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La France commémore cette année le 70ème
anniversaire de la Libération et de la signature, à
Berlin le 8 mai 1945, de l’acte de capitulation de
l’Allemagne nazie.
Le 70ème anniversaire doit nous amener à rendre
un hommage particulier et solennel à ces hommes
et ces femmes qui, pour la plupart âgés de 20 ans
en 1945, se sont battus à l’intérieur et à l’extérieur
de la France métropolitaine, pour libérer notre
pays et l’Europe de l’oppression nazie.
C’est l’occasion de se souvenir et de faire
connaître leur sacrifice.
C’est l’occasion de se rappeler que la France a été
signataire de l’acte de capitulation de l’Allemagne
nazie, qu’elle fut représentée, à la demande du
général de Gaulle, par le général de Lattre de
Tassigny, commandant en chef de la 1ère Armée.
Sa présence a symbolisé le retour de la France sur
la scène internationale.
Sa présence fut également la reconnaissance de la
place déterminante que la Première Armée a
tenue dans la Libération de notre pays et du
monde libre.
Sa présence fut aussi la reconnaissance de la
valeur et du courage des 250 000 combattants, de
toutes origines, venus d’Afrique du Nord, et de
plus de 100 000 FFI, engagés volontaires,
progressivement intégrés par l’amalgame, après le
débarquement de Provence.
En ce 70ème anniversaire, honneur à tous ces
combattants et à leur marche victorieuse aux
cotés des Alliés, depuis l’Italie, la Corse, l’Ile d’Elbe
et la Provence, jusqu’au Rhin et au Danube.
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Document pédagogique pour le 8 Mai
Pour la 11ème 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.
Ce document est disponible auprès de tous les Comités départementaux de la Fondation ou auprès du Bureau National
en version papier ou numérique. Il sera remis en particulier
aux Jeunes qui auront à lire l’Ordre du Jour N° 9 lors des
cérémonies organisées par les communes qui cette année
prendront un relief particulier en raison des commémorations du 70ème anniversaire.
Les Comités départementaux sont invités à prendre contact
avec les Professeurs d’Histoire et les Professeurs RDE des
établissements scolaires de leur département ainsi qu’avec
les Correspondants Défense des municipalités afin que de
nombreux Jeunes puissent être associés aux cérémonies du
8 mai 2015 dans leur commune.

Gilles Bonnier
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)

La campagne d’Allemagne (19 mars - 8 mai 1945)
Initialement les Américains ne voulaient pas laisser les troupes
françaises entrer en Allemagne. Ils craignaient d’éventuelles
représailles. Mais, pour ne pas faire venir de nouvelles troupes
des Etats-Unis et comme une zone d’occupation française avait
été prévue, en février 1945 à Yalta, les Français sont autorisés à
pénétrer sur le territoire du Reich. C’était le souhait commun du
général de Gaulle et du général de Lattre.
L’armée Patton ayant roqué* vers le nord en direction de
Francfort, la 7ème Armée du général Patch doit suivre le
mouvement. La 1ère Armée du général de Lattre doit s’aligner sur
ce mouvement. Elle
pénètre en Allemagne
en forçant la ligne
Siegfried puis arrive au
Rhin.
Dents de dragons de la
ligne Siegfried. Un passage
a été ouvert par les
troupes françaises.

La limite des deux Armées est fixée à Spire. Le général de Lattre
va reprendre la manœuvre du maréchal de Turenne en envahissant le Palatinat. La traversée du Rhin est épique. Elle fut confiée
au 2ème corps d’armée du général de Monsabert. Si le 3ème RTA
franchit le Rhin à Spire sur un seul canot pneumatique, le 4ème
RTM et le 151ème RI, ancienne colonne Fabien, essuient un feu
nourri allemand depuis l’autre rive. Les sapeurs du colonel Ithier
ont été héroïques en manœuvrant leur embarcation sous le feu
ennemi. Les Français doivent se replier sur une seule plage, avec
de lourdes pertes, mais 30 hommes repartent et parviennent à
établir une tête de pont.
Le 31 mars est un jour de Gloire pour la 1ère Armée : elle a
traversé le Rhin.
Les premières troupes sont rejointes, le 2 avril, par la 9ème DIC
que renforcent le 9ème Zouaves, les 81ème et le 126ème RI. Le 4 avril,
la 2ème DIM et la 9ème DIC s’emparent de Karlsruhe, la capitale
des princes de Bade. En cinq jours, un tiers de la 1ère armée, dont
trois divisions d’infanterie et une division blindée, se trouve sur
la rive droite du Rhin.
Le général de Gaulle
vient rendre visite à la
1ère Armée. Le 6 avril, il
franchit le Rhin à Spire
et il est, le 7 avril, à
Karlsruhe.
Traversée du pont construit par le Génie français, à Spire, sur le Rhin.

