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Soixante-quinzième anniversaire
de la Libération

Dans le froid et la neige, à Besançon, le 13 novembre 1944.
De gauche à droite : Sir Winston Churchill, premier ministre britannique, le général de Gaulle, le général de Lattre
et André Diethelm, ministre de la guerre. Le lendemain, le général de Lattre déclenchait l’offensive du Doubs.

L’armée française qui débarque en Provence à partir du 15 août
1944 compte deux cent cinquante mille combattants dont
cinq mille AFAT (Auxiliaires Féminines de l’Armée de Terre).
Ils forment l’Armée B commandée par le général d’armée Jean
de Lattre de Tassigny. Cent vingt mille Résistants et Maquisards
intègrent rapidement l’Armée B. Ils deviennent soldats. C’est
l’Amalgame. Le 19 septembre, à Besançon, l’Armée B devient la
Première Armée Française.
Les victoires fulgurantes des troupes françaises apportent au
général de Gaulle le soutien dont il a besoin pour mieux faire
entendre sa voix auprès des Alliés. La Première Armée Française
devient alors, pour lui, l’instrument de puissance qui doit lui
permettre de défendre les frontières de la France, ses intérêts
et ses valeurs dans l’établissement du nouvel équilibre mondial
qui se dessine.

A l’occasion du 75ème anniversaire de la Libération, la Fondation
Maréchal de Lattre rend un hommage particulier à ces
combattants, hommes et femmes, qui pour beaucoup n’avaient
pas 20 ans en 1944. Ils avaient tout quitté, tout donné, et pour
certains jusqu’à leur vie, pour que vive la France dans la liberté
et le partage de ses idéaux démocratiques.
Par-delà cet hommage, la Fondation souhaite que l’engagement
de ces jeunes gens de 1944 soit un modèle pour les jeunes
générations, modèle de courage, d’abnégation et de foi dans
l’avenir.
Bonne et heureuse année à tous.
F. de Saint-Aubin
et les Membres du Bureau National

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)

L’OFFENSIVE DU DOUBS
NOVEMBRE 1944
Pour le général de Lattre le débarquement de Provence du 15 août
1944 a été un succès total. Il décide d’attaquer, avec les premières
forces françaises débarquées, les forces allemandes qui tiennent Toulon
et Marseille. Le 26 août les troupes françaises libèrent Toulon et le 28
Marseille avec 60 jours d’avance sur les plans initiaux.

Les unités prévues pour cette offensive sont :
*à l’Ouest la 2ème Division d’Infanterie Marocaine du général Carpentier et la 5ème DB du général de Vernejoul renforcée par le régiment
de Bourgogne
* à l’Est la 9ème Division d’Infanterie Coloniale avec le 9ème Zouaves, le
6ème Régiment de Tirailleurs Marocains et la l/2 Brigade d’Auvergne,
en place sur le long de la frontière suisse.

La course poursuite
Le général de Lattre entend exploiter son succès. Tandis que certains
éléments de l’armée prennent la route des Alpes, le gros des troupes
reçoit l’ordre de franchir le Rhône en aval d’Avignon et d’en remonter
la vallée le long de la rive droite

Face aux Français, les Allemands ont fortifié leurs positions, amené de
nombreuses troupes et installé des champs de mines.

Les troupes françaises, aidées par les FFI et le soulèvement des populations locales, sont bientôt à Lyon, Saint-Etienne, Autun, Beaune, Dijon.
Le 12 septembre, vers Châtillon-sur-Seine, la jonction est établie entre
des éléments avancés de la Première Armée Française et ceux de la
Division Leclerc, venue de Normandie.

Pour assurer le secret de l’offensive, un leurre est effectué sous forme
d’activité radio intense sur le front des Vosges. Le départ de la 1ère DB
vers Royan accrédite ce leurre. Dès que l’offensive débute, les unités
du 2ème Corps d’armée du général de Monsabert, la Division Française
libre, le 3ème Division d’Infanterie Algérienne et les régiments FFI accentuent leur pression dans les Vosges.

En octobre 1944, du fait de l’avancée rapide des unités combattantes, le
carburant commence à manquer. Un temps de repos et de réorganisation est nécessaire. Le front se stabilise pour l’ensemble des forces alliées, d’Anvers à la frontière suisse. L’ennemi met à profit ce répit pour
renforcer, face aux Français, ses défenses devant la trouée de Belfort et
dans le massif enneigé des Vosges.

Le 14 novembre, il neige toujours, mais une accalmie est prévue. Après
une formidable préparation d’artillerie, les Français attaquent. L’ennemi
est surpris et le général allemand Oschmann est tué alors qu’il inspectait un avant-poste de la ligne de défense allemande au sud de Belfort.
Dans sa sacoche de précieux documents sont trouvés : carte du dispositif allemand et les derniers ordres donnés.

Malgré un temps exécrable les Goumiers vont prendre leur position sur
la ligne du front.
Leur maintenance terminée, les chars attendent l’ordre d’attaquer.

La Percée

L’offensive du Doubs

Le 17 novembre, c’est la percée à l’Ouest. Héricourt et Montbéliard
sont libérées. A l’Est, Hérimoncourt et Seloncourt sont à leur tour
libérées.

Le général de Lattre veut reprendre le combat rapidement. Il décide
l’offensive par la trouée de Belfort. C’est « l’offensive du Doubs ».
L’attaque des positions allemandes est prévue pour le 13 novembre. Or
ce jour-là, le général de Gaulle et Winston Churchill, premier ministre
britannique, viennent rendre visite au front à Besançon. Churchill dit
Vous n’allez pas attaquer par un temps pareil ? », « Certainement pas M. Le
Premier Ministre répond le général de Lattre. Il neigeait effroyablement.

Entrée des troupes française dans Seloncourt.

Pour exploiter la percée, le général du Vigier crée alors un groupement
(formation qui regroupe plusieurs unités sous un même commandement) aux ordres du lt-colonel Le Puloch, commandant le Régiment
d’Infanterie Coloniale du Maroc. Le 18 novembre, le long de la frontière suisse, Lebetain et Delle, dont le pont est pris intact, sont libérées.
De Delle un détachement est envoyé à l’Est vers Faverois et Courtelevant, deux autres villages du Territoire de Belfort.

