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MÉMOIRE SOLIDARITÉ AVENIR

La lettre d’information de la

FONDATION MARECHAL DE LATTRE

n° 28
Octobre 2013

Photo : M. de Saint-Aubin

CONGRÈS DES PRÉSIDENTS
DES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX

Les Présidents des Comités départementaux et les Membres du Conseil d’Administration entourent M. Christian Poncelet, président du Sénat, Mme Rose-Marie
Antoine et M. le général de CA (2s) André Sciard, président de la Fondation Maréchal de Lattre, le 1er décembre 2005, au palais du Luxembourg

a Fondation Maréchal de Lattre commémore en
2013-2015, le soixante-dixième anniversaire de la
Libération. Elle entend rendre hommage au général
de Lattre et aux combattants de la Première Armée
Française : soldats de l’armée d’Afrique, évadés de France
par l’Espagne, engagés volontaires pour la durée de la guerre
et Résistants, qui, par l’amalgame, forment, d’un même cœur,
l’Armée de la Nation.
Présente par ses Comités aux « quatre coins de France », la
Fondation Maréchal de Lattre entend être organisatrice,
pour sa part, ou partie prenante, des commémorations qui
marqueront ce soixante-dixième anniversaire. Elle entend
rendre ainsi un hommage appuyé à celles et ceux qui avaient
20 ans en 1944 et qui ont tout donné, jusqu’à leur vie, pour
que nous soyons libres aujourd’hui.
Dans la nuit du 16 au 17 octobre 1943, le général de Lattre
s’envolait pour l’Angleterre, depuis le terrain Aigle, du nom
de code donné par la Résistance. Ce terrain clandestin
d’atterrissage était situé à une dizaine de km de Mâcon, sur
le territoire de la commune de Manziat, dans l’Ain. C’est
pourquoi la première commémoration de la Fondation se

tiendra à Manziat le 27 octobre 2013, à l’initiative du Comité
départemental de l’Ain, en partenariat avec des associations
proches par leurs objectifs et avec les élus locaux :
parlementaires, conseillers régionaux et généraux, maires.
Un piquet d’honneur de la Base Aérienne 278 d’Ambérieuen-Bugey sera également présent.
Le 5ème congrès des Présidents des Comités départementaux, qui se tiendra au palais du Luxembourg, le 14 novembre 2013, s’inscrit dans cette dynamique commémorative. La
Fondation, grâce au dévouement et à la générosité de ses
bénévoles, agit avec courage et détermination pour assurer
ses missions : l’entraide et la solidarité, la mémoire du Maréchal de Lattre et des Combattants de la Première Armée
Française, l’Armée « Rhin et Danube », ainsi que l’éducation
à la citoyenneté des jeunes générations par l’échange entre
les générations et l’échange entre des populations ayant une
histoire commune. Ainsi la Fondation porte-t-elle très haut
l’héritage de la Maréchale de Lattre et l’idéal de vie de celui
dont elle porte le nom.
Général de CA (2s) A. 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)
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Le général de Lattre rejoint l’Angleterre
Après avoir sauvé l’honneur de l’armée en tentant de résister à
l’invasion allemande dans les Corbières, avec l’Ecole des Cadres
de Carnon, le général de Lattre est arrêté le 11 novembre 1942
et condamné à dix ans de travaux forcés. Il est interné à la prison
de Riom gardée par la gendarmerie.

SOE (Spécial Opérations Executive, service secret britannique
ayant pour mission de soutenir en Europe les mouvements de
Résistance), accompagné de Jean Rosenthal du BCRA (Bureau
central de renseignements et d'action que dirige le colonel Passy).
Ces deux hommes viennent de prendre contact avec les maquis
de l’Ain du colonel Romans Petit dans le cadre de l’Opération
MUSC (Nom donné à la mission opérationnelle chargée d’évaluer
les besoins en armes et munitions et de prévoir les parachutages).
Ils vont à Londres rendre compte. Il en est de même de Gérard
Hennebert, du BCRA. Les trois derniers sont Thierry Froment,
Madame Berger et son bébé.

Le général de Lattre
s’adonne à un peu
d’exercice dans une
cour de la prison de
Riom.

