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Général de Ca (2s) André Sciard
Onze ans de présidence
Le général de CA (2s) André Sciard avait
souhaité ne pas se représenter, pour des raisons
de santé, à la présidence de la Fondation lors du
renouvellement statutaire de juin 2014. J’ai eu
l’honneur d’être élu pour lui succéder.
Dans mon rapport moral, présenté au conseil
d’administration de novembre 2014, j’ai tenu à
rendre hommage à son action pour les onze
années au cours desquelles il a présidé la
Fondation.
En juin 2003, la Maréchale de Lattre disparaît
des suites d’une longue maladie qui l’avait tenue
éloignée de la gestion de la Fondation. Durant
cette période le général Gense assume la
présidence mais pour peu de temps puisqu’il
décède peu après avoir été élu. Le général
Sciard lui succède. Le moment est difficile
d’autant que la Fondation doit quitter ses
locaux historiques installés dans les annexes du
vaste appartement de fonction de la Maréchale
de Lattre.
Très rapidement le général Sciard entend
donner à la Fondation un nouvel élan. Tout en
poursuivant ses actions d’entraide et de
solidarité, la Fondation, en application des
statuts, recentre ses activités sur la Mémoire du
Maréchal de Lattre, des Combattants de la
Première Armée Française « Rhin et Danube »
et de ceux d’Indochine, ainsi que sur l’éducation

à la citoyenneté des
jeunes générations.
Le général Sciard
publie successivement plusieurs ouvrages dont, en
2007 : de Gaulle, de Lattre et la Résistance, la
victoire de l’amalgame.
Au cours de sa présidence, le général Sciard,
avec le soutien du Bureau National et de tous
les bénévoles des Comités départementaux, n’a
eu de cesse d’agir pour que la Fondation puisse
accomplir ses missions.
Une nouvelle page s’ouvre. La Fondation doit,
de nouveau, relever de nombreux défis mais,
plus que jamais, avec tous les bénévoles qui la
servent au quotidien, avec dévouement et
générosité, elle entend appliquer la devise du
Maréchal : « ne pas subir ».
A l’occasion du 70ème anniversaire de la
Libération et de la Victoire de 1945, la Fondation
Maréchal de Lattre a entrepris un important
travail de mémoire dont témoignent déjà des
articles publiés par la lettre d’information, des
conférences et des expositions organisées ou
soutenues par les Comités départementaux.
Bonne et heureuse année à tous.
F. de Saint-Aubin

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)

La victoire de Colmar (20 janvier - 9 février 1945)
Malgré l’ardeur des troupes françaises qui ont permis en quelques
jours d’arriver au Rhin le 19 novembre 1944, de libérer Belfort et
Mulhouse, le 21, et de faire
17 000 prisonniers, les
Allemands résistent dans
une zone de 60 km sur 50
autour de Colmar.
Fantassins du 6ème RTM dans
une rue de Mulhouse pavoisée
au lendemain de sa libération.

L’Alsace avait été considérée, dès juillet 1940, comme appartenant au Reich allemand par référence aux frontières de 1871. Les
Allemands tenaient absolument à défendre ce territoire considéré comme une parcelle de leur terre natale, leur Heimat. Ils
y massent des troupes venues de Finlande et y ajoutent une
nouvelle brigade blindée : la Feldherrnhalle. De plus, Himmler,
Reichsführer SS, commande en chef. La consigne donnée est : se
battre sans esprit de recul.
L’offensive allemande des Ardennes, du 16 décembre, a mobilisé
les troupes américaines. Elles évacuent le secteur de Strasbourg
que la 3ème Division d’Infanterie Alpine doit alors défendre. L’étatmajor français va réunir toutes les troupes FFI disponibles comme
la 10ème Division d’Infanterie du général Billotte ou le 159ème Régiment d’Infanterie Alpine venant de la 27ème Division d’Infanterie
Alpine.
Les Américains, qui ont réussi à stopper les Allemands dans les
Ardennes, apportent une aide massive à la Première Armée. Le
général de Lattre
bénéficie du renfort
des 3ème et 28ème
Divisons d’Infanterie
américaines mais
aussi de la 2ème DB
qui dépendait de la
VIIème Armée américaine.

