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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)

A Paris comme dans toutes les villes et les villages de France c’est la joie de la Liberté retrouvée. Partout en France et en Europe 

on célèbre la Victoire.

Le 8 mai 1945, la France, présente à Berlin, a signé avec ses Alliés du Royaume-Uni, d’URSS et des Etats-Unis d’Amérique l’acte de 

capitulation de l’Allemagne nazie.

Ce droit, déclara le général de Lattre, « elle le tenait de ses souffrances indicibles, du sursaut héroïque de sa Résistance intérieure 

et du succès de ses armes » dans la droite ligne de l’Appel lancé par le général de Gaulle le 18 juin 1940.

Par leur détermination au combat et leurs victoires, le général de Lattre et les combattants de la Première Armée Française ont 

contribué à la Victoire. « Les vétérans des guerres d’Afrique, de Tunisie, d’Italie ou volontaires accourus dès la Libération des rangs 

FFI et rapidement unis dans une commune ferveur, ont, à eux seuls, délivré le tiers du territoire métropolitain, chassé d’Alsace 

Himmler et ses S.S., traversé le Rhin, libéré leurs frères prisonniers ou déportés dans les camps d’infamie et hissé le drapeau de la 

France sur 80 000 km2 d’Allemagne, en Bade, en Wurtemberg, en Palatinat, en Bavière comme au Vorarlberg et au Tyrol ».

Rappeler de tels faits n’est pas seulement un devoir de justice envers ceux à qui nous devons notre liberté, c’est aussi exprimer 

notre foi en l’avenir et montrer aux jeunes générations le chemin du courage face à l’adversité.

F. de Saint-Aubin

et les membres du Bureau national

(Le texte comporte, entre guillemets, des citations du général de Lattre.)

8 mai 2020
75ème anniversaire de la Victoire
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LA CONFÉRENCE QUADRIPARTITE DE BERLIN

5 JUIN 1945

La reddition militaire, sans condition, des forces armées allemandes 

est signée à Reims le 7 mai 1945. Elle est solennellement ratifiée, le 

lendemain 8 mai, à Berlin.

Les deux actes de capitulation ne comportent aucune disposition re-

lative au gouvernement allemand (d’où un vide juridique), ni aux zones 

d’occupation. Les Alliés avaient cependant décidé d’une première ré-

partition en trois zones du territoire allemand par le protocole de 

Londres du 12 septembre 1944. La conférence de Yalta, en février 

1945, qui réunit Winston 

Churchill, Franklin Roo-

sevelt et Staline, aménage 

ces zones par l’attribution 

à la France d’une zone 

d’occupation spécifique. 

Le 5 juin, le général de Lattre est envoyé par le gouvernement provi-

soire de la République française à Berlin pour participer à la conférence 

quadripartite sur l’administration de l’Allemagne. Sur le terrain de Tem-

pelhof, il est accueilli par deux généraux soviétiques, il passe en revue 

un piquet d’honneur et assiste à un défilé de fantassins de l’armée 

soviétique. Il est ensuite conduit à travers Berlin en ruine jusqu’au QG 

du maréchal Joukov.

La conférence est organisée par les forces soviétiques qui avaient pris 

le contrôle de la capitale du Reich, en avril 1945, à l’issue de combats 

particulièrement violents. La conférence réunit le général Eisenhower, 

le maréchal Montgomery, le maréchal Joukov et le général de Lattre de 

Tassigny agissant chacun au nom de leur gouvernement respectif. 

La conférence, afin de combler le vide juridique, définit les principes et 

les modalités de l’occupation de Berlin et de l’Allemagne ramenée à ses 

frontières de 1937, 

soit avant les an-

nexions hitlériennes.

Les débats entre les 

commandants en chef 

des puissances victo-

rieuses furent longs 

et difficiles. Quatre 

protocoles furent 

adoptés. Le premier, 

connu sous le nom 

de Déclaration de 

Berlin, proclame la 

capitulation sans condition de l’Allemagne et donne l’autorité suprême 

aux quatre puissances victorieuses. Il traite des modalités militaires de 

la reddition, de la remise aux représentants alliés des principaux diri-

geants nazis et stipule que les représentants alliés imposeront à l’Alle-

magne « toutes exigences d’ordre politique, administratif, économique, 

financier, militaire et autres qu’appelle sa défaite ». 

