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MÉMOIRE SOLIDARITÉ AVENIR

La lettre d’information de la

FONDATION MARECHAL DE LATTRE

n° 24
Octobre 2012

a Fondation Maréchal de Lattre a été créée en
septembre 1954 à l’initiative conjointe de l’Etat et
de la maréchale de Lattre. Elle est reconnue d’utilité
publique le 7 mars 1955.
Ses objectifs sont :
• L’entraide et la solidarité au bénéfice de celles et de ceux
qui se sont dévoués pour la France,
• la mémoire du maréchal de Lattre, des combattants de la
Première Armée Française et des conflits contemporains,
notamment l’Indochine et l’Algérie,
• l’éducation à la citoyenneté des jeunes générations par
un double échange : échange entre les générations et
échange entre les populations ayant une histoire
commune.
Forte de ses Comités départementaux répartis dans toute
la France métropolitaine et Outre-Mer – la Réunion –, la
Fondation Maréchal de Lattre agit avec courage et
détermination pour assurer ses missions. Elle est servie
avec désintéressement et dévouement par de nombreux
bénévoles auxquels, au seuil de cette nouvelle rentrée, il
est juste de rendre hommage pour tout le travail accompli.
Vous pouvez aider les bénévoles de la Fondation. Vous
pouvez soutenir leur action par une aide concrète pour
certaines activités locales.
Vous pouvez contribuer aux Prix d’Histoire par des dons
de livres ou de DVD. Vous pouvez verser un don, même
minime*.
Devenez “Ami de la Fondation”, vous contribuerez
ainsi au développement des activités du Bureau National et
des Comités départementaux et à leur rayonnement
auprès de tous nos concitoyens.
Général de CA (2s) A. Sciard,
F. de Saint-Aubin, colonel G. Baudrais
et les Membres du Bureau National
* Déductible de l’impôt sur le revenu dans les limites fixées par la loi, 66%
du don.

Carte vendue par la Fondation dans la
seconde moitié des années 1950 pour
l’achat d’équipements sportifs destinés
aux soldats d’Algérie et du Sahara.
La Fondation recherche des témoignages, des
documents, des photos auprès d’Anciens d’Algérie sur les actions multiformes qu’elle a mises en
œuvre à leur profit jusqu’en 1962.
La Fondation remercie toutes les personnes qui
voudront bien répondre à cet appel soit par
courrier postal, soit par courrier électronique.

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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Action culturelle de la France Le 7 novembre 1951, l’Ecole française d’Extrême-Orient célèbre le cinquantenaire de sa fondation en présence du général et
de Madame de Lattre.
Cette importante manifestation
permet de rappeler l’ancienneté de
la présence française en Indochine.
Depuis le XVIIème siècle, des missionnaires français sont présents
dans la péninsule indochinoise. En
1787, la France soutient le prince
Nguyen Anh, de la dynastie des
Nguyen, contre les rebelles Tay Son.
Un de ses fils est reçu à Versailles. Le directeur de l’EFEO, M. MalUn traité est signé avec Louis XVI leret, accueille à leur arrivée
et le roi accorde une aide militaire le général et Madame de Latau prince Nguyen Anh. L’appui fran- tre au musée Finot
çais, bien que réduit pendant la Révolution, permettra au prince
Nguyen Anh de monter sur le trône impérial en 1802 sous le
nom de Gia Long.
L’épopée française en Indochine commence.

Ecole française d’Extrême Orient
tion scientifique avec les nouveaux États indépendants, les membres de l’EFEO vont poursuivre leurs travaux en Asie continentale du Sud-Est : ethnologie, études sur le bouddhisme, sur les
langues, sur les littératures, l’architecture, la sculpture, la peinture…
C’est tout ce travail que présente, le 7 novembre 1951, M. Malleret, au Général et à Madame de Lattre venus féliciter, soutenir et
encourager les chercheurs de l’Ecole Française d’Extrême Orient
à l’occasion de son
①
cinquantième anniversaire.