Maisons bombardées dans le secteur
d’Ostheim, au nord de Colmar. Au
premier plan on distingue un halftrack détruit.

Place de la Mairie de Jebsheim, au
nord de Colmar. Il ne reste que
l’arrêt de bus. Les combats dans le
village ont été particulièrement
violents.

Devant la résistance allemande, le général de Lattre obtient, le
28, le renfort du 21ème corps d’Armée américain du général
Milburn. Ce corps d’Armée est renforcé par deux divisions
américaines : la 75ème Division d’Infanterie et la 12ème Division
Blindée. Il lui est adjoint la 5ème DB. Le général de Lattre a sous
ses ordres trois corps d’Armée dont un américain de 125 000
hommes.
Le 2 février, Colmar est libéré par le CC4* du colonel Schlesser
de la 5ème DB et les Américains de la 28ème Division d’Infanterie
du général Cota. Le 152ème Régiment d’Infanterie peut retrouver
sa garnison d’origine. Le 4, c’est la libération de Cernay par la 4ème
Division Marocaine de Montagne et de Neuf Brisach, par le 30ème
Régiment d’Infanterie américain de la 3ème Division d’Infanterie
du général O Daniel. Le 5, c’est la jonction des corps d’Armée à
Rouffach. Le 9, il n’y a plus d’Allemand à l’ouest du Rhin mais les
pertes sont lourdes : 1 595 tués et 7 151 blessés du côté français
et 542 tués et 3 000 blessés du côté américain. Il y a aussi 3 900
évacués sanitaires français et 2 600 américains. Les Allemands ont
7 000 tués, 2 500 blessés et 20 000 prisonniers.
Le 8 février, la
population
de
Colmar acclame
ses libérateurs. La
3ème
division
américaine
est
décorée de la
Croix de guerre.

Batterie de canons américains

Le déclenchement des opérations, par le sud, est fixé au 20 janvier 1945. Par – 20° et une tempête de neige, c’est le II/23ème Régiment d’Infanterie Coloniale, du commandant de Loisy, qui
déclenche, à 7 heures, l’offensive en s’emparant de la teinturerie
de Pfastatt.

La teinturerie de Pfastatt, sous la neige, avant les combats.

Il fait 51 prisonniers en une demi-heure. C’est ensuite la libération
des villages et des cités des mines de potasse au nord de
Mulhouse. Le 22, le 2ème corps d’armée attaque au nord. Du 26 au
29, ce sont les violents combats de Jebsheim et Grussenheim
pour le 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes, le groupement
de choc et la 2ème DB.

8 février : Prise d’armes franco-américaine, place Rapp

Le 10 février, le général de Gaulle fait
Grand-Croix de la légion d’honneur le général de Lattre, Grand
Officier, le général Leclerc de la 2ème DB ;
Commandeurs, les généraux Salan et Valluy
de la 9ème Division
d’infanterie coloniale.
Le général de Gaulle remet ensuite solennellement son drapeau
au 152ème RI.
La victoire de Colmar s’affirme comme un haut fait de la
Libération. Elle a été remportée par la Première Armée renforcée
de la 2ème DB et par le 21ème Corps d’armée américain du général
Milburn. Le général de Lattre est le seul général français à avoir
eu sous son commandement des troupes américaines.

Le général Eisenhower, commandant en chef allié, pouvait alors
écrire au général américain Devers : Cette victoire remportée en
affrontant des conditions difficiles de temps et de terrain est un
exemple exceptionnel de travail d’équipe d’alliés au combat. C’est un
tribut à l’habileté, au courage et à la détermination de toutes les forces
engagées. Je vous prie de transmettre au général de Lattre,
commandant la Première Armée Française et à toutes les forces sous
son commandement, mes félicitations pour ce haut fait.
Philibert de Loisy, F. de Saint-Aubin

* CC : Combat Command. Ensemble tactique comprenant des unités de reconnaissance,
de chars moyens, de tanks destroyers chasseurs de chars, d’infanterie portée, d’artillerie
automotrice, des forces antiaériennes, du Génie, des Transmissions, du Train et des
Services, soit 4 à 5 000 hommes et 1 000 à 1 200 véhicules. Une division blindée est
composée de 3 CC.
Photos : ECPAD et collection Fondation Maréchal de Lattre

M. Philibert de Loisy vient de publier chez "Histoire et collections":
1944, les FFI deviennent soldats - l'amalgame: de la Résistance à
l'armée régulière. Ouvrage disponible dans toutes les librairies.

