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Hommage aux Combattants de la Première Armée Française
« Rhin et Danube »

À l’occasion du 70ème anniversaire de la Libération et de la Victoire 
de 1945, la Fondation Maréchal de Lattre a produit une importante 
exposition en 21 panneaux (0,80 x 1,90 m) intitulée : le général de 
lattre et la Première Armée Française, l’alchimie d’une victoire, 
1944 – 1945.

Cette exposition, qui s’adresse à tous les publics, répond à un besoin 
ancien, souvent exprimé. Elle présente à la fois le réarmement des forces 
françaises en Afrique du Nord, la Corse, premier département libéré, 
la campagne d’Italie et la conquête de l’île d’Elbe, les combats de la 
Libération et la campagne d’Allemagne mais aussi des thèmes jamais ou 
peu traités comme les écoles des cadres, le service de santé, l’amalgame, 
la libération du camp de Vaihingen. On parle toujours de la libération des 
camps de déportés par les Américains ou les Soviétiques mais jamais 
par les Français. Enfin l’exposition présente des éléments techniques 
de la Première Armée : les matériels, la logistique, ou encore le Génie. 
Ces sujets ont été retenus notamment en raison des questions très 
souvent posées par les élèves de 3ème ou de lycéens lors de cours sur la 
Seconde guerre mondiale. Les illustrations des manuels scolaires n’étant 
généralement pas suffisantes.

L’exposition s’adresse à tous les publics et en particulier aux scolaires. 
Elle a été conçue de façon très souple. Elle peut être présentée en 
entier ou par thème avec un ou plusieurs panneaux, notamment dans les 
collèges et lycées pour celles et ceux qui vont à la rencontre des élèves 
dans leur classe.

La structure en blocs, avec titre dans un cartouche doit permettre de 
mieux capter l’attention, en particulier des scolaires, mais aussi de servir 
de points d’appui pour les explications du conférencier.

L’exposition peut être présentée dans des locaux du conseil régional 
ou départemental, dans une mairie, dans une salle associative, dans un 
établissement scolaire, etc. Elle est un hommage aux combattants de 
la Première Armée Française : soldats de l’armée régulière, combattants 
d’Afrique du Nord et d’Outre-Mer, évadés de France par l’Espagne, 
Corses, Français libres, Résistants engagés volontaires pour la durée de 
la guerre tous unis par l’Amalgame. Elle est également pour les jeunes 
générations une approche des sacrifices des filles et des garçons qui 
avaient 20 ans en 1944 et qui se sont battus avec courage et détermination 
pour la liberté de leurs concitoyens et de leur Pays.

F. de Saint-Aubin et les Membres du Bureau National

L’armée de la Libération    
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Mise aux normes américaines, équipée et entrainée en Afrique du Nord, l’Armée B, 
que commande le général de Lattre, est intégrée à la 7ème Armée du général Patch. 

UNE ARMÉE À L’AMÉRICAINE                                       

L’ARMÉE B                                     

> Automitrailleuses.                                         > Canons et blindés.                                         > Uniformes. > Blindés d’un Combat Command.

> 1ère DFL        > 2ème DIM            > 3ème DIA                     > 4ème DMM                             > 9ème DIC                                         > 1ère DB                                                  > 5ème DB                                                        

Les divisions blindées comptent 14 000 hommes et s’articulent en 3 Combat Command (CC) ou groupements blindés interarmes 
d’utilisation très souple. 

L’Armée B, qui débarque sur les côtes de Provence à partir du 15 août 1944, compte 256 000 hommes en 7 Divisions.

• En accord avec le général de Gaulle et le général Devers, le général de Lattre substitue au nom 
d’Armée B celui de Première Armée Française. La décision est officialisée à Besançon le 24 septembre.
• Il obtient également l’autonomie tactique tout en demeurant sous le contrôle opérationnel 
du commandement américain.

Les divisions motorisées d’infanterie comptent 16 000 hommes et peuvent s’articuler en Regimental Combat Team (RCT) 
en fonction des exigences tactiques. 

Les réserves générales : unités non endivisionnées. Elles sont à la disposition de l’état-major de l’armée. Elles viennent en renfort 
pour une opération.   

Il s’y ajoute des éléments non endivisionnés :

et des régiments d’artillerie, du Génie, du Train, des Transmissions ; des Services : Matériel, Essence, Intendance, Santé, 
ainsi que 5 000 Auxiliaires Féminines de l’Armée de Terre (AFAT).

> Portail de l’Hôtel de Clevans, PC du général de Lattre à Besançon.                                    

La Première Armée Française et la 7ème Armée Américaine (Général Patch) 
forment alors le 6ème Groupe d’Armées US sous les ordres du général Devers.

En mai 1945, la Première Armée Française représente, au sein de la coalition alliée, 
une force combattante de 400 000 hommes. 

Dans le même temps, le général de Lattre accueille les bataillons FFI qui affluent de toute 
la France. C’est l’Amalgame. Les nouvelles unités sont équipées pour autant que possible et 
reçoivent une rapide instruction militaire au Valdahon. Elles vont ensuite renforcer les unités 
combattantes. Pour le général de Lattre, le miracle a lieu : la Première Armée Française est 
véritablement devenue véritablement l’Armée de la Libération.

LA PREMIÈRE ARMÉE FRANÇAISE                                     

L’AMALGAME                                     

> Valdahon, entraînement des FFI.                                    

Le 1er CA est placé sous le commandement 
du général Béthouart 
et se compose des :  2ème DIM,  4ème DIM,  9ème DIC,  1ère DB

Le 2ème CA est placé sous le commandement 
du général de Monsabert 
et se compose des :  1ère DFL,  3ème DIA,  5ème DB,  4 GTM

Le général de Lattre 
organise aussitôt 
la Première Armée 
Française en deux 
corps d’Armée :

>  Tabors 
marocains.

>  Bataillons 
de choc.

>  Commandos 
d’Afrique.

>  Commandos 
de France.

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)

Pour vous procurer l’exposition, contacter votre Comité départemental ou le Bureau National.



