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MÉMOIRE SOLIDARITÉ AVENIR

La lettre d’information de la

FONDATION MARECHAL DE LATTRE

n° 21
Janvier 2012

Soixantième anniversaire de la mort du maréchal de Lattre
11 janvier 1952
Le quatrième congrès des Présidents des Comités
départementaux, qui s’est tenu au Palais du Luxembourg,
à Paris, le 29 novembre 2011, a commémoré le
soixantième anniversaire de l’année de Lattre en Indochine, une
année de victoires, et de la mort du maréchal le 11 janvier 1952.
Pour 2012, de nombreuses manifestations sont organisées par
les Comités départementaux avec, notamment, la présentation
au public de l’exposition : Indochine 1951, l’année de Lattre.
Deux ouvrages complémentaires viennent d’être publiés sur la
dernière mission du général de Lattre, l’un par la Fondation :
Le général de Lattre en Indochine : 1951 - une année de
victoires et le second sous son égide : L’année de Lattre en
Indochine - 1951.
Par ailleurs, la Fondation soutient deux universitaires qui
travaillent sur une thèse d’Histoire : Melle Claire Miot : La
Première Armée Française, du débarquement de Provence au
passage du Rhin (août 1944 - mars 1945) et M. Jean-Arthur
Noïque : Images et mémoire de la Première Armée Française.
Les commémorations qu’organise la Fondation rappellent le
rôle du général de Lattre et des Combattants de la Première
Armée Française, dans la libération de la France métropolitaine
en 1944. Elles rappellent que les victoires militaires de la
Première Armée ont soutenu l’action politique du général de
Gaulle auprès des Alliés, que la signature à Berlin, le 8 mai 1945,
a consacré le retour de la France dans le concert des nations
et lui a donné sa place de membre permanent au Conseil de
sécurité de l’ONU.
Elles rappellent également l’action militaire et politique du
général de Lattre en Indochine, une action brutalement
interrompue par la mort et qui n’a pas pu être menée à son
terme malgré le courage et l’abnégation des Combattants de
l’Union française.

Le général de Lattre en Indochine : entretien informel avec les jeunes officiers

Au seuil de l’année 2012, la Fondation s’affirme résolument
tournée vers l’avenir.
A tous, bonne et heureuse année.

à Mouilleron-en-Pareds
le dimanche 15 janvier
Service religieux à 11 heures suivi d’un dépôt de
gerbes sur les tombes du Maréchal, de son fils Bernard
et de Madame la Maréchale.

Général de CA (2s) A. Sciard,
F. de Saint-Aubin et les Membres du Bureau National

CÉRÉMONIES
À LA MÉMOIRE DU MARÉCHAL DE LATTRE
à Paris
le mercredi 11 janvier
Ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe à 18h30
– heure limite d’arrivée : 17h45 –
le dimanche 15 janvier
Messe à 11 heures en la chapelle de l'Ecole militaire

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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Quatrième congrès des Présidents des Comités d
Mardi 29 novembre 2011, Palais du Luxembourg

Traditionnelle photo sur le perron du Palais du Luxembourg
Au centre, M. le préfet Hubert Derache, directeur de cabinet du Secrétaire d’Etat, qui représente M. Laffineur

A 10 h., salle Vaugirard, M. de Saint-Aubin, secrétaire général, ouvre le quatrième congrès
placé sous le haut patronage du Président de la République.
Après avoir souhaité la bienvenue à tous les participants, M. de Saint-Aubin donne la
parole aux intervenants de la matinée.

M. Eric Barrault
La Fondation et l’Education
Nationale

Melle Claire Miot
Recherches pour une thèse d’Histoire
sur la Première Armée Française

M. le colonel Gautho-Lapeyre
Hommage au maréchal de Lattre
d’un ancien stagiaire de l’Ecole des
cadres de Rouffach

Le colonel Baudrais, au nom du
colonel de Valon, pour l’hommage
de la Promotion Maréchal de
Lattre, le 16 janvier 1952
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s départementaux
Salon Napoléon, M. le préfet Hubert Derache,
salue au nom du Secrétaire d’Etat, les participants au congrès et les félicite pour leur engagement au bénéfice de la Fondation.