Vie de la Fondation
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le 13 novembre, le Conseil d’administration s’est tenu à la maison
des Associations du 7ème. M. de Saint-Aubin déclare la séance ouverte
à 14 h 30. Après avoir souhaité la bienvenue à tous les participants, il
présente les invités du Conseil : M. Jacques Teullet, membre du
Comité d’honneur de la Fondation, M. Lacour, président du Comité
départemental de Saône-et-Loire et M. le colonel Gautho-Lapeyre.
Côté gauche : M. Eric
Barrault, M. le préfet
Landouzy, M. Jacques
Teullet, Mme Cornu, M.
Lacour, M le docteur
Serpeau et M. le cl GauthoLapyere.

Dans son intervention, 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 ; elles ne
permettent pas des actions pourtant nécessaires. La subvention 2014
de l’Etat, 3 000 €, ne couvrira pas les projets 2015 dans le cadre du
70ème anniversaire de la Libération et de la Victoire de 1945. La
Fondation doit trouver des dons et des legs pour faire face.

été vendu par le Ministère de la Défense, la Fondation va devoir le
quitter dans les mois à venir. Une demande de relogement a été
déposée auprès de la DMPA. L'idéal serait que la Fondation puisse
disposer d'un local qui lui soit propre.
M. de Saint-Aubin a ensuite présenté l’état d’avancement du projet
d’exposition de la Fondation dans le cadre du 70ème anniversaire : 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.

CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE
Le 11 novembre 2014, M. de Saint-Aubin a représenté la Fondation :
• à la cérémonie du 96ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre
1918, à l’Arc de Triomphe, à Paris.A l’issue de la cérémonie, il a salué
M. François Hollande, Président de la République, au nom de tous
les bénévoles de la Fondation.
• à la cérémonie internationale d’inauguration de l’anneau de la
Mémoire à Notre-Dame de Lorette.

M le cl Collomb, M. le cl Baudrais, M. Bonnier, M. le cl Aguilera.

Dans son rapport moral, M. de Saint-Aubin a rendu un vibrant
hommage à l’action du général Sciard pour ses 11 années de
présidence. Il a ensuite présenté la situation de la Fondation et ses
projets pour différentes actions de communication et de mémoire. Il
est revenu sur la situation financière et a lancé un appel aux membres
du Conseil d’Administration, aux Présidents des Comités
départementaux, et à
travers eux, à tous les
bénévoles pour que
puissent être trouvés des
Mécènes de la Fondation
Maréchal de Lattre.
M. Le Borgne, M. le préfet Molle, M. Laurent Duval.

Dans le point suivant de l’ordre du jour, M. de Saint-Aubin a évoqué
le problème du bureau de la rue de Bellechasse où la Fondation
conserve ses documents, ses livres et ses archives. L’immeuble ayant

L’anneau de la mémoire

NOS PEINES
La Fondation a appris le décès, le 12 novembre, du lt-colonel Charles
Gysemans, ancien Président du Comité départemental des Bouchesdu Rhône.Très touchée par son décès, la Fondation présente à Mme
Gysemans et à sa famille ses sincères condoléances.

Activités des Comités départementaux
COMITÉ DE L’AIN
Le 1er septembre, au Rotary-Club de Bulle (Suisse) et le 28
novembre, au collège Saint Benoît de la Tour du Pin, M. Bouchet
de Fareins, qui préside le Comité départemental de la Fondation,
a prononcé une conférence sur le thème : Regards sur quelques
conséquences de la Grande guerre. La conférence du 28 novembre
a clôturé le cycle du 100ème anniversaire du début de la guerre de
1914-1918 de l’Association « La Tour Prend Garde ». Ces conférences, parmi les autres activités du Comité départemental, ont
été des points forts de la fin de l’année 2014. Par ailleurs, le 7 novembre à Nantua, M. Bouchet de Fareins, dans un clin d'œil à
l'Histoire, avait expliqué le causer bigorre (argot des “grognards”
chers à Napoléon Ier) devant un public particulièrement intéressé.

