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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)

a Fondation Maréchal de Lattre a été créée le 23 septembre 1954 par l’État et la Maréchale de Lattre. La Fondation  est
ouverte à tous, hommes et femmes, anciens combattants, militaires en retraite ou en service, civils en activité ou en
retraite, jeunes lycéens et étudiants. La Maréchale de Lattre souhaitait que la Fondation puisse s’ouvrir à toutes les

catégories sociales et agisse dans les domaines sociaux par l’entraide et la solidarité. Elle souhaitait que la Fondation agisse dans
les domaines de la mémoire pour que les Français sachent ce qu’ils doivent au sacrifice de ces jeunes gens de Métropole et
d’Outre-Mer qui, en 1944-1945, ont combattu dans l’armée régulière et qui ont progressivement intégré les volontaires de la
Résistance par l’amalgame, faisant ainsi de la Première Armée Française l’armée de toute la Nation, une armée pour la Libération
et pour la Victoire, mais aussi une armée pour que le général de Gaulle puisse mieux faire entendre la voix de la France auprès
des Alliés américains, britanniques et russes comme dans le monde.

Le 3 juin 2013, la Fondation a commémoré le dixième anniversaire de la mort de la Maréchale de Lattre lors de la cérémonie
du Ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe. En présence d’une nombreuse assistance, d’élus de la capitale, des membres
du Bureau National et du Conseil d’Administration de la Fondation, une gerbe a été déposée par Mme Antoine, directrice gé-
nérale de l’ONACVG, représentant M. Kader Arif, ministre délégué à la Défense chargé des Anciens Combattants, par M. de Saint
Aubin, secrétaire général, représentant le général de CA (2s) André Sciard, Président de la Fondation Maréchal de Lattre, et par
Erwin André, lycéen, membre du Comité départemental de Paris, représentant tous les Jeunes de la Fondation.

Par ce geste hautement symbolique, l’État et la Fondation ont rendu hommage à la mémoire de la Maréchale de Lattre mais éga-
lement à celle de son fils Bernard, tué sur le rocher de Ninh Binh dans la nuit du 30 au 31 mai 1951 et à celles du Maréchal de
Lattre et de tous les Combattants, hommes et femmes, de la Première Armée Française « Rhin et Danube ».

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

Hommage à la Maréchale de Lattre

photo Gilles Bonnier



La première École de Cadres: Opme - Témoignage

C’était en 1940. Evadé du stalag XIIB sur le plateau de Petrisberg en Al-
lemagne, j’ai retrouvé une France blessée, meurtrie, coupée en deux.
Mon souci était de réengager comme sergent, ce que je fis au 151 Ré-
giment d’Infanterie. Un jour, à Clermont- Ferrand sur un stade ... mon
destin s’est dessiné. Un Général, en inspection, du doigt a désigné à un of-

ficier l’accompagnant… une petite
personne.Le général de Lattre fit de
moi un de ses fidèles qui le servit
jusqu’à sa mort en 1952. (...) J’ai vécu
une histoire passionnante, celle des
Écoles de Cadres. J’ai commencé à
Opme, sur le plateau de Gergovie,
en novembre 1940.

À Opme, l’instruction sur le terrain, reposait sur l’éducation physique
corrective et de maintien, pratique d’exercices (méthode suédoise), la

pratique de la méthode
naturelle (Hebert), l’édu-
cation physique militaire :
corps à corps, close-com-
bat et la pratique d’un
sport d’option (collectif
ou individuel). 

De nombreux cours et activités occupaient également la journée des
stagiaires :

* connaissance d’armes et de leur maniement, marches d’épreuve, exer-
cices de combat (genre commando, coup de main).
* Cours sur la vie « en campagne », la survie
* art du commandement, travail de la voix, étude des réflexes, le défilé,
la présentation, les cérémonies aux couleurs.

* conférences, travaux
de réflexion (sur le
plan militaire, tout un
programme),
* aménagement de ter-
rains de sport,
construction de pis-
cines, de pistes de
combattants, répara-
tion et entretien des
bâtiments,

* organisation de soirées théâtrales, veillées, cérémonies dans des sites
particuliers et évocateurs. Travaux d’art : peinture, photographies, chant,
musique…

La tenue vestimentaire des athlètes, le short, les chaussures, la chemi-
sette, la tenue du soldat, le chic… col ouvert, manches roulées, vête-
ments ajustés, l’allure générale, la présentation faisaient aussi l’objet de
directives précises. Rien n’était laissé au hasard.
De plus, tout est était fait pour que l’école soit connue : son travail, ses
actions, ses réalisations et l’esprit qui anime les stagiaires.