A 14 h. les travaux reprennent dans la salle Vaugirard avec, à la tribune, le colonel
Baudrais, le préfet Le Naire et M. de Saint-Aubin.

Dernières images du Congrès
Cérémonie à l’Arc de Triomphe

© DRH-MD/Milèna Gomes

© DRH-MD/Milèna Gomes

Dépôt de gerbe par M. de
Saint-Aubin et Gaël
André (21 ans).

Le drapeau de la Fondation a été porté par M.
Bouchet de Fareins, président du Comité départemental de l’Ain, et celui
de la Flamme par le
major Toquer, président
du Comité départemental
de la Mayenne.
© DRH-MD/Milèna Gomes

Ravivage de la Flamme par le Directeur des Ressources Humaines du
Ministère de la Défense et par le Secrétaire général de la Fondation
Maréchal de Lattre

© DRH-MD/Milèna Gomes
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Jean de Lattre de Tassigny
Une vie au service de la France
Né le 2 février 1889 dans le village vendéen de Mouilleron-en-Pareds, village natal de Georges Clémenceau, Jean de Lattre de Tassigny entre à Saint-Cyr (promotion Mauritanie, 1909-1911). Il sort
dans la cavalerie et rejoint le 11ème Dragons à Pont-à-Mousson.
C’est en Lorraine qu’il commence la guerre de 1914-1918. Dès
le début du conflit, il se fait remarquer par sa bravoure (1ère blessure d’un coup de lance de Uhlan !)

Le lieutenant de Lattre
est blessé, le 14 septembre 1914, lors d’un bref
engagement à la clairière du Bois-le-Prêtre,
au nord-ouest de Pont-àMousson, Meurthe-etMoselle.

Passé sur sa demande dans l’infanterie en 1916, il termine la
guerre comme capitaine. Il a été huit fois cité, quatre fois blessé
et il est chevalier de la Légion
d’honneur.
Jean de Lattre sert ensuite au
Maroc (de 1921 à 1926) sous les
ordres de Lyautey. Il y est blessé
et trois fois cité (guerre du Rif).
Il est promu chef de Bataillon en
1926. En 1927, il entre à l’Ecole
de Guerre. La même année, il se
marie avec Simonne Calary de
Lamazière.
La traditionnelle photo de mariage
de Jean et Simonne de Lattre après la
cérémonie à Saint-Pierre de Chaillot

Son fils Bernard naît en 1928. En 1935, le colonel de Lattre commande le 151ème Régiment d’Infanterie à Metz. En 1939, il est
promu général de Brigade, chef d’Etat-major de la Cinquième
Armée.
En juin 1940, à la tête de la
14ème Division, il repousse à
trois reprises les Allemands
qui tentent de passer
l’Aisne à Rethel.
Rethel. Le général de Lattre et Joseph Kessel, qui le lendemain, 9
avril 1940, écrit dans Paris soir :
“Ne pas subir… telle est la devise de la Division”. Ainsi naît
la devise du général de Lattre.

Puis il reçoit l’ordre de se replier. Malgré la confusion générale, il
maintient la cohésion de ses troupes et continue de se battre, infligeant des pertes à l’ennemi. L’armistice l’oblige à cesser le combat. Le 1er août, il fait défiler sa Division à Clermont-Ferrand
devant le général Weygand.
Nommé général de Division et commandant des troupes de Tunisie en 1941, il est rappelé en France métropolitaine en 1942. Il
est alors nommé général de Corps d’Armée et commandant de
la Division de Montpellier. Au moment du débarquement allié de

novembre 1942 en Afrique du Nord, le général de Lattre tente en
vain d’entraîner ses troupes en dissidence et de combattre les
Allemands qui ont envahi la zone dite « libre ». Arrêté, interné à
la prison Montluc à Lyon, il est jugé et condamné à 10 ans de prison. Interné à la prison de Riom, il
s’évade et rejoint Londres où il se
met à la disposition du général de
Gaulle (novembre 1943), qui le
nomme général d’Armée. Le général Giraud, alors commandant en
Chef des Forces Françaises
d’Afrique du Nord, le met à la tête
de l’Armée B, embryon de la future
Première Armée Française, à laquelle il donne une âme.
En juin 1944, il prend l’île d’Elbe,
puis débarque le 15 août 1944 en
Provence.
En vue des côtes de Provence

