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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)

e 3 juin 2003, la Maréchale de Lattre disparaissait. Le 10 juin, dans la cour d’honneur des Invalides, un
hommage solennel lui était rendu en présence de M. Jean-Pierre Raffarin, premier ministre. Le 11, la
Maréchale était inhumée dans le petit cimetière de Mouilleron-en-Pareds, au côté de son mari et de

son fils Bernard, tué à 23 ans, sur le rocher de Ninh Binh, en Indochine.

La Fondation Maréchal de Lattre a été créée en 1954 à l’initiative conjointe de l’Etat et de la Maréchale de
Lattre. Elle est reconnue d’utilité publique en 1955. Pendant près de cinquante ans, la Maréchale de Lattre a
tenu la barre de la Fondation.  Avec foi et détermination elle a mis en œuvre des actions caritatives, cherchant
toujours à soulager « les misères cachées ». Elle mit en œuvre des actions mémorielles pour que l’essentiel
de l’épopée du Maréchal et de ses soldats soit toujours présent dans la mémoire des Français. Elle s’est
adressée aux jeunes qui ont tant besoin de modèles. Elle a voulu jusque dans ses dernières forces maintenir
le flambeau allumé afin de le transmettre à des générations plus jeunes.

En cette année 2013, la Fondation commémore le dixième anniversaire de la mort de cette grande dame que
fut la Maréchale. Avec ses Comités départementaux et tous ses bénévoles répartis dans toute la France
métropolitaine et Outre-mer (la Réunion), la Fondation lui  rend un hommage particulier et renouvelle sa foi
dans l’avenir au service d’idéaux sur lesquels elle fonde son action.

Général de CA (2s) A. Sciard, F. de Saint-Aubin et les Membres du Bureau National

Dixième anniversaire de la mort 
de la Maréchale de Lattre - 3 juin 2003
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Simonne Calary de Lamazière naît à Paris le 7 Novembre 1906.
A 18 ans elle fait la connaissance de Jean de Lattre de Tassigny. Elle
fête à peine ses 21 ans quand elle épouse en 1927 Jean de Lattre
de Tassigny, un ancien héros de la guerre 14-18, pour lequel elle
éprouve une immense admiration.
Agé de 38 ans, il est, à cette époque,
major de sa promotion à l’Ecole de
Guerre. Dès lors, commence pour le
couple un heureux temps qui voit le
brillant officier devenir bientôt le plus
jeune colonel de l’Armée française, le
plus imaginatif aussi car il est le pre-
mier à installer un service social dans
son régiment, à la grande satisfaction
de son épouse.
L’année suivant le mariage, Simonne
de Lattre met au monde un garçon prénommé Bernard. Sa joie
est cependant nuancée de tristesse car elle apprend qu’elle ne
pourra plus avoir d’enfant.
Madame de Lattre et son fils suivent Jean de Lattre au gré des di-
vers commandements qu’il exerce, comme des modèles insépa-
rables d’union heureuse et réussie. De plus, Simonne de Lattre
assume un rôle social et caritatif important au sein de tous les
corps de troupe successivement commandés par son mari.
Pendant la guerre, Madame de Lattre fait preuve d’une détermi-
nation sans faille. Quand, à la fin de 1942 le général de Lattre est
emprisonné, elle le suit à Toulouse, à Lyon et enfin à Riom où avec
Bernard elle organise son évasion. Tandis qu’en octobre 1943 le
général gagne Londres, où il rencontre le général de Gaulle, puis
Alger où il se consacre à l’organisation de l’Armée B, Madame de
Lattre entre dans la clandestinité sous le nom de Melle Lalande.
Bernard de Lattre devient, quant à lui, Robert Laurent. Après un
séjour chez les Bénédictines de Vanves, Madame de Lattre par-
vient à rejoindre l’Afrique du Nord en mai 1944. Elle se consacre
alors au Service social de l’Armée B, puis, de retour sur le sol
métropolitain, à celui de la Première Armée qui poursuit sa
marche jusqu’en Autriche. 
En août 1946, le général de Lattre
crée l’Association Rhin et Danube.
Madame de Lattre en devient la pré-
sidente d’honneur.
Cinq ans plus tard la générale rejoint
son mari en Indochine où il vient
d’être nommé Haut-commissaire et
commandant en chef. Elle arrive à
Hanoï, le 1er janvier 1951. Sa pré-
sence dans la capitale du Tonkin, me-
nacée par le Viêt-Minh, rassure la
population. 
Mais la vie indochinoise qui l’a pas-
sionnée va lui réserver la pire des
douleurs pour une mère : la perte de son fils unique Bernard, tué
sur le rocher de Ninh Binh, le 30 mai 1951. Une disparition d’au-
tant plus cruellement ressentie qu’elle sera suivie, quelques mois
plus tard, le 11 janvier 1952, par celle du général. 
Après son double deuil, la maréchale de Lattre se consacre à la
mémoire de son mari et à celle de son fils, aux œuvres de « Rhin
et Danube » puis de la Fondation Maréchal de Lattre qu’elle crée
avec l’Etat en 1954. 