Le général de Gaulle accompagné de Winston Churchill et du général de
Lattre passe en revue la garde d’honneur au château de Montalembert, à
Maîche, où les deux hommes se sont entretenus.
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L’exploitation - La Marche au Rhin

Le 23 novembre, le lt Jean de Loisy est tué par un tir de panzerfaust
(lance-grenades antichars) qui arrache la tourelle de son char lorsqu’il
s’apprêtait à dégager une section d’infanterie prise sous le feu de l’ennemi dans la cour de la caserne Lefebvre.

Le l9 novembre, un peloton du 2 Régiment de Chasseurs d’Afrique
aux ordres du lieutenant de Loisy arrive au Rhin à Rosenau à 17 h 30
après un raid de 60 kilomètres dont 50 en territoire ennemi au cours
duquel il détruit de nombreux véhicules allemands et fait plus de 300
prisonniers. L’objectif est atteint. Les Français sont les premiers à atteindre le Rhin.
ème

Belfort
Après la libération d’Héricourt, le 19 novembre, la 2ème Division d’Infanterie Marocaine et la 5ème DB foncent vers Belfort. Bien que la ville soit
défendue par une ceinture de 14 forts datant de la fin du XIXe siècle, la
ville est libérée le 20 novembre après de violents combats.
La contre-attaque allemande
Le 22 novembre, les Allemands contre-attaquent mais leur offensive
est rapidement repoussée. Le 23, les chars de la 2ème DB entrent dans
Strasbourg et libèrent la Ville. Quelques jours plus tard, le 28 novembre, la 5ème DB rejoint la 1ère DB et referme la nasse autour du
63ème corps d’armée allemand. C’est ce que l’on a appelé la manœuvre
de Burnhaupt.
Les Américains sont bluffés car il a fallu plus de 2 mois à la 3ème armée
du général Patton pour s’emparer de Metz aussi fortifié que Belfort. Le
général américain Devers, commandant le 6ème groupe d’armées dont
dépend la Première Armée Française, accompagné du général Eisenhower et du général Bradley, commandant du 12ème groupe d’armées
américaines vient féliciter le général de Lattre à Belfort.

Avec exaltation, les soldats trempent leur fanion dans les eaux du Rhin.
La Victoire est en marche.

Le 20 novembre, dès le lever du jour, six obus sont envoyés de l’autre
côté du Rhin. Le bombardement est symbolique.

Malgré les très mauvaises conditions climatiques, froid intense, neige ou
pluies diluviennes, les troupes françaises ont percé la ligne allemande et
ouvert la voie de la Haute-Alsace. L’offensive du Doubs est un éclatant
succès.

Mulhouse
Le 21 novembre, Altkirch est libérée et le même jour, le lt de Loisy,
guidé par le FFI, traverse Mulhouse. Il s’empare du pont sur la Doller
au Nord. Il faudra 2 jours pour supprimer toute présence allemande.

Philibert de loisy

Fr. de Saint-Aubin

Crédit photographique : Collection Fondation Maréchal de Lattre

Vie de la Fondation
le colonel Baudrais pour la précision et la rigueur des comptes présentés.
Dans son rapport moral, M. de Saint-Aubin rappelle les règles de droit
qui régissent la Fondation. Il a ensuite félicité les Comités de Charente-Maritime et de la Côte d’Or pour l’obtention du Label 75ème
anniversaire de la libération qui leur a été récemment décerné. M. de
Saint-Aubin a ensuite rappelé l’importance des deux expositions de la
Fondation, Première Armée Française et Indochine 1951, l’année de Lattre, dans le cadre des missions statutaires de la Fondation
(Mémoire et éducation à la citoyenneté des jeunes générations). Il a
souhaité que ces expositions puissent être présentées le plus largement en partenariat avec des associations de mémoire et avec l’appui
des SD de l’ONAVG et des collectivités territoriales. M. de Saint-Aubin
a terminé son rapport moral sur l’importance de la communication
pour la Fondation.
Mme Paucelle-Delelis souligne que, dans le Lot-et-Garonne des associations d’anciens combattants d’Indochine sont très actives et que le
Comité départemental de la Fondation pourrait prendre contact avec
le SD de l’ONACG dans la perspective d’actions communes. La Directrice générale de l’ONACVG fait ensuite observer que, dans son
discours de Boulouris, le 15 août, le Président de la République a souhaité voir attribuer le nom de soldats particulièrement remarquables
d’Afrique Noire et d’Afrique du Nord à des places ou des rues. Elle
estime que les Comités de la Fondation pourraient appuyer des démarches en ce sens. M. de Saint-Aubin remercie Mme Peaucelle-Delelis
pour son intervention.
M. de Loisy informe le Conseil d’administration sur la mise à disposition le 29 octobre 2019, d’un bureau par l’UNC, rue de Vézelay. M.
de Saint-Aubin remercie chaleureusement l’UNC pour son geste de
solidarité envers la Fondation. Il précise néanmoins que le siège de la
Fondation demeure inchangé.
M. de Saint-Aubin, après avoir rappelé le calendrier 2019 du ravivage
de la Flamme par la Fondation donne les dates 2020, à savoir les 10 janvier, 8 mai et 8 juin. M. de Saint-Aubin remercie le directeur du collège
Dupanloup de Boulogne-Billancourt pour la participation d’élèves de
Troisième aux Ravivages de la Fondation.
M. de Loisy présente ensuite le Livre Le général de Lattre et la Pre-

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration statutaire s’est tenu le 21 novembre, rue
Amélie, sous la présidence de M. de Saint-Aubin.

Mme Véronique Peaucelle-Deliles, M. de Saint-Aubin et M. Philibert de
Loisy.

M. de Saint-Aubin souhaite la bienvenue aux Membres du Conseil d’administration. Il remercie en particulier, pour leur présence, Mme Véronique Peaucelle-Delelis, directrice générale de l’ONACVG et M.
François Le Masne de Chermont, qui a accepté de rejoindre le bureau
national et d’être le nouveau Président de la Fondation des Hauts-deSeine. Le Président, après avoir constaté que le quorum était atteint
donne la parole au Trésorier général.
Le colonel Baudrais
présente la situation
financière de la Fondation au 30 septembre.
Il constate que les finances de la Fondation
demeurent très modestes mais sont saines
grâce à une gestion
drastique des dépenses.
Le Président remercie
Maître Didier Barsus et le colonel Baudrais.
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mière Armée Française, le livre du 75ème anniversaire de la libération
et de la Victoire de 1945. Il souligne son importance pour les jeunes
générations mais aussi pour un public plus expert. Avec les membres
du Bureau national il souhaite que le livre soit très largement diffusé
par les Comités.