Les autres déclarations traitent de divers points politiques et adminis-

tratifs en particulier des organismes d’exercice de l’autorité suprême 

alliée en Allemagne et de leurs modalités de fonctionnement. Enfin Ber-

lin est divisée en quatre secteurs d’occupation.

La ville est administrée 

par la kommandantur in-

teralliée composée des 

officiers généraux com-

mandant les secteurs de 

la Ville. 

Le lendemain, le général de Lattre et les membres de sa délégation 

effectuent une visite guidée de Berlin. 

En marge de la conférence, le maréchal Joukov, sans attendre les ac-

cords officiels, avait annoncé au général de Lattre que les autorités 

soviétiques avaient permis le rapatriement de quelques centaines de 

Français recensés dans les camps d’internement allemand sis dans la 

zone russe. Au cours de son périple dans Berlin en ruine, le général de 

Lattre croise des camions transportant des prisonniers français lors 

de leur progression vers 

Constance, en zone fran-

çaise. Leur présence lui 

avait été signalée par Mau-

rice Worms, un ancien in-

terné de Rawa-Ruska. 

A l’issue de cette journée, le maréchal Joukov accompagne le général 

de Lattre jusqu’au terrain de Tempelhof. Ensemble ils passent en revue 

les troupes qui rendent les honneurs. Sur ordre du maréchal Joukov, 

deux « souvenirs » ont été placés dans l’avion du général de Lattre : 

une tête d’aigle en pierre, découverte dans les ruines du Reichstag et 

quatre drapeaux qui ornaient la table des délibérations le 5 juin.

Ainsi les Vainqueurs mettent en place, le 5 juin 1945, une administra-

tion quadripartite de l’Allemagne et de Berlin dont le but premier est 

d’éliminer les fondements même du nazisme et de prévenir tout risque 

d’une résurgence du militarisme allemand que l’on craint encore beau-

coup.

F. de Saint-Aubin          Philibert de Loisy

Les quatre zones d’occupa-
tion de l’Allemagne et les 
quatre secteurs de Berlin 
au 5 juin 1945.

Examen des protocoles d’accord par le général 
de Lattre, le maréchal Montgomery, le maréchal 
Joukov et le général Eisenhower.

La délégation fran-
çaise autour du 
général de Lattre. 
On distingue au 
premier rang, à ses 
côtés, de gauche 
à droite : Jacques 
Rueff, le général 
Koeltz et le colonel 
Demetz.

De gauche à droite : le 
maréchal Montgomery, le 
général Eisenhower, le ma-
réchal Joukov et le général 
de Lattre.

Le général de Lattre, avec à 
ses côtés Jacques Rueff, en 
civil, s’entretient un mo-
ment avec des prisonniers 
français qui viennent 
d’être libérés.

Ph 1 : Le général de Lattre et les membres de la délégation française 
quittent les ruines du Reichstag qu’ils viennent de visiter. Ph 2 le général 
de Lattre et le général de Beauchêne devant l’ambassade de France.
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Crédit photographique : 

* Collection Fondation Maréchal de Lattre, 

* Clichés offerts à la Fondation par François Berthier, attaché à l’Etat-major du général de Lattre en 1944 

– 1945, clichés transmis à la Fondation par M. Bouchet de Fareins, Président du Comité départemental 

de l’Ain.
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HOMMAGE AU MARECHAL DE LATTRE

En janvier, de nombreuses cérémonies ont été célébrées à l’occasion 

du 68ème anniversaire de la mort du Maréchal de Lattre. Le 10, à Paris, 

M. de Saint-Aubin a déposé une gerbe sur la tombe du Soldat inconnu 

et a ravivé la Flamme en présence d’une nombreuse assistance.

Dans les départements des messes ont été célébrées à la mémoire du 

maréchal de Lattre et de ses soldats, notamment le 12 janvier à Dijon 

et à Mulhouse.

Le 19 janvier, à Mouilleron-Saint-Germain, Mme Martineau-Burgalat, 

présidente du Comité départemental de Loire-Atlantique, a déposé 

une gerbe, au nom de la Fondation, sur la tombe du Maréchal de Lattre. 