Lorsqu’il s’évade, le 2 septembre 1943, il est reconnu par les gendarmes Tombel et Ducourneau, qui ne donneront pas l’alerte. Le
général de Lattre, sous le nom de Charles Dequenne, va mener pendant plus d’un mois une
vie d’errance. Il était entré en contact avec la résistance civile, les mouvements de résistance
mais aussi les FTP.
Jean de Lattre, alias Charles Dequenne. On a du mal à
reconnaître dans cet homme barbu, à la tenue assez
négligée, le prestigieux général de corps d’armée.

Paul Rivière, chef du SAP, le service des atterrissages et parachutages, reçoit l’ordre de préparer son ex-filtration. Ce fut dans la
nuit du 17 au 18 octobre qu’un Lokheed Hudson piloté par le
commandant Hugh Verity et le sous-lieutenant John Affleck, aidé
du lieutenant Bradburry, radio-mitrailleur, se pose à 23 h 40, dans
les hautes herbes de la prairie Aigle, près de Manziat, à neuf kilomètres au Nord-Est de Maçon.
Cinq passagers sont déposés. Il s’agit de Jacques Maillet, polytechnicien, membre de Combat, chargé d’organiser l’approvisionnement après le Jour « J », Armand Philippe, Michel Caillaux,
neveu du général de Gaulle, et Henri Deschamps. C’est à Miribel,
dans l’Ain, au domicile d’Henri Deschamps, que Jean Moulin créa
en janvier 1943 les MUR, Mouvements Unis de la Résistance, nés de
la fusion des mouvements de la zone sud : Combat, Libération
Sud et Franc-Tireur.

La prairie de Manziat au
début des années 1970.
Non loin de la stèle commémorative quelques-uns des
anciens Résistants qui assuraient le balisage, la garde
du terrain d’atterrissage et la
mise en sûreté des passagers.

Le temps est compté. Le général de Lattre embarque avec d’autres passagers : Eugène Claudius Petit, du Mouvement Franc-Tireur, membre du Conseil National de la Résistance, Edouard
Froment, du Parti socialiste, qui sont tous deux appelés à siéger
à l’Assemblée consultative d’Alger. Il y a aussi Richard Helsop, du

Avion bombardier Hudson, du même type de celui qui a effectué le vol
du 16 octobre. Cet avion, qui vole au mieux à 260km/h, a un avantage,
il prend davantage de passagers que les appareils habituellement
utilisés par la Royal Air Force pour ce type de mission.

Ils quittent le sol français à 23 h 46. Ils ont eu cinq minutes pour
embarquer.
Dès son arrivée à Londres, le général de Lattre envoie un télégramme au général de Gaulle pour l’assurer de son parfait loyalisme. En attendant de partir pour Alger, il prend contact avec les
services français de Londres, mais aussi avec les Anglais qui le reçoivent cordialement. Il en profite pour rencontrer les autorités
américaines : l’amiral Stark, ancien chef des opérations combinées, l’ambassadeur, M.Wynant et M. Philipp, représentant en Angleterre du général Marshall, chef d’Etat-major américain. Les
conversations les plus approfondies eurent lieu avec le général
Devers, commandant des troupes américaines en Grande-Bretagne, ce qui facilitera bien des choses par la suite car il sera son
chef au 6ème Groupe d’armées comprenant la 1ère Armée française et la 7ème Armée américaine.
Dans son Histoire de la Première Armée Française - Rhin et
Danube, le général de Lattre écrit : Je cherchai à faire valoir l’intérêt national que représentaient la formation d’une importante Armée
française en Afrique du Nord et son emploi en « fer de lance » des Armées alliées de la Libération, en prenant soin de mettre à l’avance, par
sa composition et par son esprit, en harmonie avec l’opinion intérieure
de la métropole. J’insistai sur la nécessité pour les Alliés de ne pas marchander leur confiance au Comité de la Libération nationale et à son
Président, seules autorités qualifiées pour représenter nos intérêts
jusqu’au rétablissement des conditions politiques normales dans notre
pays.
On retrouve dans cette approche, la stature d’homme d’Etat du
général de Lattre.
Philibert de Loisy
Photos : M. de Loisy, Centre de documentation « Résistance et déportation
de Saône-et-Loire » et collection Fondation Maréchal de Lattre.
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Vie de la Fondation
DISTINCTION

NOS PEINES

Le 12 septembre 2013, le général de CA (2s) André Sciard a
attribué la Médaille d’honneur de la Fondation Maréchal de
Lattre à M. Jacques Teullet, président du Comité départemental du
Rhône pendant de nombreuses années.