Lorsque la France entre en guerre le 3 septembre 1939, 
François de Linarès est chef de bataillon depuis deux 
mois. Il reçoit le commandement du 15ème BCA dans les 
Ardennes mais il rejoint rapidement l’état-major du 2ème 
groupe d’armées. En juillet 1940, il est nommé au 2ème 
Bureau de la XIVème région militaire, sous les ordres du 
général Frère. À ce titre, il pousse au développement du 
CDM et prépare la mobilisation clandestine qui, dans les 
Alpes, sera opérationnelle dès septembre 1940. Il prend 
contact avec la résistance civile Combat et Franc-Tireur, 
avec le réseau Alliance du commandant Loustaunau-
Lacau et Marie-Madeleine Fourcade, mais aussi avec le 
consul des États-Unis, Miss Harvey.
Il organise une filière d’évasion, pour prisonniers de 
guerre en Allemagne, qui ramène en zone libre 842 
prisonniers, dont son frère. Avec le général Baurès, le 

commandant Granger, gendre du 
général Giraud et, avec l’aide de 
l’Établissement du matériel de 
Grenoble qui fournit les câbles 
dissimulés dans une boîte de 
conserve, il met au point l’évasion, 
en mars 1942, du général Giraud 
de la forteresse de Königstein en 
Saxe.

   

Le général Giraud est pris en charge par le GAD, groupe 
d’autodéfense d’Alsace, qui lui fait passer les frontières 
allemandes et suisses.
En juin 1942, François de Linarès est nommé lt-colonel. 
Il forme avec le capitaine Beaufre, le colonel Henri Zeller 
et le lt-colonel Mollard l’état-major du général Giraud. 
Il l’accompagne en Provence. Ce dernier lui remet 
deux lettres avant de prendre le sous-marin Seraph qui 
l’emmène à Gibraltar.
Après avoir posté les lettres au maréchal Pétain et 
au général Frère, le lt-colonel de Linarés rencontre à 
Royat le général Frère et Jean Moulin à qui il propose la 
livraison des armes cachées par le CDM. Jean Moulin lui 
offre un pick-up pour l’Angleterre. Dans la nuit du 25 au 
26 novembre, François de Linarès s’envole pour Londres 
depuis un aéroport de fortune, près de Bourges.
Arrivé dans la capitale britannique, le lt-colonel de 
Linarès est reçu par le général de Gaulle. Il écrit alors 
une lettre au général Giraud 
qui lui sera remise par le 
général François d’Astier 
de la Vigerie, envoyé à Alger. 
Dans cette lettre, le lt-
colonel de Linarès pousse à 
une entente entre Londres 
et Alger. Arrivé à Alger le 
3 janvier 1943, il devient 
chef du cabinet militaire du 
général Giraud.

C’est lui qui accueille le général de Gaulle à Anfa le 
22 janvier 1943. En juin 1943 il part à Londres avec la 
mission militaire de liaison.
En novembre 1943, le lt-colonel de Linarès reçoit le 
commandement du 3ème RTA, l’un des trois régiments 
d’infanterie de la 3ème DIA, la division de Constantine aux 
3 croissants du général de Monsabert.
À la tête de son régiment, il arrive en Italie en janvier 1944. 
Le 3ème RTA va être cité deux fois :

•    une première fois pour 
son action, en janvier, sur 
Mona Aquafondata,

•    une deuxième fois en 
raison de son action 
pendant l’offensive du 
Garigliano et sa marche 
vers Rome où il entre le 
premier, le 5 juin 1944. 
Il continue le combat 
jusqu’à Sienne.

Entre-temps, le 25 mars 1944, François de Linarès a été 
promu colonel.
Après l’Italie c’est la France. Le 3ème RTA embarque le 
8 août à Tarente sur le Circassia. Il débarque le 16 en 
Provence. Le 20, il attaque Toulon par l’ouest où les 
défenses allemandes sont enfoncées. Le 3ème RTA va 
alors participer aux combats de Marseille à Notre Dame 
de la Garde. Les Allemands capitulent le 28 août.

Au début du mois de septembre, le 3ème RTA se dirige 
vers le Nord par la route Napoléon. Il passe le Rhône 
et, en 3 jours, il parvient au col de la Faucille dans le Jura. 
Il s’empare de Pontarlier, de Maiche, de Morteau et du 
Plateau du Lomont avec l’aide de la Résistance.
En novembre 1944, François de Linarès est promu 
général de brigade. Il est alors nommé par le général 
de Lattre sous-chef d’état-major de la Première Armée, 
puis le 15 mars, chef d’état-major en remplacement du 
général Valluy. On lui doit, en partie, la brillante offensive 
d’Allemagne.

Le 12 avril 1945, le général de 
Linarès succède au général 
Carpentier à la tête de la 
2ème DIM. « Poussez à fond, 
de nuit et sans aucun souci 
d’alignement » lance-t-il à ses 
troupes. L’effort se poursuit sur 
tout le nord de la Forêt-Noire. 

La dislocation de la défense allemande est totale. Le 
général de Linarès mène ensuite sa division en Autriche.

François de Linarès : un officier dans la tourmente de la guerre

Le général Giraud dans sa cellule à 
Königstein en mars 1941.  

Le lt-colonel de Linarès en Italie. 
À son côté le porte-drapeau du 

3ème RTA.

Le lt-colonel de Linarès est un peu 
en retrait à gauche du général 
Giraud lors de la 1ère réception de 
l’armement américain.

Le général de Linarès félicite 
un soldat de la 2ème DIM qu’il 
vient de décorer.



Partout les combats sont rudes. Malgré une forte 
résistance, la progression française est inexorable et 
conduit à l’anéantissement des forces ennemies. Un 
dernier exploit : le 4 mai, il a l’idée audacieuse d’un raid 
dans la neige vers l’Arlberg et la haute vallée de l’Inn. 
Le 7 mai, le drapeau tricolore est planté au sommet de 
l’Arlberg. C’est l’étape ultime des combats en Autriche.
Pour son engagement et ses hauts faits, le général de 
Linarès est promu commandeur de la Légion d’honneur 
le 21 novembre 1944 par le général de Gaulle. Il 
est également cité six fois à l’Ordre de l’Armée. Son 
parcours durant les 6 années de guerre est l’un des plus 
exemplaires.

Philibert de Loisy et F. de Saint-Aubin

Sigles :
BCA  Bataillon de Chasseurs Alpin
CDM Service du camouflage du 
matériel militaire
DIA Division d’infanterie 
algérienne
DIM Division d’infanterie 
marocaine
RTA Régiment de Tirailleurs 
algériens

Crédit photographique :
collections M. François de Linarès, M. Philibert de Loisy, 
Fondation Maréchal de Lattre et ECPAD.

Le général de Linarès 
en 1945.

Vie de la Fondation
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration statutaire s’est tenu, rue 
Amélie, le 21 mai sous la présidence de M. de Saint-Aubin 
Après avoir ouvert le Conseil, le président a souhaité 
la bienvenue à tous les participants et notamment à 
Madame Annick Leroy qui accepte la fonction de chargée 
de mission pour Paris.