La Fondation était également représentée par le lt-colonel Bernard 

Fontaine et une douzaine de membres de son Comité. Ils étaient ac-

compagnés d’anciens combattants des Deux-Sèvres et d’une vingtaine 

de Porte-drapeaux.

Le même jour, à Paris, en la cathédrale Saint-Louis des Invalides, une 

messe solennelle était célébrée à la mémoire du maréchal de Lattre et 

de ses soldats par Mgr de Romanet, évêque aux Armées, en présence 

d’une nombreuse assistance. Six porte-drapeaux de l’association des 

Anciens combattants du 7ème arrondissement ont participé à la célébra-

tion sous la conduite de M. Dumont.

SOUTIEN DE LA FEDERATION MAGINOT

La Fondation remercie chaleureusement la Fédération Maginot pour 

le soutien qu’elle lui a apporté pour la publication du livre Le général 

de Lattre et la Première Armée Française 1944 – 1945 à l’occasion du 

75ème anniversaire de la Libération et de la Victoire de 1945.

VOEUX DE MADAME DARRIEUSSECQ 
SECRETAIRE D’ETAT

Le 21 janvier, M. de 

Saint-Aubin a repré-

senté la Fondation aux 

vœux de Mme Darrieus-

secq, Secrétaire d’Etat 

auprès de Mme Florence 

Parly, Ministre des Ar-

mées, dans les salons du 

Gouverneur militaire de 

Paris, aux Invalides.

Après le discours de la 

Secrétaire d’Etat, M. de 

Saint-Aubin s’est entrete-

nu avec Mme Darrieussecq 

et lui a remis, au nom de la 

Fondation, un exemplaire 

du livre : Le général de 

Lattre et la Première Armée 

Française 1944 – 1945.

Vie de la Fondation

Pendant la cérémonie, M. de Loisy, Président délégué de la Fondation, 
porte le drapeau de la Flamme.

Pour les élèves du collège Dupanloup, ici rassemblés autour de la tombe 
du Soldat inconnu avec M. de Saint-Aubin, M. de Loisy et M. François de 
Chermont, membre du Bureau national de la Fondation, ce fut un mo-
ment solennel d’éducation à la citoyenneté.

Remise du livre de la Fon-
dation à Mme Darrieussecq 
par M. de Saint-Aubin

Le 19 janvier, dépôt de 
la gerbe de la Fonda-
tion par Mme Marti-
neau-Burgalat sur la 
tombe du maréchal 
de Lattre. Le lt-colonel 
Fontaine, président du 
Comité départemental 
des Deux-Sèvres est le 
3ème à partir de la 
gauche.

Mme Darrieussecq lors de son discours

La haie des Porte-drapeaux à la sortie de la Messe célébrée à Dijon le 12 
janvier.

Ph 1 Dépôt de gerbe sur la tombe du Soldat inconnu par M. de Saint-Au-
bin, Mme Peaucelle-Delelis, directrice générale de l’ONACVG, le docteur 
Serpeau, Président du Comité départemental de l’Indre et deux élèves du 
collège Dupanloup. Ph 2 Ravivage de la Flamme par M. de Saint-Aubin 
avec plusieurs personnalités dont le docteur Serpeau, Mme Peaucelle-De-
lelis, M. Jean-Marc Gentil qui représentait M. le Préfet de Police de Paris et 
deux élèves du collège Dupanloup.
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Activités des Comités départementaux

COMITÉ DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Maintenir la mémoire de celles et ceux qui se sont battus pour 

que nous soyons libres aujourd’hui, leur rendre hommage et 

transmettre aux jeunes générations leur exemple de foi dans 

l’avenir et de courage face à l’adversité, tels sont les objectifs 

que le Comité des Bouches-du-Rhône met en œuvre dans le 

cadre des missions de la Fondation.

C’est dans ces perspectives que des Membres du Comité ont 

participé le 1er novembre 2019 aux cérémonies au CFR de la 

Mède et au monument aux morts de Châteauneuf les Martigues.

Le 30 novembre, à la Mède, le Comité a tenu sa réunion plé-

nière annuelle. Pour le Président ce fut l’occasion de remercier 

les autorités locales de leur soutien et de présenter les grandes 

lignes de l’action du Comité pour 2020.

