MÉMOIRE SOLIDARITÉ

AVENIR

La lettre d’information de la

FONDATION MARECHAL DE LATTRE

n° 35
Janvier 2016

Ne pas subir

1940 – Opme, la première école
de cadres : exercices physiques des
stagiaires sous le regard attentif
du général de Lattre.
Une manière publique de résister.

Nommé en janvier 1940 à la tête de la 14ème Division
d’infanterie, la Division des As, le général de Lattre lui
donne sa devise : « Ne pas subir ». Popularisé par
Joseph Kessel dans un retentissant article publié dans
Paris Soir, le 9 avril, la devise devient la marque du général
de Lattre. Ne pas subir, ne pas subir les événements, ne pas
subir l’ennemi…						
Le 9 juin 1940, la 14ème Division repousse, à plusieurs
reprises l’ennemi à Rethel. Le 10, elle effectue plusieurs
contre-attaques et maintient son front intact, ce qui n’est
pas le cas pour les Divisions qui l’encadrent. Elle reçoit
alors l’ordre de se replier. Le 19, la 14ème Division atteint
Riom. Sur la route d’Issoire, une patrouille de blindés
ennemis est faite prisonnière avec tout son effectif. La
veille, depuis Londres, le général de Gaulle avait lancé
son Appel à la Résistance. Lorsque l’armistice entre en
vigueur, le 25 juin à 0 h 35, la 14ème Division est toujours
en ordre de marche.

Après l’armistice et la dissolution de la 14ème Division,
le général de Lattre n’a « qu’une hantise, celle de refaire
une armée et restaurer l’espérance ». Ne pas subir,
toujours. Si je partais à Londres pour rejoindre de Gaulle,
non lui répond son interlocuteur, il y a ici des troupes
que tu ne retrouveras pas en Angleterre… Garde les en
mains… le moment venu tu seras en mesure d’agir. (*) Pour
le général de Lattre, le temps de l’action résistante à
l’occupant a déjà commencé : camoufler des armes,
redonner de l’espoir à la jeunesse, former les cadres de
la future armée de Libération. Ne pas subir.
La devise du maréchal de Lattre reste étonnamment
présente. Elle se confronte à l’actualité. Elle est un appui
dans la Résistance à l’odieux. Ne pas subir et avoir
foi dans l’avenir, ce sont les vœux que la Fondation
Maréchal de Lattre vous présente pour 2016.
F. de Saint-Aubin

(* Cité dans : Jean de Lattre, l’homme, le soldat, le politique, p 244. Ouvrage disponible auprès de la Fondation.)

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)

De la Résistance à la Première Armée : le parcours héroïque de Paulette Jac
Paulette Jacquier a 22 ans en 1940. Elle habite La Frette,
petit village de l’Isère où son père est agriculteur. Après
avoir entendu l’Appel du général de gaulle, elle s’engage
très vite dans la Résistance en transportant des valises
pour le sous-réseau Jean Marie dépendant du réseau
Carte.
Le 11 novembre 1942, lors de l’entrée des troupes
allemandes en zone Sud, elle rejoint le réseau de
renseignement Gallia auquel elle transmet des
informations sur les installations allemandes. Dans le
même temps, elle devient à Lyon agent de liaison du
commandant Descour, chef de l’ORA, organisation de
résistance de l’armée. C’est sans doute à ce moment-là
qu’elle prend son nom de guerre : Marie-Jeanne.

Les groupes francs

En octobre 1943, l’état-major Le 10 novembre, Mariede la région R1 (Rhône-Alpes) Jeanne et 3 résistants
une
décide de créer des groupes confectionnent
francs en Chartreuse sous le croix de Lorraine
accrochent au
commandement de l’aspirant qu’ils
monument aux morts de
Roger du Marais. Celui-ci va faire La Frette.
avec Marie-Jeanne des attaques de
train sur la ligne Lyon-Marseille.
Elle fonde ensuite avec Maurice
Lacroix (Max) un groupe franc de
9 personnes. Ils vont monter en
Vercors 1200 brodequins et 2000
litres d’essence.
Au début 1944, le groupe franc se
dédouble : Max opère au Grand
Lemps et Marie-Jeanne à La Frette.
Deux autres groupes francs sont
également actifs : Guy et Roger à
Rives et Alban Fagot à Voreppe.
En avril, Marie-Jeanne déguisée en
infirmière se rend sur l’aérodrome
de Lyon Bron et fait le repérage des installations. Après
plusieurs dénonciations à la Préfecture, la Gestapo
investit La Frette le 7 mai, arrête Roger du Marais et
4 autres résistants. Marie-Jeanne arrive à s’échapper.
Roger du Marais mourra en déportation.

Le Vercors
Déraillement d’un
train en Chartreuse. Les Résistants,
comme
le groupe Marie-Jeanne,
ont
multiplié les sabotages de voies
ferrées afin de
désorganiser
les
transports
allemands.

