble de bénévolat asso- avait tenu à être présent à notre exposition
ciatif. Avec élégance et une vraie modestie, il ré- Indochine 1951, l’année de Lattre, parce
tre est endeuillée.
Le colonel Jacques Devevey, pugnait à se mettre en avant, mais chacun qu’il y attachait beaucoup d’importance et aussi
membre du Bureau National, reconnaissait très vite sa valeur et sa participa- pour nous faire plaisir.
est décédé le 2 janvier 2012. tion active aux tâches essentielles de la Fonda- Sa grande culture et sa curiosité intellectuelle
Pendant près de 6 ans, le co- tion. (…) Personnellement, j’ai particulièrement m’ont toujours impressionné lors de nos frélonel Devevey a effectué de apprécié son implication et son aide dans les quentes rencontres facilitées par la proximité de
nombreuses tâches pour la travaux de mémoire autour du Maréchal de nos domiciles et des centres d’intérêts comLattre de Tassigny et dans la réalisation des ex- muns, au-delà des travaux pour la Fondation.
Fondation.
Le vendredi 6 janvier ses obsèques ont eu positions que nous avons organisées ces der- Jacques était un Grand Monsieur (…) Cet Ami
lieu à Savigny lès Beaune, en Bourgogne. Le nières années avec la Fondation, sur la libération nous manque, mais sa trace ne s’efface pas.
samedi 18 février, une messe a été célébrée de la France en 1944/45 et sur la guerre d’Inà son intention en la chapelle de l’Ecole mi- dochine, à la Maison des associations du 7ème Au nom de la Promotion Maréchal de
Lattre, le colonel Bernard Weigel a salué la
litaire en présence de sa famille, des Mem- arrondissement. (…)
bres de la Promotion Maréchal de Lattre, du Ses problèmes de santé, ces dernières années mémoire de son camarade de promotion. Il
Bureau National de la Fondation et d’une et même l’an passé alors que la terrible mala- a rappelé les étapes de sa carrière, évoqué
nombreuse assistance très recueillie.
die s’était déclarée, n’avaient pas altéré son des souvenirs communs et son engagement
Au nom de la Fondation, M. Gilles Bonnier a désir de servir et de s’intéresser aux autres, tant au service de tous les Petits cos. Il a enfin,
salué la mémoire du colonel Devevey : Avec il mettait un point d’honneur à ne pas s’apitoyer dans un dernier mot, lu la Prière de la
la disparition de Jacques Devevey, la Fondation sur son sort et à « ne pas subir », fidèle à la de- Promo.
a perdu un collaborateur précieux. Son désir vise de son parrain de promotion, le Maréchal
A tous les Membres de sa famille, la Fondaconstant de servir et de contribuer au travail de Lattre.
commun quelles que soient les tâches, en fai- Ainsi, en décembre dernier, même très affaibli, il tion présente ses condoléances très émues.
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Photo Gérard Chanvy (Le Progrès)

Les personnalités autour
du célébrant lors de la
cérémonie lyonnaise.
Photo DMD 85

Le 11 janvier, date anniversaire de la mort du maréchal de Lattre
de Tassigny, M. de Saint-Aubin, au nom du général de CA André
Sciard et de tous les bénévoles de la Fondation a déposé une
gerbe sur la tombe du Soldat Inconnu.
Il a ensuite ravivé la Flamme
en présence d’une délégation de jeunes Vendéens et
d’Anciens Combattants du
département, de M. Souchet,
député de Vendée, du
contrôleur général Delbauffe, président du Souvenir
Français, de M. Roger Roché,
du colonel Gautho-Lapyere, Dépôt de la gerbe de la Fondation par
d’Anciens de Rhin et Da- M. de Saint-Aubin et Grégoire Cayla,
nube, d’une délégation accompagnés d’un lycéen, Armand de
Fraguier et d’un collégien, Aurélien
d’élèves de Première du Derôme. Par leur présence, la Fondalycée Passy Saint-Honoré tion a associé les Jeunes à l’hommage
(Paris XVIe) et de nom- rendu au Maréchal de Lattre et à tous
breuses personnalités civiles les Combattants morts pour la France.
et militaires.
Le 15 janvier, le général
Sciard, président de la
Fondation Maréchal de
Lattre, les membres du
Bureau de la Fondation,
des Anciens de « Rhin
et Danube », des représentants de l’Etat et
une nombreuse assis- M. de Saint-Aubin ravive la Flamme au nom
tance ont participé à la du général Sciard et de tous les bénévoles de
messe, en la chapelle de la Fondation.
l’Ecole militaire, à la mémoire du maréchal de Lattre et des Combattants de la Première Armée Française.
Ce même jour, à Mouilleron-en-Pareds, M. Laffineur, secrétaire
d’Etat rendait un vibrant hommage au Maréchal de Lattre.
La Fondation était représentée par les Présidents et des Membres

Photo DMD 85

tre de Tassigny
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Vie de la Fondation
MOUVEMENTS DANS LES COMITÉS

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Département de Seine-et-Marne
M. Pierre Monzani, préfet de Seine-et-Marne, a nommé, en date
du 9 janvier 2012, M. Jean-Claude Hager, président du Comité départemental de la Fondation Maréchal de Lattre.