Le général de Lattre invitait des journalistes, des hommes de lettres ou
des responsables au plus haut niveau dans les affaires et faisait évoluer
les stagiaires devant des chefs militaires, de hauts fonctionnaires, des ar-
tistes, des élus, des hommes politiques.

   «  Il faut former des
hommes », disait le Gé-
néral. La pointe de l’ef-
fort, le dépassement de
soi-même, la nécessité
d’amalgamer des catégo-
ries sociales représen-
tant les diverses activités
de la nation, tout était
fait pour que se dégage
un esprit, une foi.

Pour le général de Lattre, une jeunesse ayant le goût du travail bien fait,
unie, saine moralement et physiquement et au service des grandes
causes même aux plus dures, aux plus cruelles, devait être soumise à un
enseignement de haute qualité.
« Il faut former des hommes », disait de Lattre. « S’ils deviennent des
garçons droits, fiers, souples, solides, forts, unis par la camaraderie, res-
pectant ce que pensent les autres, avec des chefs ardents, connaissant
tous leurs subordonnés et vivant avec eux, ils sauront s’adapter à m’im-
porte quelle forme de difficulté et à utiliser m’importe quel armement
en temps de guerre ». Le général disait : « Un chef militaire de tout grade
est un chef de jeunesse. Rien ne doit échapper à celui-ci. Il doit connaî-
tre l’aspect social, le niveau culturel, l’aspect familial, tout ce qui touche
au cœur et à l’esprit. Le chef commande et donne l’exemple. Il est de
son devoir d’être exigeant pour l’autre et pour lui-même (...) »

La réussite de l’expérience de l’École des
Cadres d’Opme, entraînant celle de toutes
les autres : Salammbô, Carnon, Douera,
Rouffac, mérite d’être citée de manière
exemplaire. Des centaines de stagiaires de
tous grades ont transmis un message. Ils
sont devenus des chefs marqués fortement,
très imprégnés d’une vie active, dynamique.
Ils ont été au moment voulu, physiquement
et moralement en mesure d’assurer dans
leur unité, un travail qui sera payant.

Les Armées Françaises doivent beaucoup au général de Lattre. Il a su
faire utiliser et accepter ses méthodes et en tirer le maximum. Il faut re-
connaître qu’il a su le faire dans un contexte difficile, dangereux. La réus-
site n’en est que plus méritoire. Opme et les autres écoles de cadres ont
une place privilégiée dans la victoire remportée en mai 1945.

Lt-colonel Taurand.
Président du Comité départemental de Seine Saint-Denis
D’après le discours prononcé au colloque de l’EIS en 1994.
Photos : Lt-cl Taurand et collection Maréchal de Lattre.

(   Le château et un petit musée « École des cadres - de Lattre » sont ouverts
au public. Renseignements : 0473875485)

1940, stagiaires de la 2ème section (Maréchal des Logis Klein)

Travaux de terrassement

le général de Lattre et les premiers stagiaires de
l’École des Cadres lors d’un exercice d’Éducation
physique 

Le sergent Taurand, moniteur
chef à Opme en 1940 - 1941

Château d’Opme  , en 19411
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JEUDI 30 MAI 2013

Le Conseil d’Administration statutaire
s’est réuni le jeudi 30 mai 2013, à la
Maison des Associations du 7ème, rue
Amélie. En l’absence du général Sciard,
retardé, la séance a été ouverte par M.
de Saint Aubin. Après avoir salué tous
les membres présents, M. de Saint
Aubin souhaite la bienvenue à M. de

Loisy nommé membre du Bureau National le 18 avril 2013.

Le secrétaire général informe ensuite le Conseil d’Administration du
décès de deux de ses membres : le docteur Leniaud et le colonel de
Valon. Le Secrétaire général propose aux Membres du Conseil d’ob-
server une minute de silence et associe à cette minute le président Ber-
thet, président du Comité départemental de Haute-Savoie, décédé le

12 avril. Après la minute de silence
le colonel de Miol-Flavard est élu
membre titulaire du Conseil d’Ad-
ministration au titre du collège des
Présidents des Comités départe-
mentaux.