M. Lasconjarias insiste sur le fait que les Comités pourraient contacter
des bibliothèques municipales, des professeurs d’Histoire, le CDI des
collèges et lycées dans leur département. Il rappelle que les CDI disposent de budget propre. Il précise que le nouveau programme d’Histoire de Terminale générale, applicable à la rentrée 2020, comporte un
chapitre sur la Seconde guerre mondiale. Enfin M. Lasconjarias indique
que le site de la Fondation est cité sur le site de l’Education Nationale,
Eduscol.
M. de Saint-Aubin donne ensuite la parole à Mme Cornu qui informe
le Conseil qu’elle se tient à la disposition des Comités pour des conférences sur des sujets relatifs au Maréchal de Lattre et à la Première
Armée Française et qu’elle sera pour deux conférences début février 2020, à Colmar. M. de Loisy informe le Conseil qu’il présentera le
10 décembre à la Mairie du 17ème l’exposition Première Armée Française et qu’il prononcera ensuite une conférence sur l’Amalgame.
M. de Saint-Aubin, remercie les membres du Conseil d’administration
pour leur présence.

De gauche à droite : M. Philibert de Loisy, Mme Cornu, M. François Le
Masne de Chermont et le docteur Serpeau.

JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE
AUX MORTS POUR LA FRANCE EN
INDOCHINE

M. Edouard Philipe lors de son allocution.
Le Premier Ministre a notamment déclaré
: Cette guerre nous oblige à poursuivre le
travail de mémoire. Une grande nation, c’est
une nation qui regarde son histoire en face,
sans altération, ni réécriture.

JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE
AUX HARKIS ET AUTRES MEMBRES DES
FORMATIONS SUPPLÉTIVES.

Le 8 juin, à Paris et
dans les départements,
les représentants de
la Fondation ont participé aux cérémonies
d’hommage aux morts
pour la France en Indochine. A Paris, M. Gilles
Bonnier a représenté la
Fondation à la cérémonie aux Invalides que
présidait M. Edouard
Philippe, Premier Ministre.

Mme Darrieussecq, Secrétaire d’Etat
auprès de Mme la Ministre des Armées,
lors de son allocution.

Le 25 septembre, M. de Saint-Aubin et
M. Philibert de Loisy ont représenté
la Fondation à la cérémonie présidée
par Mme Geneviève Darrieussecq,
dans la cour d’honneur de l’Hôtel national des Invalides.
A l’issue de la cérémonie ils sont salué Mme Darrieussecq au nom
des bénévoles de la Fondation, puis ils se sont entretenus avec
Mme Véronique Peaucelle-Delelis, nouvelle Directrice générale de
l’ONACVG depuis le 25 août 2019, en remplacement de Mme
Rose-Marie Antoine qui a fait valoir ses droits à la retraite.
Dans les départements où la Fondation est représentée, les Comités
de la Fondation se sont associés à cette journée d’hommage aux
Harkis, notamment dans les Bouches-du-Rhône

Le 13 juin, à Châteauneuf-les-Martigues,
M. Michel Serves a rendu
un vibrant hommage aux
soldats morts en Indochine notamment au caporal Maurice Delecroix,
un enfant du pays, tué à
21 ans.

Cérémonie d’hommage aux Harkis au monument aux morts de
Châteauneuf-les-Martigues. De gauche à droite : Mme Bartholi, M. Tur,
M. Serves et Mme Mameli.

M. Michel Serves lors de son allocution. A sa droite, M. Michel Delecroix,
membre du Comité départemental et frère de Maurice Delecroix.

SOIXANTE QUINZIÈME ANNIVERSAIRE DU
DÉBARQUEMENT DE PROVENCE
En août, le Var a commémoré le 75ème anniversaire du débarquement de Provence. De nombreuses cérémonies
ont eu lieu, notamment à la nécropole de Boulouris, où le 15 août M. Emmanuel Macron, Président de la
République, a rappelé combien le débarquement de Provence et l’épopée des troupes françaises avaient
été décisifs pour la France.
Boulouris : Hommage du Président de la République aux combattants de la Première Armée Française.

DONS REÇUS
M. André Kieffer a fait don à la Fondation d’une série de clichés
argentiques pris le 1er septembre 1951 par Antoine Kieffer lors
de la visite du Général et de Mme de Lattre au centre de repos et
de vacances Bernard de Lattre à Wildenstein, dans le Haut-Rhin.
Le don comprend également quelques clichés des obsèques du
Maréchal de Lattre pris par Antoine Kieffer le 14 janvier 1951.
M. Philippe Ezan, président du Club Numismatique, Histoire et
Archéologie de Pierrelatte, a fait don à la Fondation de 25 clichés
Le général et Madame de Lattre numérisés des obsèques du Maréchal de Lattre, à Paris.
devant le bâtiment principal du La Fondation Maréchal de Lattre remercie chaleureusement les
Centre Bernard de Lattre.
donateurs.
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Le 15 janvier 1952, à l’Arc de Triomphe, vers
21 h 30, M. Vincent Auriol, Président de la
République s’approche du char Alsace pour
déposer le bâton de Maréchal de France sur
le cercueil de Jean de Lattre de Tassigny.

PRIX D’HISTOIRE DES LYCÉES MILITAIRES
En juin et juillet, la Fondation Maréchal de Lattre a contribué à la traditionnelle Remise des Prix du lycée militaire d’Autun, où M. Marcel Lacour,
Président du Comité de Saône-et-Loire représentait la Fondation, et du lycée militaire d’Aix-en-Provence.
La Fondation a également participé à la remise de prix aux lycées militaires de Saint-Cyr-l’Ecole, de l’École des Pupilles de l’Air, des Maisons
d’Éducation de la Légion d’Honneur de Saint-Denis et de Saint-Germain-en-Laye et de l’École d’enseignement technique de l’Armée de l’Air 722.
Aix-en-Provence : M.
Pierre-Jean Palmisano,
1er Vice-Président du
Comité des Bouchesdu-Rhône, félicite l’un
des deux Lauréats du
Prix Fondation Maréchal de Lattre 2019.
M. Marcel Zucher,
porte-drapeau du Comité départemental et
une délégation de cinq
personnes accompagnaient M. Palmisano.