Après regroupement, sous ses ordres, des quatre divisions du
Corps Expéditionnaire Français, qui précédemment sous le commandement du général Juin, se sont couvertes de gloire en Italie,
ouvrant les portes de Rome aux Alliés, le général de Lattre est à
la tête d’une Armée B forte de 250 000 hommes. L’Armée B libère
Marseille et Toulon, remonte la vallée du Rhône, entre dans Lyon
et Dijon.
L’Armée B, forte de 450 000 hommes grâce à l’amalgame réussi de
nombreuses unités FFI, est devenue, après la prise de Besançon,
Première Armée Française, le 25 septembre 1944.
Après les durs combats
dans les Vosges et la
prise de Belfort, le général de Lattre arrive à réduire, en février 1945, la
poche de Colmar. Fait
exceptionnel, plusieurs
divisions américaines
ont été placées sous ses
ordres.
Le général de Lattre, avec le général
La Première Armée américain Milburn étudient une carte sur
le moteur, d’une jeep pendant la bataille
Française traverse le
de Colmar
Rhin le 31 mars 1945 et
parvient, après une poursuite audacieuse des troupes allemandes,
jusqu’au bord du lac de
Constance en territoire autrichien.
Le 8 mai 1945, le général de
Lattre signe, à Berlin, aux côtés
des chefs alliés, l’acte de capitulation de l’Allemagne nazie.
Signature de l’acte de capitulation par le général de Lattre

Par cette signature la France retrouve sa place dans le concert
des grandes nations et obtient un siège permanent au Conseil de
sécurité de l’ONU.
Chef d’Etat-major général de l’Armée de terre et Inspecteur général de l’Armée de terre (1945-1946), le général de Lattre devient en 1948 le premier commandant des forces terrestres
d’Europe occidentale.
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En décembre 1950, il est nommé Haut Commissaire et commandant en chef en Indochine.
Arrivée à Saïgon du général de Lattre, à son côté le
ministre des Etats associés,
Jean Letourneau

En quelques mois, le général de Lattre accomplit un retournement
spectaculaire. Il remporte victoire sur victoire. Il développe une
énergie de tous les instants pour construire le nouvel Etat vietnamien et faire comprendre au monde la réalité d’un conflit qui
s’inscrit, de fait, dans la guerre froide. Son fils Bernard, jeune officier de 23 ans, trouve la mort, à la tête de sa compagnie, le 30 mai
1951, au cours d’un combat héroïque sur le rocher de Ninh-Binh,
au Tonkin.

Terrassé par la douleur
et par un cancer, le général de Lattre meurt le
11 janvier 1952. Il n’avait
pas encore 62 ans.
Il est élevé, à titre posthume, à la dignité de
Maréchal de France.

Bernard et son père, un mois avant
Ninh Binh

Après les obsèques nationales à Notre-Dame
de Paris, il est inhumé,
le 18 janvier, dans le cimetière de Mouilleronen-Pareds au côté de
son fils.
FBSA

Le cortège, rue de Rivoli, à Paris

Vie de la Fondation
Mouvements dans les Comités
Département de Saône-et-Loire
M. François Philizot, préfet de Saône-et-Loire, a
nommé, par arrêté en date du 21 octobre 2011, M.
Marcel Lacour, président du Comité départemental
de la Fondation Maréchal de Lattre.
-5-

EXPOSITION INDOCHINE

Le delta du Tonkin
un enjeu stratégique
LA LIGNE DE LATTRE
La “Ligne de Lattre”
Pour protéger le delta « utile », qui fournit le riz, le général de
Lattre a l’idée depuis son arrivée au Tonkin d’édifier une ligne
d’ouvrages fortifiés. Il y voit, en outre, d’autres raisons :

Vinh Yen
Sept pagodes
Rapides

CL des

Son Tay

• Prévenir une éventuelle invasion des forces armées chinoises.
• Mettre en place un réseau de « sonnettes d’alarme » et de défense.
• Disposer d’un ensemble de points sécurisés facilitant le départ
d’opérations commandos vers les zones rebelles.