Dans son livre Jean de Lattre, ma raison de vivre, elle écrit : De-
puis janvier 1952, j’ai tenté de faire pour « Rhin et Danube »
ce que Jean aurait attendu de moi. Pendant longtemps, je
vins plusieurs fois par semaine pour suivre de près les ques-
tions sociales. J’ai assisté aux assemblées générales, présidé
les soirées et accompagné les aveugles dans leurs voyages,
séjourné auprès des colonies de vacances, sollicité et re-
mercié les donateurs de nos ventes traditionnelles, les ani-
mant de bout en bout avec des équipes dévouées comme
aux premiers jours. 
En juillet 1952, elle pré-
side à Saint-Cyr, le bap-
tême de la Promotion
Maréchal de Lattre. Elle
contribue à l’érection
de monuments commé-
moratifs tels ceux de
Colmar ou de la Porte
Dauphine à Paris. 

Inauguration le 12 janvier 1981 par M. Valéry Giscard d’Estaing,
président de la République et la Maréchale de Lattre,

du Monument national Porte Dauphine

Elle inaugure places et rues au nom de son mari, va à la rencon-
tre des Anciens de la Première Armée ou d’Indochine sans oublier
les jeunes à l’occasion des Prix « Rhin et Danube ». Elle préside
des cérémonies commémoratives partout en France. 

Repas présidé par la
Maréchale de Lattre
à Colmar, le 31 jan-
vier 1976, lors des
cérémonies commé-
moratives de la li-
bération de la ville.
A deux places, sur le
même côté, à droite
de la photo, le géné-
ral de CA (2s)
André Sciard. 

Elle n’oublie pas le malheur des mères et des épouses qui ont
perdu fils ou mari. Elle se rend à Marseille ou Toulon pour être à
côté des familles à chaque retour de navires qui ramènent les dé-
pouilles des soldats tués en Indochine. Pendant de nombreuses
années elle assiste à la messe mensuelle aux Invalides à leur mé-
moire.
Pendant huit ans, la guerre d’Algérie a été son obsession. La Fon-
dation Maréchal de Lattre visite et soutient les blessés dans les
hôpitaux. Elle envoie en Algérie des colis et des équipements
sportifs. En 1956, la Fondation Maréchal de Lattre lance une
grande campagne nationale pour recueillir des fonds afin de sou-
tenir son action d’entraide et de solidarité au bénéfice des soldats
d’Algérie. Après 1962,
elle porte aide et assis-
tance avec la Fondation à
de nombreux civils et
harkis rapatriés d’Algérie. 
En 1956, à la mort de son
beau-père, elle est élue
maire de Mouilleron-en-
Pareds, charge qu’elle oc-
cupera jusqu’en 1977. 

Mme de Lattre et les membres du conseil municipal
de Mouilleron-en-Pareds, en 1956

Simonne de Lattre de Tassigny : Un destin hors du commun

Le général explique à son
épouse, sur une immense

carte d’état-major, où se
trouve Bernard.
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Vie de la Fondation
Par décret du Président de la République en date du 14 novem-
bre 2012, Madame Joëlle Cornu, présidente du Comité départe-
mental de Côte d’Or, membre du Conseil d’Administration de la
Fondation, a été nommée Chevalier dans l’Ordre National du
Mérite.