A l’occasion de la journée nationale d’hommage aux Morts pour 

la France pendant la guerre d’Algérie et des combats du Maroc 

et de la Tunisie, des membres du Comité de la Fondation ont 

participé, le 4 décembre à la cérémonie au Mémorial de Berre 

l’Etang, aux côtés de la Municipalité et de nombreuses autori-

tés de l’UNC départementale. Le 5, le Comité a participé à la 

cérémonie au Mo-

nument aux morts 

de Châteauneuf les 

Martigues.

Le dimanche 26 janvier, en la basilique du Sacré Cœur à Marseille 

des membres du Comité départemental ont assisté, au côté du 

Président Michel Serves, à la messe départementale annuelle de 

l’UNC. La messe a été organisée par M. Jean-Palmisano en sa 

double qualité de Vice-président de l’UNC départementale et 

du Comité de la Fondation Maréchal de Lattre.

Pour le Comité départemental, les derniers mois ont été plus 

particulièrement placés sous le signe du souvenir de celles et 

ceux qui n’avaient pas 20 ans en 1944 et qui ont tout donné 

pour que la France redevienne libre.

COMITÉ DE CÔTE D’OR

Le Comité départemental de Côte d’Or, que préside Mme Cor-

nu, a mis en œuvre au cours des derniers mois de nombreuses 

activités.

Le Comité et les scolaires

Le Comité a organisé, le 18 novembre, au lycée Saint-Coeur 

de Beaune, une conférence par M. Suillerot, ancien résistant et 

déporté pour trois classes de 1ère et des élèves de 3ème. Le 5 dé-

cembre, M. Aymes, ancien rapatrié, membre du Comité, a appor-

té son témoignage sur la guerre d’Algérie à des élèves de 3ème et 

4ème à l’occasion d’une exposition présentée à la médiathèque 

de Chevigny Saint-Sauveur et, le 9 du même mois, Mme Noe, 

ancienne résistante et déportée, a également apporté son té-

moignage à des élèves de 3ème du collège Saint Cœur de Beaune 

dans le cadre de leur préparation au CNRD.

Par ailleurs, le Comité a organisé le 7 janvier, au Théâtre des 

Feuillants à Dijon, une lecture-spectacle avec la participation 

de deux comédiens : L. Boyenval et S. Marmorat sur Jean de 
Lattre, maréchal de France. Enfin, le 25 janvier, à l’occasion du 

75ème anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz-Birke-

nau, Mme Cornu était présente, au collège Rimbaud de Mire-

beau-sur-Bèze, à la « journée témoignage » de collégiens de 3ème 

qui avaient visité ce camp de déportation.

Le Comité, l’Armée et les commémorations

Mme Cornu, le 28 novembre, 

et Mme Lecot, le 5 mars, ont 

représenté le Comité aux 

baptêmes de promotion de 

l’Ecole de gendarmerie de 

Dijon.

Le 7 décembre, au quartier Deflandre à Dijon, Mme Cornu a 

représenté le Comité à la cérémonie de remise du Fanion de la 

promotion 2019-20 de la Préparation Militaire Marine.

Le 26 janvier, à Dijon et à Chenove, Mme Cornu et Mme Tar-

divon ont représenté le Comité à l’hommage rendu à deux 

grandes figures locales de la Résistance : Max Guillot et Marcel 

Naudot.

Le 17 février, Mme Lecot représentait le Comité lors de l’hom-
mage rendu aux militaires victimes du devoir. Des membres du 

Comité ont également participé le 1er décembre, au cimetière 

de Longvic, à l’hommage rendu à Robert Leblanc, mort pour la 

France en OPEX, le 2, à la caserne Vaillant de Dijon, à la cérémo-

A l’issue de la cérémonie du 11 novembre, De gauche à droite Mme Ma-
meli, le président Michel Serves, Mme Agnès Gom qui représente le Maire 
de la commune, M. Alain Maksoud et M. Guy Tur, président de l’UNC de 
Châteauneuf.

Le 5 décembre, dépôt 
de gerbe par M. Yves 
Chalon au nom du 
Comité départemen-
tal. En arrière-plan 
le Président Michel 
Serves et Mme Mameli.