Vaihingen
Dans son avancée en territoire allemand, les troupes françaises
vont libérer des prisonniers de guerre français, mais aussi
polonais, anglais et russes, heureux de retrouver la liberté.
Certains vont s’engager, d’autres préféreront retrouver leur foyer.
La 3ème DIA, dans son avance vers la trouée de Pforzheim,
découvre à Vaihingen l’horreur des camps de concentration.
Près de 800 Français, Belges, Hollandais, Tchèques, Ukrainiens et
Polonais, n’ayant que la peau sur les os, revêtus de la tenue rayée,
l’air hagard, ont été laissés là attendant la mort. La 1ère Armée les
prend en charge et les installe, à la fin des hostilités à l’île de

Mainau, sur le lac de
Constance, où ils
seront rejoints par
ceux de Dachau,
libérés par les
Américains.
Ils
rentrent ensuite en
France.
Une partie de l’enceinte barbelée du camp de Vaihingen

La ruée vers Freudenstadt
Le nord de la Forêt Noire est pris par la 2ème DIM et une partie
de la 9ème DIC, l’autre partie nettoyant les blockhaus de la rive
droite du Rhin. Le 16 avril, Kehl et ses environs sont dégagés.
Strasbourg n’est plus sous les canons allemands. C’est alors que
le 1er corps d’armée du général Béthouart, composé de la 4ème
DMM, de la 1ère DB
et de la 14ème DI,
traverse le Rhin. Les
troupes convergent
vers Freudenstadt
conquise le 17 avril.
Aspect d’un quartier de
la ville après les
combats.

La conquête de Stuttgart
La 2ème DIM et la 5ème DB vont ensuite se diriger vers Stuttgart,
coordonner
leur
attaque avec la 3ème DIA
et anéantir le 64ème
corps d’armée allemand.
Stuttgart tombe le 20
avril, 28 000 Allemands
sont prisonniers pour
175 tués et 510 blessés
français.
Patrouille dans les ruines de Stuttgart
C’est la plus grande ville d’Allemagne conquise par la 1ère Armée,
800.000 habitants, ce qui va provoquer la colère des Américains,
car Stuttgart n’était pas prévu dans le plan d’attaque français. Les
Français devant juste conquérir la Forêt Noire.

Le nettoyage de la Forêt Noire
La 9ème DIC, par l’Ouest, et la 4ème DMM, par l’Est, renforcées par
un combat command de la 1ère DB nettoient la Forêt Noire malgré
une résistance acharnée du 18ème corps d’armée SS. Le 21 avril,
Fribourg est conquise.
Les troupes françaises atteignent la frontière suisse à Schaffhouse,
ce qui interdit toute fuite allemande. Le 26 avril Constance est
prise. Le 28 avril, les débris du 18ème corps d’armée SS sont
anéantis alors qu’ils tentent de forcer le blocus à l’Est et de
gagner le réduit alpin.

La chevauchée vers Ulm
Le 21 avril, le groupement du commandant Vallin, du 3ème Zouaves,
arrive au Danube à Mülheim puis à Sigmaringen. Ulm est conquise
le 24 avril par une manœuvre convergente des 1ère et 5ème DB :
28 000 Allemands sont faits prisonniers.

C’est véritablement la revanche de 1940. La 1ère DB a été
première au Rhin, elle est première au Danube. C’est alors que
la 1ère armée devient l’Armée Rhin et Danube par l’Ordre du
jour n° 8 (24 avril 1945). Les troupes vont ensuite gagner le Sud
pour vérifier la réalité du réduit alpin où les Allemands ont stocké
de l’armement.

L’entrée en Autriche
Pour être sûr d’avoir une zone
d’occupation en Autriche, et sur
ordre du général de Gaulle, les
troupes françaises pénètrent en
Autriche.
Pendant que la 2ème DIM et la 1ère
DB se dirigent vers Kempten et
se heurtent aux restes de la
24ème armée allemande, la 5ème
DB et la 4ème DMM, après
avoir conquis Uberlingen,
Friedrichshafen et Lindau, s’enfoncent en Autriche par Bregenz
et retrouvent, le 7 mai, la 1ère DB à Saint-Anton dans le Vorarlberg.
C’est alors que le lieutenant Crespin, du 1er Choc, plante le
drapeau tricolore sur le sommet de l’Arlberg.