Le Conseil d’Administration entend
ensuite le rapport du Trésorier gé-
néral. Le Conseil, à l’unanimité, vote
le quitus.

Dans son rapport moral, le secré-
taire général présente les grands
moments de l’année 2012, les re-
lations du Bureau National avec
les Comités départementaux, les
efforts pour la communication. Il
salue également le dévouement
de tous les bénévoles qui font
vivre la Fondation au quotidien
malgré des ressources financières très limitées.

Dans la perspective du 70ème

anniversaire de la Seconde
guerre mondiale, le Conseil
d’Administration décide de la
création d’une Commission
d’Histoire. Sont nommés
membres : Mme Cornu,
M. Bonnier, M. Le Masne de

Chermont, M. de Loisy et M. de Saint Aubin. Sont nommés membres
correspondants : M. Bouchet de Fareins, président du Comité départe-
mental de l’Ain et M. Michel Gay, de l’Académie de Provence. M. Bon-
nier est chargé des relations de la Commission avec les services Histoire
et Mémoire de la DMPA et de l’ONACVG.

M. Bonnier présente ensuite le projet d’exposition de la Fondation pour
la commémoration du 70ème anniversaire de la Seconde guerre mon-
diale. Il indique que les Comités sont invités à s’associer à ce projet. Le
Conseil adopte ensuite une instruction re-
lative aux Comités départementaux afin de
répondre à des situations nouvelles et de fa-
ciliter leur partenariat avec des associations
locales.
Après le traditionnel tour de table, le géné-
ral Sciard remercie tous les membres du
Conseil pour leur présence et lève la séance
à 17h30.

 APPEL DU TRÉSORIER GÉNÉRAL

À l’occasion de la traditionnelle quête sur la voie publique des 13 et
14 juillet 2013, la Fondation vous remercie de faire bon accueil aux quê-
teurs qui pourront vous solliciter. Vous pouvez, si vous le souhaitez,
adresser un chèque au Bureau National, 4 rue Amélie, 75007 Paris ou
à votre Comité départemental. Votre soutien financier est vital pour la
Fondation.

Vie de la Fondation

Le 6 avril, dans l’orangerie du château d’Ar-
celot, en présence des autorités civiles et mi-
litaires du département, des membres et de
nombreux amis et sympathisants du Comité
départemental de Côte-d’Or et de M. de
Saint Aubin, représentant le général Sciard et
les Membres du Bureau et du Conseil d’Ad-
ministration de la Fondation, le général
Brette a remis à Madame Joëlle Cornu les in-
signes de Chevalier dans l’Ordre National du
Mérite. La Fondation renouvelle à Madame

Cornu ses félicitations les plus chaleureuses.

DÉCORATION MOUVEMENT DANS LES COMITÉS

COMITÉ DU RHÔNE
Par décision en date du 30 mai, le général de CA (2s) André Sciard,
président de la Fondation a nommé :
* M. André Derouet délégué de la Fondation pour le département du
Rhône, avec titre et qualité de président du Comité départemental, en
remplacement de M. Jacques Teullet, démissionnaire.
* M. Jacques Teullet président honoraire du Comité départemental du
Rhône.

Le général Sciard, président de la Fondation a nommé membres du Bu-
reau National en qualité de chargé de mission :
M. Philibert de Loisy le 18 avril et M. le CE del Fondo le 13 juin.

NOS PEINES
La Fondation a la tristesse d’annoncer le décès de M. Noël Berthet, président du Comité de Haute Savoie, le 12 avril, du docteur Le-
niaud, président du Comité départemental de la Vienne et membre du Conseil d’Administration, le 29 avril, du colonel Arnaud de Valon,
président de la Promotion Maréchal de Lattre et membre du Conseil d’Administration de la Fondation, le 17 mai.  
La Fondation, très touchée par la disparition de trois de ses membres, exprime à leur famille son émotion et leur adresse ses sincères
condoléances.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

M. le colonel Collomb et M. le colonel
Baudrais

M. de Loisy, M. Barault, Mme Martineau,
M. le préfet Landouzy et M. le préfet Le
Naire.

Le général Sciard

M. le colonel de Miol-Flavard, Mme
Cornu, M.Bonnier, M. le CE del Fondo.

Le membres du conseil en début de
réunion

BUREAU NATIONAL



COMITÉ DES BOUCHES-DU-RHÔNE

De nombreuses activités sociales et de mémoire ont ponctué le second
trimestre 2013.

