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Le 14 novembre 2013, dans le salon Napoléon du palais du Luxembourg, le général de CA (2s), président de la Fondation
Maréchal de Lattre, a remis à M. Jacques Teullet, président honoraire du Comité départemental du Rhône, la Médaille
d’Honneur de la Fondation.A son côté Madame Rose-Marie Antoine, directrice générale de l’ONACVG.A gauche du général
Sciard, Gwendal le Roux, qui représente les Jeunes de la Fondation.

Une photo hautement symbolique
M. de Saint-Aubin, représentant le général de CA (2s) André Sciard,
président de la Fondation Maréchal de Lattre, Mme Feydel, maire de
Manziat et M. Bouchet de Fareins, président du Comité départemental de l’Ain, le 27 octobre 2013, devant la stèle commémorative de l’envol du général de Lattre pour l’Angleterre, dans la nuit du 16 au 17
octobre 1943, depuis la prairie « Aigle ».
Les cérémonies organisées à Manziat, le 27 octobre 2013, ont inauguré, avec solennité, les commémorations 2014-2015 de la Fondation
Maréchal de Lattre pour le 70ème anniversaire de la Libération.

Le général de CA (2s) André Sciard, Francis de Saint-Aubin, les Membres du Bureau National et tous les Présidents des
Comités départementaux vous adressent leurs meilleurs vœux et souhaits pour 2014.

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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Cinquième congrès des Présidents des Comités dé
Palais du Luxembourg, jeudi 14 novembre 2013

Traditionnelle photo-souvenir au pied de l’escalier d’honneur du palais du Luxembourg

A 10 heures, le général de CA (2s)
André Sciard, président de la Fondation,
a ouvert le 5ème congrès des Présidents
des Comités départementaux. Placé
sous le haut patronage de M. François
Hollande, président de la République, le
congrès s’inscrit dans les commémorations de la Fondation du 70ème anniversaire de la Libération. Il en est la
première manifestation nationale.

En première partie de matinée, le colonel
Gautho-Lapyere➀ a présenté son témoignage
sur l’Amalgame puis M. de Loisy➁ a traité du
« blanchiment » dans la Première Armée
Française.
➀

➁

En seconde partie de matinée, M. Jean-Arthur Noïque,
professeur au lycée Frédéric Mistral d’Avignon, est
venu présenter les grandes lignes de sa thèse sur :
Images et mémoire de la Première Armée Française.

Madame Antoine a ensuite clôturé la matinée par un exposé sur le thème : Dessiner un avenir ensemble.
Dans cet exposé, Madame Antoine a notamment mis en relief les relations très positives qui existent entre la Fondation et
l’ONACVG.
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tés départementaux
Le repas, servi dans le « Salon Napoléon », a été
présidé par Luis Vassy, directeur de Cabinet de
M. le Ministre de la Défense chargé des Anciens
Combattants, qui représentait M. Kader Arif.

De gauche à droite : M. Delpuech, directeur du SD de
l’ONACVG de Paris, M. Luis Vassy et M. le général de
Dinéchin.

M. Laurent Duval, Mme Rose-Marie Antoine, le général de CA (2s) André Sciard et Mme
Martineau, présidente du Comité départementale de Loire-Atlantique.