La major de promotion, Coralie 
Anselmetti tenant dans ses mains 
la lettre de félicitations de la Fon-
dation que vient de lui remettre 
Mme Cornu.

De gauche à droite : M. Eric Diard, député, M. Roland Mouren, maire de 
Châteauneuf les Martigues, M. Michel Serves, Président du Comité dépar-
temental, M. Palmisano, délégué du Comité départemental pour Mar-
seille, Mme Nicole Serves et M. Hamed Boualam, Vice-président délégué 
du Comité départemental.
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nie en hommage aux 13 soldats morts au Mali et le 7 à celle au 

cimetière des Péjoces de Dijon à la mémoire de Thierry Postros, 

mort pour la France en OPEX.

Le 11 mars, le Comité a organisé un hommage au général d’ar-

mée Henri Giraud, mort à Dijon, le 11 mars 1949.

Cet hommage faisait suite à la conférence du vice-amiral d’es-

cadre Hervé Giraud sur le thème : Justice et Vérité pour le 
Libérateur oublié devant trois classes de terminale du lycée 

Saint-Joseph de Dijon le 12 février et le 13 devant 3 classes du 

lycée Saint-Coeur de Beaune.

Ce fut pour ces élèves, dans le cadre de leur programme d’His-

toire, une formidable leçon sur des aspects peu connus de la Se-

conde guerre mondiale mais aussi de détermination et d’espoir 

face à l’adversité à l’exemple du général Giraud.

Le Comité, les Associations d’entraide, du souvenir et 
de mémoire

Le 16 novembre, Mme Cornu a assisté à Dijon à la conférence 

de Guillaume Zeller sur les massacres d’Oran du 5 juillet 1962. 

Cette conférence était organisée par le cercle algérianiste de 

Dijon/Bourgogne. Rappelons que la Fondation de 1956 à 1962 a 

apporté son soutien aux militaires présents en Algérie, notam-

ment aux appelés.

Mme Cornu et des membres du Comité ont également assisté à 

différentes conférences organisées par des Associations du sou-

venir et de mémoire. Citons les conférences organisées par la 

SMLH les 26 novembre et le 7 décembre, où celle organisée le 

18 à Is-sur-Tille par le Comité Nord et Ouest 21 où le Comité 

de la Fondation était représenté par Franck Moisy, sans oublier 

l’exposé du lt-cl Gantelet, le 7 décembre à Talant sur Le rideau 
de fer, une frontière meurtrière, thème toujours étudié par les 

lycéens dans le cadre de leur programme d’Histoire.

Enfin, le 14 décembre, des membres du Comité ont participé au 

repas de fin d’année de l’UNC témoignant ainsi des excellentes 

relations entre la Fondation et l’UNC en Côte d’Or.

COMITÉ DE L’HÉRAULT

Trop souvent les adolescents, petits ou grands ignorent la signi-

fication du 8 mai. C’est le plus souvent pour eux un simple jour 

férié. Dans l’Hérault, M. Alain Guy ne cesse d’agir pour témoi-

gner de l’engagement de ces héros souvent méconnus, Résis-

tants et soldats de la Première Armée Française, qui ont donné 

à la France la Victoire du 8 mai.

Le 15 février, M. Guy s’est rendu, à l’invitation de Mme Ma-

rie-Eve Merle-Blondeau à l’assemblée générale annuelle du Sou-

venir Français des deux Balaruc témoignant ainsi des bonnes re-

lations qui existent entre les deux Comités. Il a également salué 

Mme Merle-Blondeau en sa qualité de déléguée territoriale du 

Comité départemental de la Fondation pour les deux Balaruc.

Le 19 février, à Agde, M. Guy a représenté la Fondation à l’inaugu-

ration de la stèle érigée en l’hon-

neur des parachutistes militaires. 

Ce fut, pour le Comité départe-

mental de la Fondation Maréchal 

de Lattre, l’occasion de s’associer 

à l’hommage rendu à des hommes 

qui défendent, le plus souvent en 

opérations extérieures, les valeurs 

de la République.

