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MÉMOIRE SOLIDARITÉ AVENIR

La lettre d’information de la

FONDATION MARECHAL DE LATTRE

n° 14
Avril 2010

Le 26 février, à Mas Thibert,
en présence d’élus du département et de nombreuses personnalités civiles et militaires, des
Membres du Comité et des Amis
de la Fondation, M. de SaintAubin, secrétaire général, a solennellement remis au président
de Miol-Flavard le drapeau du
Comité départemental. Ce fut
un moment d'intense émotion et
de grande fierté pour tous.
Le drapeau porte sur son avers
le nom du Comité et la marque
de la Fondation. Sur le revers,
sous la devise : NE PAS
SUBIR sont brodées, en lettres
d’or, les victoires du Maréchal
de Lattre :
1944 - DEBARQUEMENT EN PROVENCE
1945 - COLMAR - STUTTGART
1951 - VINH YEN - HOA BINH
Le Comité des Bouches du Rhône maintient, avec toute la
Fondation, le souvenir de la grandeur du sacrifice de l’Armée de Lattre qui a libéré, après de durs combats, Toulon,
Marseille et toute la Provence. Ainsi débutait cette Marche
glorieuse qui conduisit la future Première Armée Française
jusqu'au Rhin et du Rhin jusqu’au Danube.
La remise de son drapeau constitue pour le Comité des
Bouches-du- Rhône un moment unique qui porte en lui l’espérance dans l’avenir et la volonté de transmettre aux générations futures les valeurs de l’Armée de Lattre, les valeurs
de la République, les valeurs de la France.
Lieutenant-colonel de Miol-Flavard
Président du Comité départemental
des Bouches-du-Rhône

CEREMONIES du 8 MAI
à PARIS
La Fondation Maréchal de Lattre
et
l’Association « Rhin et Danube » de Paris
vous prient d’honorer de votre présence
à 17 h 15, Porte Dauphine
le dépôt de gerbes au Mémorial de Lattre
à 18 h 30, sous l’Arc de Triomphe
le Ravivage de la Flamme

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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Vie de la Fondation
BUREAU NATIONAL
VŒUX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
A Vannes, le 8 janvier, M. de Saint-Aubin a représenté la
Fondation aux Vœux du Président de la République. A
l’issue de la cérémonie M. de Saint-Aubin a salué M. Nicolas Sarkozy. Le Président de la République a tenu à
adresser ses
félicitations
et ses encouragements à
tous les bénévoles de la
Fondation.

DÉCORATION
Par décret du Président de la République
en date du 6 novembre 2009, le lieutenant-colonel Robert Taurand, président
du Comité départemental de Seine SaintDenis a été élevé à la dignité de Grand
officier dans l'Ordre National du Mérite.
La Fondation Maréchal de Lattre lui
adresse ses plus sincères félicitations.

Le colonel Taurand,
sous l’Arc de Triomphe,
en août 2008

FONDS DOCUMENTAIRE DE LA FONDATION
- DONS Au cours du premier trimestre 2010 la Fondation a reçu :
• De M. Michel Albagnac (Arles)
La Seconde guerre mondiale, tomes 1 et 2 par Raymond
Cartier, éd. Larousse 1966.
Les n° 476 et 477 de Paris Match des 24 et 31 mai 1958
consacrés aux événements
d’Alger du 13 mai et de
leurs conséquences.
Deux numéros historiques
particulièrement intéressants.
• De M. Davignion (Paris)
Un lot de vignettes vendues
en 1956, par la Fondation,
lors de la campagne nationale d’aide aux soldats
d’Algérie et à leur famille.

• De M. Michel Gay (Arles)
Une sélection de photos sur la vie et la carrière militaire
du maréchal de Lattre.
• De M. Gilbert Meyer, maire de Colmar
Colmar 1945, l’hommage à nos libérateurs : agenda 2010
de la ville de Colmar, volume de 144 pages, abondamment illustré de photos de la libération de la ville.
• Du colonel Taurand, président du Comité départemental de Seine Saint-Denis, une sélection de photos personnelles et des Ecoles de cadres d’Opme, de Salanmbo et de
Rouffach.