La capitulation à Berlin
Le 8 mai, à 1 heure du matin, le général de Lattre, installé à
Uberlingen, reçoit du général de Gaulle, la mission de se rendre
à Berlin pour signer, au nom de la France, la capitulation
allemande. Il se rend en avion à Berlin, où il signe à minuit 10, au
côté des Soviétiques, Anglais et Américains, l’acte de capitulation
de l’Allemagne nazie.
En voyant le général de Lattre, le maréchal Keitel, chef du
commandement suprême de la Wehrmacht, ne peut s’empêcher

de dire : « Ah ! il y a
même les Français, il ne
manquait plus que cela. »

Signature par le général de
Lattre de l’acte de
capitulation

A son retour, c’est la Victoire. En un peu plus d’un mois de
combats, les Français ont fait plus de 110 000 prisonniers en
Allemagne. Le général de Lattre s’installe à Lindau, puis à
Constance où il reçoit de nombreuses personnalités : le général
de Gaulle, le général américain Devers, son supérieur
hiérarchique, les chefs de la Résistance…
Par ses victoires, la 1ère Armée a permis à la France de
cosigner la capitulation allemande, d’avoir une zone
d’occupation en Allemagne et en Autriche et d’être
également membre permanent du Conseil de sécurité
des Nations Unies.
Philibert de Loisy
Crédit photographique : ECPAD, collection Fondation Maréchal de Lattre

Lexique
DIA : Division d’infanterie algérienne
DIC : Division d’Infanterie Coloniale
DIM : Division d’Infanterie marocaine
DMM : Division Marocaine de Montagne
RI : Régiment d’Infanterie
RSAR : Régiment de Spahis Algériens de reconnaissance
RTA : Régiment de Tirailleurs Algériens
RTM : Régiment de Tirailleurs marocains
*Roquer : terme militaire pour « changer de direction »

Vie de la Fondation
LOCAUX DE LA FONDATION À PARIS
Le Bureau National tient ses réunions hebdomadaires, le jeudi aprèsmidi, de 14 h à 17 heures, à la Maison des Associations du 7ème, 4 rue
Amélie, où il dispose également d’une boîte postale.
Les documents de la Fondation, ses livres et ses archives sont
conservés dans un bureau, sis au 39 rue de Bellechasse. En raison de
la vente par l’Etat de l’îlot Bellechasse, la Fondation a reçu congé pour
le 15 juin 2015, sans solution de relogement à ce jour, malgré les
nombreuses démarches entreprises depuis plus de deux ans.
E

NOS PEINES
La Fondation a appris avec une grande émotion le décès, à l’âge de
66 ans, du lt colonel Martial Le Goff, président du Comité départemental du Finistère depuis le 14 juin 2008.
La Fondation présente ses sincères condoléances à son épouse, à
ses enfants et petits-enfants et à tous les Membres du Comité départemental du Finistère.

LETTRE D’INFORMATION ET DOCUMENT
POUR LE 8 MAI

La lettre d’information et le document pour le 8 mai sont diffusés en
version papier et en version numérique. Si vous souhaitez recevoir la
version numérique de ces publications, en plus ou à la place de la
version papier, merci de communiquer votre adresse électronique,
avec vos coordonnées postales, soit à votre Comité départemental
soit au Bureau national : Fmldelattreparis@aol.com.

Le président Le Goff
remettant un livre de
de la Fondation au
préfet Mailhos, à la
préfecture du Finistère, le 18 juin 2009.

Activités des Comités départementaux
COMITÉ DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Conformément à l’article 15 du règlement intérieur de la Fondation, le lt-cl de Miol-Flavard a nommé, à compter du 1er janvier
2015, M. Michel Serves, premier vice-président, M. Yves Chalon,
trésorier départemental adjoint, M. Jean-Pierre Poous, délégué
pour le secteur de Marignane et M. Marcel Zurcher, porte-drapeau.
En raison d’un accident de santé du Président, M. Michel Serves,
accompagné de MM. Palmisano et Chalon, a représenté le lt-cl de
Miol-Flavard, le 27 janvier, à la réunion de l’Association départementale Rhin et Danube à Marseille, au cours de laquelle le point
a été fait sur des actions communes.