Après le parachutage du 25 juin 1943, Marie-Jeanne,
munie d’une autorisation du lt-colonel Descour, va en
Vercors chercher des armes. Le commandant Huet, chef
militaire du Vercors, lui remet des armes, des explosifs et
des grenades. Le 27 juin, avec son groupe, elle sabote la
ligne de chemin de fer Grenoble - Lyon au Grand Lemps.
Elle revient une seconde fois : la plaque tournante de la
gare est détruite et une locomotive est lancée contre un
train allemand.

Le Banchet

Le 12 juillet 1944,
Guy et Roger sont en
embuscade au col du
Banchet.
Marie-Jeanne essaie
de les rejoindre mais
elle est faite prisonnière et emmenée à
la Feldgendarmerie
de Bourgoin. Après
un « interrogatoire
La falaise du Banchet. Son col, à 590 m musclé », elle est end’altitude, est favorable aux embuscades. fermée au 1er étage.
Dans la nuit, elle découpe un drap et l’attache au bord
de la fenêtre. À 3 heures du matin, pendant que les sentinelles, à l’extérieur, ouvrent la porte à un véhicule qui
klaxonne pour entrer, elle se jette par la fenêtre, s’accroche au drap qui se déchire, se blesse le pied mais
réussit à s’enfuir.
Les Allemands vont à La Frette, arrêtent
4 personnes, mettent le feu à 3 maisons,
dont celle de Marie-Jeanne, et fusillent
son père qui venait de leur dire : « Vous
pouvez me tuer, vous pouvez brûler ma
maison, mais vous ne réussirez jamais à
éteindre la flamme qui brûle dans le cœur
de tout vrai Français. » Marie-Jeanne se
fait soigner et, sitôt remise, rejoint le Insigne du maquis
« Groupe 3 » du maquis de Chambarand. de Chambarand.

La marche sur Lyon

Le 18 août 1944, 50 véhicules de la Gestapo quittent
Grenoble. Ils sont attaqués une première fois à Voreppe,
une seconde fois près de Rive par les « Chambarand »
et une troisième fois par Marie-Jeanne au Banchet. Seuls
5 véhicules arrivent à Lyon. Le 22 août, Marie-Jeanne
entre dans Lyon. Elle effectue le repérage des ponts du
Rhône et en ramène le plan du minage. Le 25 août, elle
rejoint ses camarades du Bataillon de Chartreuse du
commandant de Loisy et plus spécialement la section
de reconnaissance d’Alban Fagot. Le 26, Marie-Jeanne
fait entrer dans Lyon des éléments de reconnaissance
du colonel Johnson, commandant du 501ème régiment
d’infanterie parachutiste de l’armée américaine

La DFL (Division Française Libre)

Les 2 et 3 septembre, Lyon
1944 est libérée. Le Bataillon de Chartreuse rejoint
l’armée
de
Lattre.
Lyon, le 4 septembre 1944 : le Le 6, MarieInsigne du
commandant de Loisy salue le
Bataillon
va
général de lattre avant de lui Jeanne
de Chartreuse.
présenter son Bataillon.
trouver
le
commandant de Loisy, qui commande ce bataillon, et
demande à s’engager : « Tu n’y songes pas Marie-Jeanne,
l’armée ne prend pas de femmes dans les unités de combat ».
Elle repart alors avec le Bataillon de Chambarand.
Lors de sa visite à Lyon, le 14 septembre, le général de
Gaulle décore le fanion du Bataillon de Chambarand
de la Croix de guerre pour les combats devant Lyon et
Marie-Jeanne de la Légion d’Honneur pour son activité

tte Jacquier, dite Marie-Jeanne. 1940 – 1945.
dans la Résistance. « Nature d’élite, d’une modestie rare,
d’une énergie indomptable et d’un courage exceptionnel a
été par son rayonnement et son exemple un des flambeaux
de la Résistance » dit sa citation.
Elle est la seule femme de la
Résistance décorée, pour faits
de guerre, par le général de
Gaulle.
À la fin septembre, 190 hommes
du Bataillon de Chambarand,
sous les ordres du capitaine
Morel et du commandant
Mariotte, rejoignent l’armée de
Lattre. Ils intègrent le Bataillon
Remise des insignes de che- de marche n° 4 du commandant
valier de la Légion d’Hon- Buttin de la DFL.
neur à Paulette Jacquier, dite Marie-Jeanne
l’incorpore
Marie-Jeanne, par le général comme fusilier voltigeur. Elle
de Gaulle.
est la seule femme de l’armée !
En novembre, le bataillon participe à l’offensive du
Doubs. Marie-Jeanne est citée : « Volontaire pour toutes les
missions dangereuses, inspire aux hommes un respect et une
admiration sans limite. »