Dong Trieu
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Haïphong
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Cette ligne n’est pas une « ligne Maginot ». Elle est constituée
de points forts bétonnés, renforcés de mines et soutenus par de
puissants feux d’artillerie.

Bam

bous

Phu Ly
Nam Dinh

A la fin de 1951, plus de 900 ouvrages sont construits

Ninh Binh
Phat Diem

Ligne discontinue des ouvrages fortifiés
construits en 1951
Cours d’eau
Canal
Principales localités
Ouvrage type de la ligne de fortifications.

“Mes petits gars, entre deux combats, se
font maçons, charpentiers, menuisiers”.
Général de Lattre.
Près de Uong-Bi (20 km au nord de
Haïphong) légionnaires et Vietnamiens
s’affairent autour du coffrage d’un fortin.

Plan type d’un ouvrage fortifié.

Ouvrage fortifié de Bi Cho. Installé sur les premiers
contreforts du massif de Dong-Trieu, il est situé à
une vingtaine de km de Haïphong.

Le poste de Muong Giong, 70 km d’Haïphong

Moisson sous haute surveillance

La borne indique :
Hanoï 74 km, Phu Ly : 19 km.

Les gerbes sont rassemblées.

Les parachutistes marchent depuis l’aube,
sous la pluie, à travers les rizières inondées.

L’embarcation qui sert normalement
pour le transport des gerbes est aussi
utilisée pour effectuer des patrouilles
de protection.

Le « paddy », ou riz non décortiqué, est passé
dans un van de bambou tressé qui le débarrasse
des brindilles et des impuretés.

Ce parachutiste avance avec de l’eau
jusqu’à la ceinture.

Français ou Vietnamiens patrouillent
sans cesse au milieu des gerbes
de riz.

Travaux toujours sous haute surveillance. Des calcaires du « Day », à
l’horizon, peuvent surgir, à tout
moment, des unités du Viêt-minh.
La présence des troupes francovietnamiennes redonne confiance
aux paysans qui s’activent dans les
rizières.

Le riz vit dans les terres inondées et fertilisées par
le Fleuve Rouge. Les moissonneuses munies de leur
petite faucille commencent la mise en gerbe.

Ce riz transporté par une jeune fille
fut l’enjeu de violents combats.
Pourchassés par les troupes francovietnamiennes, les combattants
viêt-minh ont dû se retirer du delta.
Le riz, très précieux, sera ici conservé
pour nourrir la population civile.

Le « paddy » est décortiqué au moyen d’un
système de pilonnage mortier à balancier
sur lequel deux hommes se tiennent en
équilibre.
Chaque paysan a été imposé par le Viêt-minh.
La présence des troupes franco-vietnamiennes
représente la meilleure garantie contre toute
incursion des unités du général Giap.

DISTINCTION HONORIFIQUE
Sur proposition du Secrétaire général, la médaille d’honneur de la Fondation
a été attribuée le 8 décembre 2011 à M. le colonel Taurand, président du Comité départemental de Seine Saint-Denis, pour ses 32 années de dévouement au service de la Fondation et à M. le colonel Lombard pour son action
en faveur du Comité départemental de Meurthe-et-Moselle, de 1985 à 1999.

Saisies dans une pince faite de deux
morceaux de bambou reliés par une
simple lanière, les gerbes sont battues
sur une pierre de calcaire, pour en faire
jaillir le « paddy ».

La brise du soir fait frissonner l’eau des rizières.
Un dernier regard vers leur terre, cette terre amphibie qui
leur permet de vivre. Un dernier regard vers ces hommes qui,
sur des sampans de bambou tressé, s’en vont les protéger
des incursions viêt-minh.