Le général de CA (2s) André Sciard, les Membres du Conseil
d’Administration et tous les bénévoles de la Fondation adressent
à Mme Cornu leurs félicitations les plus chaleureuses.

COMITÉ DE CHARENTE-MARITIME
Par décision en date du 7 février, le général de CA (2s) André
Sciard a nommé M. Jean-Claude Cosset délégué de la Fondation
pour le département de Charente-Maritime, avec titre et qualité
de Président du Comité départemental, en remplacement de
M. Jean-Claude Becret, démissionnaire. 
Par décision en date du 7 février, le général de CA (2s) André
Sciard a nommé M. Jean-Claude Becret Président honoraire du
Comité départemental de Charente-Maritime.

La Fondation Maréchal de Lattre n’a pas échappé au contexte éco-
nomique général. Les ressources de ses Comités départementaux
comme ceux du siège national se rétractent ce qui compromet for-
tement la mise en œuvre de ses missions malgré la générosité de ses
bénévoles. C’est pourquoi je souhaite attirer votre attention sur les
dispositifs propres à toute Fondation en matière de ressources. 
Une Fondation n’est pas une association. Elle ne peut percevoir de
cotisations mais elle peut recevoir des dons qui ont l’avantage, par
rapport aux cotisations, de bénéficier de 66% de déduction du mon-
tant versé dans les limites fixées par la loi. Ainsi pour 30 € versés,
20 € sont déduits et votre dépense n’est que de10 €. 
Vous connaissez la Fondation dont vous êtes ami ou sympathisant.
Vous souhaitez soutenir son action au niveau national ou départe-

mental. Vous êtes lecteur régulier ou occasionnel de la lettre d’in-
formation.
Je vous lance un appel : apportez votre soutien à la Fonda-
tion Maréchal de Lattre en versant dès maintenant votre
don pour 2013.
Adressez votre don au Siège national ou au Comité de votre dé-
partement. Vous recevrez alors une carte d’Ami de la Fondation et
un reçu fiscal à joindre à votre prochaine déclaration de revenus.
La Fondation compte sur votre aide. Permettez-lui de poursuivre
ses missions d’Entraide et de Solidarité, de Mémoire, et d’Education à la
citoyenneté des jeunes générations en lui adressant votre don 2013. 

Colonel Baudrais

En 1959, elle est à l’origine du musée Clemenceau - de Lattre
qu’elle installe dans l’ancienne mairie et que prend en charge le
Ministère de la Culture. En 1975, elle permet l’ouverture au pu-
blic de la maison natale du maréchal située au cœur du village.
En 1990, elle crée l’Institut vendéen Clemenceau - de Lattre.
Celui-ci continue d’apporter son appui au Ministère de la culture
dans la gestion du musée national des Deux victoires Clemen-
ceau - de Lattre.

Jusqu’à sa mort, le 3 juin 2003, la Maréchale de Lattre n’a cessé
de se consacrer à l’Association Rhin et Danube* et à la Fondation
Maréchal de Lattre afin de perpétuer l’exemple, pour les généra-
tions futures, de ceux qui n’ont pas voulu subir.
* Dissoute en 2005 ; seules subsistent des Associations départementales, loi de
1901.   

M. Gay, de l’Académie de Provence
M. de Saint-Aubin 

Photos : collection Fondation Maréchal de Lattre

DÉCORATION

APPEL DU TRÉSORIER GÉNÉRAL

MOUVEMENTS DANS LES COMITES

A Paris, le 11 janvier, date anniversaire de
la mort du maréchal de Lattre, M. Bergot,
au nom de l’Association « Rhin et Da-
nube » de Seine Saint-Denis, a déposé une
gerbe sur la tombe du Soldat inconnu. En-
suite M. de Saint-Aubin a déposé la gerbe
de la Fondation et de la Promotion Maré-
chal de Lattre avec Aurélien Derome,
jeune membre du Comité de Paris et
deux collégiens de Seine-Maritime. Il a en-
suite ravivé la Flamme. 
Le 13 janvier, à Paris et dans les départe-
ments, de nombreuses cérémonies ont
commémoré la mémoire du Maréchal de
Lattre, notamment à Dijon, à Lyon, à Mar-

seille. A Mouilleron-en-Pareds, la Fondation était représentée par
les Présidents et des Membres des Comités départementaux de