1942, Ecole des cadres de Salanmbo,
le général de Lattre
inspecte la garde.

La Fondation remercie ces généreux donateurs grâce auxquels son fonds documentaire
s’est enrichi de façon importante.
ACQUISITION
L’armée française dans la guerre : du Tchad au Rhin ; les
4 tomes en un volume in4, éd. G.P. Paris 1946.
La Fondation recherche le livre intitulé :
La Première division blindée au combat, 1944 – 1945,
éd. 1947 ou la réédition du 15 juin 1994 par André Laffont, (imprimeur à Avignon), ancien de la 2ème batterie du 1/68e RADB – CC1.

PHOTOTHÈQUE
La Fondation Maréchal de Lattre remercie toutes les
personnes qui pourraient lui adresser des photos sur
la libération de la France par la Première Armée Française, sur les combats en Allemagne et sur l’Indochine.
Les photos peuvent être envoyées par Internet à
l’adresse électronique de la Fondation ou par courrier
postal. Dans ce cas, merci d’indiquer si vous faites don
des originaux ou de vos doubles à la Fondation ou si
vous souhaitez qu’ils vous soient retournés après avoir
été scannés. Vous pouvez également graver ou faire
graver des DVD pour la Fondation.
Dans tous les cas, pour chaque photo adressée, bien
vouloir indiquer, sur feuille jointe, la date, le lieu et,
selon les cas, le nom des principaux personnages.
Merci également d’indiquer l’origine de la photo, ex :
collection privée.
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Activités des Comités départementaux
COMITÉ DE L’AIN
Le 13 janvier, dans les salons de
l’Hôtel Mercure à Bourg-en-Bresse,
M. Paul Morin, ancien Vice-président
du Conseil général, ancien maire de
Bourg-en-Bresse a remis au colonel
Soyer, fidèle soutien du Comité départemental de la Fondation, la
croix d’officier de la Légion d’Honneur, en présence de M. Bouchet de
Fareins, président du Comité départemental et de nombreuses personnalités.
Dans le cadre du dialogue avec les
autres Associations du département, l’AG 2010 de l’Association départementale « Rhin et
Danube » sera tenue à Marboz, le 18 avril, à l’invitation de
M. Bouchet de Fareins.
Par ailleurs, le Comité de l’Ain a entrepris un important Travail de
Mémoire. En effet, les Anciens de la Première Armée Française qui
vivent dans le département sont actuellement sollicités pour donner leur témoignage. Leurs souvenirs, qui souvent peuvent être
soutenus par des photos, sont très précieux pour la Fondation.
M. Lassalle donne son témoignage
à M. Bouchet de Fareins
Autres entretiens :
1- M. Bion et le cl Soyer
2- Cl Soyer et M. Lollini

①

②

COMITÉ DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Le 14 février, à Châteauneuf-les-Martigues, le lt-colonel de MiolFlavard, président du Comité départemental a prononcé, devant
un public très attentif, une émouvante conférence sur la Résistance dans le Vercors et notamment sur les dramatiques combats de juin - juillet 1944.
Le président de Miol-Flavard a combattu dans le Vercors à partir
du printemps 1943 puis a intégré, en septembre 1944, l'armée du
général de Lattre. Son témoignage constitue une contribution
irremplaçable à la connaissance des épisodes tragiques qui ont
fait du Vercors un des symboles de la Résistance française.
A l'issue de la conférence, M. Graugnard, premier adjoint, a remis,
au nom de la municipalité, la Médaille d'Or de la Ville de Châteauneuf-les-Martigues au président de Miol-Flavard.
Le 26 février, à Mas Thibert, la réunion du Comité départemental s’est tenue en présence d’une assistance nombreuse et de différentes personnalités du département dont : M. Roche 1er adjoint
représentant M. Schiavetti maire d’Arles, M. Egidio, adjoint délégué à Mas Thibert, M. Pascal, représentant M.Vigouroux, maire de
Miramas, conseiller général, M. Visconti représentant M. Teissier,