②

Allocution de bienvenue de M. Malleret,
directeur de l’Ecole
Française

Au début de la seconde moitié du XIXème siècle la France obtient
la cession de la Cochinchine orientale. L’action qu’elle conduit
dans ce territoire attire l’attention des Etats voisins. Certains
acceptent son protectorat afin de se mettre à l’abri des convoitises anglaises, siamoises ou chinoises. C’est tout d’abord le
Cambodge en 1863, suivi du Tonkin et de l’Annam, en 1884 (traité
de Hué), puis du Laos. Ces territoires sont regroupés et forment
en 1887 l’Union indochinoise.

Coll. Gilles Bonnier

En 1900, l’Ecole française d’Extrême Orient est fondée pour
mieux connaître et préserver, pour l’avenir, le riche patrimoine
artistique et culturel des populations qui peuplent la péninsule.
En 1902, le siège de l’École est installé à Hanoï avec pour principales missions scientifiques : l’exploration archéologique, la
collecte de manuscrits, la conservation des monuments, l’étude
du patrimoine linguistique, l’inventaire ethnographique des
groupes de population ainsi que l’histoire de toutes les civilisations asiatiques.
Une bibliothèque et un musée – devenu depuis Musée national
d’Histoire du Vietnam – viennent bientôt compléter l’installation
du siège. D’autres
musées sont ensuite créés : Da
Nang, Saïgon, Hué,
Phnom-Penh, etc.

Le musée Finot à Hanoï, aujourd’hui Musée
national d’Histoire du Vietnam.

Malgré la guerre
qui éclate en
1946, et grâce à
une volonté sincère de coopéra-

Après les discours, le général de Lattre salue les
personnalités présentes,
photo 1. Sur la photo 2 le
général de Lattre salue
Mgr Urrutia, évêque de
Hué. A l’arrière-plan on
distingue plusieurs panneaux montrant le rayonnement dans le monde de
l’Ecole Française et la présentation de travaux de
sauvegarde et de restauration des temples d’Angkor
Vat par des archéologues
de l’Ecole Française.

M. Malleret commente
pour le Général et Madame de Lattre les réalisations de l’EFEO dans le
cadre de la gestion quadripartite : France, Cambodge, Laos et Vietnam.

En 1957, l’École doit quitter
Hanoï. Elle met à profit cette
période complexe pour élargir ses implantations et développer
de
nouvelles
coopérations scientifiques dans le Sud-Est asiatique. Depuis 1993,
à la demande de scientifiques locaux, la France est de nouveau
présente à Hanoï où l’École dispose d’un nouveau centre équipé
d’une bibliothèque. Elle mène des travaux d’édition (corpus épigraphique), des recherches en histoire et en anthropologie. Ce
retour sur son lieu de naissance a permis un redéploiement géographique : antennes à Kuala Lumpur, à Hong kong (Université
chinoise), à Taipei (Academia sinica), à Tokyo, à Séoul et à Pékin.
Aujourd’hui, l’EFEO agit dans un cadre devenu international.
FBSA
Source EFEO et exposition “Indochine 1951 - L’armée de Lattre”, de la Fondation
Photos : Collection Fondation Maréchal de Lattre
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Vie de la Fondation
MOUVEMENTS DANS LES COMITÉS
Comité du Calvados
Par décision du général de CA (2s) André Sciard, en date du
6 septembre 2012, M. Yannick Langlais est nommé délégué du
Président de la Fondation Maréchal de Lattre pour le département du Calvados avec titre et qualité de Président du Comité
départemental du Calvados de la Fondation Maréchal de Lattre.

Comité de Seine-Maritime
Par décision du général de CA (2s) André Sciard en date du 13
septembre 2012, M. le major Charles Maupaix, nommé délégué de
la Fondation pour le département de Seine-Maritime le 5 avril
2012, est nommé Président du Comité départemental de SeineMaritime de la Fondation Maréchal de Lattre.

Légion d’honneur – Promotion du 14 juillet
Par décret du Président de la République, en date du 13 juillet 2012, M. de Saint-Aubin, secrétaire général de la Fondation, président
du Comité départemental de Paris, a été nommé chevalier de la Légion d’honneur.