A 14 heures, les travaux ont repris salle Vaugirard, pour la deuxième partie du congrès.
A la tribune, à côté du général Sciard, le colonel Baudrais a exposé la situation financière de la Fondation au 30 septembre 2013.
M. Gilles Bonnier a ensuite présenté le projet d’exposition de la Fondation : Le général de Lattre et la Première Armée Française, l’alchimie d’une victoire, 1944-1945. Ce projet s’inscrit dans le cadre des commémorations du
70ème anniversaire de la Libération.
Enfin M. de Saint-Aubin, dans son rapport moral, a évoqué différents points
de fonctionnement de la Fondation et
des Comités départementaux.
La séance de l’après-midi s’est achevée
avec le traditionnel « tour de table ».
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L'armée B
Sa formation et l’objectif Anvil-Dragoon
Le général de Lattre est nommé général d'armée le 11 novembre
1943 par le général de Gaulle. Le 20 décembre, il quitte l'Angleterre pour Alger où il rencontre le Chef de la France Libre. En janvier le général Giraud, commandant en chef, le nomme
commandant des troupes d'Afrique du Nord.
Il y a alors trois troupes françaises :
• l'armée A que commande le général Juin en Italie. Elle est composée des 2ème DIM(1) et 3ème DIA(2) renforcées par les 3ème et
4ème GTM(3). Elles seront rejointes en avril 1944 par la 4ème DMM
et le 1er GTM ainsi que la DFL(4), la division de Bir-Hakeim.
• le corps d'armée de Corse commandé par le général Henry
Martin. Il comprend la 4ème DMM remplacée en avril par la 9ème
DIC, le 2ème Groupe de tabors marocains, le bataillon de Choc,
ainsi que les commandos d'Afrique.
• l'armée B : constituée des 1ère, 2ème, 3ème et 5ème DB, 7ème et 8ème
DIA et 10ème DIC ainsi que des régiments de réserve
générale.
Dès sa nomination, le général de Lattre va créer un état-major dirigé par le général de Hesdin, reprendre en main les troupes et
créer l'école de Douera pour familiariser l'encadrement avec la
situation en France et notamment avec la Résistance.
Il y aura des intervenants aussi bien de la Résistance civile comme
Eugène Claudius Petit du mouvement Franc-Tireur et membre
du CNR (Conseil national de la Résistance), que de la Résistance
militaire avec le lieutenant-colonel Valette d'Osia, ancien chef départemental du CDM(5) et chef des maquis de Haute-Savoie. Par
cette démarche, le général de Lattre va encourager la fusion des
différents éléments de l'armée : l'armée d'Afrique (350 000
hommes), les coloniaux d'Afrique occidentale Française
(77 000 hommes), les évadés de France (20 000 hommes),
enfin les FFL et les Corses. Ce sera le premier amalgame.
Janvier 1944 voit la fixation définitive des troupes françaises de la
Troop list, c’est-à-dire les troupes agréées et soutenues par les
Américains. Disparaissent alors la 10ème DIC, la 8ème DIA, puis la
7ème DIA dont l'équipement est transféré à la DFL qui disposait
d'armement anglais. Leurs effectifs serviront à renforcer les divisions d'Italie, durement affectées par les combats et à créer la
base 901 destinée au soutien des troupes en France. Quant à la
3ème DB, elle servira de renfort, avant sa dissolution en août 1944.
A cette date les livraisons américaines représentent 1.050.000
tonnes. Le montant global de l'aide est de 2.250 millions de
dollars. La France compense par 850 millions de dollars provenant de la location des installations alliées d'Afrique du Nord.

Livraison de matériel américain à Casablanca. Ici une automitrailleuse M 8

Le 8 janvier 1944, le général Eisenhower quitte Alger pour
Londres et prend le commandement du SHAEF (commandement suprême des forces alliées en Europe) chargé de préparer l'opération Overlord, le débarquement en Europe. Le

commandement des forces de Méditerranée est pris en
charge par le général britannique Maitland Wilson avec pour
adjoint le général américain Devers.
Le 12 janvier, le général américain Davidson s'installe à Bouzareah près d'Alger et jette les bases de ce qui sera la Force
163 chargée de planifier le débarquement dans le sud de la
France (Opération Anvil). En mars, le général Patch, un ancien
de Guadalcanal dans le Pacifique, est désigné pour diriger la
7ème armée qui sera formée dans un premier temps par les
3ème, 36ème et 45ème DIUS(6). Les Américains rejettent la possibilité d'un groupe d'armée dirigé par le général Giraud, estimant qu'il n'y a pas assez d'officiers français bilingues pour
monter un état-major de groupe d'armée. Le général Giraud
quitte le commandement. Le 18 avril, le général de Lattre est
désigné par le Comité français de Libération nationale pour
diriger la partie française du débarquement de Provence. Il est
accepté par le CCS (Combined chief of staff : l'Etat-major interallié de Washington). Il prend sous son commandement les
troupes de Corse, mais perd la 2ème DB envoyée en Angleterre, où elle rejoint l'armée Patton, en vue de la Libération
de Paris.
L’armée B prend place dans le dispositif Anvil. Le débarquement aura lieu à l'Est de Toulon. Les troupes françaises ont
mission de conquérir Toulon et Marseille indispensables à l'approvisionnement des troupes alliées, pendant que les troupes
américaines couperont
la route aux Allemands
en retraite. Le général
de Lattre obtient que
la 9ème DIC, le bataillon
de choc et les commandos d'Afrique suivent une formation de
troupes de débarqueExercice de débarquement.
ment, type « Marines ».
Le 17 mai, le général de Lattre accompagne le général de
Gaulle en Italie, pour rendre visite aux troupes françaises du
général Juin qui sont en train d'enfoncer les lignes allemandes
et d'ouvrir la
route de Rome.
Visite du général de
Gaulle aux armées en
Italie en mai 1944.
De g à d, le général de
Gaulle, le général
Juin, M. Diethelm, ministre de la guerre, le
général de Lattre, le
général Béthouard,
chef d'état-major de la
Défense nationale.