Charente-Maritime, de Loire-
Atlantique, des Deux-Sèvres et
de la Vienne. 
A l’issue des cérémonies de
Mouilleron-en-Pareds, une
photo symbole a été prise dans
la salle municipale du Chêne
vert.

   Aux côtés de Mme Martineau-Burgalat, un drapeau « Rhin et Danube »
entre les drapeaux de deux Comités de la Fondation. 

HOMMAGE AU MARÉCHAL DE LATTRE

Ravivage de la Flamme
par M. de Saint-Aubin,
Gwendal Le Roux, du
Comité de Paris, et Sa-
lomé Besnoit, élève du
collège Saint Victrice
de Bihorel (Seine-Mari-
time)

Dépôt de gerbes sur les tombes du
Maréchal de Lattre, de Madame de
Lattre et de Bernard de Lattre. A
gauche, M. Baron, neveu de la Ma-
réchale de Lattre, Mme Martineau-
Burgalat qui représente le général
de CA (2s) André Sciard, président
de la Fondation. La gerbe est dépo-
sée par M. Geevers, maire de Mouil-
leron-en-Pareds. 
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COMITÉ DE L’AIN
Le 18 mars, à Paris, aux éditions L’Harmatan, M. Bouchet de
Fareins, président du Comité départemental de l’Ain, a présenté
l’ouvrage De l’Ain au Danube. 

Cet ouvrage est constitué de té-
moignages collectés, pendant
près de trois ans, auprès d’An-
ciens de la Première Armée
Française de l’Ain. Préfacé par le
général de CA (2s) André Sciard,
cet ouvrage est une contribution
importante à la connaissance du
quotidien de ceux qui se sont
engagés dans les rangs de l’Ar-
mée de Lattre pour la libération

de la France métropolitaine et la victoire finale de mai 1945. 
Par ailleurs, M. Bouchet de Fareins et les membres du Comité
départemental, en partenariat avec les maires des communes
concernées, préparent activement les commémorations, à
Manziat, du 70ème anniversaire de l’envol pour l’Angleterre du gé-
néral de Lattre, le 17 octobre 1943. 
Ces manifestations ouvriront pour la Fondation Maréchal de 
Lattre, les commémorations du 70ème anniversaire de la Seconde
guerre mondiale. 

COMITÉ DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Le Comité, que préside le lt-colonel de Miol-Flavard, a participé
au cours du 1er trimestre 2013 à de nombreuses manifestations
dans le département. L’accent a notamment été mis sur les rela-
tions avec les Associations patriotiques. 
C’est ainsi que le 3 février, à Plan-de-Cuques, une commune au
sud de Marseille, le président de Miol-Flavard a prononcé une al-
locution lors de l’Assemblée générale des Anciens Combattants
de la Ville. 
Le 7 février, à Marseille, M. de Miol-Flavard
a présidé l’Assemblée générale de l’Asso-
ciation départementale « Rhin et Da-
nube ». 
Le président de Miol-Flavard salué par M. Vis-
conti, adjoint, représentant M. Teissier député-
Maire des 9ème et 10ème Arrondissements de
Marseille

Le 10 février, le Comité départemental était représenté à l’As-
semblée générale du Souvenir Français de Châteauneuf-les-Mar-
tigues. Dans son allocution M. de Miol-Flavard a notamment
évoqué les cérémonies du 24 juin commémorant le 50ème anni-
versaire du rapatriement des Français d'Algérie.
Enfin, M. Michel Serves, délégué du Comité départemental pour
Châteauneuf-les-Martigues, a représenté la Fondation lors de
l’inauguration de la Stèle érigée « en l’honneur de celles et ceux
qui, à différentes époques de notre histoire, ont combattu pour
défendre les valeurs de notre démocratie. » 
Après avoir déposé la gerbe du Comité départemental, M. Michel
Serves a lu le texte gravé sur le
monument.
Ainsi le Comité départemental agit
dans la perspective d’un dialogue
permanent et constructif avec
toutes les Associations du souve-
nir et de mémoire. 