Prix des Lycées militaires 2012
En juin et juillet 2012, les Comités départementaux de la Fondation Maréchal de Lattre ont participé à la traditionnelle Remise
des Prix des lycées militaires d’Aix-en-Provence, d’Autun, de
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 de SaintGermain-en-Laye.
①

A Aix-en-Provence, M. le colonel de Miol-Flavard, président du
Comité départemental des Bouches-du-Rhône, remet le Prix de
la Fondation à l’un des lauréats(1).
A Autun, le Prix
d’Histoire de la Fondation a été remis
par M. Marcel Lacour,
nouveau président
du Comité départemental de Saône-etLoire à Melle A.
Lefeuvre, 3ème A(2) et
à M. G. Degeilh,
Tle ES2(3).
③
②

Activités des Comités départementaux
COMITÉ DE L’AIN
L’important travail de collecte de
témoignages dans tout le département de l’Ain auprès d’Anciens
maquisards et d’engagés dans l’Armée de Lattre est maintenant terminé.
Cette collecte a permis l’élaboration par M. Bouchet de Fareins
d’un livre abondamment illustré M. Bouchet de Fareins et un « grand
témoin », Louis Girard, quelques
intitulé De l’Ain au Danube dont la mois avant sa disparition.
valeur historique dépasse largement le département de l’Ain.
Cet ouvrage s’adresse à tous. Il intéressera tout particulièrement
les élèves de Troisième, les lycéens et les étudiants. Ils y trouveront les réalités de la Seconde Guerre Mondiale vécues, au jour
le jour, par des jeunes qui avaient à peine plus que leur âge en
1944. L’ouvrage en cours d’édition sera disponible courant octobre dans les librairies L’Harmattan.
Par ailleurs, M. Bouchet de Fareins en partenariat avec M. Michel
Voisin, député de l’Ain et les Maires des communes concernées
a lancé le projet « De Lattre 2013 ». Ce projet a pour but de
commémorer, en octobre 2013, l’envol vers l’Angleterre du général de Lattre à bord d’un avion de la Royal Air Force depuis le
terrain de l’Aigle, prairie située entre le village de Manziat et la
Saône, qui servait d’aérodrome clandestin à la Résistance.

COMITÉ DE L’AUBE
Le 5 juin, à Troyes, le Comité départemental, que préside
M. Martin-Fevre, a présenté l’exposition : Indochine 1951 - l’année
de Lattre.
Cette présentation a été suivie d’une conférence de Mme Cornu
sur le thème : Jean de Lattre de Tassigny, une vie sous le signe de la
jeunesse.
COMITÉ DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Le 20 juin, à la préfecture de Région, à Marseille, M. de MiolFlavard a participé à la remise des Prix du concours de la Résistance témoignant ainsi devant les jeunes lauréats de l’engagement
de leurs aînés qui, en 1944, se sont engagés dans l’Armée de
Lattre.
Le 24 juin, à Châteauneuf-les-Martigues, le président de MiolFlavard et plusieurs membres du Comité départemental de la
Fondation et de l’Association Rhin et Danube des Bouches-duRhône, accompagnés de Harkis en tenue traditionnelle, ont participé aux cérémonies de commémoration du 50ème anniversaire
du rapatriement des Français d’Afrique du Nord.
Au cours de la cérémonie, Mme Maméli, présidente du Comité
Souvenir Français de Châteauneuf-les-Martigues a évoqué son
parcours de rapatriée en juin 1962. Elle a évoqué son désarroi
comme celui des populations civiles, obligées de choisir entre « la
valise ou le cercueil ». Elle a enfin évoqué la mémoire des milliers
de civils et de Harkis qui ont perdu la vie au cours des tragiques
mois de l’été 1962 et auxquels elle a rendu un vibrant hommage.
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Dépôt de gerbe par M. de MiolFlavard et M.Ahmed Boualam,
neveu du Bachaga Boualem et
Président National de l'Union
Nationale des Combattants
supplétifs d'Afrique du Nord,
vice-président du Comité départemental de la Fondation.

En juillet et août les activités du Comité se sont calquées sur les
grands événements de l’été. Le 14 juillet, les Membres du Comité
ont représenté la Fondation dans leur commune respective. En
août le Comité a participé aux cérémonies commémorant la libération d’Aubagne, d’Arles, de Marseille de Salon-de-Provence et
de Vitrolles.

①

②

Dépôt de gerbe par le colonel de Miol-Flavard
à Aubagne avec M. Marino ① et à Marseille avec MM. Chabrillac et Trouche ②.