L’offensive de Colmar

L’offensive du Doubs a atteint le Rhin, délivré Belfort
et Mulhouse, mais non Colmar. Il faut donc une
nouvelle offensive. Le 25 janvier, La DFL qui est au sud
de Strasbourg doit d’abord combattre dans la forêt
d’lIllwald. Marie-Jeanne est appelée au PC du colonel
Gardet, commandant la 2ème brigade. La rencontre se
caractérise par un vif dialogue : « Mon colonel, vous n’avez
pas le droit de m’empêcher de rejoindre mon groupe, ma
place est avec lui… Voyons Marie-Jeanne comprends moi…
ta tête est mise à pris par les Allemands ; s’ils te prennent, tu
seras vite reconnue, tu sais ce qui t’attends !… Tu as fait plus
que ton devoir, tu as assez donné. On n’a rien donné quand
on n’a pas tout donné ! rétorque Marie-Jeanne, citant
Guynemer au colonel Gardet médusé. Dans le même
temps les combats se poursuivent, très durs. La moitié
des effectifs est hors de combat mais le colonel tient

bon et Marie Jeanne reste au PC. Le 9 février, la bataille
de Colmar est gagnée par l’Armée de Lattre.

L’Authion

En mars 1945, la 1ère DFL est envoyée dans les Alpes du
Sud. Le 10 avril, Marie-Jeanne, à la tête de son groupe de
combat, monte à l’assaut de la tourelle du fort de Brouis.
Le combat fait rage pendant deux heures. Elle sauve
plusieurs blessés. Elle est citée une 3ème fois à l’ordre de
l’Armée pour sa bravoure.
Après la bataille de l’Authion, le bataillon de MarieJeanne se regroupe ensuite à Antibes et défile à Cannes
le 9 mai 1945 puis à Paris le 18 juin.
De 1940 à
1945, Paulette
Jacquier, dite
Marie Jeanne,
a fait preuve
d’une énergie
indomptable et
d’un
courage
exceptionnel
comme on peut
le lire dans une Défilé de la Victoire, à Cannes, le 9 mai 1945.
de ses citations. Marie-Jeanne est la 2ème à partir de la gauche.
Elle a été Résistante puis engagée volontaire à la 1ère
DFL. Elle s’est battue pour la défense de ses idéaux et la
liberté de ses concitoyens. Elle demeure aujourd’hui un
modèle de courage et d’abnégation.
Philibert de Loisy

F. de Saint-Aubin

Crédit photographique : Collections Philibert de Loisy et Fondation Maréchal de Lattre

Sur l’intégration des FFI dans l’armée, lire le livre de
Ph. de Loisy : 1944, les FFI deviennent soldats,
l’amalgame, de la Résistance à l’armée régulière.
Joindre un chèque de 27 € (22 € et frais de poste 5 €)
à l’ordre de l’auteur. L’adresser à : Fondation Maréchal
de Lattre, 4, rue Amélie, 75007 – Paris, qui transmettra.

Vie de la Fondation
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le 26 novembre, le Conseil d’administration s’est tenu
à la maison des Associations du 7ème. M. de Saint-Aubin,
après avoir souhaité la bienvenue à tous les participants,

MM. les cl Baudrais, Collomb, Aguilera, M. Barrault, représentant
Mme la Ministre de l’Éducation Nationale, M. le cdt del Fondo, Mme
Martineau-Burgalat, M. Bonnier, M. de Loisy, M. Le Borgne, représentant
Mme la Directrice générale de l’ONACVG, M. le préfet Molle, représentant
le Ministre de l’Intérieur.

transmet les salutations du général Sciard qui regrette
beaucoup de ne pouvoir être présent pour des raisons
de santé. Il présente également les excuses du lt-cl de
Miol-Flavard, absent, mais qui représente la Fondation,
à Montpellier, pour la soutenance de thèse de M. JeanArthur Noïque.
Le cl Baudrais expose la situation financière de la
Fondation au 30 septembre. La Fondation équilibre son
budget grâce aux nombreux efforts de tous mais les
rentrées financières demeurent très faibles, ce qui est
un handicap permanent.
Dans son rapport moral M. de Saint-Aubin présente
un historique de la Fondation. Il rappelle l’origine
traditionnelle des ressources de la Fondation (dons,
subventions des collectivités territoriales, quête du 14
juillets, legs, etc.).
Après avoir rappelé que la maréchale de Lattre a toujours
estimé que la Fondation ne devait pas thésauriser tant