Le 6 avril, M. de Miol-Flavard a réuni le Comité à Châteauneuf-les-Mar-
tigues. Les présidents des Sections Rhin et Danube d’Arles, de Salon de
Provence et de Vitrolles ont participé à cette importante réunion qui a
permis de faire le point notamment sur les actions auprès des jeunes et
les interventions dans les collèges et lycées du département. Le 8 mai,
le comité départemental était présent dans de nombreuses communes
du département.

À Marseille, le président de
Miol-Flavard a lu l’Ordre du
jour n° 9 et a ensuite déposé
une gerbe au Haut Fort Saint
Nicolas avec l’Association dé-
partementale Rhin et Danube.

Par ailleurs, le Comité a participé, le
16 mai, à la cérémonie devant la stèle
avenue Maréchal-de-Lattre à Mar-
seille. Le colonel de Miol-Flavard et
M. Visconti, représentant M. Teissier,
député maire des 9ème et 10ème ar-
rondissements ont déposé une gerbe
(photo ci-contre).

Enfin le 22 mai, le Comité était pré-
sent à la cérémonie organisée par le
7ème RTA, libérateur de Marseille, de-
vant le char Jeanne d’Arc.

COMITÉ DE LA CÔTE-D’OR

Le 12 mars, à Talant, et le 20 à Daix, Mme Cornu a prononcé une confé-
rence sur les femmes de l’Armée d’Afrique et de la Première Armée
Française. Ainsi le public a pu découvrir des aspects ignorés de l’enga-
gement féminin pendant le second conflit mondial.

Le 18 mars, Mme Cornu a accompagné à Colombey-les-deux-églises
une classe de 3ème du collège Boris Vian de Talant.

Pour ces jeunes élèves le voyage a été l’occasion de découvrir sur le ter-
rain une page importante de notre Histoire.

Le Comité a organisé le 27 mars une conférence à Talant, par le cl Ar-
cher, sur l’histoire de la base aérienne 102 de Dijon/Ouge. Le 5 avril,
nouveau récital du jeune pianiste Augustin Voegele. Ce concert a été
donné pour les œuvres sociales du Comité départemental. Le 16 mai,
à Dijon, Mme Cornu a fait revivre Bernard de Lattre au cours d’une
conférence avec l’intervention de deux collégiens : Claire Sanchez et
Augustin Mari.

Le 3 avril, la présidente a participé à l’As-
semblée générale de l’Association dépar-
tementale « Rhin et Danube » Dijon et
Côte-d’Or que préside Mme Pierrat. Ce
fut pour les deux Présidentes l’occasion
d’évoquer les liens très étroits entre l’As-
sociation et la Fondation.

Par ailleurs, le 30 avril, la présidente a représenté le Comité à Aubagne
pour le 150ème anniversaire de la bataille de Camerone et le 6 mai, elle
a participé, à Nevers, au rallye-mémoire destiné aux écoles de la ville.

Le 6 mai, le Comité a accueilli un nouveau membre : Mme Umoret,
porte-drapeau de l’UNC/21. 

Le 8 mai, la lecture de l’Ordre du jour n° 9 a été effectuée dans 50 com-
munes du département, ce qui a mobilisé près de 90 collégiens et ly-
céens.

Lecture de l’Ordre du jour n° 9 par Delphine Genevois, du col-
lège Boris Vian de Talant

Enfin, le 29 mai, le Comité a solennellement remis
les « Prix Histoire 2013 » à 23 lycéens de Pre-
mière du département, grâce à la générosité du
Conseil général, de l’ONAC, du Souvenir Napo-
léonien, de l’Association départementale Rhin et
Danube et de la Fédération Maginot. En première
partie, M. Jacques Perrot, président délégué de
l’Institut vendéen Clemenceau - de Lattre, a pro-
noncé une conférence sur la Maréchale de Lattre.