L’actualisation du règlement intérieur de la Fondation est en voie
d’achèvement. Les textes préparatoires ont été soumis à la DMPA
et au Ministère de l’Intérieur. Le nouveau règlement, plus précis,
correspond aux exigences d’une Fondation moderne et tournée
vers l’avenir.

Activités des Comités départementaux
COMITÉ DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Les 10 et 17 janvier 2012, le lt-colonel de Miol-Flavard est allé à
la rencontre des six classes de 3ème du collège les Amandereits
à Châteauneuf-lès-Martigues.

Le 28 janvier, à Tarascon, l’exposition Indochine 1951, l’année de
Lattre a été présentée, en avant-première départementale, à un
public venu nombreux qui a pu également voir le montage
filmographique de M. Michel Gay sur le roi Jean.

Intervention de M. de
Miol-Flavard
devant
une classe de 3ème

Dans ses exposés, le
lt-cl de Miol-Flavard a
évoqué ses souvenirs
de lycéen au moment de la montée du nazisme en Allemagne et
ses réactions d’adolescent lors de l’entrée en guerre de la France
en 1939. Il a ensuite expliqué son engagement, à 20 ans, dans la
Résistance puis a décrit le quotidien d’un maquisard du Vercors.
M. de Miol-Flavard a ensuite présenté les grandes étapes de la libération de la France par l’armée de Lattre dans laquelle il s’était
engagé en septembre 1944.
Les 27 janvier, à Châteauneuf-les-Martigues, le Comité s’est réuni
sous la présidence du lt-cl de Miol-Flavard en présence du
secrétaire général de la Fondation. M. de Saint-Aubin a procédé
à l’installation de M. Michel Serves en tant que délégué du président départemental pour Châteauneuf-lès-Martigues et les communes avoisinantes.
②
①

M. de Saint-Aubin remercie pour leur chaleureux accueil Mme Frédérique Gachet,
1ère Adjointe et M. Guy Bègue, président de
l’Association des Amis du Vieux Tarascon

COMITÉ DE CÔTE-D'OR
Le 7 janvier, en partenariat avec le Cercle algérianiste de Dijon, le
Comité a projeté à à l’Espace Brassens de Talant, devant une salle
comble, le film la valise ou le
cercueil. Le film retrace l’histoire de l’Algérie de 1830 à
nos jours.
Rappelons que la maréchale
de Lattre et la Fondation se
sont toujours préoccupées de
l’Algérie et que, par exemple,
L’espace Brassens à Talant lors
en 1956, la Fondation a orgade la projection du film
“La valise ou le cercueil”.
nisé dans toute la France une
grande collecte pour le Noël des soldats.

③
M. de Saint-Aubin a ensuite remis à Mme Dubois, nouveau membre
du Comité départemental, l’insigne de la
Fondation ①, à Mme
Mameli le diplôme d’honneur de la Fondation pour son activité
en faveur des conférences auprès des scolaires ② et à M. PierreJean Palmisano, la Médaille d’honneur de la Fondation ③.
Après avoir entendu un exposé de M. de Saint-Aubin sur la Fondation, son organisation, ses objectifs, ses actions, les participants
ont pu voir le film La bataille du Tonkin (qui évoque les victoires du
général de Lattre en 1951) que l’ECPAD vient de produire.

Le public devant les
panneaux de l’exposition

Mme Cornu et M. Myin

Le 22 janvier, à Talant, le Comité s’est
réuni sous la présidence de Mme
Cornu. A l’issue de la séance, M. Marcel Myin, a remis à la Présidente, en
signe de reconnaissance, une médaille
à l’effigie du maréchal de Lattre, médaille qu’il détenait depuis 1989.

Le 8 février, lors de l’Assemblée générale du Souvenir Français
de Dijon, Mme Cornu, responsable depuis 2011 de la section
Indochine/Corée, a reçu un diplôme pour « services rendus ».