député maire du Vème secteur de Marseille, président de la Commission de la Défense et des Forces Armées à l’Assemblée Nationale, Mme Boucharenc, Mme Roudi, les colonels Bebon, Mastaï,
Perpoli, Bompard, Chastel et MM. Lanvers, Fouque, Eudeline,
Hamoumou, Trouchaud, Legout et de nombreuses autres personnalités. M. le préfet de région, président d’honneur du Comité, M. le sous-préfet d’Arles et M. le Directeur de l’ONAC
étaient excusés, pour respecter le devoir de réserve en raison
de la proximité des élections régionales.
Après avoir salué l’assistance et le Secrétaire général de la Fondation, le président de Miol-Flavard a donné la parole au commandant Agostini puis à M. de Saint-Aubin.
Intervention de M.
de Saint-Aubin. A
ses côtés : M.
Serves, M. Boualam, le président
de Miol-Flavard et
le commandant
Agostini, de dos
Mme Duprat.

Après son intervention sur les origines
de la Fondation, ses statuts, son
fonctionnement, le Secrétaire général
de la Fondation a solennellement remis
au président de Miol-Flavard le drapeau du Comité départemental des
Bouches-du-Rhône dont la marraine
est Mme Duprat et le porte-drapeau
M. Michel Bianchin.
M. de Saint-Aubin a ensuite
remis le Diplôme d’Honneur
de la Fondation à M. Michel
Albagnac① et la Médaille
d’Honneur de la Fondation à
M. Michel Gay② et au président
de Miol-Flavard③.
Après le repas organisé par le
vice président, M. Ahmed
Boualam, M. Michel Gay a présenté une conférence vidéo
sur le Roi Jean.
Le lendemain M. de SaintAubin a rencontré différents
Membres du Comité départemental pour un après-midi de
travail.
A l’occasion de la venue du Secrétaire général dans les
Bouches-du-Rhône, le livre de
la Fondation : Jean de Lattre,
maréchal de France : le soldat, l’homme, le politique a
été remis à M. le Maire d’Arles
et à M. le Maire des Saintes
Maries.

❶

❷

❸
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Activités des Comités départementaux
COMITÉ DES ALPES-MARITIMES

Le colonel Gantelet, M. Ouazana et les élèves de TS

Le 11 janvier, à Roquebrune Cap Martin, un dépôt de gerbes a
été effectué à la mémoire du maréchal de Lattre devant la stèle
qui porte son nom.

Au côté du lieutenant-colonel Duffour, président du Comité départemental de la Fondation, on reconnaît M. Grunaud, M. Pommier, M. Delwarde, M. Volpi, M. Vigier ainsi que Mme Asso et
M. Traube de “Rhin et Danube”.
COMITÉ DE LA CÔTE-D’OR
Le 10 janvier, à Dijon, en l’église Notre-Dame, l’office religieux a
été célébré à la mémoire du maréchal de Lattre et des Combattants de la Première Armée « Rhin et Danube ». Seize porte-drapeaux et un clairon ont rehaussé l’éclat de la cérémonie.
Le 17 janvier, Mme Cornu, représentait le Comité de la Côted’Or à la cérémonie en la chapelle Saint-Louis de l’Ecole militaire
à Paris.
Le 20 janvier, à Talant, réunion du Comité sur un ordre du jour
chargé : rapport d’activités 2009 et lancement des projets 2010.

Le 24 février le colonel Jacquinet et M. Philippe Seux, membres du
Comité, ont organisé une passionnante visite au musée de la base
aérienne 102, base Guynemer, de Dijon-Longvic. La visite de ce
musée, riches en photos et en pièces rares, dont un moteur des
années 30 et des sièges éjectables de mirage, a été commentée
par le colonel Archer et M. Regnier. Une visite à conseiller et à recommencer.
COMITÉ DU FINISTÈRE
Le 10 mars, le Comité s’est réuni à Châteaulin sous la présidence
du colonel Le Goff.
Après avoir salué les Membres du Comité au nom du Bureau National, le Président a accueilli le colonel Pierre Fresse, ancien camarade de Bernard de Lattre du temps de leur adolescence.