Le Conseil d’Administra-
tion, après avoir entendu 
le rapport financier du 
colonel Baudrais, tréso-
rier général, vote à l’una-
nimité le quitus pour l’an-
née 2014.

Dans son rapport moral, M. de Saint-Aubin observe 
que la Fondation, malgré des moyens financiers très 
limités, est largement présente dans le tissu associatif 
local. Il constate que les Comités départementaux 
ont déployé et déploient de nombreux efforts pour 
accomplir les missions d’entraide et de solidarité, de 
mémoire et d’éducation à 
la citoyenneté des jeunes 
générations. Il rend ensuite 
un hommage appuyé à 
tous les bénévoles de la 
Fondation qui la font vivre 
au quotidien.

En ce qui concerne les 
locaux de la Fondation, le 
Conseil est informé que, 

par courrier en date 13 mars 2015, la Fondation a reçu 
congé de son bureau de la rue de Bellechasse pour le 
15 juin 2015. La Fondation est donc à la recherche d’un 
nouveau local.

Poursuivant l’ordre du jour, le Président présente 
au Conseil l’exposition : Le général de Lattre et la 
Première Armée Française, l’alchimie d’une victoire 
1944 – 1945. Il informe le Conseil d’Administration 
qu’il a sollicité une inauguration officielle auprès du 
Secrétariat d’État et de l’ONACVG.

Après le traditionnel 
tour de table, M. de Saint-
Aubin remercie tous les 
Membres du Conseil 
d’Administration pour leur 
présence et lève la séance.

COMMÉMORATION DU 70ÈME 

ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DE 1945

Dans les départements où la Fondation est représentée, 
les membres des Comités ont participé aux cérémonies 
commémoratives, notamment par la lecture de L’Ordre 
du Jour n° 9. En Corse, c’est dans plus de 130 communes 
que cette lecture a eu lieu à l’initiative de M. Marc de 
Gentile, président du Comité départemental.
À Paris, M. de Saint-Aubin a représenté la Fondation 
à la cérémonie du Ravivage de la Flamme. Il a déposé 
une gerbe au nom de 
tous les bénévoles. Il était 
accompagné d’Armand de 
Fraguier, étudiant, membre 
du Comité de Paris.

MM. les colonels Collomb et Baudrais.

Les Membres du CA à l’issue de la réunion. Au côté de M. de Saint-Aubin, 
Melle Fauré représentant Mme Antoine, directrice générale de l’ONACVG.

Mme Martineau-Burgalat, M. le préfet 
Molle, M. Barrault et Mme Cornu.

M. le colonel Aguilera, M. le 
commandant del Fondo, Mme 
Leroy, M. Bonnier et M. Duval.



70ÈME ANNIVERSAIRE DU SERVICE DU 
MATÉRIEL

Le 4 juin, dans le cadre du 70ème anniversaire du Service 
du Matériel, un colloque a été organisé aux Écoles 
militaires de Bourges (l’école du train et de la logistique 
opérationnelle et l’école du matériel), en présence du 
Chef d’État-major de l’Armée de terre. M. Philibert 
de Loisy, a représenté la Fondation. Il a prononcé une 
conférence sur Le camouflage des armes en France 
métropolitaine et en AFN dès 1940.

COMITÉ D’HONNEUR

Le 11 juin, M. de Saint-Aubin a nommé M. Pascal 
Charpentier de la Rochemacé membre du Comité 
d’Honneur de la Fondation Maréchal de Lattre en sa 
qualité de représentant des héritiers du Maréchal et de 
Madame Jean de Lattre de Tassigny.

NOMINATION

M. de Saint-Aubin a nommé :
*  le 12 juin, Mme Annick Leroy, chargée de mission pour 

Paris,
*  le 22 juin, M. Didier Mouquet, président de la Délégation 

du Douaisis,
*  le 25 juin, Mme Frédérique Roustant, correspondante, 

Comité du Cantal.

DÉCORATION

Par décret du Premier Ministre, en date du 10 juillet 
2015, M. de Saint-Aubin a été promu commandeur des 
Palmes académiques.  

PRIX D’HISTOIRE DES LYCÉES 
MILITAIRES

En juin et juillet 2015, les Comités départementaux 
de la Fondation Maréchal de Lattre ont participé à la 
traditionnelle Remise des Prix des lycées militaires 
d’Aix-en-Provence, d’Autun, de Saint-Cyr-l’Ecole, de 
l’École des Pupilles de l’Air, de l’École d’enseignement 
technique de l’Armée de l’Air 722 de Saintes et des 
Maisons d’Éducation de la Légion d’Honneur de Saint-
Denis et de Saint-Germain-en-Laye.

Le 20 juin, au lycée d’Aix, le lt-cl 
de Miol-Flavard félicite le lauréat 
qui vient de recevoir le prix 
d’Histoire de la Fondation.

Le 23 juillet, à Saintes, le lt-cl 
Cosset remet son Prix au lauréat 

de la Fondation.

COMITÉ DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Le 8 mai 2015, Le Comité départemental s’est associé 
aux cérémonies commémoratives du 70ème anniversaire 
de la Victoire par la lecture de l’Ordre du Jour n° 9, 
notamment à Arles, Salon de Provence, Vitrolles… À 
Châteauneuf-les Martigues, la lecture a été faite par Melle 
Roxane Gerbaudo (ph1), arrière-petite-fille du lt Michel 
Serves et à Marseille par Thomas Gaingrasso (ph2), 
petit-fils M. Palmisano, secrétaire général du Comité.

La veille, le 7 mai, dans le salon 
d’Honneur de la Préfecture à 
Marseille, M. Michel Cadot, préfet 
de Région, préfet des Bouches-
du-Rhône a remis à M. Michel 
Serves les insignes d’officier de 
la Légion d’Honneur.

Le 30 août à Marseille, des membres de l’Association 
« Rhin et Danube » du département et une délégation 
du Comité de la Fondation se sont retrouvés, avec 
le président de Miol-Flavard, pour commémorer la 
Libération de la Ville par l’Armée de Lattre. Une gerbe 
commune a été déposée devant le char jeanne d’Arc.

CALVADOS

Deux élèves de TL du lycée Alain Chartier, de Bayeux, 
ont participé au concours « Souvenirs de la Libération » 
organisé par l’ONACVG en 2014-2015. Les deux élèves 
ont choisi de présenter, dans une courte BD entièrement 
conçue et réalisée par eux, les combats d’une troupe 
de Goumiers. Leur choix s’est porté sur ces hommes 
car, ont-ils déclaré, on évoque rarement la mémoire des 
combattants de l’Armée française dans la Libération.