Mme Cornu pendant son
allocution lors de l’Assemblée générale du Souvenir
Français de Dijon.
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Activités des Comités départementaux

Le 9 mars, dans le cadre des activités commémorant le 60ème anniversaire de la mort du maréchal de Lattre, le Comité a projeté,
salle Jean Gabin, à Talant, le film « la marche glorieuse » qui retrace,
à partir de documents d’archives, la vie du maréchal de Lattre de
Tassigny.
COMITÉ DE L’HERAULT
Au printemps 1942, le général de Lattre est nommé commandant de la 16ème région militaire, à Montpellier. Il décide aussitôt
de créer à Carnon une Ecole des cadres, comme il l’avait fait à
Opme, en Auvergne et à Salammbô, en Tunisie. Les stagiaires sont
recrutés directement par le général, un à un.
Sous couvert de l’apprentissage de la natation et d’autres sports,
le général de Lattre forme, à la rude mais dans un but d’excellence, deux promotions de 200 stagiaires. Ces hommes, venus de
tous horizons, deviendront des chefs de la Résistance et de redoutables combattants de la Première Armée.
L’Ecole de Carnon disparaît avec l’arrestation du général de
Lattre en novembre 1942. Tombée dans l’oubli, elle est redécouverte grâce à l’action de l’Association « La Reconnaissance carnonaise ». Une stèle érigée sur le sable de Carnon est inaugurée le
7 octobre 1992 en présence de la maréchale de Lattre.
Le 9 janvier 2012, le monument est solennellement
remis à la Ville de Carnon
au cours d’une cérémonie
qui s’est déroulée en présence de M. Yvon Bourrel,
maire de Carnon, du président départemental de la
Fondation, M.Alexis Laurent, de nombreuses personnalités civiles
et militaires et de scolaires de la Grande Motte et de Carnon.
Le 21 janvier, à Montpellier, le Comité départemental s’est réuni
sous la présidence de M. Alexis Laurent.
Dans son intervention, le président Laurent a chaleureusement
remercié les membres du Comité départemental pour leur engagement au service de la Fondation et, en particulier, pour la
mise en œuvre, tout au long de l’année, d’actions d’entraide et de
solidarité.
Le Président a ensuite présenté les nombreuses activités de mémoire développées auprès des scolaires : participation au Prix du
concours de la résistance, conférence au bénéfice d’élèves de
Seconde et de Première, participation à des sorties scolaires sur
les pas des libérateurs de 1944, en Provence, dans le Vercors, en
Alsace…
Enfin, le Président a rappelé la participation importante des Membres du Comité aux cérémonies commémoratives organisées
dans le département et la volonté du Comité d’y associer des
scolaires, qu’ils soient écoliers, collégiens ou lycéens.
Le Comité de l’Hérault, malgré les difficultés ne cesse d’agir et
applique, plus que jamais, la devise du maréchal : « ne pas subir ».

COMITÉ DE LOIRE-ATLANTIQUE
Le 25 février, Melle Magali Monod-Cotte, étudiante à l’Ecole
Centrale de Nantes et filleule du Comité départemental de la
Fondation, a reçu le Prix du civisme pour son engagement en
faveur de jeunes en difficulté. Le diplôme lui a été remis par Mme
Martineau, présidente du Comité départemental, lors d’une
cérémonie à l’Hôtel de Ville de Saint-Mandé organisée par l’Union
fédérale des ACVG.
Ce même mois, le Comité départemental a confectionné des
colis pour des Gendarmes de Loire-Atlantique actuellement en
mission en Afghanistan. Ces colis ont été remis le 27, par Madame
Martineau, au colonel François Alègre de la Soujeole, commandant la région de gendarmerie des Pays de Loire.
MEURTHE-ET-MOSELLE - SNAAG
Le 23 février, lors d’un périple en Asie du Sud-Est organisé par le
comité de Meurthe-et-Moselle de la Société nationale des anciens et des amis de la gendarmerie (SNAAG), la mémoire du
lieutenant Bernard de Lattre a été honorée par un dépôt de gerbe sur le piton rocheux de Ninh Binh, dans le delta du
Fleuve Rouge, au pied du fortin qui domine
le Song Day.
Ce piton a été un des théâtres des furieux
combats de la bataille du Day. Le fils du général de Lattre, alors haut-commissaire en
Indochine et commandant en chef, y a
trouvé la mort dans la nuit du 29 au 30 mai
1951, aux côtés du lieutenant Mercier et du brigadier Mellot, sous
les furieux assauts des trois régiments de la fameuse division 308
du Vietminh.
Au cours d’un moment
d’intense émotion, le colonel (er) Jocelyn Trouslard,
membre de la Fondation
Maréchal de Lattre et ancien président du comité
de Meurthe-et-Moselle, a
évoqué devant les 32 participants, parmi lesquels plusieurs sympathisants de la Fondation,
la grande bataille du delta tonkinois et l’action du général de
Lattre en Indochine.
A cette occasion ont été cités plusieurs extraits de l’ouvrage :
« Le général de Lattre en Indochine. 1951, une année de victoires »,
de Gilles Bonnier, édité par la Fondation.
COMITÉ DES DEUX-SÈVRES
Le Comité départemental s’est réuni le 9 décembre 2011 à
l’école nationale des sous-officiers d’active de Saint-Maixent
l’Ecole pour sa traditionnelle réunion de fin d’année.
De gauche à droite : le
lt-cl Hemmerlé, représentant l’ENSOA, Bernard Fontaine, président du Comité départemental, Jacques Séguin, vice-président,
Gilles Wacrenier, trésorier, Anny Coussergues,
secrétaire.