il y avait de misères cachées à soulager ou d’aides à
apporter, M. de Saint-Aubin a ensuite présenté les
grands axes de l’aide sociale mise en œuvre par son
ancienne présidente : aide pour les soldats d’Algérie ou
du contingent, aide pour les familles des soldats tués
lors des 2 guerres mondiales, des guerres d’Indochine et
d’Algérie, envoi d’équipements individuels ou collectifs
aux soldats d’Algérie ou en opérations lointaines,
envoi de cadeaux de Noël à chaque enfant de moins
de 10 ans (1600 enfants en 1969) dont le père avait
été tué en Indochine ou en Algérie, aide aux familles
en difficulté, bourses versées, chaque année, à 3 ou 4
jeunes filles admises à la Maison d’Éducation de la Légion
d’Honneur, soutien financier à des associations, dont le
Souvenir Français, achat pour les Invalides de 3 véhicules
médicalisés au cours des années 1980 et participation
à l’aménagement du foyer de l’Institution, contribution,
la première et la plus importante, pour l’érection du
monument Maréchal de Lattre, Porte Dauphine à
Paris. La maréchale de Lattre a toujours estimé que la
Fondation ne devait pas thésauriser tant il y avait de
misères cachées à soulager ou d’aides à apporter.

pour Paris de la Fondation, sur la réserve citoyenne.
Enfin M. de Saint-Aubin fait le point sur le problème des
locaux de la Fondation et sur le projet de lancement
de l’exposition : Le général de Lattre et la Première
Armée Française : l’alchimie d’une victoire, 1944 – 1945.
Après le traditionnel tour de table, M. de Saint-Aubin a
remercié tous les participants pour leur présence et a
levé la séance à 17 heures.

M. de Saint-Aubin et les membres du Conseil d’Administration à l’issue
de la réunion.

NOMINATION
M. de Saint-Aubin a nommé, par décision du 20 novembre
2015, M. le lt-cl Guy Le Bloa délégué de la Fondation
pour le Finistère, en remplacement du lt-cl Martial le
Goff, décédé.
DÉCORATION - ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

M. le Commissaire en chef Dupont représentant M. le Premier Ministre,
M. Rakoto, directeur du SD de l’ONACVG de Paris, M. le préfet Landouzy,
M. Duval, représentant M. le Secrétaire d’État aux Anciens Combattants
et à la mémoire, Mme Leroy, Mme Cornu.

Le Conseil a ensuite entendu un exposé de M. Rakoto,
nouveau directeur du SD de l’ONAC de Paris, sur le
rôle et les projets du SD et de Mme Leroy, déléguée

Par décret du Président de la République en date du
20 novembre 2015 :
- M. Alexis Laurent, président du Comité départemental
de l’Hérault, a été promu officier,
- Mme Jacquelin Pierrat, vice-présidente du Comité de
Côte d’Or, a été nommée chevalier.
La Fondation présente aux récipiendaires ses plus
chaleureuses félicitations

Activités des Comités départementaux
COMITÉ DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Le lt-colonel de Miol-Flavard, président du Comité
départemental, a remis :
le 21 juillet, à Arles, les insignes de chevalier de la Légion
d’honneur à M. Jean-Pierre Vire, (Ph 1) et le 11 octobre,
à Marseille, au château Beaupin, les insignes de chevalier
de l’Ordre national du Mérite à M. Bensoussan. (Ph 2)
Ph 1

Ph 2
La Fondation adresse ses félicitations aux deux
récipiendaires.
Dans le cadre du 70ème anniversaire de la Libération
et de la victoire de 1945, M. Michel Gay, a retracé le
27 octobre, à l’invitation de
l’Association Renaissance du
Vieux Beaucaire, l’épopée du
maréchal de Lattre et de la
Première Armée Française.
Le 11 novembre, dépôt de gerbe par
M. Michel Serve et M. Michel Bianchin,
vice-président de la délégation de Châteauneuf-lès-Martigues.

Pour le Comité départemental, le mois de novembre a
été riche en événements. Les 1er et 11, des gerbes ont
été déposées en hommage aux Morts pour la France.
Le 19, à Marseille, le lt-cl de Miol-Flavard, des membres du
Comité départemental de la Fondation et des membres
de l’association Rhin et Danube des Bouches-du-Rhône
ont fait le point sur les actions communes de solidarité
et de mémoire lors d’un déjeuner informel auquel participait M. Gourio, directeur du SD de l’ONACVG.

De nombreuses personnalités encadraient à la
tribune le lt- cl de Miol-Flavard. À sa droite, le
Maire de la ville, M. Mouren.

Le 21, s’est
tenue à Châteauneufles-Martigues
la réunion générale annuelle
du Comité.

Enfin, le 30, l’inauguration
de l’avenue Maréchal
de Lattre de Tassigny a
eu lieu en présence de
M. Mouren et de nombreuses personnalités.
De gauche à droite : M. Serves et M. Palmisano, M. Diard, maire de
Sausset-les-Pins, M. Teissier, député des Bouches-du-Rhône, membre du
Comité d’honneur de la Fondation, le lt cl de Miol-Flavard, M. Burroni,
député de la circonscription.