L’exposition de la Fondation : Indochine 1951 – l’année de
Lattre est maintenant disponible auprès du Bureau
National.
Cette exposition s’articule en 16 panneaux de grand format
(0,80 x 1,90 m.), facilement transportables.
Elle présente, outre les grandes victoires du général de Lattre
Vinh Yen, le Day, Mao Khé, Dong Trieu, Nghia Lo, Hoa Binh, différents aspects sociaux, médicaux, politiques et culturels de l’action
du général de Lattre et de la France en 1951. Elle est complétée
par les livres de M. Gilles Bonnier et de M. Michel Gay.
L’exposition, par son caractère pédagogique, s’inscrit dans le parcours de citoyenneté des jeunes générations, tel qu’il a été défini
par la loi de 1997.
La Fondation, qui n’a pu faire qu’un tirage limité des panneaux
de l’exposition, lance un appel à la générosité publique et aux
collectivités territoriales pour le financement de nouveaux jeux
afin de pouvoir organiser des présentations décentralisées.
Vous pouvez adresser votre participation financière pour cette
réalisation importante au Comité de la Fondation de votre département ou au Bureau National, 4, rue Amélie, 75007 Paris, en
mentionnant « Exposition Indochine ».
Une carte d’Ami de la Fondation 2012 et un reçu fiscal vous
seront adressés. Le trésorier général rappelle que tout don versé
à la Fondation donne droit à la déduction fiscale de 66 %.
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Action culturelle de la France
ecole Française d’extreme-orient
Ecole Française d’Extrême-Orient
L’Ecole française d’Extrême-Orient a été fondée en 1900.
En 1902, le siège de l’École est installé à Hanoï avec pour
principales missions scientifiques : l’exploration archéologique,
la collecte de manuscrits, la conservation des monuments,
l’étude du patrimoine linguistique, l’inventaire ethnographique
des groupes de population ainsi que l’histoire de toutes les
civilisations asiatiques.
Une bibliothèque et un musée, devenu depuis Musée national
d’Histoire du Vietnam, viennent bientôt compléter l’installation
du siège. D’autres musées sont ensuite créés : Da Nang,
Saïgon, Hué, Phnom Penh, etc.
Malgré la guerre, et grâce à une volonté sincère de coopération
scientifique avec les nouveaux États indépendants, ses membres
vont poursuivre leurs travaux en Asie continentale du Sud-Est :
ethnologie, études sur le bouddhisme, sur les langues, sur les
littératures.

C’est tout ce travail que présente,
le 7 novembre 1951 M. Malleret,
au Général et à Madame de Lattre
venus féliciter, soutenir et encourager
les chercheurs de l’Ecole Française
d’Extrême-Orient à l’occasion de son
cinquantième anniversaire.

Allocution de bienvenue
de M. Malleret, directeur
de l’Ecole Française

Après son allocution, M. Malleret présente
les personnalités au général de Lattre.

Le général de Lattre s’entretient quelques instants avec
Mgr Dooley, le tout nouveau délégué apostolique en Indochine
que le pape Pie XII vient de nommer.

Aujourd’hui

Attentifs, le Général et Madame de Lattre
écoutent les explications de M. Malleret.

M. Malleret commente, pour le Général
et Madame de Lattre, les réalisations de l’EFEO
dans le cadre de la gestion quadripartite : France,
Cambodge, Laos et Vietnam.