Le 17 juin, les troupes françaises de Corse, sous la direction
du général de Lattre, vont faire un « galop d'essai » en partant
à la conquête de l'île d'Elbe, deux jours plus tard, mission accomplie !
Le débarquement en Provence devait avoir lieu en même
temps que celui de Normandie mais il est repoussé à juillet
faute de matériel de débarquement suffisant puis fixé au 15
août ; Anvil devient Dragoon. Le premier échelon débarquera le
16 août.
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DIM : Division d’infanterie marocaine
DIA : Division d’infanterie algérienne
(3) GTM : Groupement des Tabors marocains
(4) DFL : Division française libre
(5) CDM : Service du camouflage du matériel militaire
(6) DIUS : Division d’infanterie américaine

L'armée B, définitivement formée comporte les troupes françaises d'Italie, de Corse et d'Afrique française du Nord. Le général de Lattre a déjà gagné le défi du premier amalgame. Si
120 000 hommes restent dans l’Empire en troupe de souveraineté, c’est près de 250 000 combattants, dont 5 000
femmes, qui débarquent en Provence, avides de se battre dans
la coalition des Nations alliées pour vaincre l’Allemagne nazie.

(1)
(2)

Philibert de Loisy

Vie de la Fondation
DÉCORATION

DISTINCTION
Le 4 avril 2013, après avoir présidé à la préfecture de Caen
une réunion du Conseil départemental de l’ONACVG, M.
Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de la Défense chargé des Anciens Combattants, a solennellement
remis la Médaille d’or de l’ONACVG à M. Paul Boutemy,
président honoraire du Comité départemental du Calvados de la Fondation Maréchal de Lattre. Pendant de nombreuses
années,
M. Boutemy s’est
consacré à la Fondation en mettant
en œuvre de nombreux projets parmi
lesquels la reconversion des militaires et l’insertion
professionnelle des
enfants de Harkis.

Par décret du Président de la République, en date du 14 novembre, M. le
lieutenant-colonel Régis de Miol-Flavard, président du Comité départemental
des Bouches-du-Rhône, administrateur national de la Fondation Maréchal de
Lattre, est promu au grade d'Officier de l'Ordre National du Mérite.
Le général de CA (2s) André Sciard, les Membres du Conseil d’Administration
et tous les bénévoles de la Fondation adressent au lt-colonel de Miol-Flavard
leurs félicitations les plus chaleureuses.

MOUVEMENTS DANS LES COMITÉS
COMITÉ DE LA VIENNE
Par décision en date du 26 septembre 2013, le général de CA (2s) André
Sciard, a nommé M. Louis Delavault, délégué de la Fondation pour le
département de la Vienne, avec titre et qualité de Président du Comité
départemental en remplacement de M. le Dr Leniaud décédé le 29 avril 2013.
COMITÉ DE CORSE-DU-SUD
Par décision en date du 22 novembre 2013, le général de CA (2s) André
Sciard a nommé M. Marc de Gentile délégué de la Fondation pour le
département de Corse-du-Sud, avec titre et qualité de Président du Comité
départemental, en remplacement de M. Jacques Grosclaude, démissionnaire.

