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La lettre d’information de la 

FONDATION MARECHAL DE LATTRE n° 15
Juillet 2010 

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)

8 mai 2010 • Is-sur-Tille, Côte-d’Or

Lecture de l’Ordre du Jour n° 9
par Adrien Brigand
Conseiller général junior

« Nous, jeunes,

devons respect à nos Anciens Combattants.

Les honorer : 

c’est un devoir de Mémoire,

les célébrer : 

c’est la force de la Jeunesse. »

26 mai 2010
Hôtel de Ville de Dijon

Les lauréats
des « Prix d’Histoire Fondation
Maréchal de Lattre »
de Côte-d’Or
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Vie de la Fondation

CONSEIL D’ADMINISTRATION
MERCREDI 2 JUIN 2010

Le Conseil d’Administration statutaire s’est réuni le 2 juin
2010, à la Maison des Associations du 7ème, rue Amélie.
En l’absence du général Sciard, retardé, la séance a été
ouverte par M. de Saint-Aubin. Après avoir salué tous les
membres présents, M. de Saint-Aubin a souhaité la bien-
venue à M. Rombach, président du Comité départemen-
tal de Meurthe-et-Moselle.

M. le colonel Aguilera, M. Rombach,
M. le préfet Landouzy, M. le docteur Leniaud, 
Mme Cornu et M. le colonel Collomb

Le colonel Baudrais, dans son rapport
sur la situation financière de la Fon-
dation, a insisté sur la très grande mo-
destie du budget. L’année 2009 a
enregistré une baisse sensible des re-
cettes : moins de vente de livres et

moins de subventions. L’équilibre des
comptes s’explique par des réductions drastiques des dé-
penses et la gestion décentralisée chez les membres du
Bureau national. Le trésorier général a poursuivi son ex-
posé en souhaitant, une fois de plus, le soutien de l’Etat
pour l’attribution d’un budget de fonctionnement. 

M. de Saint-Aubin a salué le remarquable travail du tré-
sorier général et du trésorier général adjoint. Il a notam-
ment insisté sur le travail ardu et souvent ingrat qui est le
leur mais qui permet à la Fondation d’avoir des comptes
précis et rigoureux comme l’en atteste le rapport du com-
missaire aux comptes.

Le général Sciard, à son arrivée, salue tous les membres
du Conseil d’administration et remercie M. de Saint-Aubin
d’avoir ouvert la séance.

Dans son rapport moral le général Sciard insiste sur le dé-
vouement des Membres du Bureau mais également sur
l’action et la détermination des Présidents des Comités
départementaux et de tous les bénévoles de la Fondation.
Il constate qu’au cours de l’année 2009 les activités des
Comités départementaux ont continué de se développer
comme en témoignent les rapports reçus et les articles de
plus en plus fournis de la lettre d’information.
Après l’intervention de M. de Saint-Aubin qui a porté sur
le congrès du 3 décembre 2009, les locaux de la Fonda-
tion, les relations avec les Comités départementaux, la
communication, les publications et notamment le dernier
livre publié, la bande dessinée, le Conseil d’Administra-
tion a pris acte de la démission de M. Gérard et a procédé
à l’élection de son remplaçant. Sur proposition du géné-
ral Sciard, M. Rombach, président du Comité de Meurthe-
et-Moselle, a été élu à l’unanimité.
Conformément à l’article 4 des nouveaux statuts, le
Conseil d’administration a renouvelé pour deux ans les
Membres du Bureau National. Les membres sortants ont
été réélus à l’unanimité.
Président : M. le général de CA (2s) André Sciard
Secrétaire général : M. de Saint-Aubin
Secrétaire général adjoint : M. le colonel Aguilera
Trésorier général : M. le colonel Baudrais,
Trésorier général adjoint : M.  le colonel Collomb.

Avant de lever la séance le général Sciard remercie la Mai-
son des Associations pour son hospitalité. Il souligne la
disponibilité du personnel et la grande qualité de l’accueil
dont la Fondation bénéficie.

Entretien informel d’après réu-
nion entre M. Béoutis, directeur
des missions de l’ONAC,  M. Eric
Barrault, représentant M. le
Ministre de l’Education nationale
et M. le préfet Landouzy, conseiller
d’Etat.