COMITÉ DE CHARENTE-MARITIME
Du lundi 9 au vendredi
13 novembre,
dans
le
cadre du centenaire de la
Première Guerre mondiale
et plus particulièrement
de l’année 1915, le Comité
départemental
de
la
Fondation en partenariat
avec la municipalité de
Châtelaillon-Plage
ont
organisé une exposition sur :
Marie Curie - le Service
M. Jean-Louis Léonard, maire, de santé des armées : du
député honoraire, et M. Stéphane garance au bleu horizon ».
Villain, Vice-président du Conseil La partie Marie Curie de
départemental, lors du vernissage. l’exposition a été prêtée par
la Fondation du même nom. Les objets militaires et les
coiffures étaient issues de la collection personnelle du
président Cosset.
Le mardi 10 novembre a été réservé aux scolaires.
Les classes de deux
écoles primaires locales sont venues
voir l’exposition et
écouter les explications de leurs en- Le Président Cosset donne des explications
seignants et du lt-cl aux jeunes scolaires.
Jean-Claude Cosset, aidés en la circonstance par Mme
Christine Cosset et M. Philippe Dupuy, membres du Comité départemental.

COMITÉ DE CÔTE D’OR
2 septembre : réunion du Comité au cours de laquelle
ont été présentés le bilan des
mois écoulés, les activités de
rentrée et les projets 2016. Un
Comité en ordre de marche.
6 septembre : Le Comité a
présenté ses activités, ses projets ainsi que les publications
de la Fondation sur son stand
au salon des Associations talantaises, « Tal’ en loisirs ».

anniversaire de la libération de Dijon et de Talant, M. Paul
Alfonsi, Ancien du 9ème Chasseurs d’Afrique, a prononcé
une conférence sur L’épopée de la 1ère Division Blindée,
de sa formation à la libération de Dijon. Des panneaux
présentés en partenariat avec la section UNC ont
complété la conférence.
Le matin, à l’Hôtel deVille de Dijon, le maire, M. Rebsamen,
a remis la médaille de la Ville à M. Marcel Myin, libérateur
de Dijon en 1944, aujourd’hui vice-président d’honneur
du Comité de la Fondation.
12 septembre : sur invitation officielle de l’Amicale
de Dijon de la 1ère D.F.L., le Comité était représenté
par Mme Cornu à la commémoration de la Jonction du
12 septembre 1944 à Nod sur Seine, entre des éléments
de la 2ème D.B. et de la 1ère D.F.L.
5 octobre :dans le cadre des « Lundis de Montchapet »,
au café « Le Montchapet » à Dijon, Joëlle CORNU a
fait revivre Jean de Lattre de Tassigny au cours d’une
conférence abondamment illustrée.
Du 11 au 23 octobre : exposition sur la Résistance,
à l’office de tourisme du Pays de Saint Seine. Cette
exposition, placée sous l’égide du Comité, a été réalisée
par M. Christian Doremus, membre du Comité et grand
collectionneur.

Poste de radio utilisé pendant l’occupation.

Armes et caisses de munitions
ayant servi aux Résistants.

L’exposition était composée d’objets et de documents
prêtés par MM. Jean-Luc Prenot et Alain Grivey, de
nombreux particuliers du canton, ainsi que des panneaux
de l’ONAC/21.
13 octobre : deux anciens déportés, Mme Emilie Noe
et M. Henri Mosson, accompagnés de Mme Cornu, ont
témoigné devant 80 Terminales du lycée du Saint Cœur
de Beaune, à la demande de M. José Matéos, professeur
d’Histoire.
15 octobre : parrainé par le Comité, M. Eisenchteter
a évoqué avec précision Winston Churchill… et le
drame de Mers El Kébir, devant un public nombreux
présent au Conseil départemental à Dijon.

Un stand très visité et propice à de
nombreux échanges.

9 septembre : Le Comité a organisé une nouvelle
visite du musée de la Base aérienne 102, Capitaine
Georges Guynemer, entrée en service peu avant la
1ère Guerre mondiale.

10 septembre : exposition dans les locaux de
Conseil départemental,
à Dijon, sur la Première
Division
Française
Libre, grâce à la riche
collection de M. Philippe
Javelet, président de M.Bergeret, M. Broche, Mme Cornu et
l’Amicale des Anciens de M. Javelet.
la 1ère D.F.L. et secrétaire du Comité départemental de
la Fondation. Dans la conférence illustrée qui a suivi, M.
François Broche, a évoqué Les Généraux de la 1ère D.F.L.
Pour cette manifestation, la délégation de Côte-d’Or
de la Fondation de la France Libre, présidée par André
Bergeret était partenaire de Comité de la Fondation
maréchal de Lattre.
11 septembre : à Talant, à l’occasion du 71ème