COMITÉ DE LOIRE-ATLANTIQUE

Le Comité départemental de 

Loire-Atlantique, que préside 

Mme Martineau-Burgalat, publie 

chaque semestre une plaquette 

destinée à mieux faire connaitre 

la Fondation dans le département 

mais aussi à rendre compte des 

activités mises en oeuvre au cours 

d’un semestre. Cette plaquette 

est aussi l’occasion de faire appel 

aux dons si nécessaires car la Fon-

dation ne peut avoir d’adhérents 

(Elle n’est pas une association loi 

1901) par contre elle peut avoir 

des donateurs qui bénéficieront 

des avantages fiscaux liés à la re-

connaissance d’utilité publique de la Fondation.

Parmi les activités du Comité l’une est fondamentale et par-

ticipe de la volonté de la Maréchale de Lattre « de soutenir 

l’action des militaires français engagés au sein des missions à 

risque au service de notre pays ». C’est pourquoi Mme Marti-

neau-Burgalat et les membres de son Comité collectent de quoi 

confectionner des colis. Comme la Loire-Atlantique n’a plus de 

militaires de l’Armée de Terre, de l’Air et de la Marine, le Comi-

té s’est rapproché de la Gendarmerie départementale qui en-

voie de nombreux militaires hors de France pour des missions 

particulières. Ainsi Mme Martineau-Burgalat a remis des colis le 

14 octobre 2019 à l’Etat-major du groupement de gendarme-

rie de Nantes pour des militaires engagés sur des missions à 

l’étranger.

Après le dépôt de gerbe, devant le monument à la mémoire du général 
Giraud, le vice-amiral d’escadre Giraud et plusieurs participants à la 
cérémonie dont 6 lycéens et Mme Revel, adjointe au maire de Dijon, à droite

Les élèves de Saint-Coeur posent, après la conférence, avec de gauche à 
droite, M. Despine, (professeur de philosophie, co-organisateur avec le Co-
mité des conférences des 12 et 13 février), Mme Giraud, le vice-amiral 
d’escadre Henri Giraud et Mme Cornu.

Mme Marie-Eve Merle-Blondeau entourée des Porte-Drapeaux présents à 
l’AG du Souvenir Français des deux Balaruc.

La stèle en l’honneur des parachutistes 
militaires après son dévoilement. A l’ar-
rière-plan les porte-drapeaux partici-
pant à la cérémonie.

Première de couverture de la 
plaquette du second semestre 
2019.
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Pour 2020, le Comité dé-

partemental a commencé 

une collecte de dons en 

numéraire ou en nature 

pour préparer au moins 

une quarantaine de co-

lis. Le Comité remercie 

toutes les personnes qui 

pourront apporter leur 

obole à ce geste de solidarité envers ceux qui œuvrent en Opé-

rations extérieures (OPEX) pour notre sécurité.

COMITÉ DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Le 4 février, 56 élèves du 

collège du Cours Main-

tenon de Perpignan et 33 

élèves du lycée Déodat 

de Séverac, à Céret, ont 

participé, avec leurs en-

seignants, au Ravivage de 

la Flamme sous l’Arc de 

Triomphe à Paris.

A l’issue de la cérémonie, ils ont été salués par M. de Saint-Au-

bin qui leur a promis de leur faire remettre un document pé-

dagogique de la Fondation. Pour ce faire Mme Forgues-Torrent, 

qui représente la Fondation dans les Pyrénées-Orientales, est 

entrée en contact avec ces deux établissements pour que soit 

remis aux élèves le document pédagogique : 1943-1945 : du Ver-

cors à l’Autriche. Ce document présente l’engagement d’un 

tout jeune bachelier, Régis de Miol-Flavard, dans le maquis puis, 

en septembre 1944, dans la Première Armée Française du géné-

ral de Lattre.

Le 6 février, Mme Forgues-Torrent a prononcé une conférence 

devant chacune des trois classes de Première du lycée des 

métiers de l’hôtellerie Christian Bourquin à Argelès. Pour ces 

élèves ce fut l’occasion de rencontrer un témoin du temps de la 

guerre et d’entendre le témoignage de la plus jeune résistante 

de France. Ils ont ainsi découvert que des jeunes gens de leur 

âge avaient tout quitté pour rejoindre les maquis et, pour cer-

tains d’entre eux, la Première Armée Française.

COMITÉ DU HAUT-RHIN

Dans le cadre du 75ème anniversaire de la Libération de l’Alsace, M. 