Le général Sciard et les Membres du Conseil d’Administration 
M. le colonel Devevey, Mme Martineau, M. Barrault,
M. le préfet Le Naire et Mme Gandubert

Le colonel Baudrais
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COMITÉ DE L’AIN 
Le 15 avril, à Saint-Denis-lès-Bourg, l’Amicale des Anciens Tirail-
leurs Marocains (AATM) de l’Ain, réunie en assemblée générale,
a élu, à l’unanimité, M. Bouchet de Fareins deuxième vice-prési-
dent. Cette élection concrétise les liens déjà étroits que la Fon-
dation Maréchal de Lattre entretient avec les différentes
Associations du département.
Le 18 avril, à l’invitation de M. Bouchet de Fareins, avec l’appui de
M. Gestas, maire, et du conseil municipal, les « Rhin et Danube »
de l’Ain ont tenu leur assemblée générale dans la commune de
Marboz. 

Deux instantanés de la journée : après le dépôt de gerbe, M. Bouchet
de Fareins procède à  la lecture de l’Ordre du jour n° 9 ; plus tard à la
mairie, M. Gestas, maire de Marboz, prend connaissance de la lettre
de félicitations qui vient de lui être remise.

Le 7 mai, au 1er TIR à Epinal, M. Bouchet de Fareins a représenté
la Fondation au congrès national des Amicales de Tirailleurs. Au
cours des différents temps forts de la journée M. Bouchet de Fa-
reins a pu s’entretenir avec de nombreuses personnalités du dé-
partement, expliquant et informant sur la vie et les actions de la
Fondation Maréchal de Lattre 
Le 8 mai, M. Bouchet de Fareins, accompagné
de plusieurs Membres du Comité départe-
mental, était présent à la cérémonie au Mo-
nument aux Morts de Bourg-en-Bresse. 

L’après-midi, le Président du Comité dépar-
temental a représenté la Fondation à la cérémonie  au cimetière
des maquis de l’Ain, au Val d’Enfer, à Cerdon. 

COMITÉ DE L’AUDE
Le 8 juin, à Carcassonne, M. Jacques Martin dit Dupray, président
du Comité départemental de la Fondation, président de l’Asso-
ciation des Anciens d’Extrême-Orient et M. Benoît Huber, direc-

teur de Cabinet du préfet de l’Aude, se sont suc-
cédé devant le Monument aux Morts pour ren-
dre un hommage aux Combattants d’Indochine
tombés au champ d’honneur.

Le 18 juin, à l’issue de la
cérémonie commémo-

rant l’Appel du 18 juin, M. Jacques Martin
dit Dupray s’est entretenu avec Mme
Anne-Marie Charvet, préfet de l’Aude, et
lui a remis le livre de la Fondation : de
Gaulle, de Lattre et la Résistance.

COMITÉ DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Lors de la Journée nationale de la Déportation, le 25 avril, à Cha-
teauneuf-les-Martigues, M. Michel Serves, représentant le Comité
des Bouches-du-Rhône, a déposé une gerbe avec le Président des
Anciens Combattants devant le Monument aux Morts de la Ville.   
Le 28 avril, le lt-colonel de Miol-Flavard, président du Comité dé-
partemental, s’est adressé, lors de deux conférences, aux élèves
de troisième du collège de Miramas sur le thème : “Mon engage-
ment dans les maquis du Vercors et dans l’armée de Lattre en
1944 – 1945.”

Le 8 mai, l’Ordre du jour N° 9 a été lu par des scolaires, sous
l’égide de la Fondation, dans de nombreuses communes du dé-
partement.
Le 18 mai, au
lycée Saint-Jean-
de-Garguier, à
Gémenos, le pré-
sident de Miol-
Flavard a apporté
aux lycéens des
classes de Secondes, Premières et Terminales, le témoignage de
son engagement, lorsque, âgé d’à peine 20 ans, il avait décidé de

Activités des Comités départementaux

La Fondation Maréchal de Lattre s’est asso-
ciée à la commémoration du 70ème anni-
versaire de l’Appel du général de Gaulle par
la diffusion d’un document pédagogique
“1940 : les combats de mai-juin et
’Appel du général de Gaulle”

Le 18 juin, M. de Saint-Aubin a représenté la
Fondation, lors de la cérémonie internatio-
nale à l’Hôpital royal de Chelsea, à Londres,
et à la cérémonie d’hommage solennel à la

France combattante au Mont-Valérien.
Le même jour, à 20 h 30,  le général
Sciard et le colonel Devevey ont dé-
posé une gerbe lors de la cérémonie du
ravivage de la Flamme.  A 22 h, le géné-
ral Sciard et M. de Saint-Aubin ont re-
présenté la Fondation à la soirée
spectacle commémorative du 70ème

anniversaire de l’Appel du 18 juin dans
les jardins de l’Hôtel National des In-
valides. 