Activités des Comités départementaux
COMITÉ DE L’AIN
Dans la nuit du 16 au 17 octobre 1943, le général de Lattre, évadé
de la prison de Riom le 3 septembre 1943, s’envolait pour l’Angleterre depuis une prairie, le terrain clandestin Aigle, située entre
le village de Manziat et la Saône. Le 27 octobre 2013, le Comité
de l’Ain, que préside M. Bouchet de Fareins, a commémoré avec
solennité l’envol du général de Lattre, inaugurant ainsi les commémorations de la Fondation pour le 70ème anniversaire de la libération.
Les cérémonies ont
commencé à 9 h 15 par
un dépôt de gerbe au
Monument aux morts
de la commune puis sur
la tombe de Mémé
Broyer, chef de la Résistance locale en 1943.
Mme Feydel, maire de Manziat, M. de Saint- Après la messe comméAubin, M. Bouchet de Fareins et M. Jean
morative un défilé a emRivon, président des maquis de l’Ain et du
mené par les portehaut Jura.

drapeaux des Associations d’Anciens Combattants et plusieurs
jeeps jusqu’au Mémorial de Lattre où l’attendait un piquet
d’honneur de la base d’Ambérieu.
Devant le Mémorial et en présence d’une assistance nombreuse,
M. Bouchet de Fareins, Mme Feydel, maire de Manziat, M. Jean
Rivon, président des maquis de l’Ain et du haut Jura, M. Michel Voisin député, M. Laurent Touvet préfet de l’Ain, ont successivement
pris la parole.
Devant le Mémorial,
de gauche à droite : Le
LCL Marchisio, DMD
adjoint, M. de SaintAubin, Mme Feydel, M.
Laurent Touvet, préfet
de l’Ain, M. Voisin, député de l’Ain, M.
Billoudet, conseiller
général, président de la communauté de communes du pays de Bâgé, M.
Guillermin, conseiller général, M. Greffet, vice-président du Conseil général,
conseiller régional (caché par le piquet d’honneur)

Après les hymnes, interprétés par les deux harmonies municipales, le défilé s’est rendu à la mairie pour l’inauguration de
l’exposition consacrée aux régiments des Tirailleurs marocains.
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Activités des Comités départementaux
Au début du vin d’honneur offert par la Mairie dans la salle des
fêtes, quatre diplômes d’honneur de la Fondation ont été remis
à Mme Feydel, à M. Billoudet, conseiller général du canton de
Bâgé-le-Chatel, président de
la communauté de commune
et maire de Feillens, à M. Willens, maire d’Asnières-surSaône et à M. Jacques Berger,
dévoué trésorier du Comité
départemental. Un déjeuner a
clos les manifestations comRemise du diplôme d’Honneur
de la Fondation à M. Jacques Berger
mémoratives.

COMITÉ DE CÔTE-D’OR
Le 10 septembre, à l’occasion des cérémonies marquant le 69ème
anniversaire de la libération de Chenôve, Mme Cornu a lu l’Ordre
du jour n° 3 du général de Lattre. Le Comité de la Fondation était
également présent lors des cérémonies commémoratives de la libération de Dijon et de Talant, le 11 septembre. Comme lors des
années précédentes, le Comité
départemental a tenu un stand au
Grand Déj à Dijon, le 22 septembre.

COMITÉ DES BOUCHES-DU-RHÔNE
De nombreuses activités ont marqué la rentrée 2013 du Comité
départemental. Ainsi, le 14 septembre M. de Miol-Flavard représentait la Fondation à la cérémonie de rentrée du lycée militaire
d’Aix-en-Provence. Il était accompagné de Mme Géraldine Lagrange, major à la chancellerie et membre du Comité. Le 25 septembre, à Mas Tibert, M. Michel Serves, délégué du Président de
Miol-Flavard pour Châteauneuf-lès-Martigues, a représenté le Comité aux cérémonies d’hommage aux Harkis.