Le 2 juin, en l’église Notre-Dame de Dijon, à la demande du Comité
départemental et de Rhin et Danube » Côte-d’Or, la messe a été célé-
brée en mémoire de la Maréchale de Lattre.

COMITÉ DE GIRONDE

En partenariat avec l’UDAC de Gironde, le Comité départemental de
la Fondation, que préside M. Charieras, a présenté l’exposition Indo-
chine 1951, l’année de Lattre, du 22 au 26 avril dans les salons de la Mai-
son du Combattant, rue de Saint-Genès à Bordeaux.

De nombreux visiteurs ont pu découvrir ou redécouvrir les aspects mi-
litaires, politiques, diplomatiques, sociaux ou encore culturels de  la der-
nière mission du général de Lattre, disparu le 11 janvier 1952.

À la tribune, de gauche à droite :
M. Chabrillac, Mme Mameli,
(Souvenir Français), M. Burroni,
député-Maire et le cl de Miol-Fla-
vard, président du Comité dépar-
temental.

Activités des Comités départementaux

Cérémonie à Châteauneuf-les-
Martigues : la gerbe du Comité dé-
partement est déposée par deux de
ses membres : M. Biachin et
Mme Lagrange

Mme Cornu et les élèves de 3ème devant la Boisserie



Activités des Comités départementaux
COMITÉ DE L’HÉRAULT

Le Comité de l’Hérault, que
préside M. Alexis Laurent, ap-
porte son concours à l’instance
départementale créée le 10 dé-
cembre 2012 pour le 100ème an-
niversaire de la grande Guerre
et pour le 70ème anniversaire de
la Seconde guerre mondiale.

Le Comité départemental a fait
inscrire dans le programme des
manifestations un colloque, à
l’automne 2014, sur le débar-
quement du 15 août, en Pro-
vence, de l’Armée B, l’armée de
Lattre, la future Première
Armée Française. Par ailleurs le
Comité organisera deux céré-
monies, le 15 août 2014, à Bé-
ziers et au Cap d’Agde.

COMITÉ D’INDRE-ET-LOIRE

Le Comité d’Indre-et-Loire s’est une nouvelle année investi dans l’or-
ganisation de la journée nationale des Réservistes qui s’est déroulée le
5 avril sur la base aérienne 705, à Tours.

Dans son intervention le président Folcher a expliqué aux 400 collé-
giens qui était le Maréchal de Lattre et quelle a été son action à la tête
de la Première Armée Française dans la libération de la France métro-
politaine en 1944-1945. Chaque collégien s’est ensuite vu remettre un

exemplaire du document pédago-
gique « 1939 – 1945, de la tour-
mente à la victoire ». 

Le 8 mai, à Tours, lors de la tradi-
tionnelle cérémonie, place Anatole
France, l’Ordre du jour n° 9 a été lu
par une jeune collégienne qu’ac-
compagnait Madame Besnard, mem-
bre du Comité départemental.

COMITÉ DE LOIRE-ATLANTIQUE

À l’occasion du 8 mai, M. Christian Galliard de Lavernée, préfet de la Ré-
gion Pays de la Loire, préfet de Loire-Atlantique et Mme Martineau-

Burgalat, présidente du Comité
départemental de la Fondation, ont
ravivé la Flamme devant les Tables
mémoriales. Parmi le public se trou-
vait à l’honneur une délégation d’An-
ciens Combattants marocains ayant
servi sous les ordres du général de
Lattre.

COMITÉ DE LA MANCHE

Cherbourg, le 8 mai : lecture de l’Ordre du
jour n° 9, par Clara, 8 ans, lors des cérémo-
nies commémoratives. À ses côtes, M. Jean
Messac, Ancien de la première Armée Rhin et
Danube, président du Comité de la Fondation
Maréchal de Lattre.

COMITÉ DU RHÔNE

Le 8 mai, à Bron, après les traditionnelles cérémonies du 8 mai, les élèves
du collège Théodore Monod ont présenté, dans les salons de la mairie,
leurs travaux de mémoire réalisés à l’occasion du 70ème anniversaire de

la création du Conseil National de la
Résistance.

Dans son allocution, Mme Guillemot, maire de Bron et Conseillère gé-
nérale, a rendu un vibrant hommage aux Femmes de la Première Armée
Française et M. Derouet, au nom du Comité départemental de la Fon-
dation Maréchal de Lattre, a remis aux 150 élèves présents, un exem-
plaire du document pédagogique 2013 de la Fondation.