Depuis 1993, la France est de nouveau présente à Hanoï
où l’École dispose d’un nouveau centre équipé d’une
bibliothèque. Elle mène des travaux d’édition (corpus
épigraphique), des recherches en histoire et en anthropologie. Ce retour sur son lieu de naissance a permis un
redéploiement géographique : antennes à Kuala Lumpur,
à Hong kong (Université chinoise), à Taipei (Academia
sinica), à Tokyo, à Séoul et à Pékin. Aujourd’hui, l’EFEO
agit dans un cadre devenu international.
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Activités des Comités départementaux
COMITÉ DE L’AIN
Depuis 2010 le Comité départemental, que préside M. Bouchet
de Fareins, recueille des témoignages d’Anciens de la Première
Armée Française résidant dans le Bugey ou le Valromey. Ce travail est en voie d’achèvement.
L’authenticité de l’engagement pour les valeurs patriotiques auxquelles ces
jeunes de 20 ans en 1944
croyaient et croient toujours 65 ans après, l’esprit
de sacrifice auquel ils ont
délibérément consenti, afin
Deux “témoins” : le colonel Soyer et M. Lollini
que soit lavée la honte
d’une défaite à laquelle ils ne se résignaient pas, ressortent avec
vigueur de leurs témoignages. Ces entretiens révèlent aussi la
simplicité et la pauvreté de leur condition de simples soldats,
perdus dans l’immensité d’un combat titanesque. Ils font également apparaître les souffrances quotidiennes : la perte d’un camarade tombé à leurs côtés, la faim et surtout le froid du terrible
hiver 1944-45 qui reviennent partout comme un cauchemar récurrent mais aussi la fierté, combien justifiée, d’avoir participé à
l’épopée « Rhin et Danube », sans conteste l’une des plus glorieuses de notre temps.
Le 10 novembre, à Saint-Trivier-de-Courtes, en présence de
M. Brunet, maire et d’une sympathique assistance, M. Bouchet de
Fareins, accompagné de M. J. Berger, trésorier du Comité départemental, a remis, à M. René Troncin, la médaille de la Reconnaissance de la Nation. La Fondation Maréchal de Lattre s’associe ainsi
à l’hommage de la Nation envers ceux qui ont combattu pour la
liberté dans les maquis de l’Ain et la Première Armée.
COMITÉ DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Le 15 octobre, à Mas Thibert, le président de Miol-Flavard a souhaité la bienvenue aux trois nouveaux membres du Comité départemental : Maître Alexander, avocat au barreau de Marseille,
MM. Cl. Desbant et J.-Cl. Lemaire Tafani.
Au cours de la réunion, le président de Miol-Flavard a annoncé :
- la nomination de M. Michel Serves, délégué de la Fondation pour
le secteur de Châteauneuf-les-Martigues, par décision en date
du 4 novembre 2011. Cette nomination répond à une implantation devenue importante du Comité dans cette partie du département et à la nécessité d’y avoir un représentant
accrédité,
- la création d’un site internet : fmdl13.fr, grâce à la générosité
de Mme Sarazzin, présidente de l’Association “les Enfants de
Can Tho”. Toutes les informations concernant le Comité sont ainsi
facilement accessibles.
Le président de
Miol-Flavard et les
Membres du Comité au Mas de
l’Oule, à Mas Thibert lors de la réunion de rentrée, le
24 septembre 2011.

Le 27 novembre, à Arles, en l’hôtel Jules César, le Comité départemental a présenté l’ouvrage de M. Michel Gay : L’année de Lattre en Indochine. Cet ouvrage, préfacé par le colonel de Miol

Flavard, retrace comment, en quelques
semaines, le général de Lattre réanime la
combativité des troupes exsangues de
l’Union française, les conduit à la victoire
et pose les bases d’un nouvel Etat vietnamien, libre et souverain. Mais l’œuvre
entreprise est brutalement interrompue
le 11 janvier 1952 par la mort de celui
qui avait su galvaniser les énergies,
concevoir des plans audacieux et donner des perspectives pour
l’avenir. M. Michel Gay a vécu le drame indochinois pendant 30
mois de combat. Blessé à Phat Diem (Nord Tonkin), puis fait prisonnier, il réussit une audacieuse évasion. Ce livre passion constitue un témoignage d’exception. (Ouvrage disponible sur place au
prix de 15 €. Par courrier postal, commande à adresser au Comité départemental, M. de Moil-Flavard, Mas Martin, Route du
Crau -13280 RAPHELE LES ARLES. Joindre un chèque de 22 € à
l’ordre du Comité.)
Dans le cadre des manifestations du 60ème anniversaire de la mort
du maréchal de Lattre, le Comité départemental organise, le
28 janvier, à Tarascon, avec le soutien de la Mairie et de l’Association « les Amis du Vieux Tarascon » un hommage solennel :
projection du film : le roi Jean de M. Michel Gay et présentation
de l’exposition réalisée par la Fondation : Indochine 1951, l’année
de Lattre. (Théâtre de Tarascon, rue Poissonnerie. Ouverture au
public à 15 h, entrée libre.)
COMITÉ DE CÔTE-D’OR
Le 11 septembre, à Talant, lors de la journée Tal’en loisirs et le
25 septembre, à Dijon, pour le Grand déj, le Comité de la Côted’Or était au rendezvous pour présenter
ses activités et ses
projets. Il a ainsi démontré sa vitalité à
un public nombreux
venu s’informer sur
la Fondation.
Du 6 au 10 octobre, salle d’honneur de la Cité administrative à
Dijon, le Comité a présenté une riche exposition sur la guerre
d’Indochine composée des panneaux
de l’ONAC, des mannequins et des objets authentiques prêtés par des collectionneurs privés. Des lettres étaient
également présentées de façon
originale. L’exposition a été inaugurée
le 6 octobre en présence d’une assistance nombreuse parmi laquelle on reconnaissait le député B. Depierre, le
vice-président du Conseil général, M. Menut et Mme Revel,
adjointe, représentant le sénateur maire de Dijon. De nombreux
jeunes ont visité cette exposition, notamment les élèves de 1ère
du lycée le
Castel
de
Dijon sous la
conduite de
leur professeur
d’Histoire, M.
Ouazana.
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Activités des Comités départementaux
Le 8 octobre, parallèlement à cette exposition, un rallye historique sur le même thème a rassemblé 8 équipages, récompensés
par un repas convivial et une remise de prix.
Le 18 octobre, à la sous-préfecture
d’Autun, une salle Jean et Bernard de
Lattre a été inaugurée à l’initiative de
Mme Dulamon, sous-préfète.
Rappelons que Bernard de Lattre a été
blessé à Autun le 8 septembre 1944
dans les combats pour la libération de
la ville.
Dévoilement de la plaque par Mme Dualon,
Mme Cornu et Mme Pierrat, présidente de la
section « Rhin et Danube » de Dijon.