Le 2 octobre, à Dijon, la présidente du Comité a participé à la 1ère
réunion de préparation du Centenaire de la Grande guerre. Le
Comité sera partie prenante. La présidente a d’ailleurs participé
aux réunions des 6 novembre et 3 décembre.
Du 3 au 9 octobre, le Comité, en partenariat avec l’Association
du Souvenir de la Résistance, présidée par M. Doremus, a présenté l’exposition Jean Moulin et la Résistance au Cellier de Clairvaux à Dijon. L’inauguration s’est déroulée en présence de
M. Pascal Mailhos, préfet de la Région Bourgogne, préfet de Côte
d’Or, de Mme Elisabeth Revel, adjointe au sénateur-maire de
Dijon qu’elle représentait, de la petite-fille du général Delestraint
(Chef de l’Armée secrète), et de nombreuses personnalités civiles et militaires.

De gauche à droite, M. Sesé, président de l’UNC
de Chateauneuf-lès-Martigues (brutalement décédé le 9 novembre), M. Michel Serves, Mme
Maméli, présidente du Souvenir français de
Châteauneuf-les-Martigues, M. Maméli.

Le 3 octobre, à Marseille avec l’Association départementale Rhin
et Danube, et sous la présidence du lt-colonel de Miol-Flavard,
M. Pierre Jean Pamisano a reçu la Médaille d’Or du Grand Prix
Humanitaire de France. Cette haute distinction honore des
hommes et des femmes pour leur engagement en faveur des
victimes de catastrophes et pour le soutien apporté aux
associations humanitaires.
Le 19 octobre, invité d’honneur à l’assemblée générale du
Souvenir Français de Vitrolles, le président de Miol-Flavard a
évoqué son engagement dans le Vercors en 1943-1944.
En novembre, le Comité a participé dans différentes villes du département aux cérémonies d’hommage aux Morts pour la France
affirmant ainsi sa volonté d’entretenir la mémoire, particulièrement auprès des jeunes générations.
Dépôt de gerbes :
Le 1er novembre, à Châteauneuf-lès-Martigues
par M. Michel Serves
et son petit-fils Clément.
Le 11 novembre,
à Vitrolles, le président
de Miol-Flavard et
M. Massoulié, président de
la section Rhin et Danube
de la ville.

Enfin, le 27 novembre, M. de Miol-Flavard, en sa qualité de membre du Comité départemental du Concours de la Résistance et
de la Déportation a participé à la réunion de présentation du
concours 2013-2014. Le président de Miol-Flavard a informé l’assistance, en majorité composée d’enseignants, de la position de
la Fondation. Il a rappelé qu’on ne pouvait enseigner la Libération sans traiter du rôle fondamental de la Première Armée et de
son chef le général de Lattre.

Le stand du Comité départemental a
attiré un nombreux public : une occasion de rencontres et d’échange.

Mme Cornu accueille les élèves de 1ère du lycée “les Arcades” de Dijon,
venus visiter l’exposition.

Le 5 octobre, un
rallye “historique”
a prolongé le
thème de l’exposition. Le départ a
été donné par
Mme Tardivon, directrice du SD de
l’ONACVG.

Les participants devant le siège de l’ONACVG
de Dijon au moment du départ.