COMITÉ DE CHARENTE-MARITIME
Le 8 mars, à La Rochelle, en présence de
M. de Kersabiec, directeur du SD de
l’ONAC, représentant Mme Abollivier,
préfète de Charente-Maritime, de M. Falorni,
député, de Mme Martineau-Burgalat, prési-
dente du Comité de Loire-Atlantique, des
personnalités civiles et militaires du dépar-
tement et de nombreux invités, le secrétaire
général de la Fondation a solennellement
remis à M. Cosset le drapeau du Comité dé-
partemental. 
M. de Saint-Aubin a présenté l’exposition Indochine 1951, l’an-
née de Lattre avant de remettre à M. Landriau le diplôme d’hon-
neur de la Fondation (1) et à M. Becret, président honoraire du
Comité départemental, la médaille d’honneur de la Fondation. (2)

M. de Saint-Aubin a également remis l’insigne de la Fondation à
trois membres du Comité départemental : Mme Christine Cos-
set, Mme Josette Benoist et M. Alban Danguy.
Un vin d’honneur a permis un agréable temps d’échange aux
nombreux invités du Comité départemental.
Le 16 mars, à Saintes, le président Cosset est intervenu lors de
l’AG de la délégation France Mutualiste de Charente-Maritime
pour présenter la Fondation, ses objectifs, ses actions et ses
perspectives. 

COMITÉ DE CÔTE-D'OR
Le 27 janvier à Talant, le Comité s’est
réuni sous la présidence de Mme
Cornu. En début de réunion, Mme
Cornu a accueilli M. Christian Dore-
mus, président du Souvenir de la Ré-
sistance/section de Dijon et lui a
remis l’insigne de la Fondation. Le
Comité a ensuite examiné les projets d’activité pour le 1er se-
mestre 2013.
Le 7 février, à Paris, Mme Cornu a participé au Bureau national
consacré principalement à la préparation du prochain document
pédagogique relatif aux « Femmes de la 1ère Armée Française ».
Le 13 février, pour marquer le lien Armée/Nation, le Comité dé-
partemental a organisé une visite du nouveau musée de la Base
aérienne 102 « Capitaine Guynemer » sous la conduite du Co-
lonel Jacquinet, conservateur, et de son équipe. Cinquante-huit
invités ont ainsi revécu quelques grandes heures de l’aviation
militaire.

Séance de dédicaces pour M. Bou-
chet de Fareins

Activités des Comités départementaux

Dépôt de gerbe par M. Serves et
Mme Lagrange

Remise du drapeau
du Comité par M. de

Saint-Aubin

❶ ❷

M. Doremus reçoit l’insigne
de la Fondation
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Les visiteurs devant le chasseur Mirage IIIE
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Activités des Comités départementaux
Le 18 février, Mme Cornu a prononcé une conférence sur le
thème : « Les Femmes de l’Armée d’Afrique et de la 1ère Armée
Française » devant les membres de l’Association dijonnaise des
Chantalistes/section Culture. Deux Anciennes ont pu témoigner :
Mme Lartois, ancienne « Merlinette » et Mme Pierat dactylo à
l’état-major du général de Lattre et actuellement Présidente de
« Rhin et Danube » de Côte-d’Or et de la section de Dijon.
Le 7 mars, à l’invitation de Mme Niogret, professeur d’Histoire,
Mme Cornu est intervenue sur le même thème devant une classe
de filles de Bac Pro au lycée A.M. Javouhey de Chamblanc (à
40 km de Dijon) dans le cadre d’une réflexion portant sur l’en-
gagement des femmes. 