Leurs dessins procèdent de photos d’époque dont 

ph 1

ph 2

Activités des Comités départementaux



Instantané de la cérémonie présidée 
par le Préfet d’Indre-et-Loire.

À gauche, Auriane Bussière, 9 ans, qui a participé à la 
préparation du stand et à droite, le président Cosset.

disposait leur professeur d’Histoire, M. Harymbat. Le 
jury régional a distingué leurs travaux. La Fondation 
Maréchal de Lattre présente à ces deux élèves et à leur 
professeur ses chaleureuses félicitations.

COMITÉ DE CHARENTE-MARITIME

Le mardi 25 août, à l’invitation du maire de Maillé, 
une délégation, composée du Président et de la Vice-
présidente du Comité départemental a participé à la 
commémoration du 71ème anniversaire du massacre de la 
population par une troupe de SS : 124 personnes ont été 
sauvagement assassinées : 
37 hommes, 39 femmes, 
48 enfants de moins de 
15 ans dont 26 de moins 
de 5 ans et 2 nouveau-
nés. Dans le village, 52 
habitations sur 60 ont été 
brûlées.

Du 28 août au 6 septembre, les membres du Comité 
départemental ont tenu un stand à la Foire-Exposition 
de La Rochelle où une exposition de l’ONACVG sur 
« La Citoyenneté » a été présentée. Rappelons que 
l’éducation à la citoyenneté des jeunes générations est l’une 
des missions de la Fondation. Les élus et les autorités 
présents à l’inauguration ont apprécié le choix de 

ce thème. Près de 55 000 
visiteurs ont découvert le 
stand Fondation Maréchal de 
Lattre au long des 10 journées 
d’ouverture au public.

COMITÉ DE CÔTE D’OR

Le 9 avril, à Dijon, Mme 
Cornu a prononcé une 
conférence sur les 7 et 8 mai 
1945. En complément, une 
petite exposition constituée 
de différents documents 
obtenus auprès du musée de 

la reddition à Reims ou appartenant à la Présidente, a 
été présentée. 

Cette conférence a été également prononcée le 16 avril 
devant les élèves de Premières et Terminales du lycée 
professionnel de Chamblanc, le 17 à la mairie d’Ahuy, 
le 21 au centre social d’Arnay le Duc (avec expo), le 
6 mai à Talant (avec expo) et le 1er juin au lycée du Saint 
Cœur à Beaune.

Le 15 avril, lors de la réunion 
du Comité, Mme Cornu a 
accueilli en qualité de vice-
présidente, Mme Pierrat, ex-
présidente de l’association 
locale « Rhin et Danube » 
récemment dissoute.

Le 24 avril, Mme Cornu a accompagné une classe de 3ème 

du collège Boris Vian, de Talant, au musée de la Résistance 
à St-Brisson et au village martyr de Dun les Places.

Le 8 mai, L’Ordre du Jour n° 9 a été lu dans une 
cinquantaine de communes par plus de 60 jeunes. 
Chacun a reçu une lettre de félicitations et le document 
pédagogique « spécial 8 mai ».

Le même jour, des membres et Amis du Comité ont 
participé à la quête au profit du Bleuet de France.
Le 12 mai, Mme Cornu a expliqué les journées des 7 et 
8 mai 1945 à 200 élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école 
Alix Providence de Dijon.

Le 28 mai, au château 
d’Arcelot, M.  Philibert 
de Loisy a prononcé 
une conférence sur 
l’Amalgame à l’occasion de 
la sortie de son livre 1944, 
les FFI deviennent soldats.

Le 3 juin, dans la Salle 
des Fêtes de la mairie de 
Chenôve, en présence du 
Maire et de nombreux élus, 
les Prix d’Histoire du Comité 
départemental ont été remis 
à 21 lauréats.

Deux des lecteurs : Justine Bart, à Dijon et Gauthier Maimbourg à Talant.

Un groupe d’élèves de l’école Alix 
Providence. Au fond, on aperçoit les 
panneaux de l’exposition présentée 
en complément de la conférence. 
Très intéressés, les élèves ont posé de 
nombreuses questions.

Le livre est disponible auprès de M. de Loisy. Adresser votre commande à 
la Fondation, rue Amélie. Joindre un chèque de 27 € (livre : 22 €, frais 
d’envoi : 5 €), à l’ordre de M. de Loisy.

Mme Revel, adjointe au maire de Dijon et M. Esmonin remettent son Prix 
à une lauréate.

Une partie de 
l’assistance au lycée 

professionnel de 
Chamblanc.

Remise de l’insigne de la 
Fondation à Mme Pierrat.

Mme Cornu et les élèves de 3ème devant le monument des 
Martyrs à Dun les Places.



En 1ère partie, M. Frédéric Lafarge a prononcé une 
conférence consacrée à l’aviateur « Edmond Marin la 
Meslée », as de l’aviation française, tué au combat le 
4 février 1945, à Dessenheim, Haut-Rhin).
Le 18 juin, à Talant, Mme Cornu a remis leur Prix à 4 
élèves de 3ème, lauréats de la narration faite sur la sortie à 
St Brisson le 24 avril et le 19, au 
collège de Talant, elle a évoqué, 
devant une classe de 3ème, 
L’engagement des Femmes 
dans l’Armée d’Afrique et la 
Première Armée Française.

Le 27 juin, deux jeunes du Comité : Augustin Mari 
(16 ans) et Gauthier Maimbourg (17 ans) ont été 
mis à l’honneur lors d’une représentation culturelle 
qu’ils ont totalement 
animée.

Les 13 et 14 juillet, la Comité a organisé la traditionnelle 
quête pour ses œuvres sociales à Asnières les Dijon, 
Brétigny, Dijon, Fontaine, Plombières, Talant, Varanges.
Enfin, le 29 août, le Comité, en partenariat avec la section 
UNC de Talant et les A. C. de Fontaine les Dijon, a organisé 
une sortie dans la côte chalonnaise. Les 41 participants 
ont découvert Givry, libérée le 5 septembre 1944 par des 
éléments de la 1ère D.B. et le château de Rully. Au retour, 
Mme Cornu a retracé les tragiques combats de l’Armée 
de Lattre, du 6 septembre 1944, aux abords de Beaune et 
qui ont été le prélude de la libération de la ville.

DRÔME

À l’initiative de M. Philippe 
Ezan, président du Club de 
numismatique et d’Histoire 
de Pierrelatte, une importante 
exposition consacrée à 
l’Indochine, la perle de 
l’Orient, s’est tenue salle 
Plasaules à l’Hôtel de ville, du 
6 au 14 juin.