Le Comité départemental, que préside le lt-cl Jean-Claude Cosset, a présenté, en partenariat avec l'association départementale
“Rhin et Danube” et le soutien de la municipalité de ChâtelaillonPlage, une exposition sur le thème de la Première Guerre
mondiale. L’exposition s’est tenue du lundi 10 au dimanche 16
novembre 2014, à l’Espace Beauséjour. Elle se composait des expositions de l'ONACVG : La 1ère Guerre
mondiale et les as de la Première Guerre
mondiale, et, en provenance d’une collection personnelle, d’un nombre important de pièces d'uniformes, de
coiffures, de baïonnettes et d'objets utilisés par les soldats des deux camps.
M.Wauters et le lt-cl Cosset devant une des

Lors d’une dédicace, M. Bouchet de Fareins s’entretient avec M. Testart, professeur d’Histoire au Centre universitaire
de Bourg-en-Bresse. Rappelons que M.
Bouchet de Fareins est l’auteur de l’ouvrage “De l’Ain au Danube”, recueil de
témoignages d’Anciens de la Première
Armée Française de l’Ain. Ouvrage disponible en librairie.

COMITÉ DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Le 25 octobre, à Châteauneuf-les-Martigues, siège de la délégation
que préside M. Michel Serves, le Comité départemental a tenu sa
réunion annuelle sous la présidence du lt-colonel de Miol-Flavard.
Les officiels lors de la réunion du
Comité départemental. M. de MiolFlavard (debout) salue, à sa droite,
M. Mouren, maire de Châteauneufles-Martigues.

Le 11 novembre à Châteauneuf-lesMartigues, dépôt de gerbe par M.
Michel Serves et Mme Géraldine
Lagrange. La délégation de Châteauneuf accomplit de nombreuses
actions de sensibilisation à la citoyenneté auprès des jeunes de
l’arrondissement.

Le 12 novembre, la classe de 1e ES2 et son professeur d’Histoire,
M. Noïque, du lycée Frédéric Mistral d’Avignon, ont reçu le ltcl de Miol-Flavard. Dans cette année de commémoration de la
Libération du territoire national, le lt-cl de Miol-Flavard a expliqué
à des jeunes de 18 ans comment il a rejoint, à 20 ans, la Résistance
dans le Vercors. Puis il leur a expliqué son parcours d’engagé
volontaire de Lyon jusqu’en
Autriche, dans la Première
Armée Française « Rhin et
Danube ».
Après la conférence, interview filmée par les élèves de l’option cinéma.

vitrines de l’exposition.

COMITÉ DE CÔTE D’OR
A l’occasion du 70ème anniversaire de la libération de Talant et de
Dijon par la Première Armée Française, Mme Cornu a participé,
le 11 septembre, au dépôt de gerbe devant la plaque « Rhin et
Danube » à Dijon. Le 25 octobre, à l’invitation du Maire de Tart
l’Abbaye, Mme Cornu est intervenue sur Amalgame lors des cérémonies commémoratives de la libération du village. Le 7 septembre, en liaison avec l’ASOR et l’Arnogend de M. Escallier, un
hommage a été rendu aux Résistants incarcérés en 1944 à la maison d’arrêt de Dijon. Le 23 octobre, à Dijon, M. Eisenchteter a retracé les combats de Bir Hakeim à El Alamein - Rommel contre
Montgomery.
Le 1er décembre, le colonel Alfonsi, ancien du 9ème
RCA, a prononcé une conférence au Quartier
Deflandre sur la libération de la ville. A l’issue
de cette conférence, Mme Cornu a remis au
général Favier, commandant la région de gendarmerie de Bourgogne et le groupement de
gendarmerie de Côte d’Or, la médaille à l'effigie du
Maréchal de Lattre, réalisée en 1989 à l'occasion du 100ème anniversaire de sa naissance.
Dans le cadre de la commémoration de la Grande Guerre, M.
Louis Aymes, membre du Comité, a présenté, le 20 septembre à
Gilly-les-Citeaux, une exposition constituée de nombreux objets
des tranchées.
Quelques objets du quotidien
du “poilu” : un masque à gaz,
des jumelles, une gourde et
un gobelet, le fouet servait à
frapper les vêtements pour en
faire tomber les poux.