Au fond : la 1ère à droite : Mme Niogret, professeur d'Histoire. Au 1er rang :
Mme Cornu, une élève, Mme Lartois et Mme Pierat

COMITÉ DU DOUBS
Le 7 décembre, dans le cadre du 2S 2012 (fête des Saint-Cyriens)
un hommage a été rendu au maréchal de Lattre à l’hôtel de Clé-
vans, à Besançon, où il a séjourné du 19 septembre au 14 no-

vembre 1944 ; aujourd’hui c’est la
résidence du Gouverneur militaire. A
l’occasion de cette manifestation une
exposition lui a été consacrée dans les
salons à partir d’éléments prêtés par
Mme Cornu. 

COMITÉ DU FINISTÈRE
Du 18 au 22 février le Comité départemental que préside le
Lt-colonel Le Goff, a présenté à Landivisiau l’exposition Indochine
1951, l’année de Lattre. Le vernissage s’est tenu en présence de
M. Georges Tigréat, maire de la commune, de Madame Laurence

Claisse, première
adjointe, des mem-
bres du Comité et
de nombreux invi-
tés. Tout au long
de la semaine l’ex-
position a connu
un franc succès.

L’exposition a également été présentée du 11 au 15 mars à Riec-
sur-Belon où elle a été vue par de nombreux visiteurs. Le 13 mars,
dans le cadre de l’exposition, le président Le Goff a donné une
conférence sur Jean de Lattre de Tassigny, maréchal de France.

COMITÉ DE GIRONDE
Le 6 mars, à l’invitation de M. Charieras, président du Comité dé-
partemental, M. de Saint-Aubin a présenté à la Chartreuse Saint
André de Bordeaux, l’exposition Indochine 1951, l’année de Lattre.

Une partie de l’auditoire pendant l’intervention de M. de Saint-Aubin

Au cours de cette présentation, M. de Saint-Aubin a remis le
diplôme d’honneur de la Fondation à M. Gérard Dumonteil et à
M. Roger Vayssettes, président honoraire du Comité départe-
mental, la médaille d’honneur de la Fondation. 

❶ M. de Saint-Aubin remet à M. Dumonteil
le diplôme d’honneur de la Fondation. 
❷ M. le président Vayssettes entre M. Charie-
ras, président du Comité départemental, et
M. de Saint-Aubin

Le Secrétaire général a également remis l’insigne de la Fondation.
à Mme Anne Caroline Montminoux.

COMITÉ DE LOIRE-ATLANTIQUE

Mme Martineau-Burgalat a publié le 15 février
une petite brochure sur la Fondation et les
activités du Comité départemental de Loire-
Atlantique au cours de l’année 2012. Cette
brochure est destinée aux Membres et Amis du
Comité départemental mais aussi au grand public.
Elle est disponible auprès de Mme Martineau-Burgalat, Présidente
du Comité départe mental, 4 rue d’Alger, 44100 Nantes.

COMITÉ DE LA MAYENNE
Le 17 janvier, au CIRFA de Laval, la campagne d’affichage en faveur
de l’EPIDE du Comité départemental de la Fondation Maréchal
de Lattre ainsi que l’engagement de M. Toquer, président du
Comité départemental, auprès des jeunes des quartiers en zone
sensible, ont été largement présentés lors d’une réunion d’infor-
mation destinée aux autorités civiles et militaires. 
L’action de M. Toquer et du Comité départemental s’inscrit dans
les missions d’entraide et de solidarité de la Fondation. Cette ac-
tion revêt un caractère particulièrement important car elle per-
met à des jeunes en grande difficulté de retrouver des
perspectives d’avenir. Cette action contribue à l’insertion sociale
et professionnelle de jeunes volontaires, sans qualification ni em-
ploi au sein des établissements publics d’insertion de la Défense
(EPIDE). 

M. Toquer, au cen-
tre, à l’issue de la
réunion de travail
au CIRFA de Laval. 

Portail de l’hôtel de Clevans.
Une plaque commémorative
rappelle le séjour du général
de Lattre et qu’en ces lieux
l’Armée B est devenue la Pre-
mière Armée. 