Les nombreux visiteurs ont pu découvrir des objets 
d’époque, de documents iconographiques, dont une 
exceptionnelle lettre tapuscrite du général 
de Lattre au général de Gaulle, en date 
du 13 février 1951, sur la situation en 
Indochine, ainsi que l’exposition de la 

Fondation, Indochine 1951, une année de victoires et 
celle de l’ONACVG sur la Guerre d’Indochine.

COMITÉ DE LOIRE-ATLANTIQUE

L’entraide et la solidarité constituent l’une des grandes 
missions de la Fondation Maréchal de lattre. C’est 
pourquoi, une fois de plus, le Comité départemental, 
que préside Mme Martineau-Burgalat, s’est mobilisé au 
bénéfice de militaires en opérations extérieures.              
                                         
Le 19 juillet, à Saint-Nazaire, Mme Martineau Burgalat a 
remis à 37 gendarmes de retour de mission un petit 
colis. Ce sont des attentions comme celles-ci qui nous 
aident à tenir le coup, lorsque nous sommes exposés, loin 
de nos familles déclarait le gendarme Kevin Rimasson de 

retour d’Irak. Un de ses collègues, 
Benjamin Dano, qui est resté un 
mois à patrouiller dans les rues 
de Bangui, en RCA, ajoutait : Cette 
démarche fait vraiment chaud au 
cœur.

NORD - DÉLÉGATION DU DOUAISIS

M. Didier Mouquet, avec 
le soutien de l’Union des 
Anciens Combattants et des 
Compagnons de la Mémoire 
de Cuincy et en partenariat la 
section de Douai de Rhin et 
Danube, que préside M. Jean 
Frankowiak, ont présenté une 
importante exposition sur la 
Libération de la France et la 
Victoire de 1945.

Constituée de journaux d’époque, de nombreux 
documents photographiques, de portraits du général 
de Gaulle, du général de Lattre et des grands généraux 
de la Libération, cette exposition a été présentée 
successivement à Anhiers, du 13 au 18 mars, à Douai 
du 29 avril au 5 mai (ph1) et à Cuincy du 8 au 13 mai 
(ph2). À chaque fois elle a connu un très grand succès, 
notamment auprès des scolaires qui ont découvert 
autrement des pages d’Histoire qu’ils étudient en classe.

Vue générale de l’exposition.
Dans le fond de la salle on 
distingue l’exposition de la 
Fondation Maréchal de Lattre : 
Indochine 1951, une année de 
victoires.

Mme Cornu remercie et félicite 
chaleureusement Gauthier 
Maimbourg et Augustin Mari, 
tous deux membres du Comité 
départemental, pour leur 
prestation.

Le jour du vernissage, M. Ezan a remis à M. de Saint-
Aubin une sculpture en inox du maréchal de Lattre, 
oeuvre d’un artiste du club qui a souhaité rester 
anonyme. 

Mme Martineau-Burgalat remet un 
« colis Fondation » à un gendarme de 
retour de mission en présence du colonel 
Gerber, commandant le Groupement de 
gendarmerie mobile III/3.

Affiche de l’exposition, ici l’affiche indique 
son entrée, salle d’Aouest, à Douai.

Une partie des élèves à l’issue 
de la conférence. À gauches 

Mmes Lartois et Pierrat dont les 
témoignages ont passionné les 

jeunes.

ph 1

ph 2



Le prix Fondation Maréchal de Lattre a été remis à Thomas Pantaloni, 
élève du Collège La Salle Saint Jean (Perpignan) par M. Thiébaud, sous-
préfet, directeur de cabinet, représentant Mme Josiane Chevalier, préfète, 
présidente d’honneur du Comité départemental  de la Fondation.

M. de Saint-Aubin, au nom de tous 
les bénévoles de la Fondation, Mme 
Annick Leroy, déléguée pour Paris, 
et deux élèves de 3ème du Collège 
Dupanloup, ont déposé une gerbe 
sur la tombe du soldat inconnu.

PARIS

La journée nationale d’hommage aux « Morts pour la 
France en Indochine » a été instituée par le décret du 
26 mai 2005. Chaque année, le 8 juin, date qui correspond 
au jour de l’inhumation du soldat inconnu d’Indochine à 
la nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette (Pas-
de-Calais) en 1980, des cérémonies commémoratives 
sont organisées partout en France. 
En mémoire du maréchal de Lattre, haut-commissaire et 
commandant en chef en Indochine de décembre 1950 
à sa mort en janvier 1952, et de tous les combattants 
d’Indochine, la Fondation participe chaque année aux 
cérémonies commémoratives. À Paris, à l’invitation de 
la Fondation, une classe de 3ème du collège Dupanloup 
de Boulogne a participé à la cérémonie du ravivage de 
la Flamme.

COMITÉ DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Mme Forgues-Torrent, présidente du Comité 
départemental, a renforcé son équipe avec l’arrivée, au 
printemps 2015, de MM. Jean-Dominique Argent et Claude 
Saez, nommés respectivement secrétaire et trésorier du 
Bureau départemental.

Le 8 mai, Melle Jade Lubrano, élève du lycée Arago de 
Perpignan a lu l’Ordre du Jour n° 9 lors des cérémonies 
commémorant le 71ème anniversaire du débarquement de 
Provence. Des lectures similaires ont été effectuées dans 
d’autres communes du département.

Le 27 mai, au lycée François 
Mitterand, à Toulouges, Mme 
Forgues-Torrent, en sa double 
qualité de présidente de l’UDARD 
et du Comité départemental de la 
Fondation, a participé la remise des 
Prix du CNRD qu’elle avait contribué 
à organiser. Dans le département, 800 
élèves ont concouru dans 5 lycées et 
18 collèges.

Tous les maires des communes où résident les lauréats 
2015 (94 lycéens et 80 collégiens) ont été sollicitées 
pour que les élèves primés puissent être impliqués dans 
les cérémonies commémoratives à venir.

COMITÉ DE LA RÉUNION

Aller à la rencontre des scolaires est une des missions 

permanentes assurées au sein du Comité départemental 
par le prince Vinh San. Une autre mission est la mémoire 
des Combattants de la Première Armée Française « Rhin 
et Danube » et de ceux d’Indochine, c’est pourquoi le 
Comité de la Réunion, que préside le lt-colonel Chabot, 
organise ou participe aux grandes commémorations 
comme celles des 8 mai, 8 juin et du 15 août.

COMITÉ DU RHÔNE

Le 8 mai, lors de la prise 
d’armes, place Bellecour, 
M. Michel Delpuech, préfet 
de la région Rhône Alpes, 
préfet du Rhône, a remis 
les insignes de Chevalier de 
la Légion d’Honneur à M. 
Jacques Teullet, membre du 

Comité d’Honneur de la Fondation, président honoraire 
du Comité départemental du Rhône.