Le 19 octobre : Le Comité, ayant comme invité M. Sylvain Marmorat de la compagnie théâtrale « le Rocher des Doms »,
s’est réuni à Talant, sur le double projet, pour 2012, d’une évocation du maréchal de Lattre, à l’occasion du 60ème anniversaire de
sa mort, et d’une exposition.
Le 20 octobre : à Dijon, conférence de Joëlle Cornu, sur Les
Femmes dans l’Armée d’Afrique et la Première Armée Française. L’exposé, enrichi d’un diaporama, a démontré que des femmes avaient
combattu, souffert et joué, elles aussi, un rôle dans la victoire finale contre le nazisme. Plusieurs figures côte-d’oriennes ont été
mises à l’honneur.
Le 4 novembre : nouveau récital de piano du
jeune Augustin Voegele qui a enchanté le public de l’ancienne chapelle du lycée Carnot à
Dijon.
Le 18 novembre : à l’initiative de Mme Cornu,
conférence au lycée le Saint Cœur de Beaune
du colonel Gantlet, « Ami de la Fondation », sur l’histoire du Mur
de Berlin devant plus de 120 élèves de première et terminale.
Le colonel Gantlet, qui vécu à Berlin de 1990 à 1994, a expliqué,
avec grand talent, les réalités de ce symbole de la guerre froide.
C O M IT É D E LA M AY EN N E
Les 11 et 12 septembre, à
l’occasion du forum des associations de Laval, le Comité départemental, que
préside le major Toquer, a
reçu de nombreux visiteurs
venus s’informer sur la
Fondation, ses missions et
ses activités.
Devant le stand du Comité départemenLe 23 octobre, square Foch, tal : M. Garot, député-maire de Laval, le
à Laval, M. de Saint-Aubin a président Toquer et M. Poirier.
solennellement remis le drapeau du Comité de la Mayenne à son président, en
présence de M. Garot, député maire, de
M.Vesnier, directeur du Service départemental de l’ONAC, de M. le colonel Dennetière (DMD) et de nombreuses
personnalités civiles et militaires. La cérémonie a été rehaussée par la présence
de 32 porte-drapeaux de Laval et des enInstant solennel : remise du
virons.
drapeau par M. de Saint-Aubin.

Au cours de la réception dans les salons de la mairie, M. de Saint-Aubin a
remis à M. Garot, le livre de la Fondation : de Gaulle de Lattre et la Résistance.