M. Michel Serves
et une partie de
l’assistance lors
du repas pris en
commun.

Il était également présent, le 29 janvier, à l’A.G. de la Section de la
Légion d’Honneur (DPLV) du Gard et le 31 à celle de la Section UNC
de Châteauneuf-lès-Martigues. Enfin, le 8 mars, M. Serves a participé, au côté de Mme Mameli, présidente du Souvenir Français, à
la visite organisée au mémorial du camp des Milles au bénéfice de
l’Association Nouveaux horizons.
L’imposant bâtiment du Camp
d’internement et
de déportation
des Milles à Aixen-Provence

Ainsi le Comité des Bouches-du-Rhône entretient-il des liens
étroits avec les grandes Associations du département.
Par ailleurs, le Comité départemental n’a cessé de mettre en
œuvre de nombreuses activités de proximité, d’entraide et de
solidarité et, pour les jeunes, des activités d’éducation à la citoyenneté.
COMITÉ DE CÔTE D’OR
Le 17 décembre, Mme Cornu, présidente du Comité départemental, a assisté, à Dijon, à l’Assemblée Générale extraordinaire
de l’Association départementale Rhin et Danube de Côte d’Or au
cours de laquelle sa dissolution a été prononcée. La nombreuse
assistance n’a pas caché sa réelle émotion.
Avant sa dissolution l’Association départementale Rhin et Danube a
fait un don de 300 € pour le Prix d’Histoire 2015 du Comité
départemental de la Fondation.

De gauche à droite : Mme Tardivon, directrice du SD de l’ONACVG, Mme
Pierrat, présidente de Rhin et Danube Dijon, M. Berthaut ancien président
de Rhin et Danube 21, M. le cl Marciniak, délégué 21 du Souvenir
Français, M. Blay et Mme Cornu

Le 11 janvier, en l’église Notre-Dame de Dijon, en présence
d’autorités civiles et militaires et de très nombreux participants,
une messe a été célébrée en mémoire du Maréchal et des
Combattants de la Première Armée Française Rhin et Danube.
La cérémonie a été rehaussée par 23 porte-drapeaux et un
clairon.
Le 18 janvier, le Comité a entendu les rapports d’activité et financier 2014 et il a été informé de la mise en œuvre des premiers projets 2015. La création d’un site internet local a été
également envisagée.
Mme Cornu et les membres présents du Comité
lors de la réunion du 18
janvier

Le 12 mars, à Talant, le cl Michel Caplet,
délégué régional des « Ailes brisées » a
prononcé une conférence La France, nation pionnière de l’aéronautique. Cette
conférence a constitué le prélude à
l’hommage qui sera rendu tout au long de
l’année aux aviateurs des deux conflits
mondiaux.
Mme Cornu et le colonel Caplet
Le 18 mars, une nouvelle visite du musée de la BA 102 « Capitaine Guynemer » a été organisée par le Comité pour 42 personnes qui ont bénéficié de commentaires et d’explications d’une
rare qualité. C’est avec regret qu’ils ont appris sa prochaine
fermeture.
Ces 3 mois écoulés
ont également connu
des dizaines de manifestations diverses auxquelles le Comité a
tenu à s’associer par
une présence fidèle.

COMITÉ DE CHARENTE-MARITIME
Le 17 janvier, le président Cosset et Mme Cosset ont représenté
la Fondation à l’Assemblée générale annuelle de l’Institut vendéen
Clémenceau-de Lattre, à Mouilleron-en-Pareds.
Le 20 mars, le Comité départemental, que préside le lt-colonel
Jean-Claude Cosset, s’est réuni à la Rochelle en présence de M.
Frédérick Chekroun, conseiller municipal délégué, représentant
M. Fountaine, maire de La Rochelle.
De gauche à droite : MM.
Alban Danguy, Philippe
Dupuy, Frédéric Chekroun,
Jean-Claude Cosset, Willy
Wauters, Max Clicquot de
Mentque et Mme Jeanine
Duge de Bernonville.