FONDATION MARÉCHAL DE LATTRE

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)

Maison des Associations du 7ème -  4, rue Amélie  -  75007 PARIS  -  Tél. 01 53 59 44 90  -  Fax 01 45 50 22 86

Internet : www.fondationmarechaldelattre.fr/  •  Contact : Fmldelattreparis@aol.com

1940LES COMBATS DE MAI-JUINET L’APPEL À LA RÉSISTANCE

8 MAI 1945 :LA VICTOIRE DE LA LIBERTÉ

COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940
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Activités des Comités départementaux
combattre dans le Vercors. Le président de Miol-Flavard a ensuite
expliqué, à un public particulièrement attentif, son combat pour
la libération de la France dans l’Armée de Lattre en 1944-1945.
Le 22 mai, au Mas de l’Oule, à Mas Thibert, l’assemblée générale
de l’Union Nationale des Combattants supplétifs d’Afrique du
Nord, que préside M. Ahmed Boualam, s’est tenue sous le haut pa-
tronage du Comité des Bouches-du-Rhône. Le président de Miol-
Flavard, dans son allocution, a insisté sur l’action remarquable,
mais trop souvent méconnue, de ces soldats qui avaient choisi de
se battre pour la France.  

Le président Boualam pendant son allocution de bienvenue.  A ses
côtés M. Vigouroux, M. le Chef d’escadron Guillon, le président de Miol-
Flavard, M. Egidio et Mme Boucharenc.

COMITÉ DE CHARENTE-MARITIME
Le 18 février, M. Becret, président du Comité départemental, a
nommé Mme Marie-Christine Millaud, secrétaire du Comité. 
A la Rochelle, le 17 mars, au
cours d’une sympathique céré-
monie, M. Becret a remis à
Mme Millaud l’insigne de la
Fondation en présence de
plusieurs personnalités du dé-
partement. 

Le 8 mai, après la lec-
ture de l’Ordre du jour
n° 9 devant le Monu-
ment aux Morts de la
Rochelle, le Prix d’His-
toire Fondation Maréchal
de Lattre a été décerné

à des élèves du collège Fabre d’Eglantine, du lycée Fénelon et du
lycée Condorcet. Les Prix ont été remis par M. Becret, M. Bonno,
maire de la Rochelle et par Mme Lacroix, Directeur de Cabinet,
représentant M. Henri Massé, préfet de Charente-Maritime.
Du 27 août au 5 septembre, à la Rochelle, dans le cadre presti-
gieux du Parc des expositions, le Comité départemental présen-
tera une exposition photographique sur l’Indochine. 

COMITÉ DE LA CÔTE-D’OR
Dans le cadre des relations de la Fondation avec les Associations
qui lui sont proches, des Membres du Comité départemental ont
participé, le 28 février, à Dijon, au repas annuel de l’Amicale des
Anciens du 1er Bataillon de choc, à l’invitation de son président,
M. Henri Guyard ; le 12 mars, à l’assemblée générale des « Rhin
et Danube » de Dijon et le 8 avril à l’assemblée générale dépar-
tementale des « Rhin et Danube » de Côte-d’Or. 

Le 30 mars, M. Marcel Myn, vice-président du Comité, a donné
une conférence sur les évasions de France par l’Espagne, apportant
ainsi le témoignage de l’odyssée qui a été la sienne en 1943. 
Le 29 mai, le général d’armée Alain Bereau a fait une conférence
sur le thème : l’engagement des jeunes,
d’abord devant les élèves de 1ère S du lycée
Saint-Joseph de Dijon puis, en soirée, devant
plus de 200 personnes dans la salle d’hon-
neur du Conseil général.
Le 7 mai, à Talant, une soirée débat sur le 8
mai 1945, articulée en 2 parties : diaporama commenté par Mme
Cornu puis témoignages d’Anciens Combattants et interventions
de jeunes, a connu un très vif succès. 