Le 4 octobre, à la demande du Comité, M. Mailhos a prononcé
une conférence intitulée Préfet en 1940, préfet aujourd’hui, dans la
salle (comble) de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de
Dijon et le 17 octobre, M. Eisenchteter a présenté devant plus
de 180 personnes, une conférence illustrée sur le thème : la bataille de l’Atlantique, U-bootes contre Liberty Ships.
Une partie de l’auditoire dans la
salle d’honneur de
la cité administrative Henry Berger
à Dijon avant la
conférence de M.
Eisenchteter.
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Activités des Comités départementaux
Les 10 et 11 novembre, Mme Cornu et deux jeunes du Comité
ont quêté sur la voie publique au profit du Bleuet de France.
Enfin, le 27 octobre, lors de la réunion du Comité, Mme Cornu a
accueilli un nouveau membre, Augustin Mari.
DOUBS
A l’occasion des Journées du Patrimoine, le 15 septembre, des documents et des photos du Maréchal de
Lattre ont été prêtés
par le Comité de
Côte d’Or pour être
exposés dans le bureau que le général
de Lattre a occupé à
l’Hôtel Clévans de Bureau occupé par le général de Lattre du 19
septembre au 14 novembre 1944. C’est en ces
Besançon, aujourd’hui lieux que l’Armée B est devenue la Première
résidence du gouver- Armée Française
neur militaire.
COMITÉ DE L’HÉRAULT
Le Comité, que préside M. Alexis Laurent, a entrepris avec le
concours d’un enseignant et de ses élèves, de recenser les soldats
morts pour la France, dont le corps est inhumé dans le carré militaire du cimetière de Montpellier et d’autres localités. Les élèves
doivent relever les noms et établir une fiche individuelle. Ainsi les
élèves apprennent à découvrir ce que fut la vie de ces jeunes gens,
dont certains étaient à peine plus âgés qu’ils ne le sont aujourd’hui. Ils découvrent progressivement ce qui fut demandé aux
Poilus de la Grande Guerre. Ce travail de mémoire est aussi un
hommage que des jeunes d’aujourd’hui rendent aux jeunes de
1914-1918, morts pour que la France vive.
COMITÉ DE LOIRE-ATLANTIQUE
Depuis de nombreuses années la Comité de la Fondation que
préside Mme Martineau-Burgalat soutient le Concours Nationale
de la Résistance et de la Déportation
en Loire-Atlantique. Un don est versé
chaque année.
Mme Martineau-Burgalat et trois lauréates
lors de la remise des Prix à la préfecture de
Nantes, le 24 mai 2013.

Le Comité de Loire-Atlantique entretient des liens amicaux avec de
nombreuses associations. Ainsi, le 26
octobre, à Vertou, Mme MartineauBurgalat a représenté le Comité
départemental au congrès départemental du Souvenir Français.

Mme Martineau-Burgalat,
M. le général Courcoux, président
du Souvenir Français
de Loire-Atlantique et Mme Didier,
présidente départementale de l’ONM.

COMITÉ DE MAYENNE
Le Comité de Mayenne s’est réuni le 8 novembre à Chellé sous
la présidence du lt. Toquer. La réunion a permis de faire le point
sur les activités de l’année écoulée et de présenter les projets
pour 2014. Le président a notamment insisté sur les actions de
solidarité développées au profit des jeunes des quartiers sensibles

dans la perspective d’une orientation vers les Etablissements publiques d’insertion de la Défense (EPIDe).
COMITÉ DE SAÔNE-ET-LOIRE
A l’occasion du congrès des Présidents des Comités départementaux, le président Lacour a présenté un bref rappel des moments forts de l’année écoulée pour son Comité. Du 12 au 21
octobre 2012, au château la Verrerie, le Comité départemental, en
partenariat avec l’ONACVG et la section des Médaillés militaires
du Creusot, a présenté l’exposition La bataille de Bir Hakein. Cette
exposition, composée de 14 panneaux, est un hommage aux
Combattants de la 1ère Brigade française libre qui ont su résister
aux soldats du général Rommel du 26 mai au 11 juin 1942.
Inauguration de l’exposition : allocution de M. Billardon, maire
du Creusot. A ses côtés, M. Andreu,
directeur du SD de l’ONACVG, M.
Cohen, ancien de Bir hakeim, le
président Lacour et Mme Jarot,
conseillère régionale, déléguée départementale de la Fondation de
France.