Vue d’ensemble des élèves de la Promotion Adjudant Gilles Meyer, la 150ème
Promotion de l’école d’enseignement technique de l’Armée de l’air (EETAA)
722, dans l’amphithéâtre romain de Saintes lors de la remise des Prix, le
25 juillet. Le Prix de la Fondation Maréchal de Lattre a été remis à Nicolas
Pontoizeau, 1er au «Baccalauréat Scientifique», par le Lt-colonel Jean-Claude
Cosset, Président du Comité départemental de Charente-Maritime.

NOMINATION

DISTINCTION

M. Jean-Claude Cossset, président du Comité départemental
de Charente-Maritime de la Fondation Maréchal de Lattre a été
renouvelé par arrêté préfectoral membre du Conseil départemental
pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire
de la Nation pour une durée de quatre ans, à compter du 1er juin
2019.

Par arrêté du 11 juillet 2019, Michel Lalande, préfet du Nord,
a décerné la Médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de
l’engagement associatif, au titre de la promotion du 14 juillet 2019,
à M. Didier Mouquet, Président de la Délégation de la Fondation
Maréchal de Lattre pour le Douaisis.
La Fondation adresse à M. Didier Mouquet ses chaleureuses
félicitations.

NOS PEINES
La Fondation a appris avec tristesse le décès, le 27 mai, de M. Pascal Charpentier, directeur du service départemental de l’ONACVG du Val-deMarne. M. Pascal Charpentier était membre du Comité d’Honneur de la Fondation Maréchal de Lattre en sa qualité de représentant des héritiers
du Maréchal et de Madame de Lattre.
La Fondation Maréchal de Lattre présente ses sincères condoléances à son épouse, à ses enfants et tous les membres de sa famille.

Photo Mairie du XVIIème

SACCAGE DU MONUMENT COMMÉMORATIF AU GÉNÉRAL JUIN ET AUX
COMBATTANTS D’ITALIE
De décembre 1943 à juillet 1944 le Corps Expéditionnaire Français d’Italie (CEFI), que
commande le général Alphonse Juin, se bat contre les Allemands qui occupent la péninsule
italienne. Il remporte victoire sur victoire. En mai 1944, par la manœuvre victorieuse du
Garigliano, les Français ouvrent la route de Rome où ils entrent les premiers, le 4 juin
1944.
Le CEFI a démontré son aptitude à combattre et à vaincre, mais il a payé un lourd tribut :
7 073 tués, 29 913 blessés, 4 201 disparus.
Dès l’été 1944, les troupes qui le composent intègrent la Première Armée Française
que commande le général de Lattre. Elles participent à la libération de la France et à la
Victoire finale du 8 mai 1945.

Le 18 novembre, M. Philibert de Loisy a représenté la Fondation Maréchal de Lattre à la cérémonie, organisée à l’initiative de M. Geoffroy Boulard,
maire du XVIIème, devant le monument du Maréchal Juin et des combattants du Corps expéditionnaire Français en Italie. Au premier plan, de
gauche à droite : M. de Loisy, M. Bouland, président de l’UNC du XVIIème, M. Guerre, adjoint au Maire du XVIIème.

Le lundi 26 novembre, treize militaires français de l’opération Barkhane trouvent la
mort au cours d’une opération de nuit contre les jihadistes au Mali.
La Fondation Maréchal de Lattre rend hommage à ces soldats tués pour que vive la
Liberté. Elle s’associe au deuil des familles, à celui de leurs proches, à celui de leurs
frères d’armes et leur présente ses condoléances.
Le 2 décembre, M. de Saint-Aubin a représenté la Fondation Maréchal de Lattre à
l’hommage national, présidé par le Président de la République, dans la cour d’Honneur
des Invalides.
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DR. Armée de Terre

HOMMAGE AUX SOLDATS MORTS POUR LA FRANCE AU MALI

Activités des Comités départementaux
Le Comité départemental soutient de longue date le Concours
National de la Résistance et de la Déportation. Le 5 juin, à
la préfecture des
Bouches-du-Rhône,
à Marseille, M. Palmisano, en l’absence
du Président Serves,
hospitalisé, a remis
leur Prix aux lauréats
de la Fondation.
M. Palmisano et les lauréats de la Fondation
Du 14 au 16 juin, l’UNC des Bouches-du-Rhône et le SF ont
organisé un voyage de mémoire dans le Nord de la France et
en Belgique pour 24 élèves du collège de la Chesneraie d’Aix en
Provence. Pendant toutes ces journées, la Fondation a été représentée par son 1er Vice-président, M. Pierre-Jean Palmisano.

COMITÉ DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Le Comité des Bouches-du-Rhône entretient des liens étroits
avec les Associations départementales du Souvenir et de la Mémoire. Ainsi M. Serves, Président du Comité départemental,
était présent, le 3 mars, à l’AG de l’AFFA (Association des Anciens des Forces Françaises en Allemagne), le 15, à la réunion de
coordination avec l’UNC et le Souvenir Français qui s’est tenue
à la mairie de Châteauneuf-les-Martigues et le 16 il a participé
au congrès départemental de l’UNC à Puyricard.
Le 8 mars, à Marseille, M. Palmisano, 1er Vice-Président, a représenté la Fondation à la cérémonie de remise de la Médaille de la
sécurité intérieure au drapeau du Bataillon de marins-pompiers
de Marseille et à celle de remise du casque aux élèves de l’école
des marins-pompiers de la Marine.
Le Ministre de
l’Intérieur,
qui
présidait la cérémonie, remet à
un jeune pompier
son casque. Cet
acte symbolise le
début de sa vie
opérationnelle en
caserne.

Les élèves et leurs accompagnateurs devant le Mémorial de la Porte Menin à Ypres.

Le 18 juin, Le Comité a participé à différentes cérémonies commémoratives de l’Appel du général de Gaulle. Le 5 juillet, M.
Michel Serves et M.Yves Chalon ont déposé une gerbe au cimetière Montcalm à la
mémoire des morts
civils et militaires
tués en Algérie, au
Maroc et en Tunisie
et en particulier à la
mémoire des 2000
morts du massacre
d’Oran. Le Comité a
également participé
aux cérémonies du
14 juillet et à celle
commémorative de
la libération de ChâCérémonie du 21 août, de gauche à droite: M.
teauneuf-les Marti- Yves Chalon, M. David Barris, maire adjoint, M.
gues le 21 août.
Tur (UNC) et Mme Mameli.
Par sa participation à de nombreuses cérémonies et manifestations, au cours des derniers mois, le Comité départemental
des Bouches-du-Rhône a agi pour la mémoire du Maréchal de
Lattre et pour celle de ses soldats, combattants de la Première
Armée Française et d’Indochine.