Les membres du Comité autour du président Le Goff

Les Côte-d’Oriens devant la Nécropole de Sigolsheim,
le 31 janvier (65ème anniversaire de la libération de Colmar)

COMITÉ DE L’HÉRAULT
Le Comité de l’Hérault s’est réuni le 22 janvier, en assemblée générale, à Montpellier sous la présidence de M. Alexis Laurent.
Le Président a rappelé qu’outre l’assemblée générale annuelle, en
janvier, le Comité se réunissait en avril, juin, septembre et décembre. Le Bureau se réunit, quant à lui, chaque premier mercredi du mois, sauf en août, à Montpellier.
Malgré la modestie du budget les actions de solidarité demeurent très importantes : secours ponctuels, colis remis, visite en
hôpital. Cette année encore près de 80 dossiers ont été traités,
pour certains en correspondance avec la commission d’aide sociale de l’ONAC.

Photo : Le Bien Public

Le Comité a accueilli un nouveau membre : M. Jean-Luc Prenot.

Les travaux du Comité ont porté sur la préparation des cérémonies du 8 mai 2010, sur les relations à établir, dans le cadre de
l’éducation à la citoyenneté, avec le relais défense de l’Université
de Bretagne Occidentale à Brest, l’Education Nationale, l’ONAC
et le Conseil général, sur les contacts en cours ou à prendre pour
que le nom du maréchal de Lattre soit attribué à une rue ou à
une place dans plusieurs communes du département.
Enfin, le Président a demandé qu’un effort particulier soit effectué en matière de communication. Il a, à cet égard, évoqué l’article concernant l’un des Membres du Comité, article paru dans
Ouest France du 12 février 2010 sous le titre : « Jean Yves Rozen,
animateur de la Fondation Maréchal de Lattre ».

Le 2 février, à l’initiative de M. Ouazana, membre du Comité,
professeur d’Histoire, le colonel Gantelet a retracé L’Histoire du
mur de Berlin devant 2 classes de TS du lycée Le Castel à Dijon.
S’appuyant sur un magistral diaporama, il a fait découvrir aux lycéens les tragiques réalités du « système mur ».
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Activités des Comités départementaux
Le Comité affirme la présence de la Fondation lors des cérémonies commémoratives : 8 mai, 15 août, 11 novembre, Indochine,
Algérie, dans un certain nombre de communes du département,
notamment à Montpellier, Béziers, Sète et Agde.
Par ailleurs, le Comité ne cesse de développer des actions en direction des jeunes, rencontres avec des élèves de CM 2 et des
élèves du secondaire : conférences, remise de Prix d’Histoire, participation aux voyages organisés dans le Vercors et au Struthof.
COMITÉ D’INDRE-ET-LOIRE
Le Comité d’Indre-et-Loire, que préside M. Folcher, déploie de
nombreuses activités tout au long de l’année dans le cadre du
Devoir de Mémoire et de
l’éducation à la
c i t oye n n e t é
des jeunes générations.
Cérémonie
du 15 août
à Tours.