Le 8 mai, l’Ordre du jour n° 9 a été lu
dans une soixantaine de communes du dé-
partement par 80 jeunes, élèves de CM 1,
de collèges et de lycées. Une lettre de fé-
licitations leur a été adressée nominative-
ment.

Lecture de l’Ordre du jour n° 9, à Talant, par
Baptiste, élève de CM 2

Le 26 mai, dans la salle Flore de l’Hôtel de Ville de Dijon, Mme
Cornu, entourée des Membres du Comité départemental et en
présence de nombreuses personnalités, a remis les Prix d’Histoire
de la Fondation Maréchal de Lattre.
C’est grâce à la générosité de la Fédération Maginot, de l’ONAC
de Côte-d’Or, des villes de Dijon et de Talant qu’un Prix a pu être
remis à chaque lauréat. La cérémonie a été précédée d’une re-
marquable conférence du colonel Gantelet sur le parcours de
son père, jeune combattant de la Première Armée Française en
1944-1945 ; une remarquable heure de Mémoire et d’Histoire.

COMITÉ DE GIRONDE
Le 4 mai, M. Roger Vayssettes, président honoraire du Comité de
Gironde, s’est adressé aux élèves du lycée Le Corbusier, de Pes-
sac, sur le thème : de la Tunisie à Berlin, 1940-1945, témoignage
d’un Ancien de la Première Armée Française. 
Le 28 mai, à l’Athénée municipal de
Bordeaux, Mme Cornu, présidente
du Comité de Côte-d’Or, a effec-
tué une conférence sur Bernard de
Lattre.

Mme Cornu, M. Vayssettes
et M. Charieras, président du

Comité départemental de Gironde
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COMITÉ D’INDRE-ET-LOIRE
Le 9 avril, à Tours, au lycée professionnel Saint-Martin, M. Folcher,
président du Comité départemental, a remis un chèque de la Fon-
dation afin d’aider les élèves de BEP sanitaire et social à financer
leur voyage sur les lieux de mémoire dans l’Est de la France. 
 Le Comité départemental a apporté son concours, le 7 mai, à la
journée du réserviste à Tours. A cette occasion, le document pé-
dagogique 2010 de la Fondation a été remis aux quatre cents
collégiens rassemblés à la mairie de Tours. 

Du 7 au 14 mai, à l’hôtel de Ville de Saint-Cyr-sur-Loire, le Comité
départemental a participé, avec l’ONAC, à l’organisation de deux
expositions, l’une sur la Déportation et l’autre sur le thème :
L'espérance doit-elle disparaître ? Cette seconde exposition se
rapportait à l’Appel du 18 juin. Pour le Comité départemental
ces deux expositions ont été l’occasion de présenter au public
l’action et les publications de la Fondation Maréchal de Lattre.

Inauguration
de l’exposition,

de gauche à droite :
Mme  Auconny, députée
européenne, M. Briand,
député-maire de St-Cyr,

Mme la secrétaire géné-
rale de la préfecture,

M. Couteau, 1er adjoint

et M. Folcher

COMITÉ DE LA HAUTE-MARNE

HOMMAGE AU PRESIDENT ROLAND CAPPE

M. Roland Cappé est décédé le 23 avril
2010. Président du Comité départe-
mental de la Haute-Marne, de 1995 à
2006, M. Cappé a servi avec beaucoup
de dévouement la Fondation Maréchal
de Lattre. Il s’est particulièrement in-
vesti dans l’action sociale et dans le
travail de mémoire, apportant ainsi aux
jeunes générations son témoignage
d’Ancien de l’Armée de Lattre.

A son épouse et aux membres de sa famille, au Comité
départemental de Haute-Marne, que préside M. Jean-
Claude Dumarey, la Fondation Maréchal de Lattre ex-
prime ses sentiments très attristés.