COMITÉ DE CHARENTE-MARITIME
Au cours du 1er semestre 2012, le Comité départemental que
préside M. Becret a mis en œuvre de nombreuses activités parmi
lesquelles :
- le 15 janvier, la participation, à Mouilleron-en-Pareds, de plusieurs membres du Comité aux cérémonies du 60ème anniversaire de la mort du maréchal de Lattre,
- le 22 mars, à La Rochelle, l’organisation en partenariat avec
l’Association Rhin et Danube Nord Charente-Maritime et
l’Association République et Laïcité d’une conférence consacrée
à « Georges Guingouin, préfet du maquis »,
- le 8 mai, l’inauguration d’une plaque à la mémoire de la
Première Armée Française, boulevard de Lattre de Tassigny
Châtelaillon-Plage,
- le 10 juin, un voyage à Oradour-sur-Glane à l’occasion du 68ème
anniversaire du massacre de la population (642 victimes
dont 300 enfants)
par un groupe de S.S.
appartenant à la division « Das Reich ».
Les ruines du village ont été maintenues en l’état et témoignent de l’odieux
massacre. Le village a été classé Monument historique en 1946.

Ces activités ont été
rappelées par M. Becret,
le 12 juillet à La
Rochelle lors de la réunion du Comité.
Au cours de la réunion,
M. Cosset, secrétaire du
Comité départemental, a évoqué ses interventions régulières, devant 40 à 50 adolescents, faites dans le cadre des Journées Défense Citoyenneté, (anciennes JAPD).

Enfin, dans le cadre de la foire exposition de la Rochelle du 31 août au 9
septembre, le Comité a tenu un stand
présentant ses activités et des panneaux sur les « combats oubliés » de
la Seconde guerre mondiale.
Chaque jour, plus de 200 personnes
se sont arrêtées pour s’informer des
activités du Comité en Charente-Maritime.

M. Becret et M. Cosset
présentent le stand du
Comité départemental

COMITÉ DE LA CÔTE-D’OR
Le 18 juin, à l’Hôtel de ville de Talant, trois élèves du collège Boris
Vian ont reçu le Prix distinguant les meilleures narrations du
voyage organisé à Colombey-les-deux-Eglises, le 11
avril 2012, par l’UNC-Talant
en partenariat avec le Comité départemental de la
Fondation. Ils ont été chaleureusement félicités par
M. Menut, maire de Talant,
conseiller général.
Les lauréats félicités par M. Chapotot de l’UNC-Talant

Le 20 juin, Mme Cornu a
présidé la réunion du Comité départemental à Talant
au cours de laquelle elle a
accueilli un nouveau membre, M. Huguet. A la fin de la
réunion le Comité a chaleuM. Lecot. entouré par quelques
reusement félicité l’un de ses
membres du Comité.
membres, M. Lecot, pour sa nomination au grade d’officier dans l’Ordre National du Mérite.
Le 2 juillet, à l’invitation de Mme Tisserand, principale du collège
Boris Vian, Mme Cornu a assisté à la remise des diplômes de fin
d’année décernés aux meilleurs élèves de l’établissement.
Le 4 juillet, le Comité a tenu une réunion préparatoire autour de
M. Sylvain Marmorat, comédien, pour la préparation de la lecture
spectacle sur la vie du Maréchal de Lattre qui sera donnée à
Talant, salle Jean Gabin, les 4, 9, 11 et 16 octobre.
13 et 14 juillet : quête annuelle dont la recette sera affectée aux
actions d’entraide du Comité.
Le 30 juillet : Mme Cornu a représenté le Comité à la réception
donnée à Dijon par Mme la Consule Générale du Maroc à
l’occasion de la Fête du Trône.
Enfin le 21 août : le Comité, en partenariat avec Rhin et Danube21, UNC-Talant et l’Amicale des A.C.-Fontaine-les-Dijon a organisé une visite de Turckheim et en particulier de l’exceptionnel
Musée Mémorial des combats de la poche de Colmar.

Les 37 participants au voyage
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Activités des Comités départementaux
COMITÉ DE LOIRE-ATLANTIQUE
Dans le cadre des missions de la Fondation, le Comité départemental, que préside Mme Martineau-Burgalat, met régulièrement
en œuvre des actions d’entraide et de solidarité tant dans le département de Loire-Atlantique qu’au bénéfice de
militaires en opérations extérieures.