M. Mosson, Mme Noe et Mme Cornu au milieu des élèves dans
l’amphithéâtre du lycée.

20 octobre : conférence
de Mme Cornu, devant
des élèves de Seconde,
1ère et Terminale du cours
privé Saint Dominique
de
Pouilly-en-Auxois,
sur le destin tragique de
Bernard de Lattre, tué Une partie de la salle pendant la
sur le Rocher de Ninh conférence.
Binh, à 23 ans, le 30 mai 1951.
5 novembre : à l’occasion de la reprise de la conférence
de M. Eisenchteter La Bataille de l’Atlantique,
à l’Hôtel de la Cloche à Dijon, pour l’association
« France-Amérique-Bourgogne », la Présidente a
projeté le diaporama qu’elle avait réalisé sur ce thème
en octobre 2013.

rencontre, notamment lors des cérémonies patriotiques.

Au milieu des élèves Mme Cornu et M. Georges Duveau, ancien
d’Indochine, à l’issue de la conférence.

11 novembre : le Comité a participé à la quête du
Bleuet de France.
12 novembre : dans les locaux du Conseil
départemental, à Dijon, le cl d’aviation Gantlet a brossé
au une fresque illustrée des insignes d’escadrilles de la
Grande Guerre. Cette conférence visait, dans le cadre du
centenaire de la guerre 1914-18, à rendre hommage
à ses aviateurs mais aussi à témoigner indirectement
d’une certaine tristesse quant à la prochaine fermeture
de la BA 102 « Capitaine Guynemer ».
Par ailleurs, au cours du trimestre, le Comité a été présent
à plusieurs dizaines de cérémonies, commémorations,
inaugurations et autres manifestations.

DOUBS - BESANÇON
19 et 20 septembre : A l’occasion des Journées du
Patrimoine, une exposition
consacrée au Maréchal
de Lattre a été présentée
dans le bureau qu’il a
occupé du 19 septembre
au 14 novembre 1944,
à l’Hôtel de Clévans à
Besançon, actuelle résidence du gouverneur militaire.
Cette exposition était constituée de documents prêtés
par le Comité de Côte d’Or et d’objets ayant appartenu
au maréchal de Lattre prêtés par M. et Mme Charpentier
de La Rochemacé.

COMITÉ DE L’HÉRAULT
Dans l’Hérault le Comité de la Fondation est étroitement
lié à l’Association départementale « Rhin et Danube »
par des liens d’amitiés et de fidélité au souvenir de la
Maréchale de Lattre. Une exposition sur la Première
armée a été organisée au cours de l’été dernier. Outre
des panneaux de l’ONACVG de nombreux objets et
des véhicules d’époque ont été présentés au public.
Ainsi, les jeunes peuvent-ils trouver dans l’Histoire et
l’engagement de leurs aînés ces « modèles » dont parlait
tant la Maréchale de Lattre.
« Si les actions de mémoire
sont importantes, nous
allons à la rencontre
des scolaires, écoliers,
collégiens, lycéens, déclare
le président Laurent, nous
n’oublions pas nos actions
15 août 2015, à Agde, dépôt de de solidarité auprès des
gerbe par le Président Alexis Anciens, nos camarades
Laurent, en mémoire des Combat- de
combat, qui sont
tants de l’Armée de Lattre.
malheureux, qui sont seuls
ou hospitalisés, qui souffrent de leurs blessures. Notre
service social, mis en place avec des bénévoles très
volontaires, leur apporte un peu de bonheur ».

COMITÉ DE LA MANCHE
Le comité départemental agit pour que les jeunes
tirent des leçons de l’Histoire des exemples et se
construisent dans le cadre des valeurs de la république.
Avec dévouement, les membres du Comité vont à leur

M. Messac, président du Comité
départemental de la Fondation,
portant le calot Rhin et Danube,
et 16 jeunes, dont 6 écoliers de
Tourville, viennent d’entendre la
lecture de l’Ordre du jour n° 9 par
deux de leurs camarades lors des
cérémonies du 70ème anniversaire
de la Victoire à Cherbourg-Octeville.
Le 18 juin, à Saint Lô, les lauréats
du CNRD 2015 entourent M. Messac, pour le ravivage de la Flamme
au monument de la Résistance.
Au préalable, une lauréate du
concours avait lu l’Appel du général de Gaulle.

COMITÉ DE LA MAYENNE
Du 4 au 6 novembre, le Comité départemental de
la Fondation, que préside le commandant Albert Toquer, était présent au Forum des associations organisé par la mairie de Laval. Deux axes ont été
privilégiés par le Comité :
- Le premier : faire connaître ou mieux faire
connaître la Fondation par l’exposition de panneaux
et la présentation de brochures et d’ouvrages de la
Fondation.
- Le second : montrer comment le Comité départemental poursuit la traditionnelle action sociale de la
Fondation notamment par un travail de préparation
des jeunes aux Epide, par des actions en faveur de la
formation, de l’emploi et la sensibilisation aux métiers de la Défense.