Pour le printemps 2010, le président Folcher annonce deux événements d’importance :
• le 7 mai, la participation de 300 collégiens du département à la
Journée des réservistes à Tours,
• du 7 au 14 mai, à la mairie de Saint-Cyr-sur-Loire, une exposition, en partenariat avec l’ONAC, sur le thème : L'espérance
doit-elle disparaître ? Cette exposition est organisée dans le
cadre du 70ème anniversaire des combats de mai-juin 1940 et de
l’Appel du général de Gaulle.
COMITÉ DE LOIRE-ATLANTIQUE
Le Comité de Loire-Atlantique, que préside
Mme Martineau-Burgalat, a décidé de confier
son drapeau à Charles-François Lecoutre, 19
ans, étudiant en classe préparatoire. Par ce
geste, plus que symbolique, le Comité de Loire
Atlantique s’ouvre aux jeunes générations.
COMITÉ DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Au cours du 1er trimestre 2010, M. Rombach, président du Comité et les M. membres du Bureau ont représenté la Fondation
aux cérémonies protocolaires de début d’année (vœux du préfet, de Mme Nadine Rosso, députée, de M. Rossino, ancien ministre, maire de Nancy).
Le 16 février, au groupement de gendarmerie de Nancy,
M. Rombach a représenté la Fondation à
la cérémonie d’hommages aux morts de
l’année.

COMITÉ DES PYRÉNÉES ORIENTALES
La charmante ville de Tautavel, mondialement connue pour son
site préhistorique, a connu, le 19 novembre 2009, un moment

d’intense émotion lors de l’inauguration de la stèle à la Mémoire de
Michel Toulomet, le plus jeune Résistant de France.
En mars 1943, à l’âge de 13 ans, il
devient, en culotte courte et en
vélo, un remarquable agent de liaison dans la Sarthe. En 1944, près de
Tours, il traverse plus de 40 km de
lignes allemandes avec des documents ultra importants dissimulés dans le guidon de son vélo.
M. Motreff était présent à cette cérémonie en sa double qualité
de président du Comité départemental de la Fondation Maréchal
de Lattre et de l’Association départementale “Rhin et Danube”.
HAUT-RHIN - LIBÉRATION DE COLMAR
Le 31 janvier 2010, la ville
de Colmar a célébré avec
une solennité toute particulière, le 65ème anniversaire de sa libération,
survenue le 2 février 1945.
A l’invitation de M. Gérard
Meyer, maire, le général
Sciard, ancien président national de « Rhin et Danube », président de la Fondation mais aussi des Anciens de la 5ème DB, a participé aux cérémonies de la Libération de la ville.
Il avait à ses côtés le
président Jacques Teullet (5ème DB et Comité
départemental
du
Rhône) et Mme Cornu
(Comité départemental de la Côte-d’Or)
Place Rapp, dépôt de gerbe par le géné- venue avec une importante délégation de la
ral Sciard et M. Jacques Teullet.
Fondation et des
« Rhin et Danube » de la
Côte-d’Or.
Au cours de la réception à
la mairie de Colmar, le général Sciard a remis à M.
Meyer, la médaille d’honneur de la Fondation et le livre : Automne 1944 - Hiver 1945, le
général de Lattre libère l’Alsace.
COMITÉ DES DEUX-SÈVRES
Le Comité des Deux Sèvres, que préside le colonel Bernard Fontaine, a tenu sa réunion de fin d’année, le 11 décembre à Saint
Maixent. Après avoir rendu compte du 3ème congrès des Présidents des Comités départementaux, qui s’est tenu à Paris le 3
décembre, le président Fontaine a présenté le bilan de l’année
2009 des Deux Sèvres. Le président Fontaine a notamment insisté
sur le fait que le Comité départemental était de mieux en mieux
reconnu, notamment des autorités civiles et militaires.
Le Comité départemental s’est associé, dans le cadre de sa mission de mémoire, à l’Ecole nationale des Sous-officiers d’active
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Activités des Comités départementaux
les jeunes ont reçu chacun leur code du cadet et leur insigne.