L’avant-veille, à Bron, à l’initiative du Comité départemental 
que préside M. Derouet, le film La marche glorieuse a été 
projeté à l’espace Pestourie, en prélude aux cérémonies 
commémorative du 70ème anniversaire de la Victoire.

Le 8 juin, M. Derouet, au nom du Comité départemental, 
a participé au Jardin d’Indochine, à Lyon, à la cérémonie 

d’hommage national. Il a déposé une 
gerbe avec le président Teullet. Le 
10 juin, à la préfecture, M. Derouet 
a remis le Prix de la Fondation à 
un lauréat du concours national de 
la Résistance et de la Déportation 
lors de la cérémonie présidée par le 
Préfet.

Enfin le 23 août, M. Derouet, accompagné de membres 
du Comité départemental, a participé aux cérémonies du 
71ème anniversaire du massacre au Fort de Vote Lorette 
à St Genis Laval et a déposé une gerbe au nom de la 
Fondation. Le 24, le président Derouet était présent 
au 71ème anniversaire de la libération de la Prison de 
Montluc et a déposé une gerbe devant la plaque dédiée 
au Maréchal de Lattre.

Le 8 juin, la cérémonie d’hommage 
aux morts d’Indochine s’est déroulée 
au Tampon. De gauche à droite : 
M. Millet, président de l’Union 
nationale des Parachutistes, le 
président Chabot, M. Armand, sous-
préfet de Saint Pierre, M. André 
Thien Ah Koon, maire du Tampon, 
le capitaine de Lazzer et M. Bellinger, 
président de l’UNC.

Le 15 août, Claude Vinh San, le lt-
colonel Daniel Chabot, Paul-Jonas 
Ah Hong, président de l’Association 
patriotique Armée-Nation viennent de 
déposer une gerbe commune devant 
le mémorial des Réunionnais morts 
pour la France au cours de la seconde 
guerre mondiale.

Les récipiendaires. M. Jacques 
Teullet est le 1er à partir de la droite.

Discours du Préfet lors 
de la remise des Prix du 
CNRD à la préfecture.



Pour vos cadeaux de fin d’année, pensez à offrir un livre de La Fondation
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l’Arc de Triomphe à Paris, M. de Saint-Aubin, accompagné d’un
étudiant et de deux lycéens, tous trois membres du Comité de
Paris, a déposé une gerbe sur la tombe du Soldat inconnu en
hommage aux Combattants de la Première Armée et de leur chef,
le Maréchal de Lattre. 

COMITÉ DE LA RÉUNION
Le 7 août, à la médiathèque François Mitterrand de Saint-Denis,
le LCL Chabot a tenu une conférence de presse devant un public
très attentif pour présenter l’exposition : les débarquements de
Normandie et de Provence, initiée par son Comité, en parte-
nariat avec l’Association patriotique Armée Nation (APAN) et
avec le soutien du Service départemental de l’ONACVG. Le pré-
sident Chabot a également annoncé le programme établi pour
les cérémonies commémoratives du 15 août. Il a ensuite présenté

les grands projets à venir de son Comité, notamment obtenir que
le nom de Maréchal de Lattre soit donné au collège des Deux-
Canons.

De gauche à droite
M. Ah Hong, président de
l’APAN, le prince Claude

Vinh San, le cdt 
Lacouture, secrétaire du

Comité départemental, M.
le président Chabot,

M. Pincemaille, directeur
du SD de l’ONACVG. 

L’exposition, inaugurée à l’issue de la conférence de presse du
président Chabot a été ouverte au public jusqu’au 17 août et a
rencontré un grand succès auprès de la population. 
Le 15 août, place de la Libération aux Deux Canons, la cérémo-
nie commémorative du débarquement de Provence a rassemblé
une nombreuse assistance autour des autorités civiles et mili-
taires, du Comité départemental de la Fondation, de l’APAN
et du directeur du SD de
l’ONACVG. 

Le président Chabot lors de son
allocution devant la stèle du

Maréchal de Lattre, inaugurée le
15 août 2006 à l’initiative du
colonel Lauret, alors président

du Comité départemental
de la Fondation.

Août 1944, le Général de Lattre libère la Provence, éd. 2006 - Prix unitaire, 25 € port compris

Automne 1944 - hiver 1945, le Général de Lattre libère l’Alsace, éd. 2006 - Prix unitaire, 25 € port compris

De Gaulle, de Lattre et la Résistance, la victoire de l’amalgame, éd. 2007 - Prix unitaire, 25 € port compris

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 •

La Fondation Maréchal de Lattre est reconnue d’utilité publique
(Journal officiel du 11 mars 1955).

Elle est habilitée à recevoir des dons et des legs.

La Fondation a besoin de votre soutien financier.

Si vous souhaitez l’aider à assurer sa pérennité, n’hésitez pas à la contacter
par internet ou par courrier postal à la Maison des Associations du 7e - 4 rue Amélie, 75007 Paris.

Merci. 
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Après la cérémonie, le pu-
blic a été invité à visiter
l’exposition sur la guerre
des tranchées, à la mairie
annexe de la Petite-Ile
Saint-Denis.
Le Prince Vinh San présente à
M. Annette les photos exposées
de la Grande Guerre et les ta-
bleaux des 24 communes de

la Réunion, une par commune, sur lesquels sont inscrits les noms des sol-
dats Réunionnais, morts pour la France au cours de la Première Guerre
mondiale.

Le 2 décembre, à Saint-Denis, le Comité en partenariat avec
l’APAN et le SD de l’ONAC a présenté une exposition sur le
débarquement de Provence. 

De gauche à droite : M. Gé-
rard Pause, président de
l'Amicale Régimentaire de
Saint-Denis, le prince Vinh
San, le lt-cl Daniel Chabot
et M. Jonas Ah Hong.

Cette exposition a été
visible jusqu’au 15 fé-
vrier à Saint-Denis.
Pour 2015, le comité
départemental a en-
gagé de nombreux projets, notamment des conférences au bé-
néfice de scolaires, et l’élaboration déjà bien avancée, d’une
convention de partenariat avec l’APAN.