La Fondation a la tristesse d’annoncer les décès :
• le 1er août 2013, du colonel Jean-Maurice François, président du
Comité des Alpes-Maritimes de la Fondation Maréchal de
Lattre, de 1998 à 2008.
• le 28 août 2013 du colonel Armand Touboul, président du Comité départemental des Alpes-Maritimes de la Fondation Maréchal de Lattre de 1955, date de création du Comité
départemental, à 1998.
La Fondation, très touchée par la disparition de deux de ses anciens présidents départementaux, exprime à leur famille son
émotion et leur adresse ses sincères condoléances.

COMMISSION D’HISTOIRE
Le 6 juillet 2013, le général de CA (2s) André Sciard a nommé
M. le professeur Arnulf Moser (Constance, Allemagne), membre
correspondant de la Commission d’Histoire de la Fondation
Maréchal de Lattre.

PRIX DES LYCÉES MILITAIRES 2013
En juin et juillet 2013, les Comités départementaux de la Fondation Maréchal de
Lattre ont participé à la traditionnelle Remise des Prix des lycées militaires d’Aixen-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
Saint-Germain-en-Laye.
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 une lauréate.

COMMUNIQUÉ
La Fondation Maréchal de Lattre a pris connaissance du dossier spécial “centenaire de la guerre de
1914-18*” mis en ligne par l’ECPAD durant l’été
2013.
Elle a estimé que ce dossier, pourtant solidement documenté,
était discutable dans ses formulations. Elle a estimé que présenter les colonies et les protectorats de l’empire français, mais aussi
les trois départements français d’Algérie, sous forme d’Etats
contemporains, pouvait provoquer des confusions, notamment
auprès des jeunes générations. Elle a estimé que le texte sur l’Algérie posait, en outre, un grave problème car il n’évoquait que les
combattants musulmans de ces départements français, ignorant
totalement les 155 000 soldats d’origine européenne engagés sur
les fronts de métropole ou d’Orient, dans les différents régiments
de l’Armée d’Afrique : Zouaves, Chasseurs d’Afrique, Tirailleurs
ou Spahis… et qui, pour 22 000 d’entre eux, sont tombés au
champ d’honneur.

Le 4ème Zouaves est l’un des Régiments les plus décorés de l’Armée française. Il a participé à toutes les batailles importantes de la Grande Guerre.
Il est 7 fois cité à l’Ordre de l’Armée. Il est décoré de la Légion d’Honneur
(décret du 5 juillet 1919).

Ce dossier a provoqué début septembre la réaction d’associations « gardiennes de la mémoire » comme le Comité de Liaison
des Associations Nationales de Rapatriés. Suite aux interventions
que la Fondation a soutenues ou relayées auprès du Ministère de
la Défense, le texte sur l’Algérie a été récemment corrigé.
Ainsi est donc préservée la place que méritent, quelle que soit
leur origine ou leur confession, tous les soldats des anciens départements français d’Algérie dans la guerre 1914-18.

La Fondation forme le vœu que, dans le cadre du 70ème anniversaire des combats de Libération de la France en 1944-1945, les
documents officiels fassent connaître, avec la plus grande clarté,
l’engagement et les sacrifices de tous les soldats de la Première
Armée Française, quelle que soit leur origine ou leur confession,
et que la fraternité des armes a uni dans leur long parcours
jusqu’à la victoire finale du 8 mai 1945.
Gilles Bonnier
(*) www.ecpad.fr/wp-content/uploads/doc/pays/algerie.pdf
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Activités des Comités départementaux
COMITÉ DE L’AIN
Un important travail a été entrepris depuis plusieurs mois par le
Comité départemental, que préside M. Bouchet de Fareins, pour organiser les cérémonies commémoratives du 70ème anniversaire
de l’envol du général de Lattre pour l’Angleterre depuis le terrain « Aigle » à Manziat dans
la nuit du 16 au 17 octobre 1943.
M. Serge Bouchet de Fareins, le 14 juillet à Bourg-enBresse. « Etre sur tous les fronts » : ici recueillir des
dons pour financer les activités du Comité départemental et notamment pour couvrir une partie des
frais nécessaires pour la mise en œuvre des commémorations du 27 octobre.