(ENSOA), de Saint-Maixent, au profit des « cadets de Défense ».
Ce concept a pour but d’enseigner, à des adolescents de 14 à 16
ans, tous volontaires, un esprit civique et de défense au travers
d’activités éducatives et sportives. Le programme s’établit sur 14
demi-journées réparties sur une année scolaire.
Le 27 février, les
cadets, accompagnés par des
élèves sous-officiers, des Anciens Combattants et des Membres du Comité
départemental de la Fondation, ont visité le village martyr d’Oradour-sur-Glane. Après la visite une cérémonie s’est tenue sur
l’esplanade du centre de Mémoire. Au cours de cette cérémonie,

COMITÉ DE SEINE-SAINT-DENIS
Le 11 février, M. le colonel Taurand, président du Comité départemental et M. Pierre Taffary, président de l’Association départementale “Rhin et Danube” et M. Gilbert Roger, maire de Bondy,
ont accompagné soixante élèves de CM 2 des écoles primaires de
Bondy et du Blanc-Mesnil à la cérémonie du Ravivage de la
Flamme sous l’Arc de Triomphe. Pour ces jeunes la cérémonie
fut une grande découverte. Ils ont vécu une heure solennisée d’Education civique, rehaussée par la présence de la musique de la Garde
républicaine, d’un détachement de la Brigade Franco-allemande et
par la présence du Ministre de la Défense d’Arménie et de l’Ambassadeur d’Arménie en France.

Cérémonies du 8 mai et 18 juin 2010

8 MAI 1945 :
La victoire du
emar
la fin du cauch

du
Monsieur le Président
est présidé par
Maréchal de Lattre
du 7 mars 1955)
de la Fondation
publique (décret
Le Comité d’honneur
reconnue d’utilité
La Fondation est

Sénat.

part à Londres du général de Gaulle et son Appel sur les ondes
de la BBC.
Ce document révèle les prémices des actions futures qui conduiront à la victoire du 8 mai 1945.
Il sera plus particulièrement remis aux jeunes qui
auront à lire l’Appel du général de Gaulle le 18
juin.
Associer de façon active des jeunes aux cérémonies officielles de la République c’est les amener à prendre place dans la citoyenneté. C’est
une des missions de la Fondation Maréchal de Lattre.
Les Comités départementaux sont invités à prendre contact avec
Mmes et MM. les Maires, les Correspondants Défense, les professeurs d’Histoire et les professeurs RDE des collèges et des lycées afin que de nombreux jeunes puissent participer aux
cérémonies du 8 mai et du 18 juin 2010.
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Pour la sixième 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, technologiques et professionnels. Il est disponible auprès
de tous les Comités départementaux de la Fondation. Il sera remis en particulier aux jeunes qui
auront à lire l’Ordre du Jour N° 9 lors des cérémonies organisées par les communes.
Par ailleurs, à l’occasion du 70ème anniversaire des combats de maijuin 1940 et de l’Appel du 18 juin, la Fondation publie un document
rappelant les combats du colonel de Gaulle qui, avec sa division
de chars, a pu s’opposer à l’ennemi et rappelant aussi les combats
du général de Lattre, à Rethel, au cours desquels l’ennemi fut repoussé à plusieurs reprises. Ce document évoque ensuite le dé-

1
e en page
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8 MAI 1945 :
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DE LA LIBER

LA VICTOIRE

Monsieur le Président
est présidé par
Maréchal de Lattre
du 7 mars 1955)
de la Fondation
publique (décret
Le Comité d’honneur
reconnue d’utilité
La Fondation est

du Sénat.

La Fondation Maréchal de Lattre vous propose :
Août 1944, le Général de Lattre libère la Provence, éd. 2006 - Prix unitaire : 25 € (port compris)
Automne 1944 – hiver 1945, le Général de Lattre libère l’Alsace, éd. 2006 - Prix unitaire : 25 € (port compris)
De Gaulle, de Lattre et la Résistance, la victoire de l’amalgame, éd. 2007 - Prix unitaire : 25 € (port compris)
Ceux du Maquis de Merry-Vaux (Yonne), éd. 2007 - Prix unitaire 20 €, port compris
Jean de Lattre, maréchal de France : le soldat - l’homme - le citoyen, éd. 2008 - Prix unitaire 26 €, port compris
Un DVD ! La 1ère Armée Française,
nnel de la Provence au Danube
exceptio
Prix unitaire 15 € + 5 € de frais d’envoi forfaitaire

Une BD

De Lattre et la Première Armée
Française, 1944-1945
Prix unitaire 16 €, port compris
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