Le 10 novembre, à Ahuy,
Mme Cornu a
prononcé une
conférence sur
les causes de la
grande Guerre.
Une partie de l’assistance avant la conférence de Mme Cornu

COMITÉ DE CHARENTE-MARITIME
Le 24 juillet, à Saintes, à l’occasion
de la cérémonie de fin de scolarité
à l’EAAT, M. le lt-cl Cosset a remis
le Prix du Comité départemental
à un lauréat particulièrement méritant.

Le 11 novembre, le Comité a participé à la quête du Bleuet de
France dans plusieurs localités du département.
Du 15 au 30 novembre à Saint-Seine l’Abbaye, le Comité départemental, le SD de l’ONACVG, les Archives départementales et
les « Amis de l’Histoire du Pays de Saint Seine » ont présenté une
exposition sur la Guerre de 1914-918.
Par ailleurs, le Comité a été présent le 21 septembre, au « Grand

Activités des Comités départementaux
Déj » de Djion et il a organisé, le 4 octobre, avec un grand
succès, son traditionnel rallye historique qui a mis en compétition
huit
équipages.
Mme
Cornu,
Mme Soyer, adjointe au Maire
de Talant et les
participants du
rallye.

COMITÉ D’INDRE ET LOIRE
De longue date, le Comité départemental, présidé M. Folcher, est
partie prenante de nombreuses activités dans le département.
Le 10 avril, sur la base aérienne 705 de
Tors, les 700 collégiens et lycéens présents pour la Journée du Réservistes ont
entendu un exposé sur la Première
Armée française.
Un instant solennel : la levée des couleurs
en présence des collégiens et lycéens.

Différents documents de la Fondation ont été remis à leurs professeurs pour les CDI de leurs établissements respectifs.
Du 5 au 12 mai, le Comité a organisé, en partenariat avec l’ACUF,
une exposition Indochine à l’Hôtel de Ville de Tours et le 7, le président Folcher a représenté la Fondation à la cérémonie « Dien
Bien Phu ».
Le 8 mai, lors de la cérémonie au Monument aux Morts sur le Quai de la Loire,
l’Ordre du jour n° 9 a été lu par un collégien qui a ensuite récité le poème « La
fin de la guerre » dans les salons de l’Hôtel de Ville.
M. Folcher et le jeune lecteur à l’Hôtel de Ville de Tours.

De juin à septembre, le Comité était présent aux différentes cérémonies commémoratives pour les cérémonies du 70ème anniversaire et notamment à Tours, le 1er septembre, pour la libération
de la Ville.
COMITÉ DE LOIRE-ATLANTIQUE
Présente sur tous les fronts en cette année de 70ème anniversaire
de la Libération et de la Victoire de 1945, Mme Martineau-Burgalat n’a pas ménagé sa peine au cours de l’été pour qu’hommage
soit rendu, en Loire-Atlantique, au Maréchal de Lattre et aux
Combattants de la Première Armée Française. Notamment présente au Croisic, le 16 août, Mme Martineau a rappelé, dans une
brève allocution, que le Maréchal
de Lattre, vendéen du même village que Clémenceau, avait marqué son époque par son action au
service de la France.
Mme Martineau-Burgalat pendant son
allocution. A son côté Mme Quellard,
maire du Croisic