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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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)

Honneur aux Combattants de la
Première Armée française

La France commémore cette année le 70ème

anniversaire de la Libération et de la signature, à
Berlin le 8 mai 1945, de l’acte de capitulation de
l’Allemagne nazie. 
Le 70ème anniversaire doit nous amener à rendre
un hommage particulier et solennel à ces hommes
et ces femmes qui, pour la plupart âgés de 20 ans
en 1945, se sont battus à l’intérieur et à l’extérieur
de la France métropolitaine, pour libérer notre
pays et l’Europe de l’oppression nazie. 
C’est l’occasion de se souvenir et de faire
connaître leur sacrifice. 
C’est l’occasion de se rappeler que la France a été
signataire de l’acte de capitulation de l’Allemagne
nazie, qu’elle fut représentée, à la demande du
général de Gaulle, par le général de Lattre de
Tassigny, commandant en chef de la 1ère Armée. 
Sa présence a symbolisé le retour de la France sur
la scène internationale. 
Sa présence fut également la reconnaissance de la
place déterminante que la Première Armée a
tenue dans la Libération de notre pays et du
monde libre. 
Sa présence fut aussi la reconnaissance de la
valeur et du courage des 250 000 combattants, de
toutes origines, venus d’Afrique du Nord, et de
plus de 100 000 FFI, engagés volontaires,
progressivement intégrés par l’amalgame, après le
débarquement de Provence.
En ce 70ème anniversaire, honneur à tous ces
combattants et à leur marche victorieuse aux
cotés des Alliés, depuis l’Italie, la Corse, l’Ile d’Elbe
et la Provence, jusqu’au Rhin et au Danube.

Gilles Bonnier






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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8 MAI 1945

LA VICTOIRE DE LA LIBERTÉ

A Berlin, le Général de Lattre de Tassigny signe,

aux côtés des Alliés,

au nom de la France,

l’acte de capitulation de l’Allemagne nazie










Commémoration du 70ème anniversaire de la Libération
et de la Victoire de 1945

Activités des Comités départementaux
Plage, du 10 au 16 novembre, sur le centenaire de la Première
Guerre mondiale en partenariat avec l’Association départementale
Rhin et Danube. Le lt-cl Cosset a également rappelé les interven-
tions effectuées devant des adolescents, à la BA 722 de Saintes et
à l’ENSOA de Saint-Maixent, sur la citoyenneté et les métiers de
la Défense. Ainsi, tout au long de l’année, le Comité a agi dans les
domaines de l’entraide et la solidarité, de la mémoire et de l’édu-
cation à la citoyenneté des jeunes générations.
Par ailleurs, conformément à l’article 15 du règlement intérieur
de la Fondation, le président Cosset a nommé M. le lt Jacky
Simaillaud, délégué pour les arrondissements de Saint-Jean d’An-
gély, de Saintes et de Rochefort ; M. Philippe  Dupuy pour l’ar-
rondissement de Jonzac et M. Jean-Pierre Auxire pour l’île de Ré.
Avant de clore la réunion, le président Cosset a remercié tous les
Membres du Comité pour l’aide apportée par chacun.

COMITÉ D’INDRE-ET-LOIRE

Le 15 janvier, dans le jardin du Souvenir, place Anatole France, à
Tours, le nouvel emplacement de la stèle du Maréchal de Lattre
a été solennellement inauguré en présence des autorités civiles
et militaires, d’une nombreuse assistance et d’élèves des collèges
Sainte-Jeanne-d'Arc, Saint-Martin et Anatole-France de Tours.

Dans son allocution, le
président Folcher a retracé
les grandes étapes de la vie
du Maréchal de Lattre.

La stèle a été dévoilée
par MM. Frédéric Tho-
mas, président du
conseil général, Serge
Babary, maire de Tours,
Mme Degrieck, direc-
trice du SD de
l’ONACVG, représen-
tant le Préfet, M. Fol-
cher et M. de
Saint-Aubin.

M. Babary, M. Thomas,
Mme Degrieck, M. Folcher,
de dos et M. de Saint-
Aubin.

Le 20 mars, le comité départemental de la Fondation a été par-
tie prenante de la Journée du réserviste qui a rassemblé plus de
600 collégiens et lycéens sur la Base aérienne 705. Le document
pédagogique de la Fondation, 1939-1945, de la tourmente à la
victoire, a été remis à chaque participant.

COMITÉ DE LOIRE-ATLANTIQUE

Dans le cadre du 70ème anniversaire de la li-
bération et de la Victoire du 8 mai 1945, le
Comité départemental, que préside Mme
Martineau-Burgalat, vient de publier une
brochure in 8 de 42 pages. 
Cette brochure présente l’histoire et les
missions de la Fondation, retrace à grands
traits la vie du Maréchal de Lattre et l’iti-
néraire de la Première Armée et enfin, elle

est une rétrospective des activités du Comité de la Fondation en
Loire-Atlantique.
Par la qualité de ses textes et l’élégance de sa présentation cette
brochure est mémento de la Fondation en Loire-Atlantique. Elle
est disponible auprès de Mme Martineau Burgalat : 4, rue d’Alger
44100 - Nantes. Un don de soutien sera le bienvenu.

COMITÉ DE SAÔNE-ET-LOIRE
L’ANAPI et le Comité départemental, que
préside M. Lacour, ont publié en mars, avec
le soutien de l’ONACVG, les « actes » la
semaine sur l’Indochine qui s’est tenue à
Montchanin du 15 au 18 avril 2014. Le
recueil publié retranscrit les conférences
et les différentes manifestations d’une
semaine de mémoire particulièrement
réussie au cours de laquelle La Fondation
a présenté son exposition : Indochine
1951 - l’année de Lattre, une année de victoires. Cette expo-
sition a été présentée en hommage à tous les Combattants de la
Guerre d’Indochine.

COMITÉ DU HAUT-RHIN

Au cours du 1er trimestre, le Comité départemental que préside
M. Leiterer, a participé aux commémorations du 70ème anniver-
saire, rendant ainsi un hommage appuyé aux troupes françaises et
américaines qui, en 1945, ont libéré la Haute Alsace. 
C’est ainsi que M. Leiterer était présent les 18 janvier à Lutter-
bach, 20 janvier à Pfastatt, 25 janvier à Reningue, et le 8 février à
Fessenheim. 

M. le baron de Turckheim
(Rhin et Danube), M. Leite-
rer, M. Speisser (UNC) lors du
dépôt de gerbe au monu-
ment aux morts de Fessen-
heim.

A Colmar, le 1er février,M. Leiterer a représenté M. de Saint-Aubin
et le général de CA (2s) André Sciard, ancien Président de Rhin
et Danube, président honoraire de la Fondation qui, à bord de
son char Sherman La Tour d’Auvergne, fut l’un des premiers à
atteindre la place Rapp, le 5 février 1945, où il détruisit un canon
allemand par un tir bien ajusté. 