Une des tables-vi-
trines de l’exposi-
tion sur laquelle
on peut voir des
documents prêtés
par le Comité dé-
partemental de
Côte-d’Or

❶ ❷
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Activités des Comités départementaux
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Directeur de la Publication : M. le général de CA (2s) André Sciard, Président National. Rédacteur en chef : M. F. de Saint-Aubin, Secrétaire Général. 
Membres du Comité de Rédaction : Mme E. de Saint-Aubin, M. le colonel Aguilera, M. le colonel Baudrais, M. G. Bonnier, M. le lt-colonel Collomb,

M. le lt-colonel de Miol-Flavard.

• Pour tous ces ouvrages, commandes à adresser au Bureau National ou à votre Comité départemental •

La Fondation Maréchal de Lattre vous propose :

Le général de Lattre en Indochine, 1951 - une année de victoires, éd. 2011 - Prix unitaire 25 €, port compris

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

COMITÉ DU RHÔNE
Le 23 février à Lyon, le président Jacques Teullet a représenté le
Comité départemental de la Fondation à la cérémonie d’hom-
mage rendu aux Poilus, défenseurs de Verdun. Cette cérémonie
organisée par l’Association présidée par M. Robert Batailly, s’est
déroulée devant la Borne de Verdun, place Carnot, qui marquait le
chemin de la Voie Sacrée entre Bar-le Duc et Verdun lors de la
Première guerre mondiale. 

A gauche du trompette, en béret bleu, M. Laurent Attar-Bayrou, pré-
sident national de la Fédération Nationale des Anciens des Missions
Extérieures-OPEX, membre du Comité départemental de la Fonda-
tion, porte l’emblème d’un régiment des Dardannelles. 

COMITÉ DE SEINE-MARITIME
Le 11 mars, le major
Maupaix, président du
Comité départemental,
accompagné de deux
Anciens de la Première
Armée, est allé à la ren-

contre des élèves de 3ème du Collège Sainte Victrice de Bihorel.
Le 11 janvier, jour anniversaire de la mort du maréchal de Lattre,
ces mêmes élèves avaient assisté, à Paris, à la cérémonie du Ravi-
vage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe. Après sa conférence,
le Président Maupaix a remis la lettre de félicitations du Comité
départemental aux élèves qui avaient participé, au côté des Au-

torités, au dépôt de
gerbes du 11 janvier.
   Mme Trémauville, professeur

principale, M. Tamarelle, chef
d’établissement, M. le prési-
dent Maupaix et les élèves de
Troisième.

CÉRÉMONIES DU 8 MAI 2013
Pour la neuvième année consécutive, la Fondation Maréchal de Lattre publie un document
pédagogique pour le 8 Mai. Ce document est disponible auprès de tous les Comités départe-
mentaux de la Fondation. Il est destiné en priorité aux scolaires, élèves des classes de Troisième
et des classes de lycées généraux, technologiques et professionnels. 
Le document pédagogique 2013 rend un hommage particulier aux Femmes qui, engagées
volontaires, ont servi dans les différentes formations de l’Armée B qui devient en septembre
1944 la Première Armée Française. 
Le document pédagogique est destiné en priorité aux jeunes qui auront à lire l’Ordre du

Jour N° 9 lors des cérémonies organisées par les communes. Les Comités départementaux sont in-
vités à prendre contact avec les professeurs d’Histoire et les professeurs RDE des établissements scolaires de
leur département ainsi qu’avec les Correspondants Défense des municipalités afin que de nombreux jeunes puis-
sent participer aux cérémonies du 8 mai 2013. Associer de façon active des jeunes aux cérémonies officielles de la République c’est
les amener à prendre place dans la citoyenneté. C’est une des missions de la Fondation Maréchal de Lattre.

FONDATION MARÉCHAL DE LATTRE

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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LES FEMMES DE LA 

PREMIÈRE ARMÉE FRANÇAISE

Courage et dévouement
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Lecture de l’Ordre du
jour n° 9, le 8 mai
2012, à Caudebec-
lès-Elbeuf par Céci-
lia Aissi
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