COMITÉ DE LA MAYENNE
Le 19 septembre, à Chellé, M. Albert Toquer a présidé une réunion de travail. Cette réunion a permis de faire le point sur les activités 2014 du Comité et celles prévues pour 2015. M. Toquer a
notamment insisté sur les actions menées par le Comité auprès
des jeunes de 18 à 25 ans dans le cadre d’une orientation vers les
EPIDe et sur celles à la citoyenneté conduites en partenariat avec
la ville de Laval. Le président Toquer a ensuite évoqué les diffé-

rentes conférences prononcées en Mayenne sur la Libération de
la France en 1944-1945 et sur le rôle, trop souvent occulté, de la
Première Armée. Il a enfin présenté le compte rendu du voyage
du 25 au 27 août, soutenu par le Comité, qui a emmené les lauréats du CNRD dans l’est de la France : Douaumont, le Struthof,
Strasbourg. Un large échange de vues sur les activités à prévoir
pour 2015 a terminé la réunion.
COMITÉ DU PUY DE DÔME
Le 15 mai, le lt-cl Chevalier, président du Comité départemental,
a assisté à la présentation des travaux réalisés par les élèves de
l’établissement régional d’enseignement adapté (EREA) d’Opme
dans le cadre du projet D’une guerre mondiale à l’autre, sur
les traces du Maréchal de Lattre de Tassigny. Maquettes, panneaux, jeux interactifs, expositions de matériels et témoignages
d’Anciens de la 1ère Armée Française ont été présentés aux très
nombreux invités et partenaires du projet dont la Fondation.
Dans l’esprit et la volonté d’« amalgame », les élèves et l’équipe
pédagogique rassemblés autour de Mme Martine Faucher, directrice de l’établissement, ont convié d’autres établissements à
cette journée de commémoration. Le CM1 de Romagnat, l’école
primaire de Saulzet-le-Chaud et le lycée Vercingétorix ont présenté leurs travaux sur l’uniforme de guerre, les monuments aux
morts auvergnats et un spectacle sur l’enfance en guerre.
Mme Martine Faucher,
directrice, Mme Frédérique Vouta, professeur
des écoles chargée du
projet, MM. Jean-Emile
Magaud et André Paupert, Anciens de la 1ère
Armée Française, et des
élèves
de l'EREA de
Lattre de Tassigny d'Opme.

COMITÉ DE SAÔNE-ET-LOIRE
Le 21 juin, au Lycée militaire d’Autun, M. Lacour, président du Comité départemental, a ➊
➋
remis le Prix Fondation
Maréchal de Lattre à
deux lauréats : Melle Louvet, élève de 3ème➊ et M.
Pelisse, élève de 1ère ES ➋.
A l’automne, parmi d’autres activités du Comité départemental,
M. Lacour, a représenté la Fondation aux différentes cérémonies
commémoratives de la Libération, notamment à Sennecey-leGrand le 4 septembre, à Montceau les Mines le 6 et à Autun le 7.
M. Lacour a également représenté la Fondation à l’inauguration du
mémorial « Morts pour la France, 1914-1918 », le 1er novembre
à Epervans.
COMITÉ DU HAUT-RHIN
Le 19 novembre 1944, après un raid fulgurant en zone ennemie
le peloton de chars Sherman de Jean de Loisy atteint le Rhin, le
premier de toute l’armée française. Les jours suivants, Jean de
Loisy poursuit le combat dans la région de Mulhouse et bientôt
dans la ville. Le 23 novembre, sur son char Austerlitz il ouvre une
brèche dans le mur de la caserne Lefebvre pour dégager 3
sections d’infanterie soumises à de violents tirs allemands. Il est
mortellement blessé par un tir de bazooka.A la tombée de la nuit
les combats cessent. Mulhouse est libérée.
Les 15 et 16 novembre 2014, M. Leiterer, président du Comité départemental de la Fondation, a accompagné M. Philibert de Loisy
lors des cérémonies commémoratives de la Libération de

Mulhouse et du Sud Alsace : inauguration à Franken d’une Place
Jean de Loisy, retraite aux flambeaux au
cimetière des Wallons à Mulhouse où
reposent le lieutenant de Loisy et de
nombreux Anciens de la Première
Armée.
Inauguration de la Place Jean de Loisy., de
gauche à droite : M. de loisy, Mme Camillon, vice-présidente du conseil
régional, M Schertzinger, maire de Franken.