Mme Martineau Burgalat et le colonel Allegre de La Soujeole lors d’une remise de colis
pour les militaires opérant en Afghanistan.
La lauréate et Mme
Le 22 juin 2012, dans les salons de la PréMartineau-Burgalat
fecture de Loire-Atlantique, Mme Martineau-Burgalat a remis à Melle Carla Campas-Poulmaire le Prix
du Comité départemental dans le cadre du Concours de la Résistance et de la Déportation pour l’année scolaire 2011-2012.

COMITÉ DU MORBIHAN
Le 21 juin, au mémorial de Lauzach, le colonel R. Lambert, président du Comité départemental, a représenté le Président de la
Fondation à la cérémonie d’hommage aux Morts pour la France
en Indochine. Au cours de la cérémonie un hommage particulier
a été rendu au général de Lattre pour le 60ème anniversaire de sa
mort survenue le 11 janvier 1952.
COMITÉ DU RHÔNE
Le 7 juin, M. Teullet, président du Comité départemental, a
accompagné un groupe d’étudiants américains de l’Université du
Missouri (Columbia) à la prison de Montluc où le général de
Lattre a été interné du 8 décembre 1942 au 9 janvier 1943.

Les étudiants américains au cours de leur visite de la prison de Montluc.
A gauche, M. Teullet.

Le lendemain, M.Teullet, dans un brillant exposé d’histoire, leur a
évoqué le rôle du général de Lattre et de la Première Armée
Française dans la libération de la France métropolitaine.Au cours
de ces deux rencontres les étudiants ont tenu à exprimer leurs
liens avec la France ; plusieurs d’entre eux étant les petits enfants
de soldats ayant combattu sous les ordres du général de Lattre,
en février 1945, lors des combats pour la libération de Colmar.
Le 8 juin, M. Teullet et M. Derouet, vice-président du Comité départemental, ont déposé une gerbe au Monument commémoratif Indochine de Lyon avant d’inaugurer l’exposition Indochine
de la Fondation à la Mairie du
8ème de Lyon.
Inauguration de l’exposition Indochine : Un Ancien d’Indochine, M.Teullet, le général Beth et M. Derouet.