Sur le stand du Comité de gauche
à droite : M. Alexandre Lanoé, adjoint au Maire de Laval en charge
des Associations, M. Michel Bouland, porte-drapeau du Comité,
M. Zocchetto, sénateur-maire de
Laval, M. le cdt Toquer, président
du Comité départemental.

Par ailleurs, le président Toquer a représenté la
Fondation à l’inauguration de la Borne 2ème DB, au
Bois Gamat. C’est dans le château de ce lieu que, le
22 août 1944, le général Bradley et le général Leclerc, commandant la 2ème Division blindée, ont
décidé de la libération de Paris.
Ces journées ont été un franc succès.
NORD – DÉLÉGATION DU DOUAISIS
Du lundi 2 au 16 novembre, à la résidence
Jean Menu de Douai, M.
Didier Mouquet, en partenariat avec la section
« Rhin et Danube » de
Douai et l’UACC, a préVue partielle de l’exposition dans senté une exposition réla salle de la résidence Jean Menu
alisée par des bénévoles
mise à disposition par Mme Hésur la Libération et la Viclène Olivier.
toire de 1945.
Le 11 novembre, au cours
de la cérémonie au monument aux Morts de Cuincy, trois adolescents de
De gauche à droite : Marie Coustenoble, Julie-Anne Mouyz, M. Humbert, vice-président de l’UACC, Marion Raffy, Thomas Chmara, M. Mouquet et plusieurs porte-drapeau.

15 ans ont reçu l’insigne national de Porte-drapeau :
July-Anne Mouyz, Marion Raffy et Thomas Chmara.
OPME – PUY DE DOME
Le 26 octobre, M. de Saint-Aubin a été accueilli au
château d’Opme par M. Durin, propriétaire des
lieux et concepteur d’un petit musée de Lattre qui
évoque la première école des cadres et l’évasion
du général de Lattre de la prison de Riom le 1943.
Le général de lattre a séjourné de juillet 1940 à septembre 1941 au château d’Opme. Il crée,
sur la colline voisine,
la première école
de cadres destinée
à préparer des jeunes
pour libérer la France
le moment venu. Dans
le même temps, il fait
cacher des armes dans
les maisons en ruine M. Durin et M. de Saint-Aubin devant
la cheminée du « serment d’Opme ».
du village.
Déjà, lors de la dissolution de la 14ème DI, à Clermont-Ferrand il avait déclaré : Nous avons été battus, mais un jour nous reprendrons la bataille. Je
vous donne rendez-vous ce jour-là. À Opme, en
juillet 1940, le général de Lattre réitère avec force
ces propos devant une vingtaine d’officiers conjurés et quelques civils, dont André Chamson. Nous
reprendrons un jour la bataille. C’est le serment
d’Opme, que rapporte André Chamson dans son
livre La Reconquête.
Dans un petit livre Il est minuit Mme la Maréchale,
M. Durin, raconte la conception, la réalisation et
l’inauguration par la maréchale de Lattre du « petit musée de Lattre » installé dans la salle basse du
donjon. Le livre est disponible auprès de l’auteur : M.
Durin, Opme, 63 Romagnat. Joindre un chèque à son
ordre de 25 € (20 € et 5 € pour frais de port).

COMITÉ DU HAUT-RHIN
Organisé par la société Michel Voyages de Chauffailles, des Anciens Combattants d’Algérie des départements de l’Allier, de l’Isère, du Rhône, et de
la Savoie se sont rendus sur le lieu des combats de
1944 en Alsace.
Accueilli et accompagné par M. Leiterer, président
du Comité du Haut-Rhin de la Fondation, les
Anciens d’Algérie et des membres de leur famille
(420 personnes) ont rendu, le 30 octobre 2015, un
vibrant hommage aux combattants de la Première
Armée Française, à la nécropole de Sigoslheim, près
de Colmar.
Instant de recueillement après
le dépôt de gerbe par MM. Wojkowiak, Thuderoz, Pastrre, Messager, Bleuse et Lisa Chevret, 7ans,
arrière petite-fille du cdt FFI
Aimé Broyer, (4ème bataillon de
choc de Cluny) dit Mémé, qui a
organisé le départ du général de
Lattre pour l’Angleterre, en octobre 1943, depuis le terrain d’aviation clandestin dit de « l’Aigle » à
Manziat dans l’Ain. M. Scherr, directeur du SD de l’ONACVG du HautRhin était également présent.