Ce fut pour le Comité de la Fondation l’occasion de témoigner
sa reconnaissance et son soutien à ce corps d’élite.
Le 28 avril, le Comité départemental a participé dans plusieurs
communes du département à la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la Déportation.

De gauche à droite M. Tur, M. Michel Serves et une délégation de Porte-drapeaux lors du dépôt de gerbe commun avec l’UNC et le SF à Châteauneuf-les-Martigues.

Le 8 mai, à l’occasion de la cérémonie de la Victoire l’Ordre du
jour n° 9 a été lu dans plusieurs communes du département. A
Châteauneuf-les-Martigues, la gerbe de la Fondation a été déposée devant le monument aux morts de la Ville par M. Yves
Chalon, Trésorier du Comité départemental et par M. Clément
Serves.

COMITÉ DE CHARENTE-MARITIME

Lecture de l’Ordre
du jour N° 9 à
Châteauneuf-lesMartigues
par
Melle Axelle Gerbaudo. A ses côtés, de gauche à
droite Mme Guyl,
M. Chalon et M.
Maksoud
coiffé
du béret vert.

Le mercredi 12 juin, le Lt-colonel Jean-Claude Cosset, Président
du Comité départemental, a participé, en Préfecture de La
Rochelle, à la remise des Prix du Concours de la Résistance et
de la Déportation, présidé par Madame Christiane Gachignard.
Le Prix du Comité départemental de la Fondation a été remis
à Lison Chasson, du Collège Aliénor d’Aquitaine du Château
d’Oléron.
Le Conseil départemental des Anciens Combattants et des Victimes de guerre et celui pour la mémoire de la Nation, présidé
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par le Préfet a décerné, le 10 septembre 2019, le Label du
75ème anniversaire de la Libération à l’exposition Le Général de Lattre de Tassigny et la Première Armée Française :
l’alchimie d’une victoire 1944 – 1945. Cette exposition enrichie d’objets de la collection personnelle de M. Jean-Claude
Cosset a été présentée au public du 4 au 11 novembre, salle
Champlain, à Châtelaillon-Plage. L’exposition a remporté un vif
succès auprès des visiteurs venus nombreux.

Le 28 mai, au Fort d’Hauteville, près de Dijon, le Comité a été
partie prenante du rallye citoyen organisé pour 90 collégiens par
le lt-colonel Royal (DMD adjoint). Mme Cornu, qui avait participé à son organisation le 10 avril, a animé un des neuf ateliers
avec M. Moisy.
Le 4 juin, près de 900 adolescents ont participé à la Journée
Nationale de la Réserve, à Dijon. Le Comité a tenu un stand de
documentation et d’information. M. Aymes et Mme Lecot ont
aidé la Présidente.
3 - Remise de Prix
Le 3 avril, Mme Cornu a participé, en tant que membre du jury,
aux corrections du concours national de la Résistance et de la
Déportation.
Le 5 juin, dans la salle d’honneur du Conseil départemental, en
présence de 250 invités, Mme Cornu et les Membres du Comité
ont procédé à la remise solennelle des Prix d’Histoire 2019 à
39 lauréats.

Le Lt- colonel Cosset, lors de son allocution. Face à lui, M. David Labiche,
adjoint au maire de Châtelaillon-Plage, représentant M. Jean-Louis Léonard, maire et Député honoraire et deux adjointes de la Ville.
Dans son allocution le président Cosset a rendu hommage, en les citant,
aux anciens combattants de la Première Armée Française, dont les effets
vestimentaires et matériels sont exposés dans les vitrines. Le lt-colonel
Cosset a également nommé les 18 parachutistes américains, du 509ème
bataillon, largués par erreur dans les eaux du Golfe de Saint-Tropez, dans
la nuit du 14 au 15 août 1944, et dont les corps n’ont jamais été retrouvés.

Les 39 lauréats du Prix d’Histoire 2019 du Comité départemental de la
Fondation Maréchal de Lattre.

Le 18 juin, à Talant, à l’occasion du 79ème anniversaire de l’Appel
du Général de Gaulle, Mme Cornu a remis un Prix aux 6 élèves
ayant rédigé la meilleure relation de leur sortie à St-Brisson
et à Besançon.
II – Conférences organisées
par le Comité :
* l’Afrique du Nord pendant
la Grande Guerre par M.
Louis Aymes, le 17 mars, à
Lons le Saunier.
*L
 es conséquences géopolitiques de la Première
Guerre mondiale par M. Ultich, le 28 juin puis le 19 ocM. Ulrich, le 28 juin
tobre, à Dijon.
*D
 ’Inès de Bourgoing, infirmière humanitaire à Inès
Lyautey, Maréchale de France, le 6 octobre au château
d’Arcelot par Mme Cornu et Mme Javelet.
*L
 ’épopée du Capitaine Duda de la cavalerie polonaise
– 1939/45 », le 11 octobre, à St Apollinaire par le Comité de
la Fondation et la Délégation de Bourgogne de l’Union Nationale des Blindés.

COMITÉ DE CÔTE D’OR
Au cours des derniers mois, le Comité départemental que préside Mme Cornu, a mis en œuvre de nombreuses activités de
mémoire et d’éducation à la citoyenneté en Côté d’Or et dans
des départements limitrophes. Tout jeune participant à l’une de
ces activités reçoit la biographie du Maréchal de Lattre.
I - Les activités en direction des jeunes :
1 – Participation à des sorties scolaires
Le 13 mai, Mme Cornu et Mme Lecot ont accompagné à
Saint-Brisson et Dun-les-Places une classe de 3ème du collège
de Talant, lors d’une sortie scolaire offerte par le Comité et la
section UNC de Talant.

Les élèves et leurs accompagnateurs à Dun-les-Places, petit village de
la Nièvre, devenu le 26 juin 1944 un village martyr à l’image d’Oradour-sur- Glane.

Le 24 mai, Mme Cornu et Mme Lecot ont accompagné une
classe de CM2 pour une sortie scolaire à la Citadelle de Besançon, organisée par l’UNC de Talant.
2 - Education à la citoyenneté
Le 15 mai, à l’occasion de la Journée Défense Citoyenneté
(JDC), organisée par le Centre du Service National de Dijon,
Mme Cornu et Mme Rigaud, trésorière, ont représenté la Fondation à la cérémonie au Monument de la Jonction à Nod-surSeine. Elles ont ensuite participé à la remise des certificats individuels de participation à la JDC au lycée Désiré Nisard de
Châtillon-sur-Seine, participation renouvelée le 6 novembre, à
Fontaine-les-Dijon.