COMITÉ DE SEINE-MARITIME

Le Comité départemental, que préside le major
Charles Maupaix, a participé aux traditionnelles
cérémonies du 8 mai dans différentes communes
du département.

L’Ordre du jour n° 9 a été lu, à Caudebec-en-
Caux par Marc Chambre et à Darnétal par Ga-
tiane Le Goff. À Darnétal, une émouvante

cérémonie s’est déroulée devant la stèle du Maréchal de Lattre en pré-
sence des enfants des écoles et d’une assistance nombreuse. Lors de la
réception à la mairie, le président Le
Goff a remis à Gatiane Le Goff la lettre
de Félicitations du Comité départemen-
tal et une BD de la Fondation.

Par sa participation aux cérémonies du
8 mai, en partenariat avec l'Association
départementale « Rhin et Danube », le
Comité de Seine-Maritime, entend ainsi agir dans la fraternité pour ren-
dre hommage à toutes celles et ceux qui ont appartenu à la Première
Armée Française, ou à l’Armée B ou aux unités qui ont pris part à la li-
bération de la Tunisie et de la Corse, à la campagne d’Italie et aux com-
bats de l’Île d’Elbe.

COMITÉ DE SEINE SAINT-DENIS

Le 8 mai, le colonel Taurand, pré-
sident du Comité départemental,
ancien de la Première Armée, an-
cien instructeur des écoles de ca-
dres, a présidé, en présence de M.
Michel Teullet, maire de Gagny, la
traditionnelle cérémonie de

dépôt de gerbes devant la stèle du Maréchal de Lattre, place Foch.

L’Ordre du jour n° 9 a été lu ensuite, devant le Monument aux Morts
39 – 45, place du Cèdre, par un jeune élève de CM 2 âgé de 10 ans.

Débarquement en Baie de Pampelonne

Le colonel Lebrun, commandant de la base aérienne, et le général Ripoll, délé-
gué militaire départemental, devant un groupe d’élèves peu avant la cérémonie
de levée des couleurs. 

Quelques élèves du Collège Monod autour
de Mme Guillemot, de M. Derouet (2ème à
partir de la droite) et d’Alice Sartre, élue
au Conseil municipal des enfants.

A Montpellier, le 8 mai, à l’issue des cérémonies
commémoratives, le président Laurent avec deux
jeunes participants. Le plus jeune, Alexis, petit fils
d’un Résistant du Vercors, a lu l’Orde du jour n°9
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Pour vos cadeaux de fin d’année, pensez à offrir un livre
de La Fondation

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
La BD: De Lattre et la Première Armée Française, 1944-1945 au prix unitaire 16 €, port compris

PARIS:
instantanés des cérémonies.

Le 8 mai : au Monument National Maréchal de Lattre, Porte Dauphine et à l’Arc de Triomphe   

1 - Lecture de l’Ordre du jour n° 9 par Gwendal Le Roux, étudiant, membre du Comité départemental de Paris.

2 - Dépôt de la gerbe « Fondation et Promotion Maréchal de Lattre » par le colonel Aguilera, M. de Saint Aubin et le colonel Baudrais.

3 - Le drapeau de la Fondation est porté par Aurélien Derome, lycéen, membre du Comité départemental de Paris, ici salué par M. Luis
Vassy, directeur de Cabinet de M. le Ministre délégué à la Défense, chargé des Anciens Combattants.

4 – Cérémonie du Ravivage de la Flamme. Dépôt de gerbe par M. de Saint Aubin et Gwendal Le Roux

Le 27 mai, M. de Saint Aubin a représenté la Fondation aux cérémonies du 70ème anniversaire de la
première réunion du Comité National de la Résistance. À l’Arc de Triomphe il est salué par M. le
Drian, Ministre de la Défense.

Le 8 juin, à l’occasion de la Journée nationale d’hommage aux Morts en In-
dochine, M. de Saint Aubin, dépose au nom du général Sciard la gerbe de la
Fondation sur la tombe du Soldat inconnu et le drapeau est porté par Gaël
André, étudiant, membre du Comité départemental de Paris.

Photo Jacques Robert.
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