Une Commission de Lattre 1943-2013, placée sous la présidence
d’honneur de M. Touvet, préfet de l’Ain, a été mise en place en
avril. Présidée par Mme Feydel, maire de Manziat, et coordonnée
par M. Bouchet de Fareins, elle se compose notamment de M.Voisin, député-maire de Replonges, du Directeur du SD de l’ONAC,
de MM. Guillermin et Billoudet, conseillers généraux, des maires
des communes du canton et de M. Rivon, président des Anciens
du maquis de l’Ain et du Haut Jura.
Le 9 septembre, à la mairie de Manziat, la Commission a arrêté le
programme définitif des cérémonies qui se dérouleront à Manziat
le dimanche 27 octobre à partir de 9 h 30. En parallèle, l’exposition « Mémoire de Tirailleurs » (conçue et réalisée par M. Bouchet de Fareins également Président de l’Amicale des Anciens
Tirailleurs Marocains de l’Ain) sera présentée à la mairie de
Manziat en hommage au maréchal de Lattre.
Renseignements auprès de M. Bouchet de Fareins (bouchetdefareins.serge@neuf.fr).
COMITÉ DES BOUCHES-DU-RHÔNE
La période estivale n’a pas ralenti les activités du Comité départemental. Celles-ci se sont recentrées sur les commémorations
du 69ème anniversaire de la Libération. Dans de nombreuses villes
du département, notamment à Arles, Châteauneuf-les-Martigues
et à Marseille, les membres du Comité ont témoigné des heures
héroïques de l’été 1944.

COMITÉ DE CHARENTE-MARITIME
Le Comité départemental, que préside M. Jean-Claude Cosset,
entretient, de longue date, des liens avec la commune de Maillé.
Le 25 août, une délégation du Comité a participé aux commémorations du 69ème anniversaire du massacre de Maillé.
A la suite d’une embuscade et en représailles aux actions de la
Résistance locale, des unités allemandes encerclent le village de
Maillé le 25 août 1944. Cent vingt-quatre des cinq cents habitants
du bourg (soit un quart de la population) sont tués à la baïonnette
où périssent dans les incendies. Après le massacre, une pièce de
88 pilonne le village. Sur les 60 habitations que compte Maillé, 52
sont détruites. Contrairement à Oradour-sur-Glane, le village a
été reconstruit à l’identique après la guerre.Aujourd’hui, une Maison du souvenir garde le témoignage de cet événement tragique.
Village de
Maillé après
le massacre.
Photo de
1944.
“Maison du
Souvenir”,
Maillé.

Du 30 août au 8 septembre, de nombreux visiteurs ont pu découvrir les actions et les publications de la Fondation sur le stand
du Comité départemental à la foire-exposition de la Rochelle.
Quatre grands panneaux, d’un mètre sur un mètre cinquante,
consacrés à Madame de Lattre et aux Femmes Première Armée
Française, ornaient les parois du stand. Ils ont été particulièrement appréciés.
Aller à la rencontre du public, expliquer les missions de la Fondation, témoigner du rôle des troupes françaises dans la Libération de la France, c’est
l’objectif que c’était fixé le
Comité et qui a été pleinement atteint.
Sur le stand de la Fondation, M.
Becret, président honoraire du
Comité, et M. Jean-Claude Cosset
s’entretiennent avec des visiteurs.

Par ailleurs, le 14 juillet, le Comité départemental s’est retrouvé
à l’honneur. L’un de ses membres, M. Emile Reinbolt, a reçu, dans
le salon d’honneur de la mairie d’Arles, les insignes d’officier de
l’Ordre National du Mérite en présence d’une nombreuse
assistance.

COMITÉ DE CÔTE-D’OR
Le 8 juin, plusieurs membres du Comité départemental ont participé, à Dijon, à la cérémonie d’hommage aux morts en Indochine et Corée à Dijon. Mme Cornu a déposé une gerbe au nom
du Comité départemental.
Le 18 juin, Mme Cornu a remis la BD de la Fondation à 3 élèves
de 3ème du collège Boris Vian de Talant qui ont rédigé la meilleure
relation de leur voyage à Colombey-les-Deux-Eglises ; la visite de
la
Boisserie
ayant été offerte
par le Comité à
la classe entière.

M. Reinbolt décoré par la capitaine
Aunos. A l’arrière-plan la reine
d’Arles et sa demoiselle d’honneur.
Leur présence procède des traditions
de la Ville pour les grands événements.