Photo Cl. Trouslard

Le 10 février, à Meudon,
conférence de Mme Cornu
dans le cadre de l’Université
inter-âge sur le thème : Jean
de Lattre de Tassigny, une vie
sous le signe de la jeunesse.

DE LATTRE LETTRE 22_Mise en page 1 22/03/12 16:12 Page2

Activités des Comités départementaux
Après l’hommage rendu aux Membres du Comité décédés, le
lt-cl Bernard Fontaine a souhaité la bienvenue aux nouveaux
Membres. Il a ensuite rendu compte du congrès des Présidents
des Comités départementaux qui s’est tenu à Paris, au palais du
Luxembourg, le 29 novembre.
Il a présenté le bilan des actions menées en 2011 et a rappelé
l’effort du Comité en direction des jeunes. Il a notamment cité
parmi les actions entreprises :
- la remise des Prix aux promotions semi-direct de l’ENSOA
- la participation financière et humaine au rallye citoyen des
collèges,
- le Prix d’Histoire du Comité départemental en association avec
l’UDAC pour les classes de 3ème,
- les lectures de l’Ordre du jour n° 9, le 8 mai,
- le financement et la participation au voyage à Paris des Cadets
de la Défense.
Prenant la parole, le vice-président Jacques Séguin, a exposé les
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modalités d’organisation du rallye citoyen de 2011 (180 jeunes, 30
équipes, 9 établissements concernés) et celles envisagées pour
celui du 21 mars 2012 qui se déroulera au Pré Leroy à Niort, de
8 h à 17 h, avec 12 ateliers. M. Séguin a précisé qu’un accent particulier serait mis sur l’instruction civique et notamment sur la
protection judiciaire de la jeunesse.
Le président Fontaine a ensuite fait le point sur le projet auquel
le Comité s’est associé, de création d’un Mémorial départemental dédié aux Morts pour la France en Indochine, en Algérie et aux
cours des opérations extérieures.
Enfin, le président Fontaine a indiqué les modalités de participation des Membres du Comité aux cérémonies du 15 janvier à
Mouillleron-en-Pareds, à l’occasion du soixantième anniversaire
de la mort du maréchal de Lattre.
Avant de lever la séance, le président Fontaine a remercié, une
nouvelle fois tous les Membres du Comité, pour leur dévouement au bénéfice de la Fondation Maréchal de Lattre.

CÉRÉMONIES DU 8 MAI 2012
Pour la huitième année consécutive la Fondation Maréchal de Lattre met à la disposition des Comités départementaux et des Jeunes, un document pédagogique
pour le 8 mai.
Le document 2012 présente, dans le cadre des commémorations du soixantième anniversaire de la mort du Maréchal de Lattre, le Monument national qui
lui est consacré, Porte Dauphine à Paris.
Sur la dernière page figure l’Ordre du jour n° 9 qui pourra être lu par un élève
ou un étudiant.
Les Comités départementaux sont invités à prendre contact avec MM. et
Mmes les Maires, avec les Correspondants Défense, les professeurs RDE des
collèges et des lycées afin que de nombreux jeunes puissent être associés
aux cérémonies du 8 mai 2012.
Lecture de l’Ordre du jour n° 9, le 8 mai 2011,
à Talant, par Gauthier Mainbourg.

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

Le général de Lattre en Indochine, 1951 - une année de victoires, éd. 2011 - Prix unitaire 25 €, port compris
• Pour tous ces ouvrages, commandes à adresser au Bureau National ou à votre Comité départemental •
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