Laurence et Sylvain Marmorat au cours de la lecture spectacle. Mme Cornu, non visible, sur la photo assure la régie.
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Ph2

Ph1

* Hubert Lyautey, Maréchal de France, le 13 octobre à Lonsle-Saunier par Mme Cornu et Mme Javelet.
* La Marine pendant la Première Guerre mondiale le 24 octobre, à Dijon par M. Hugues Richard.
* Petite histoire du Mur de Berlin, le 9 novembre à l’occasion
du 30è anniversaire de la chute du Mur, conférence à Talant du
Colonel Jean-Luc Gantlet.
* Jean de Lattre de Tassigny, maréchal de France, lecture
spectacle, le 10 novembre à Bourmont (Haute-Marne).
III – Les expositions
1 – Expositions organisées par le Comité
* Du Débarquement de Provence à la Libération de la Bourgogne, le 9 septembre à Dijon Ce projet a été labellisé 75ème anniversaire. Plus de 100 personnes ont honoré de leur présence
cette inauguration. L’exposition a été ouverte au public du 10
au 15 septembre. Outre les panneaux de la Fondation, l’exposition présentait des objets prêtés par des collectionneurs et une
série de panneaux aimablement mis à la disposition du Comité
par le Souvenir français du Var.
* Le Général de Lattre et la Première Armée, les 21 et
22 septembre, à l’occasion des journées du Patrimoine, au fort
de la Motte Giron, à Dijon.

Ph 1, le 21 mars, Mme Lecot et Nicolas Drouet major de la 14ème Promotion. Ph 2 Le 22 août Mme Cornu et Théo Cornaire, major de la 16ème
Promotion, tenant dans ses mains la Lettre de félicitations de la Fondation.

Le 13 avril, Mme Cornu, accompagnée de M. Philippe Javelet et
de Mme Lecot, a déposé une gerbe à Dijon au Mémorial d’Extrême-Orient lors de la commémoration de la fin des guerres
de la France en Indochine et Corée.
Le 8 mai, à l’occasion du 74ème anniversaire de la Victoire de
1945, la Présidente a lu l’Ordre du Jour n° 9 au monument aux
Morts de Dijon. Elle
a ensuite déposé une
gerbe à Dijon et à Talant.
Plus de 100 jeunes
ont lu l’Ordre du jour
n° 9 dans une soixantaine de communes.
Chaque lectrice ou
lecteur a reçu une Lecture de l’Ordre du jour n° 9 par des enfants
lettre de félicita- de la Commune. A leurs côtés, Mme Patricia
tions personnalisée. Gourmand, maire.
Les 15 et 16 août, à l’occasion du 75ème anniversaire du Débarquement de Provence, Mme Cornu, M. et Mme Philippe Javelet,
Mme Rigaud ont représenté la Fondation aux cérémonies de La
Croix Valmer, Cavalaire et Draguignan.

Des visiteurs découvrent l’exposition de la Fondation.

2 – Expositions où le Comité a été représenté lors du vernissage
* Les petits Poucets de la Grande Guerre., le 30 mars, aux
archives départementales de Côte d’Or.
* Les 75 ans de la Libération de Besançon, le 6 septembre,
à l’Hôtel du Grand Quartier Général de Clévans à Besançon
Cette exposition présentait notamment une reconstitution du
PC du Général de Lattre.
IV – Autres Activités du Comité départemental et commémorations
Le 1er avril Mme Cornu a participé en mairie de Dijon à la réunion préparatoire des manifestations du 75ème anniversaire de la
Libération de Dijon par l’Armée de Lattre. Le 21, à Talant, elle a
présidé la réunion du Comité au cours de laquelle elle a accueilli
un nouveau membre, M. Franck Moisy.
Les 13 et 14 juillet, la traditionnelle quête de la Fondation a
été effectuée dans quelques communes du département par des
bénévoles du Comité.
Le 8 septembre, le Comité a tenu un stand lors du salon des
associations de Talant, « Tal’en Loisirs ».
Le 11 novembre la Présidente, M. Aymes et plusieurs bénévoles
proches de la Fondation ont quêté au profit du Bleuet de France.
Il faut aussi rappeler que le Comité est régulièrement représenté au baptême de promotion de l’Ecole de Gendarmerie
de Dijon les 21 mars, 25 avril et 22 août. A l’occasion de cet
évènement un Prix Fondation est remis au major de chaque
promotion.

Dépôt de gerbe, le 15 août, par Mme Cornu M. Javelet et Mme Rigaud (de
dos) devant la stèle de la 1ère DFL à la Croix-Valmer, un haut lieu du
débarquement de Provence.

Le 10 septembre à Chenove et le 11 à Dijon, Mme Cornu a lu
l’Ordre du jour n° 3 du général de Lattre pour la libération de ces
deux villes. Le 14, des membres du Comité étaient à Nod-surSeine pour le 75ème anniversaire de la Jonction de la 1ère D.F.L. et
de la 2ème D.B.

DÉLÉGATION DU FINISTÈRE
Le 8 mai, en présence du lt-colonel Guy Le Bloa, délégué de la
Fondation Maréchal de Lattre, et d’un nombreux public, Mathilde Daure, 12 ans, a lu l’Ordre du jour n° 9 lors de la cérémonie
au monument au Morts de Moëlan-sur-Mer.
A l’issue de la cérémonie le lt-colonel Le Bloa, a remis solennellement à Mathilde Daure la lettre de félicitations de la Fondation
Maréchal de Lattre.

8

La cérémonie a pris un caractère
intergénérationnel
puisque M. André Madic, grandpère de la jeune lectrice et ancien d’Algérie, a été décoré de
la Croix du Combattant.
Rappelons que de 1956 à
1962, la Fondation Maréchal de
Lattre a mis en œuvre de nombreuses actions de solidarité
au bénéfice des soldats d’Algérie : envoi d’équipements sportifs et récréatifs, envoi de matériels scolaires pour les soldats
instituteurs, cadeaux de Noël, etc. La Fondation a aussi voulu
apporter un soutien moral à tous les enfants, dont le père a été
tué en Algérie, en leur adressant, chaque année, à Noël, jusqu’à
leur dixième année, un petit cadeau.