M. Menut, maire
de Talant et à ses
côtés les lauréats
et quelques élèves
du Collège Boris
Vian.

Le 25 août, à Marseille, au pied de Notre
Dame de la Garde, le président de Miol-Flavard, accompagné de M. Ahmed Boualam et
de M. Chabrillac, vice-président de l’Association départementale « Rhin et Danube »,
viennent de déposer la traditionnelle gerbe
devant le char Jeanne d’Arc.

Les 13 et 14 juillet, des bénévoles du Comité départemental ont
quêté dans plusieurs communes au profit des actions d’entraide
et de solidarité de la Fondation.
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Activités des Comités départementaux
Le 27 août, en partenariat avec l’UNC/Talant, Rhin et Danube et
l’Amicale des Anciens Combattants de Fontaine-les-Dijon, le
Comité départemental a organisé un voyage dans le Jura.

Photo souvenir d’un superbe voyage “découverte du patrimoine”

Le 29 août, au cours de la réunion de rentrée du
Comité Mme Cornu a accueilli un nouveau
membre, Gauthier Mainbourg, jeune lycéen et lui a solennellement remis l’insigne de la Fondation.
Enfin, le 8 septembre, le Comité départemental était présent au rassemblement annuel des associations talantaises. Mme Cornu et
plusieurs membres du Comité sont allés à la rencontre des nombreux visiteurs qui se sont arrêtés devant le stand du Comité départemental.
Par des actions diverses et
variées, le Comité départemental remplit auprès des
jeunes et des moins jeunes
les différentes missions de la
Fondation.
Mme Cornu tient ici dans ses
mains un portrait de Mme de
Lattre, œuvre d’une artiste locale.

DORDOGNE
Du 9 au 16 juillet, à la Maison du Combattant de Périgueux, le
Comité départemental de Gironde, avec l’appui du colonel
Dousseau, président des Anciens d'Indochine de Dordogne, a
présenté l'exposition Indochine 1951, l’année de Lattre.
Pendant une semaine, un public particulièrement attentif a pu
découvrir ou redécouvrir la remarquable action du général de
Lattre, pour la défense du
Vietnam dans le contexte
très tendu de la guerre
froide, et l’héroïsme des
troupes de l’Union française
engagées dans un conflit
particulièrement
douloureux.
Le colonel Dousseau et M. Charieras lors de l’inauguration
de l’exposition le 6 juillet 2013.

COMITÉ DU RHÔNE
Le 11 juin, dans les salons de la préfecture du Rhône, le Comité
départemental, représenté par M. André Derouet, président et
M. Jacques Teullet, président honoraire, a participé à la cérémonie annuelle de remise des Prix du concours de la Résistance et
de la Déportation. Le Comité a offert des ouvrages de la Fondation à 10 des 118 lauréats 2013.

De gauche à droite, M. Jacques Teullet, M. J.-François Carenco, préfet de région, préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est, préfet du Rhône et
président d’honneur du Comité départemental, M. André Derouet ainsi
que 4 lauréats du Comité départemental.A droite on distingue le panneau
du Comité départemental consacré à la libération, en 1945, des camps de
déportation situés en zone française.

Le 4 juillet, le général de CA Martial de Braquilanges a reçu
M. Jacques Teullet venu lui présenter M. André Derouet, son
successeur à la présidence du Comité départemental du Rhône
de la Fondation Maréchal de Lattre. Pour le Comité départemental, une nouvelle étape a été ouverte.
COMITÉ DE SEINE-MARITIME
Le dimanche 16 juin, à l’initiative conjointe du Comité départemental de la Fondation Maréchal de Lattre et de l’Association
départementale « Rhin et Danube », la messe a été célébrée en
la Basilique de Bonsecours à l’intention de la Maréchale de
Lattre à l’occasion du dixième anniversaire de sa disparition.
Au début de l’office, le Père Poirson, curé de la paroisse, a
évoqué la vie de la Maréchale de Lattre. Il a retracé son action
avant et après la mort de son mari survenue le 11 janvier 1952.
Lors de la prière universelle l’officiant a rappelé l’œuvre sociale
et mémorielle de la Maréchale indiquant qu’en 1954, elle avait
créé la Fondation Maréchal de Lattre. Il associa, à cette prière, le
Maréchal de Lattre et son fils, Bernard, tué sur le Rocher de Ninh
Binh dans la nuit du 30 au 31 mai 1951.
De nombreuses personnalités civiles et militaires assistaient à
cette cérémonie, notamment, M. Charles Maupaix et M. Masset,
président d’honneur de l’Association départementale « Rhin et
Danube », ancien de la Première Armée Française.
Le 5 juillet, dans les salons de l’Hôtel de ville de Caudec-lès-Elbeuf,
M. Charles Maupaix a remis au jeune Marc Chambré, une lettre
de félicitations du Comité départemental de Seine Maritime de la
Fondation Maréchal de Lattre et une bande dessinée retraçant
l’histoire de la Première Armée Française, pour sa participation aux cérémonies du 8 mai au cours
desquelles il a magistralement lu
l’Ordre du jour n° 9.
De gauche à droite : M. Charles Maupaix,
Marc Chambré, M. Goudou, trésorier du
Comité départemental et M. Noël Caru,
maire de Caudebec-lès-Elbeuf.