M. de Saint-Aubin, M. Chesnay, porte
drapeau du Comité de la Mayenne,
et le président Toquer

COMITÉ DES DEUX-SÈVRES
Le jeudi 13 octobre 2011, en partenariat avec le Conseil général,
le Comité départemental a décerné les Prix d’histoire 2011 de
la Fondation Maréchal de Lattre. L’UDAC des Deux-Sèvres, qui
comprend de nombreux Amis de la Fondation, dont son président François Buteau, se trouvait associée, pour la première fois,
à cette remise de Prix.
La cérémonie, organisée pour la cinquième fois, s’est tenue dans
la magnifique ancienne salle des délibérations du Conseil général,
mise pour la circonstance à la disposition de la Fondation.
En présence des autorités civiles et
militaires, des Présidents d’associations
et des Membres de la Fondation, le lieutenant-colonel Bernard Fontaine, président du Comité départemental,
accompagné du Secrétaire général de la
préfecture, représentant Madame la
Préfète, des représentants du Conseil
général et de l’Inspection académique,
Le directeur du SD de ont procédé à la remise des Prix attril’ONAC remet le Prix Fondation Maréchal de Lattre bués à six collèges du département
au Principal du collège pour leur remarquable investissement
Jean Vilar de la Crèche.
dans des actions de mémoire (participation aux cérémonies patriotiques, voyages mémoire), ou au
profit du lien armée-nation et de la citoyenneté (participation au
rallye des collégiens ou à l’opération des cadets de la Défense).
Enfin, un collégien et une collégienne ont reçu les Prix d’Histoire
pour leurs meilleures notes obtenues au diplôme national du
brevet dans les Deux-Sèvres.

Isabelle Imoff, lauréate du Prix d’Histoire, Remise du Prix d’Histoire à
félicitée par M. Millet, conseiller général, le Benjamin Castro par le présilieutenant-colonel Fontaine et le président dent Buteau
Buteau.

La cérémonie s’est achevée par un vin d’honneur offert par le
Conseil général.

DE LATTRE LETTRE 21 -8p_Mise en page 1 21/12/11 09:54 Page8

Activités des Comités départementaux
COMITÉ DE LA VIENNE
Dans le cadre du soixantième anniversaire de l’année de Lattre en Indochine,
une année de victoires, et de la mort du
maréchal de Lattre, le 11 janvier 1952, le
Comité départemental, que préside le
docteur Leniaud, a lancé une campagne
de sensibilisation auprès du grand public
et des scolaires.
Le Comité diffuse largement un dépliant
rappelant les heures héroïques de la vie du maréchal de Lattre
ainsi qu’un document illustré. Il remercie toutes les personnes
qui par leurs dons pourront aider la Fondation à poursuivre ses
missions d’entraide et de solidarité, de Mémoire et d’éducation
à la citoyenneté des jeunes générations.
COMITÉ DE PARIS
Le 16 novembre, à l’invitation de l’UNC du 16ème et de la Fondation Maréchal de Lattre, les élèves de 1ère F (ST2S) du Lycée
Passy Saint-Honoré (Paris 16ème) ont mis leurs pas dans ceux des
Anciens pour une journée d’Histoire et de rencontre intergénérationnelle.
Visite de la clairière de Rethondes et du musée

Les élèves, attentifs, écoutent les exposés qui
leur sont faits

Cérémonie au Monument
des Déportés à Royallieu
Le drapeau de la Fondation est porté par Maxime
Chauvière.

①
Dépôt de gerbe par
① M. le colonel Dubarry, M. BécourtFoch et le général de Noray
② M. de Saint-Aubin, M. Lablée et le
colonel Lauzier

②

Visite du mémorial de l’internement et de la déportation
(Camp de Royallieu)

Devant la statue du maréchal Foch

Dans les « baraquements »,
découverte des réalités de la déportation de l’internement

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
De Gaulle, de Lattre : destins croisés au prix unitaire 8 € + 2 € de frais d’envoi forfaitaire
La BD : De Lattre et la Première Armée Française, 1944-1945 au prix unitaire 16 €, port compris

Le général de Lattre en Indochine, 1951 - une année de victoires, éd. 2011 - Prix unitaire 25 €, port compris
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