Coloniale). Le 20 janvier 1945, il déclenche la bataille d’Alsace.

Aperçu de l’assistance pendant les discours. A droite, de dos, M. Philibert
de Loisy portant le béret rouge des parachutistes de l’Armée de Terre.

La cérémonie était co-présidée par Mme Lily Fagot, Présidente
des Anciens Résistants de Chartreuse, le commandant Lafont et
M. Philibert de Loisy, président délégué de la Fondation Maréchal de Lattre, fils de Robert de Loisy, commandant le bataillon
de Chartreuse. M. Julien Polat, maire de Voiron, et Mme Brigitte
Bienassis, maire de Saint Pierre d’Entremont, ainsi que deux
officiers du 93ème RAM (Régiment d’Artillerie de Montagne)
ont honoré cette cérémonie de leur présence. Les honneurs
militaires ont été rendus par une escouade de la Compagnie
Stéphane, compagnie de réserve du 13ème BCA (Bataillon de
Chasseurs Alpins).

COMITÉ DE L’HÉRAULT
La Fondation Maréchal de Lattre est représentée dans l’Hérault par M. Alain Guy. A Montpellier, Sète ou Frontignan, M.
Guy et les membres de son Comité agissent en partenariat avec
d’autres associations pour remplir les missions statutaires de la
Fondation.
Le 26 mars, M. Alain Guy a apporté son soutien au cercle algérianiste pour une messe solennelle célébrée à la mémoire
des Français d’Algérie disparus. Le 5 juillet, M. Guy a participé
à la cérémonie en mémoire des victimes du 5 juillet 1962 au
mémorial des Rapatriés d’Algérie au cimetière Saint Lazare à
Montpellier. Ce fut pour M. Guy, en ces deux circonstances, l’occasion de rappeler le rôle de la Fondation entre 1956 et 1962
auprès des combattants français en Algérie et le soutien qu’elle
a pu apporter, après cette date
aux rapatriés et Harkis sur le
sol métropolitain.
Le 8 mai, à Montpellier, M. Guy
a représenté la Fondation à la
cérémonie commémorative de
la Victoire. La lecture de l’Ordre
du jour n° 9 a été effectuée par
deux jeunes enfants.
Le 16 mai, dans les salons du
Grand hôtel du Midi, M. Alain
Guy a organisé une conférence
débat sur le thème : Jean de M. Alain Guy présente la conféLattre de Tassigny, un par- rence devant un public venu nombreux.
cours d’exception.
La conférence a été suivie par une évocation de la libération
de Montpellier en 1944.
Le 26 août, M. Alain Guy a représenté la Fondation à la cérémonie de prise de fonction de M. Jacques Witkowski, nouveau
Préfet de l’Hérault.

COMITÉ DU LOT-ET-GARONNE
Le 17 juin, M. Henri Jacquin, Président du Comité départemental
de la Fondation Maréchal de Lattre et des Présidents de plusieurs associations locales ont décidé de l’organisation d’une
exposition sur le thème « 1939 – 1945 » dans une des communes de l’Agenais. Le choix s’est porté sur Foulayronnes. M.
Dubos, maire, a accepté de mettre à la disposition des organisateurs la salle culturelle le Galion. Par ailleurs, Mme Sandrine Bru,
directrice du Service départemental de l’ONACVG a apporté
son soutien à ce projet.

Une partie des organisateurs lors de l’inauguration le 2 septembre. De
gauche à droite : Mme Marie-Odile Leroy--Fleury, Présidente de l’association pour la fidélité au souvenir du général de Gaulle, M. Bruno Dubos,
maire de Foulayronnes, M. Henri Jacquin, au pupitre lors de son allocution, et Mme Béatrice Pelletier, Présidente de la Fédération Maginot 47.

ISÈRE
Comme chaque année les anciens de Chartreuse et leurs descendants se sont réunis le 1er juin au cirque de Saint Même près
de Saint Pierre d’Entremont. C’est là en effet, il y a 75 ans que
les maquisards de Chartreuse se sont rassemblés pour libérer
Grenoble, former le bataillon de Chartreuse, participer à la libération de Lyon. C’est de là que le bataillon rejoindra la Première
Armée Française. Il deviendra le II/13ème RTS (Régiment de Tirailleurs Sénégalais) puis le II/23ème RIC (Régiment d’Infanterie

L’exposition, constituée de nombreux documents, d’affiches, de
photos d’époque et de films, s’est tenue du 2 au 4 septembre.
Les nombreux visiteurs ont pu également voir deux autres expositions de l’ONACVG : Les Forces de la Liberté : le débarquement et libération de la France et Jean Moulin,
héros moderne. Ils ont pu aussi découvrir « l’espace Fondation Maréchal de Lattre ».
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sards devenus soldats de la Première Armée Française et sur la
libération de la France en 1944–1945.
Le 8 mai, Louis Abat, élève du lycée Christian Bouquin, d’Argelès-sur-Mer, a lu l’Ordre du Jour n° 9 lors des cérémonies commémorant la Victoire. Le même jour, des lectures similaires ont
été effectuées dans d’autres communes du département.
Le 5 juin, dans la salle Simone Veil du lycée François Arago à
Perpignan, Mme Forgues-Torrent, en sa double qualité de présidente de l’UDARD 66* et du Comité départemental de la
Fondation, a participé à la remise des Prix du CNRD qu’elle
avait contribué à organiser.
Vue d’ensemble de la salle culturelle du Galion aménagée pour l’exposition « 1939 – 1945, le Lot-et-Garonne se souvient ».

Le Comité départemental s’honore d’avoir été partie prenante
d’un projet qui a rassemblé les Associations de mémoire de
l’Agenais et qui fut une parfaite réussite.

COMITÉ DE LA MANCHE
La Fondation est représentée à Cherbourg par M. Jean Messac
qui assure la présidence du Comité départemental. A Saint-Lô,
le commandant Paul Housset maintient les liens de la Fondation
avec la Ville et les communes alentours.

Mme Forgues-Torrent lors de son allocution au cours de la remise des
Prix du concours 2019 du CNRD au lycée Arago.

Le Prix 2019 de la Fondation Maréchal de Lattre a été attribué
à deux lycéennes du Lycée François Arago, Melle Marine Brougnon et Melle Carla Lafont, pour leur travail collectif.
(* UDARD 66 : Instance organisatrice du CNRD dans les Pyrénées-Orientales).