M. Noël Caru, plusieurs conseillers municipaux, des animateurs
jeunesse de la ville et des membres du Comité départemental de
la Fondation Maréchal de Lattre et de l’Association départementale « Rhin et Danube » ont honoré de leur présence la
cérémonie. Dans son allocution, après avoir remercié tous les
participants de leur présence, le président Maupaix a mis l’accent
sur la nécessité d’informer les jeunes générations sur le sacrifice
de leurs aînés, leur rappelant que ce sacrifice permettait
aujourd’hui de vivre libres et en paix.
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De gauche à droite, M.
Perrier, président de
l’Association des Anciens Combattants et
Prisonniers de guerre
de Pierrefeu, Mme Lucienne Sabatier et M.
Martinelli. En arrièreplan la stèle de granite
à la mémoire du général de Lattre, commandant en chef des troupes
françaises et libérateur
de la Provence.

Photo : Mme Prenat,Var Matin

VAR
Le 16 août, à Pierrefeu du Var, à l’occasion du 69ème anniversaire
de la libération de la ville, un vibrant hommage a été rendu au
général de Lattre, commandant en chef des troupes françaises et
libérateur de la ville. Une stèle de granite a été inaugurée avec
celle des trois enfants du village, engagés volontaires lors de la
libération de Pierrefeu, et morts pour la France. Dans son
allocution M. Martinelli, maire, a rappelé que le général de Lattre
avait installé son QG dans la ville, après le débarquement. Puis, il
a retracé les grandes étapes de la carrière du commandant en
chef de la Première Armée Française, signataire, au nom de la
France, de l’acte de capitulation de l’Allemagne nazie, le 8 mai
1945.

La Fondation était représentée à cette cérémonie par M. Gilles
Bonnier, administrateur et membre du Bureau national.

Fonds documentaire de la Fondation Maréchal de Lattre
APPEL DE LA COMMISSION D’HISTOIRE
La Commission d’Histoire travaille à la préparation de différents projets pour commémorer le soixantièmedixième anniversaire de la Libération.
Elle remercie toutes les personnes qui pourraient lui adresser des témoignages, des documents (lettres, tracts, affiches,
etc.) et des photos.
Les photos peuvent être envoyées par Internet à l’adresse
électronique de la Fondation ou par simple courrier postal.
Dans ce cas merci d’indiquer si vous faites don des originaux ou de vos doubles à la Fondation ou si vous souhaitez
qu’ils vous soient retournés après avoir été scannés.
Vous pouvez également graver ou faire graver des DVD
pour la Fondation. Dans tous les cas, pour chaque photo

adressée, bien vouloir indiquer, sur feuille jointe, la date, le
lieu et, selon les cas, le nom des principaux personnages.
Merci également d’indiquer l’origine de la photo (ex : collection privée). Un témoignage en rapport avec la photo, ou
tout autre document envoyé, sera très apprécié.
La Commission d’Histoire recherche également les anciens
numéros du Journal « Rhin et Danube ». Merci à celles et
ceux qui pourraient lui en adresser. Elle recherche notamment les pages « Histoire ».
Elle remercie également les personnes qui pourraient lui
offrir tout livre ou revue sur l’épopée de la Première
Armée, sur le Maréchal et Madame de Lattre et sur leur fils
Bernard.

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
Honneur à l’Armée d’Afrique - Ouvrage établi sous la direction du général de CA (2s) André Sciard
Prix unitaire 25 €, port compris

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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