Le Président Cosset, après avoir rappelé de façon chronologique
les activités du Comité au cours de l’année écoulée, a notamment cité : l’exposition sur le débarquement de Provence, présentée du 28 août au 7 septembre sur le stand du Comité
départemental lors de la Foire-exposition de la Rochelle (55 000
visiteurs) et celle présentée à l’espace Beauséjour à Châtelaillon-

Activités des Comités départementaux
Plage, du 10 au 16 novembre, sur le centenaire de la Première
Guerre mondiale en partenariat avec l’Association départementale
Rhin et Danube. Le lt-cl Cosset a également rappelé les interventions effectuées devant des adolescents, à la BA 722 de Saintes et
à l’ENSOA de Saint-Maixent, sur la citoyenneté et les métiers de
la Défense. Ainsi, tout au long de l’année, le Comité a agi dans les
domaines de l’entraide et la solidarité, de la mémoire et de l’éducation à la citoyenneté des jeunes générations.
Par ailleurs, conformément à l’article 15 du règlement intérieur
de la Fondation, le président Cosset a nommé M. le lt Jacky
Simaillaud, délégué pour les arrondissements de Saint-Jean d’Angély, de Saintes et de Rochefort ; M. Philippe Dupuy pour l’arrondissement de Jonzac et M. Jean-Pierre Auxire pour l’île de Ré.
Avant de clore la réunion, le président Cosset a remercié tous les
Membres du Comité pour l’aide apportée par chacun.
COMITÉ D’INDRE-ET-LOIRE
Le 15 janvier, dans le jardin du Souvenir, place Anatole France, à
Tours, le nouvel emplacement de la stèle du Maréchal de Lattre
a été solennellement inauguré en présence des autorités civiles
et militaires, d’une nombreuse assistance et d’élèves des collèges
Sainte-Jeanne-d'Arc, Saint-Martin et Anatole-France de Tours.

est une rétrospective des activités du Comité de la Fondation en
Loire-Atlantique.
Par la qualité de ses textes et l’élégance de sa présentation cette
brochure est mémento de la Fondation en Loire-Atlantique. Elle
est disponible auprès de Mme Martineau Burgalat : 4, rue d’Alger
44100 - Nantes. Un don de soutien sera le bienvenu.
COMITÉ DE SAÔNE-ET-LOIRE
L’ANAPI et le Comité départemental, que
préside M. Lacour, ont publié en mars, avec
le soutien de l’ONACVG, les « actes » la
semaine sur l’Indochine qui s’est tenue à
Montchanin du 15 au 18 avril 2014. Le
recueil publié retranscrit les conférences
et les différentes manifestations d’une
semaine de mémoire particulièrement
réussie au cours de laquelle La Fondation
a présenté son exposition : Indochine
1951 - l’année de Lattre, une année de victoires. Cette exposition a été présentée en hommage à tous les Combattants de la
Guerre d’Indochine.
COMITÉ DU HAUT-RHIN

Dans son allocution, le
président Folcher a retracé
les grandes étapes de la vie
du Maréchal de Lattre.

La stèle a été dévoilée
par MM. Frédéric Thomas, président du
conseil général, Serge
Babary, maire de Tours,
Mme Degrieck, directrice du SD de
l’ONACVG, représentant le Préfet, M. Folcher et M. de
Saint-Aubin.
M. Babary, M. Thomas,
Mme Degrieck, M. Folcher,
de dos et M. de SaintAubin.

Le 20 mars, le comité départemental de la Fondation a été partie prenante de la Journée du réserviste qui a rassemblé plus de
600 collégiens et lycéens sur la Base aérienne 705. Le document
pédagogique de la Fondation, 1939-1945, de la tourmente à la
victoire, a été remis à chaque participant.
COMITÉ DE LOIRE-ATLANTIQUE
Dans le cadre du 70ème anniversaire de la libération et de la Victoire du 8 mai 1945, le
Comité départemental, que préside Mme
Martineau-Burgalat, vient de publier une
brochure in 8 de 42 pages.
Cette brochure présente l’histoire et les
missions de la Fondation, retrace à grands
traits la vie du Maréchal de Lattre et l’itinéraire de la Première Armée et enfin, elle

Au cours du 1er trimestre, le Comité départemental que préside
M. Leiterer, a participé aux commémorations du 70ème anniversaire, rendant ainsi un hommage appuyé aux troupes françaises et
américaines qui, en 1945, ont libéré la Haute Alsace.
C’est ainsi que M. Leiterer était présent les 18 janvier à Lutterbach, 20 janvier à Pfastatt, 25 janvier à Reningue, et le 8 février à
Fessenheim.
M. le baron de Turckheim
(Rhin et Danube), M. Leiterer, M. Speisser (UNC) lors du
dépôt de gerbe au monument aux morts de Fessenheim.