Le 29 novembre, à Mulhouse, en présence de nombreuses personnalités, M. Leiterer et lt cl. Lahaus
ont déposé, au nom de la Fondation, une gerbe devant le char Austerlitz à la mémoire du lt Jean de
Loisy. Le même jour, M. Leiterer et le lt-cl Lahaus

ont participé à l’hommage rendu, près de la gare
de Mulhouse, aux combattants de la 1ère DB, libérateurs de la Ville.
COMITÉ DE SEINE-MARITIME
Dans le cadre des commémorations des deux
guerres mondiales, le comité de Seine Maritime a
mis en œuvre soit seul soit en partenariat avec l’Association Rhin et Danube 76, des actions de mémoire auprès des scolaires.
Deux instantanés des cérémonies du 11 novembre,
à Darnétal, témoignent de ces actions mises en
œuvre.
En présence du Major
honoraire
Charles
Maupaix, président du
comité Maréchal de
Lattre 76 et de Rhin et
Danube 76, les élèves
des classes de CM1 et
CM2 de l’école Marcel
Pagnol
interprètent,
à l’initiative de Mme
Houx, directrice, le
chant des « Gueules cassées » devant la statue de Georges Clémenceau
sous la direction de leur institutrice Mme Portail. Ces jeunes ont appris
ce chant pendant plusieurs semaines. Ils ont ainsi progressivement
découvert par les leçons d’Histoire dispensées en parallèle le sens et
l’importance des commémorations d’aujourd’hui et les valeurs de la
République.
Recueillement
devant
la stèle du Maréchal
de Lattre. De gauche
à droite : M. Lecerf
maire de la commune,
G. Le Goff, membre du
conseil municipal jeune,
le cl Masset, président
d’honneur de Rhin et
Danube Seine Maritime,
et le major honoraire
Maupaix.

COMITÉ DES DEUX-SÈVRES
Allocution d’ouverture du président Bernard
Fontaine. À ses côtés, Mme Hélène Tobie, souspréfète, directrice de cabinet du Préfet des
Deux-Sèvres.

La traditionnelle remise des Prix
d’Histoire s’est tenue, à Niort, dans
les salons de la préfecture, le jeudi
15 octobre 2015.
Organisée par le Comité des DeuxSèvres de la Fondation Maréchal de
Lattre, en partenariat avec l’UDAC du département et
l’Amicale des porte-drapeau, cette cérémonie, neuvième
édition, est devenue incontournable maintenant et réunit les autorités civiles et militaires, les associations d’anciens combattants et de
mémoire en collaboration avec la direction
départementale
des
services de l’éducation
nationale.
Présidée cette année
par la Sous-Préfète, directrice de cabinet du
Préfet, elle a récompen- Prix spéciaux du Conseil départemental
sé, en présence des en- remis par M. Audusseau, président de
seignants des collèges l’UDAC 79 et par le président Fontaine.
concernés et des familles des élèves primés, 13 élèves
du département ayant obtenu les meilleures notes d’histoire au diplôme national du brevet des collèges.
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COMITÉ DE LA RÉUNION
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les
projets
de sonque
Comité,
notamment
quea
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DeuxDe
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président de
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que
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Cette
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Exposition
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Armée Française.
dons au titre de l’ISF.Merci.
interalliée du 5 juin 1945, à Berlin, sur la délimitation des zones
Pour vous procurer l’exposition,d’occupation.
prendre contact avec votre comité départemental ou le Bureau National. Colonel Baudrais

Aguilera, rue Amélie. M. Noïque
était venu interviewer le général
Sciard sur l’Histoire et la mémoire
de la Première Armée Française.

Pour vos cadeaux
de fin d’année,
pensez
à offrir
unpropose…
livre de La Fondation
vous
de Lattre
Maréchal
La Fondation

Août 1944, le Général de Lattre libère la Provence, éd.
éd. 2006
2006 -- Prix
Prix unitaire,
unitaire, 25
25 €
€ port
port compris
compris
Automne 1944 - hiver 1945, le Général de Lattre libère l’Alsace, éd.
éd. 2006
2006 -- Prix
Prix unitaire,
unitaire, 25
25 €
€ port
port compris
compris
De Gaulle, de Lattre et la Résistance, la victoire de l’amalgame, éd.
éd. 2007
2007 -- Prix
Prix unitaire,
unitaire, 25
25 €
€ port
port compris
compris
Jean de Lattre, maréchal de France : le soldat-l’homme-le politique, éd.
éd. 2008 - Prix unitaire
unitaire 26
26 €,
€, port
port compris
compris
De Gaulle, de Lattre : destins croisés -- Prix
unitaire 10 €, port compris
Prix unitaire
Honneur à l’Armée d’Afrique - Prix unitaire 25 €, port compris

Le général de Lattre en Indochine, 1951 - une année de victoires, éd. 2011 - Prix unitaire 25
25 €, port
port compris
compris
ère Armée Française, de la Provence au Danube - Prix unitaire 20 €, port compris
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