COMITÉ DE LA RÉUNION 

Dans le cadre du 100ème anniversaire de la Grande Guerre, le
Comité départemental, que préside le lt-cl Chabot, a organisé en
partenariat avec l’APAN, le 10 novembre 2014 à Saint-Denis, une
cérémonie d’hommage aux soldats réunionnais morts à Verdun. 

De gauche à droite : M. Ah
Hong, président de l’APAN,
M. Annette, maire de
Saint-Denis et le prince
Vinh San, vice-président
du Comité départemental
de la Fondation.

Appel du Trésorier général
La Fondation Maréchal de Lattre est servie
avec dévouement et générosité par des
bénévoles, mais le bénévolat a ses limites.
Pour financer ses réalisations (expositions
et publications) et ses frais de
fonctionnement incompressibles, la
Fondation a besoin de faire appel à la
générosité publique. C’est pourquoi je
lance un appel aux dons. 

Merci d’adresser vos courriers
et chèques à :

Fondation Maréchal de Lattre,
Maison des Associations

du 7ème, 4 rue Amélie  75007 PARIS.
La Fondation peut aussi recevoir des legs.
La Fondation Maréchal de Lattre étant re-
connue d’utilité publique : les legs versés
sont exonérés de droits, les dons sont dé-
ductibles des impôts sur le revenu à hau-
teur de 66 %, dans les limites fixées par la
loi. Enfin la Fondation peut recevoir des
dons au titre de l’ISF.

Colonel Baudrais

Document pédagogique pour le 8 Mai

Pour la 11ème année consécutive, la Fondation Maréchal
de Lattre publie un document pédagogique pour le 8 Mai.
Ce document est destiné en priorité aux scolaires, élèves des
classes de Troisième et des classes de lycées généraux, tech-
nologiques et professionnels.
Ce document est disponible auprès de tous les Comités dé-
partementaux de la Fondation ou auprès du Bureau National
en version papier ou numérique. Il sera remis en particulier
aux Jeunes qui auront à lire l’Ordre du Jour N° 9 lors des
cérémonies organisées par les communes qui cette année
prendront un relief particulier en raison des commémora-
tions du 70ème anniversaire. 
Les Comités départementaux sont invités 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 puissent être associés aux cérémonies du
8 mai 2015 dans leur commune.

EXPOSITION PREMIÈRE ARMÉE FRANÇAISE
._._._.

A l’occasion du 70ème anniversaire de la Libération et de la
Victoire de 1945, la Fondation Maréchal de Lattre a voulu rendre
hommage aux Combattants, de la Première Armée Française de-
venue « Rhin et Danube » par l’Ordre du jour n° 8, du 24 avril 1945.
Elle est aussi un hommage au Maréchal de Lattre qui, par les vic-
toires remportées a su imposer les troupes françaises, dans la co-
alition militaire alliée.
L’exposition s’articule en panneaux présentant les grandes étapes
de la libération du territoire métropolitain par l’Armée B, devenue
Première Armée à Besançon le 24 septembre 1944. Elle présente
des aspects peu évoqués du quotidien des combattants ou encore
le rôle essentiel du Génie. Par ailleurs, elle démontre comment,
par l’amalgame de 130 000 Résistants, la Première Armée est
devenue véritablement l’Armée de la Nation, soutenant ainsi
toute l’action politique du général de Gaulle, à qui l’exposition
rend indirectement hommage. L’exposition retrace également la
campagne d’Allemagne, présente la libération du camp de
déportés de Vaihingen et l’accueil des 8 000 déportés français
venant des camps en zone américaine et évoque la conférence
interalliée du 5 juin 1945, à Berlin,  sur la délimitation des zones
d’occupation.
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COMITÉ DE SEINE-SAINT-DENIS 

À l’occasion du 14 juillet, le lt-cl Taurand a remis le 
Diplôme d’Honneur de la Fondation à plusieurs 
membres et Amis du Comité qu’il préside pour leur 
soutien aux actions engagées au cours des dernières 
années.

VAR

Le 16 août, M. Gilles Bonnier, secrétaire général, a 
représenté la Fondation aux cérémonies d’anniversaire 
de la libération de Pierrefeu. M. Martinelli, maire, 
a prononcé un vibrant hommage à la mémoire du 
Maréchal de Lattre et des combattants de la Première 
Armée Française « Rhin et Danube ».
Le 17, M. Gilles Bonnier était à La Londe-les-Maures où 
il a déposé une gerbe devant le monument aux morts 
de la Ville.

Le 22, il a participé aux cérémonies de la libération 
d’Hyères survenue le 21 août 1944. M. Pierre Velsch, 
l’un des derniers survivants des commandos d’Afrique, 
libérateurs de la Provence, a 
évoqué la prise des blockhaus 
de Mauvanne, un « exploit 
fantastique » écrira le général 
de Lattre dans son journal de 
campagne.

Ph 1 M. Gilles Bonnier et M. Maurice Perrier, président des Associations 
patriotiques de Pierrefeu, déposent une gerbe devant les stèles 
rappelant la Libération de la ville de Pierrefeu, place de la Mairie.                                                                                                                                 
Ph 2 M. Bonnier et la porte-drapeau « Rhin et Danube » de Pierrefeu 
devant la stèle du Maréchal de Lattre.

Appel du Trésorier général

Le Bureau national de la Fondation a dû quitter, après la mort de la maréchale de Lattre, ses locaux situés dans les 
annexes de l’appartement de fonction de la Maréchale, Place Rio de Janeiro, propriété de l’Etat.Le Bureau national a été 
accueilli par la Maison des Associations du 7ème pour y tenir ses réunions  du jeudi. Par ailleurs,  un  local lui avait été 
attribué au 39 rue de Bellechasse pour conserver ses documents, ses livres et ses archives, mais en raison de l’installation, 
à Balard, des services de la Défense, la Fondation a dû quitter ce local, le 17 juin 2015. Elle a dû tout entreposer dans un 
garde-meuble.  A ce jour,  la Fondation espère l’hospitalité d’une Fondation amie à moins que, grâce à des dons et legs, 
elle ne puisse acquérir un petit local en rez-de-chaussée dans Paris. 

Le Bureau national s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent soutenir la Fondation. Reconnue d’utilité publique, 
elle est habilitée à recevoir des dons annuels, déductibles de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66%. Elle peut aussi 
recevoir des dons au titre de l’ISF. Enfin elle peut recevoir des legs, totalement exonérés de droits. 

Merci de contacter votre Comité départemental ou d’adresser vos courriers et chèques à  : Fondation Maréchal de 
Lattre,  Maison des Associations du 7ème   4 rue Amélie  75007 – PARIS.  Vous pouvez aussi la joindre par Internet. 

Colonel Baudrais.

ph 1

ph 2