Le président Lacour a ensuite présenté le voyage du 6 juin 2013
à Oradour-sur-Glane. Cette journée, qui rassemblait des membres de plusieurs associations du Creusot, d’Autun et de Montceau-les-Mines, ainsi qu’une classe de collégiens, s’est inscrite
dans le cadre d’un échange intergénérationnel. Enfin, le président
Lacour a représenté la Fondation aux cérémonies de remise des
Prix, le 22 juin, au lycée militaire d’Autun et à celle de la rentrée
des classes, le 14 septembre 2013.
COMITÉ DES DEUX-SÈVRES
Le jeudi 17 octobre,
en partenariat avec
l’Union départementale des Anciens
Combattants
et
l’Amicale des Portedrapeaux des DeuxSèvres, le Comité
départemental a
Une partie de l’assistance dans les salons
procédé à la remise
de la préfecture.
Prix d’histoire 2013.
Cette cérémonie, organisée pour la septième fois, s’est tenue,
pour la première fois et à la demande de M. Pierre Lambert, préfet des Deux-Sèvres, dans les salons de la préfecture.
En présence du Préfet, de M. Rodolphe Challet, conseiller général, du représentant du directeur des services départementaux
de l’éducation nationale, des chefs de service de l’Etat et autorités militaires, des Présidents d’associations patriotiques et des
Membres du Comité départemental de la Fondation, le ltcolonel Bernard Fontaine,
président du Comité, a donné
lecture du palmarès.
Quatre collèges du département, particulièrement investis dans des actions de
mémoire (participation aux
Remise du prix par le président
cérémonies
patriotiques, Fontaine
au collège Saint-Exupéry.
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Activités des Comités départementaux
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), ont été primés.
Il a ensuite été procédé à la remise des Prix individuels récompensant les collégiens qui
ont obtenu les meilleures notes
d’histoire au diplôme national
du brevet. Des élèves des séries
Remise du prix au jeune Léon Antoine, du collège Albert Camus de
Frontenay-Rohan-Rohan.

professionnelles ont également été primés. Dix collégiens et collégiennes ont
été récompensés.
Enfin, un Prix spécial du représentant de l’Etat a récompensé la lauréate la plus
jeune.
La cérémonie s’est achevée
autour d’un sympathique
cocktail offert par le Préfet.

Remise du Prix spécial à Zoé KlinkaHerpin du collège Marie de la Tour
d’Auvergne à Thouars.

Le CNRD 2013 – 2014 et la Première Armée Française
La présentation solennelle du Concours national de la Résistance et de la Déportation 2013 - 2014,s’est déroulée
dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, le 6 décembre 2013,
sous le haut patronage du Ministre de l’Education nationale et
du Ministre délégué à la Défense chargé des Anciens Combattants. Le sujet retenu cette année est : La Libération du territoire et le retour à la République. La Fondation Maréchal de
Lattre a déploré de ne pas figurer parmi les Fondations citées
sur les invitations au titre de leur lien avec la Libération.
Fait plus grave, la Fondation a constaté que, dans la brochure pédagogique (Lettre de la Fondation de la Résistance n° 74, septembre 2013) largement diffusée dans les collèges et les lycées, à
l’occasion du concours ouvert aux scolaires, la contribution déterminante de la Première Armée Française et du général de
Lattre soit peu expliquée voire presque pas mentionnée. Son
rôle fut pourtant essentiel dans la libération du territoire. Fautil rappeler que la Première Armée Française était composée de
près de 400 000 soldats d’origines diverses : soldats de l’Armée
d’Afrique, évadés de France par l’Espagne, Français Libres et

plus de 100 000 FFI qui l’avaient rejointe dans le cadre de l’Amalgame. C’est grâce à l’action et au rôle de la Première Armée
que la France, représentée par le général de Lattre de Tassigny,
a pu être cosignatrice de l’acte de capitulation de l’Allemagne
nazie, à Berlin, le 8 mai 1945. Les victoires de cette armée furent aussi un magnifique symbole de la réconciliation nationale
et de l’élan patriotique. La Fondation Maréchal de Lattre ne
peut accepter cette minimisation de l’action et du sacrifice de
tous ces soldats français et son Bureau National l’a largement
fait savoir.
Il semble légitime à la Fondation Maréchal de Lattre que l'histoire de la Libération, tout particulièrement dans le cadre de la
commémoration du 70ème anniversaire de la deuxième guerre
mondiale, soit présentée sous tous ses aspects, de manière équilibrée et factuelle. Ce peut être encore aujourd’hui un message
fort pour notre jeunesse en quête de valeurs, mais ce message
ne doit pas être tronqué.
Gilles Bonnier, chargé des relations extérieures

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 - Prix unitaire 10 €, port compris
Honneur à l’Armée d’Afrique - Prix unitaire 25 €, port compris
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
Le DVD : La 1ère Armée Française, de la Provence au Danube - Prix unitaire 20 €, port compris
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