Le deuxième jour, en présence
d’une délégation de Saint-Cyriens
de la Promotion Jean de Loisy, une
gerbe a été déposée devant le char
Austerliz puis une cérémonie d’hommage s’est déroulée au Monument
aux Morts de la 1ère DB.

C’est ainsi que 12 collégiennes et collégiens, ayant obtenu les
meilleures notes d’Histoire au diplôme national du Brevet, ont
reçu leur Prix des différentes autorités présentes. Cette année
encore, les lauréats provenaient de la série enseignement général mais également des séries professionnelles. Ils étaient tous accompagnés de leurs parents et de leur professeur d’histoire.
En outre, une jeune collégienne, Laurie Perrochaud, qui a obtenu
une mention nationale au concours national de la Résistance et
de la Déportation (CNRD) s’est vue remettre le Prix du Conseil
général et du préfet. Cette cérémonie, conclue par une allocution
du préfet Pierre Lambert, s’est achevée par un sympathique
cocktail offert par la préfecture.
➊

➋

➌

Le char Austerlitz, sur site, en 2014

Le 19 novembre, M. Leiterer, des Anciens du 2ème RCA et la municipalité de Rosenau ont déposé une gerbe sur la rive du Rhin
où, 70 ans plus tôt, Jean de Loisy avait trempé son fanion. Aujourd’hui, le nom de Jean de Loisy symbolise les exploits accomplis par le 2ème RCA dans la bataille d’Alsace.
COMITÉ DES DEUX-SÈVRES
Le jeudi 16 octobre, en partenariat avec l’Union départementale
des Anciens Combattants et de l’Amicale des Porte-drapeaux des
Deux-Sèvres, le Comité départemental a remis les Prix d’Histoire
2014 de la Fondation Maréchal de Lattre.
Cette cérémonie, organisée pour la huitième fois, s’est tenue, à
l’invitation de M. Pierre Lambert, préfet des Deux-Sèvres, dans
les salons de la préfecture.
En sa présence, accompagné du représentant du directeur des
services départementaux de l’éducation Nationale, des chefs de
service de l’Etat et autorités militaires, des présidents d’associations patriotiques et des membres du Comité départemental de
la Fondation, le lt-cl (H) Bernard Fontaine, président du Comité
de la Fondation Maréchal de Lattre, a rappelé l’historique de la
Fondation et les missions du Comité départemental. Il a ensuite
procédé aux remises des Prix.

➊ Le président Bernard Fontaine remet son Prix à Calvin Faucher du collège
Pierre Mendès France de Parthenay.
➋ Le président de l’UDAC, Bernard Audusseau, remet son Prix à Carmen Renault
du collège Jean Vilar de la Crèche.
➌ M. le préfet Pierre Lambert remet le Prix spécial à Laurie Perrochaud du collège
Albert Camus de Frontenay-Rohan- Rohan

COMITÉ DE SEINE-SAINT-DENIS
Le 11 novembre, en présence de M. Langin, président du Comité
du Souvenir Français, de M. Cotteret, président de l’UNC de
Gagny et du colonel Taurand, président du Comité départemental de la Fondation, M. Michel Teulet, maire de
Gagny, conseiller général, a solennellement remis
à Loïc Cotteret, collégien de 13 ans, la lettre de
Félicitations de la Fondation pour ses lectures,
depuis plusieurs années, de l’Ordre du jour n° 9,
lors des cérémonies du 8 mai.
Le colonel Taurand, président du Comité départemental de Seine-Saint-Denis et Loïc Cotteret.

Devenez MÉCÈNE de la Fondation Maréchal de Lattre
La Fondation a besoin de votre soutien financier (dons et legs)
pour assurer ses missions.

La Fondation Maréchal de Lattre vous propose…
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
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 - Prix unitaire 10 €, port compris
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 €, port compris
Le DVD : La 1ère Armée Française, de la Provence au Danube - Prix unitaire 20 €, port compris
• Commandes à adresser au Bureau National de la Fondation, 4 rue Amélie - 75007 Paris ou à votre Comité départemental •
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