COMITÉ DE MEURTHE-ET-MOSELLE
M. Rombach et plusieurs Membres du Comité ont représenté la
Fondation Maréchal de Lattre 
- le 27 mars, au traditionnel « bal du gouverneur », 
- le 1er avril, à l’inauguration de l’exposition « Univers concentra-
tion nazi », salle Mienville de l’Hôtel-de-Ville de Nancy.
Le 8 mai, l’Ordre du jour n° 9 a été lu à Nancy par un écolier et
une lycéenne de 1ère S. Une lettre de félicitations, cosignée par
M. Bellion, préfet de Meurthe-et-Moselle, et M. Rombach, Prési-
dent du Comité départemental, leur a été remise solennellement
lors de la réception qui a suivi dans le grand salon de l’Hôtel de
Ville. 

Le 30 mai, à Thicaucourt, M. Rombach, a représenté la Fondation
lors de la cérémonie à la mémoire des soldats américains tombés au
champ d’honneur. A l’issue de la cérémonie, M. Rombach a salué,
au nom de la Fondation, Mrs Helen Patton, petite fille du général
Patton. 

COMITÉ DU MORBIHAN
Le Comité départemental du Morbihan, que préside M. Roland
Lambert, a participé à la remise des Prix du concours de la Résis-
tance et de la Déportation qui s’est tenue, le 5 mai à Plumelec, haut
lieu de la Résistance et où les premiers parachutistes comman-
dos SAS sont arrivés dans la nuit du 5 au 6 juin 1944.

M. Lambert et 
plusieurs
lauréats

Le 8 mai, à Vannes, M. Roland Lambert a lu l’Ordre du jour n° 9
au cours de la traditionnelle cérémonie qui s’est déroulée en pré-
sence du préfet
du Morbihan, des
autorités civiles
et militaires, du
3ème RIMA sous
les armes, des en-
fants des écoles
publiques et pri-
vées et d’un pu-
blic nombreux.

Activités des Comités départementaux
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Activités des Comités départementaux

Dépôt de gerbes par les Autorités

À L’ARC DE TRIOMPHE

Le général Sciard, 
Président de la Fondation,

et les Autorités.

AU MONUMENT NATIONAL DU MARÉCHAL DE LATTRE

PARIS - CÉRÉMONIES DU 8 MAI 2010

Le drapeau de la Fondation,
porté par J.B. Germain, en
présence de M. de Saint-
Aubin et d’une délégation
de collégiens

Deux collégiens portant la
gerbe de la Fondation remon-
tent les Champs- Elysées

Dépôt de gerbe par le général
Sciard et le docteur Serpeau,
président du Comité de l’Indre

A l’issue de la cérémonie sous l’Arc de Triomphe,
M. de Saint-Aubin a solennellement remis l’insigne de la Fondation 

à Erwin André et Grégoire Cayla

Lecture de l’Ordre du jour n° 9
par Grégoire Cayla

Photos Dr BARAF

DE LATTRE LETTRE 15_Mise en page 1  24/06/10  14:56  Page6



Activités des Comités départementaux
COMITÉ DU RHÔNE

A l’occasion des cérémonies du 8 mai, le Comité départemental,
que préside M. Jacques Teullet, a participé, à Lyon, à deux céré-
monies :
- le 7 mai, dans l’enceinte de l’ancien hôpital de l’Antiquaille de-

venue la résidence étudiante Jean Meygret, du nom d’un jeune
résistant mort à l’âge de 26 ans, Mme Peysson, maire du 5ème
Arrondissement, a organisé une cérémonie au cours de laquelle
des écoliers, des collégiens et des lycéens ont pu rencontrer et
s’entretenir avec des Anciens Combattants. Le rôle du général
de Lattre a été particulièrement évoqué. Chaque élève a reçu le
document pédagogique 2010 et un petit drapeau frappé de
l’écusson de la Fondation.

- le 8 mai, lors de la cérémonie au Parc de la Tête d’Or, après la
lecture de l’Ordre du jour n° 9, M. Roger Deltombe, président
départemental de « Rhin et Danube » a rappelé, dans son allo-
cution, le rôle du général de Lattre et de la Première Armée
Française dans la victoire de 1945. Des documents de la Fon-
dation ont également été distribués au public qui a en outre dé-
couvert les affiches de la Fondation sur la Victoire de 1945.