Le 14 juillet, M.Teullet et les Membres du Comité ont représenté
la Fondation lors du défilé militaire présidé par le général Helly à
Lyon et procédé à la quête annuelle du Comité.
Le 15 août, M. Derouet, au nom du Comité, a déposé une gerbe
lors de la cérémonie organisée par l’Association départementale
« Rhin et Danube » au cimetière de Bron en mémoire du débarquement de Provence.
Enfin le 24 août, au cours de la cérémonie du souvenir présidée
par M. Carenco, préfet de la Région Rhône-Alpes, préfet du
Rhône, MM. Teullet et Derouet ont déposé une gerbe devant la
plaque commémorative de l’enfermement du général de Lattre à
la prison de Montluc. Au cours de cette cérémonie des rosiers
entourés de la terre des camps de concentration, rapportée par
des rescapés, ont été plantés. Le Comité départemental s’est
associé de façon étroite à ce geste d’hommage.
COMITÉ DE SEINE-ET-MARNE
Le Comité départemental que préside M.
Hager a apporté son soutien, en partenariat avec la commune de Dammarie-les-Lys
et la Communauté de communes du Pays
de Bière à la publication de la brochure :
Mémoires de Résistance.
Cet important travail, dû à la plume de M.
Robert Decosse, vice-président du Comité départemental, dit Pépel dans la Résistance, chef de groupe
au maquis France dans le département du Lot, retrace avec talent
ses jeunes années d’avant-guerre puis son vécu de l’occupation allemande et son engagement « naturel » dans la Résistance. L’ouvrage, remarquablement illustré de nombreuses photographies
d’époque, s’adresse en priorité aux scolaires que M. Decosse rencontre régulièrement dans le cadre de conférences qui leur sont
destinées.
COMITÉ DES DEUX-SÈVRES
Le Comité départemental s’est réuni à Saint-Maixent-l’Ecole, au
Quartier Marchand, sous la présidence du Lt-cl Bernard Fontaine.
Au cours de son intervention le président a fait le point sur les
activités du Comité. Il a notamment rappelé la volonté du Comité de cibler les jeunes générations et notamment les collégiens.
Il a ensuite procédé à un rappel des actions les concernant :
- remise des prix aux promotions de semi-direct de l’ENSOA,
- participation financière et humaine
au rallye citoyen
des collèges,
- participation aux
prix du concours
de la Résistance et La cérémonie des couleurs du rallye citoyen
132 élèves de 9 collèges ont participé à
de la Déportation, 2012.
cette importante manifestation.
Prix d’Histoire du
Comité départemental pour les élèves de 3ème,
- participation au voyage des cadets de la Défense dans la mesure où le Comité est sollicité.
Par ailleurs, le président Fontaine a informé le Comité de la décision prise par M. Buteau, président de l’UDAC et le Conseil
d’administration, d’attribuer le nom de « Maréchal Jean de Lattre
de Tassigny » à la grande salle de réunion de la Maison du Combattant à Niort. Un sympathique déjeuner a clos la réunion.
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Activités des Comités départementaux
COMITÉ DE LA RÉUNION
Le 15 août, le lt-cl Daniel Chabot, président du comité département, a présidé la cérémonie commémorant le 68ème anniversaire
du Débarquement de Provence, au pied de la stèle du maréchal
de Lattre de Tassigny, sur la place de la Libération située face au
collège des Deux Canons à SaintDenis.
Le moment le plus fort de la cérémonie fut le dévoilement de la
stèle sur laquelle sont inscrits les
noms des 30 Réunionnais morts
pour la France au cours de la Seconde Guerre Mondiale.
Pour la lecture de ces 30 noms, les organisateurs ont décidé d'associer la jeune génération représentée par le Conseil général des
Jeunes.
Par ailleurs le président Chabot a procédé à
la remise du drapeau de l'Amicale Patriotique
Armée Nation à son président M. Jonas Ah
Hong.
Le Comité, qui s’était réuni le 6 juillet pour
préparer sa participation aux cérémonies du
14 juillet et du 15 août, a par ailleurs décidé
en accord avec le directeur SD de l’ONAC,
Le LCL Chabot pro- de transférer son siège à l’ONAC de la Réucède à la remise du
nion, 11 rue de Nice, 97400 Saint-Denis.
drapeau

Toulon. M. Gilles Bonnier, du
Bureau National, a représenté la Fondation lors des
cérémonies commémoratives le 17 août à la Londe
et le 21 août à Hyères.

VAR
Après le débarquement des premiers éléments de l'Armée B du
général de Lattre sur les côtes méditerranéennes le 15 août, les
commandos d’Afrique, des soldats de la 9ème Division d’Infanterie
Coloniale et de la Division des Français Libres ont libéré la Londe
les Maures et Hyères avant la grande bataille de reconquête de

Le 12 septembre, à la mairie du 7ème Arrondissement, les Parisiens
venus au Forum des Associations se sont arrêtés nombreux devant le Stand de la Fondation tenu par le colonel Aguilera. Ils ont
ainsi pu découvrir les nombreuses activités de la Fondation et
ses publications, notamment le dernier livre : Le général de Lattre
en Indochine – 1951, une année de victoire.

Cérémonie à la batterie côtière de Mauvanne

COMITÉ DE PARIS
Le 8 juin a été institué en 2005 Journée nationale d’hommage aux
Morts en Indochine.
M. de Saint-Aubin, au nom du général Sciard et de tous les bénévoles de la Fondation, a déposé une gerbe sur la tombe du
Soldat inconnu lors de la cérémonie du Ravivage de la Flamme, le
8 juin 2012, rendant ainsi hommage à tous les Morts pour la
France en Indochine, à Bernard
de Lattre, tué sur le rocher de
Ninh Binh, à 23 ans, le 30 mai
1951 et au maréchal de Lattre
disparu le 11 janvier 1952, sans
avoir pu mener à terme sa mission en Indochine.
Accompagné de deux lycéens, jeunes
de la Fondation, M. de Saint-Aubin dépose la Gerbe de la Fondation sur la
tombe du Soldat inconnu

Pour vos cadeaux de fin d’année, pensez à offrir un livre
de La Fondation
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
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