Le 6 juin, le CBA
Paul Housset lors
de la cérémonie au
Mur des Fusillés à
Saint-Lô où il représentait la Fondation
Maréchal de Lattre.
C’est en ce lieu
que les Résistants
condamnés à mort
étaient fusillés par
les Allemands.

COMITÉ DE SAÔNE-ET-LOIRE
Au cours des derniers mois, M. Marcel Lacour a représenté la
Fondation à différentes cérémonies, en particulier le 8 mai, à
Chalon-sur-Saône pour la Journée nationale d’hommage aux morts
pour la France en Indochine et le 18 juin, au Creusot pour la commémoration de l’Appel du général de Gaulle.

Le 7 juin, le commandant Paul Housset a représenté la Fondation à la cérémonie franco-américaine à l’hôpital mémorial
de Saint-Lô qui s’est déroulée en présence du prince Albert II
de Monaco. Son père, le prince
Rainier III a combattu dans les
rangs de la Première Armée
Française comme volontaire
au titre d’étranger. D’abord
affecté à l’Etat-major du 2ème
Corps d’armée il intègre rapidement le 7ème Régiment
de Tirailleurs Algériens en
tant que soldat de 2ème classe
et prend part à la campagne
d’Alsace.

Le 21 septembre 2019, cérémonie de rentrée au lycée militaire d’Autun. M.
Lacour, qui avait pris place parmi les officiels, y représentait la Fondation
Maréchal de Lattre.

Le prince Albert II lors de son discours à l’Hôpital mémorial

A l’automne, parmi
d’autres activités du Comité départemental, M.
Lacour, a représenté la
Fondation à différentes
commémorations de la
Libération, notamment

COMITÉ DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Le 15 avril 2011, Mme Josette Forgues-Torrent a été nommée,
par arrêté du Préfet des Pyrénées-Orientales, Présidente du
Comité départemental de la Fondation Maréchal de Lattre.
Mme Fourgues -Torrent a été la plus jeune résistante de France,
agent de liaison, dès 12 ans, auprès de son père André Torrent,
du Réseau Gallia, mort en déportation. Depuis de longues années, Mme Fourgues-Torrent va régulièrement à la rencontre
des scolaires pour témoigner sur la Résistance, sur les maqui-

Dépôt du coussin tricolore
du Comité départemental
par Mme Laëtitia Martinez,
conseillère départementale,
vice-présidente de la région
Bourgogne-Franche Comté
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les 7 et 8 septembre à Autun. Au Creusot, le 7 septembre, M.
Lacour a déposé une gerbe devant le monument aux morts
de la Ville avant de faire déposer une autre gerbe, au nom de la
Fondation, au Monument des Fusillés* à Visigneux.
Enfin, le 25 septembre, au Creusot, M. Lacour a participé à la
cérémonie d’hommage aux Harkis.
(*) Monument érigé en mémoire de six jeunes Résistants fusillés, à ce même endroit, par les Allemands.

COMITÉ DE PARIS
L’exposition Première Armée Française, l’alchimie d’une victoire 1944 – 1945 a été présentée dans les salons de la Mairie
du 8ème Arrondissement du 7 au 14 mai. Le 8, lors de l’inauguration en présence de Madame Jeanne d’Hauteserre, maire, M.
Philibert de Loisy, Président délégué de la Fondation Maréchal
de Lattre, a rappelé le rôle fondamental mais mal connu de l’armée de Lattre pour la France, sa libération et la victoire de 1945.

Ravivage de la Flamme par Mme Darrieussecq, Secrétaire d’Etat auprès
de Mme Parly, Ministre des Armées, et un jeune élève de l’Ecole du Guillaume. Au côté de la Secrétaire d’Etat, Mme Loiseau, ancienne ministre
des affaires européennes, et M. de Saint-Aubin. A droite, le général Dary,
Président du Comité de la Flamme.

DÉLÉGATION DU VAR
De nombreuses cérémonies ont eu lieu dans le Var, le 15 août et
les jours anniversaires de la libération des villes par la Première
Armée Française du général de Lattre et les alliés après le Débarquement de Provence – opération Dragoon, le 15 août 1944.
A la Londe-les-Maures, un chemin de Mémoire relie différents
lieux symboliques de la commune. Il a été inauguré par le Maire,
M. François de Canson, le 17 août, pour commémorer la libération de la commune. M. Gilles Bonnier a représenté la Fondation
Maréchal de Lattre.

COSTA RICA
Le 8 mai, le consul honoraire Jean Zambeaux, correspondant de
la Fondation, a déposé une gerbe devant le buste de Marianne,
symbole de la République française, Place de France à San José.A
cette occasion, il a rappelé, particulièrement auprès des jeunes
élèves du lycée franco-costaricien, le rôle et l’importance de la
Première Armée Française dans la libération de la France et la
Victoire du 8 mai 1945.

Un des panneaux
du « Chemin de
mémoire » de La
Londe-les-Maures.

COMITÉ DE LA RÉUNION
M. Théret, vice-président du Comité, est allé le 26 avril à la rencontre des élèves de l’école primaire du Guillaume à Saint-Paul.
Il leur a exposé le rôle du Maréchal de Lattre et de la Première
Armée Française dans la Libération et la Victoire du 8 mai 1945.
Puis, dans la perspective de leur prochaine participation au ravivage de la Flamme, il leur a expliqué le sens de la cérémonie.
Le 8 mai, M. de Saint-Aubin a accueilli les élèves et
leurs professeurs à l’Arc de
Triomphe. Les élèves, placés
sur le côté de la tombe du
Soldat inconnu ont rendu
hommage aux Morts pour
la France. Trois d’entre eux
ont tenu un rôle particulier
au cours de la cérémonie.

Dépôt de gerbe par le consul Jean Zambeaux A sa gauche M. Thierry Vankerk-Hoven, ambassadeur de France. Les drapeaux sont portés par des
élèves du lycée franco-costaricien.

A l’issue de la cérémonie, Le consul Jean Zambeaux salue les jeunes
porte-drapeaux.

Lors de cette cérémonie, comme pour celle anticipée au 12 juillet 2019 à l’occasion de la Fête nationale française ou celle du
11 novembre, M. Jean Zambeaux est accompagné par les élèves
porte-drapeaux du lycée franco-costaricien.

Dépôt de gerbe par M. de
Saint-Aubin et deux élèves de
l’Ecole du Guillaume.
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