COMITÉ DES DEUX-SÈVRES
Le Comité, que préside M. le LCL Bernard
Fontaine s’est réuni à Aiript le 6 mai. Cette
réunion a été l’occasion de faire le point sur
la situation du Comité et sur les actions à
mener dans les mois à venir. 
Il a été décidé qu’avant la lecture de l’Ordre
du jour n° 9, lors des cérémonies du 8 mai,
une rapide évocation historique sera faite afin
de permettre à l’auditoire, et particulièrement
aux enfants et aux adolescents présents, de

mieux comprendre le sens et la portée de ce texte et de l’évé-
nement auquel il se rapporte.
M. Jacques Séguin, vice-président, informe l’auditoire de la parti-
cipation du Comité au 3ème rallye citoyen des collégiens du dé-
partement, le 26 mai à Niort. Plusieurs membres du Comité sont
investis dans l’organisation et la logistique aux côtés de l’ENSOA.

VENDÉE
MOUILLERON-EN-PAREDS

Des militaires de réserve et d’active du déta-
chement UNOR France Défense Nation, que
commande le CEN (rc) Jean-Pierre Mesure, se
sont rendus le 14 mai à Mouilleron-en-Pareds
pour visiter la maison natale de Jean de Lattre
de Tassigny, le musée des Deux Victoires et dé-
poser une gerbe sur la tombe du « roi Jean ». 

La venue du détachement à Mouilleron-en-Pa-
reds relève du “devoir de mémoire” et a pour
objectif de créer du lien entre la Nation et l’Ar-
mée. La visite a permis aux militaires de mieux
connaître la vie et les exploits du maréchal de

Lattre. Elle a pris, cette année, un relief particulier en raison du
65ème anniversaire du 8 mai 1945. 
Le détachement souhaite qu’à l’avenir de jeunes collégiens et
lycéens soient associés à cette visite.

Les réservistes et les militaires reçus par
M. le maire de Mouilleron-en-Pareds

D’après la communication du CRE (RO) Jean-Marc Seignez, responsable du Groupe « jeunes » de l’Association
Nationale des Officiers de Réserve de l’Armée de l’Air (ANORRA)
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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 politique, éd. 2008 - Prix unitaire 26 €, port compris

La Fondation a besoin de soutien financier afin de poursuivre ses missions d’entraide et de solidarité, de Mémoire
et d’éducation à la citoyenneté des jeunes générations et pour financer la publication de sa lettre d’information
et les documents pédagogiques distribués aux élèves des collèges et des lycées.

A l’occasion des journées de la quête traditionnelle des 13 et 14 juillet 2010, la Fondation Maréchal de Lattre
lance un appel à toutes celles et à tous ceux qui pourront l’aider, en répondant favorablement aux quêteurs
ou en lui adressant un don par courrier postal. 

Vous pouvez adresser votre don au Comité de la Fondation de votre département ou au Bureau National, 4, rue
Amélie, 75007 Paris. Une carte d’Ami de la Fondation et un reçu fiscal vous seront adressés. Le trésorier géné-
ral rappelle que tout don versé à la Fondation donne droit à la déduction fiscale de 66 %.
La Fondation peut également recevoir des legs.
Merci du soutien que vous voudrez bien apporter à la Fondation Maréchal de Lattre.

Activités des Comités départementaux
COMITÉ DE PARIS

Le 6 avril, à la mairie du 7ème Arrondis-
sement, le colonel Devevey, chargé de
mission à la Fondation, a été honoré de
la médaille du bénévolat. Le colonel De-
vevey assure la gestion d’une partie du
courrier, rue Amélie, et les commandes
de livres dont il assure toutes les expé-
ditions. La Fondation Maréchal de Lat-
tre adresse au colonel Devevey toutes

ses félicitations pour cette distinction si bien méritée.
Le 4 mai, à l’Arc de Triomphe, le colonel Baudrais et le co-
lonel Devevey ont déposé une gerbe et ont participé au
Ravivage de la Flamme aux côtés de Mme Rachida Dati,
maire du 7ème Arrondissement et des Autorités municipales.

Le même jour, M. de Saint-Aubin a représenté la Fondation
à la soirée commémorative de la Victoire du 8 mai 1945 à
l’ambassade de Russie.
Le 12 juin, au collège Jules Romains, M. de Saint-Aubin a
procédé à la remise des Prix d’Histoire Fondation Maréchal de
Lattre à trois élèves de Troisième.

Mme le Principal, deux lauréats et M. de Saint-Aubin

Un DVD

exceptionnel !
La 1ère Armée Française,

de la Provence au Danube
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

Appel à la générosité publique
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