A Colmar, le 1er février, M. Leiterer a représenté M. de Saint-Aubin
et le général de CA (2s) André Sciard, ancien Président de Rhin
et Danube, président honoraire de la Fondation qui, à bord de
son char Sherman La Tour d’Auvergne, fut l’un des premiers à
atteindre la place Rapp, le 5 février 1945, où il détruisit un canon
allemand par un tir bien ajusté.
COMITÉ DE LA RÉUNION
Dans le cadre du 100ème anniversaire de la Grande Guerre, le
Comité départemental, que préside le lt-cl Chabot, a organisé en
partenariat avec l’APAN, le 10 novembre 2014 à Saint-Denis, une
cérémonie d’hommage aux soldats réunionnais morts à Verdun.

De gauche à droite : M. Ah
Hong, président de l’APAN,
M. Annette, maire de
Saint-Denis et le prince
Vinh San, vice-président
du Comité départemental
de la Fondation.

Après la cérémonie, le public a été invité à visiter
l’exposition sur la guerre
des tranchées, à la mairie
annexe de la Petite-Ile
Saint-Denis.
Le Prince Vinh San présente à
M.Annette les photos exposées
de la Grande Guerre et les tableaux des 24 communes de
la Réunion, une par commune, sur lesquels sont inscrits les noms des soldats Réunionnais, morts pour la France au cours de la Première Guerre
mondiale.

Le 2 décembre, à Saint-Denis, le Comité en partenariat avec
l’APAN et le SD de l’ONAC a présenté une exposition sur le
débarquement de Provence.

De gauche à droite : M. Gérard Pause, président de
l'Amicale Régimentaire de
Saint-Denis, le prince Vinh
San, le lt-cl Daniel Chabot
et M. Jonas Ah Hong.

Cette exposition a été
visible jusqu’au 15 février à Saint-Denis.
Pour 2015, le comité
départemental a engagé de nombreux projets, notamment des conférences au bénéfice de scolaires, et l’élaboration déjà bien avancée, d’une
convention de partenariat avec l’APAN.

EXPOSITION PREMIÈRE ARMÉE FRANÇAISE
._._._.
A l’occasion du 70ème anniversaire de la Libération et de la
Victoire de 1945, la Fondation Maréchal de Lattre a voulu rendre
hommage aux Combattants, de la Première Armée Française devenue « Rhin et Danube » par l’Ordre du jour n° 8, du 24 avril 1945.
Elle est aussi un hommage au Maréchal de Lattre qui, par les victoires remportées a su imposer les troupes françaises, dans la coalition militaire alliée.
L’exposition s’articule en panneaux présentant les grandes étapes
de la libération du territoire métropolitain par l’Armée B, devenue
Première Armée à Besançon le 24 septembre 1944. Elle présente
des aspects peu évoqués du quotidien des combattants ou encore
le rôle essentiel du Génie. Par ailleurs, elle démontre comment,
par l’amalgame de 130 000 Résistants, la Première Armée est
devenue véritablement l’Armée de la Nation, soutenant ainsi
toute l’action politique du général de Gaulle, à qui l’exposition
rend indirectement hommage. L’exposition retrace également la
campagne d’Allemagne, présente la libération du camp de
déportés de Vaihingen et l’accueil des 8 000 déportés français
venant des camps en zone américaine et évoque la conférence
interalliée du 5 juin 1945, à Berlin, sur la délimitation des zones
d’occupation.

Appel du Trésorier général
La Fondation Maréchal de Lattre est servie
avec dévouement et générosité par des
bénévoles, mais le bénévolat a ses limites.
Pour financer ses réalisations (expositions
et publications) et ses frais de
fonctionnement incompressibles, la
Fondation a besoin de faire appel à la
générosité publique. C’est pourquoi je
lance un appel aux dons.
Merci d’adresser vos courriers
et chèques à :
Fondation Maréchal de Lattre,
Maison des Associations
du 7ème, 4 rue Amélie 75007 PARIS.
La Fondation peut aussi recevoir des legs.
La Fondation Maréchal de Lattre étant reconnue d’utilité publique : les legs versés
sont exonérés de droits, les dons sont déductibles des impôts sur le revenu à hauteur de 66 %, dans les limites fixées par la
loi. Enfin la Fondation peut recevoir des
dons au titre de l’ISF.
Colonel Baudrais

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
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

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
• Commandes à adresser au Bureau National de la Fondation, 4 rue Amélie - 75007 Paris ou à votre Comité départemental •
La Lettre d’information est entièrement réalisée par des bénévoles
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