Leiterer, Président du Comité départemental du Haut-Rhin, a re-

présenté la Fondation à différentes cérémonies commémoratives.

Il était à Rosenau le 19 novembre. Ce même jour en 1944, le 

lieutenant de Loisy et son peloton, après une chevauchée de 

plus de 60 km, dont 50 en territoire tenu par l’ennemi, sont les 

premiers à atteindre le Rhin, non sans avoir détruit de nom-

breux véhicules allemands et fait plus de 300 prisonniers.

Le 24 novembre, M. Leiterer était présent à la prise d’armes au 

Mémorial de la 1ère DB, à Mulhouse et le 20 janvier il était à Lut-

terbach, ville détruite à 96 % au cours de 9 semaines d’intenses 

combats.

Le lundi 3 février, M. Leiterer et Mme Cornu, qui représentait M. 

de Saint-Aubin, Président national de la Fondation, ont participé 

aux cérémonies commémoratives de la Libération de Colmar. 

Lors des combats de la libération de la poche de Colmar, le 

général de Lattre a eu sous ses ordres trois corps d’armée soit 

14 divisions parmi lesquelles les 4 divisions du 21ème corps d’ar-

mée américain du général Milburn, 125 000 hommes, les 15 000 

hommes de le 2ème DB du général Leclerc et les divisions de la 

Première Armée Française, soit au total 420 000 hommes équi-

pés de plus de 1000 canons. Le sous-lieutenant André Sciard, de 

la 5ème DB, futur général de corps d’armée et Président hono-

raire de la Fondation Maréchal de Lattre et Michel Serves, actuel 

Président du Comité départemental des Bouches-du-Rhône de 

la Fondation ont 

eu l’honneur de 

pénétrer dans 

Colmar parmi les 

tout premiers. 

Le même jour en 

soirée, à l’invitation de la Ville de Colmar et de l’Inspection aca-

démique du Haut-Rhin, Mme Cornu a prononcé une conférence 

à l’Auditorium du pôle Média Culture Edmond Gerrer de Col-

mar en hommage au Maréchal de Lattre. Le 4, Mme Cornu est 

allée à la rencontre de quatre classes de Troisième du collège 

Victor Hugo pour une conférence sur le Maréchal de Lattre.

PARIS

Le 10 décembre, à la mairie du 17ème, à l’invitation de M. Geoffroy 

Boulard, maire, M. Philibert de Loisy a présenté, dans un premier 

temps, l’exposition de la Fondation sur Le général de Lattre 
et la Première Armée Française, l’alchimie d’une victoire, 
1944 – 1945 en présence de Mme Peaucelle-Delelis, directrice 

générale de l’ONACVG et d’un public particulièrement attentif.

Le même jour, dans un second temps, M. de Loisy a pronon-

cé une conférence sur Le général de Lattre et les grandes 
heures de la Première Armée Française.

La Flamme du Soldat inconnu.

Char « Sherman » offert par les 
Etats-Unis en mémoire de la « fra-
ternité d’Armes franco-américaine 
» et baptisé Mémorial Jean de Loisy 
en mémoire de l’exploit du jeune 
lieutenant de 28 ans et de ses 
hommes.

Les élèves du collège Victor Hugo juste avant que ne commence la confé-
rence de Mme Cornu. De dos, le principal de l’établissement.

M. de Loisy commente, à un à un, les 21 panneaux de l’exposition.

Instantané de la cé-
rémonie commémo-
rative, place Rapp.
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La soirée s’est terminée par une séance de dédicace de M. de 

Loisy, co-auteur, avec M. de Saint-Aubin, du livre Le général de 

Lattre et la Première Armée Française, publié par la Fondation.

Le 24 janvier M. de Loisy, en sa qualité de Président délégué de 

la Fondation Maréchal de Lattre, a participé au déjeuner des 

Anciens Combattants du 17ème à la Mairie de l’arrondissement 

en présence de M. Geoffroy Boulard maire. Le 2 février, il a re-

présenté la Fondation à la Messe de l’UNC aux Invalides.

Le 4 février, à l’oc-

casion du 130ème 

anniversaire de la 

naissance du Ma-

réchal de Lattre, 

M. de Saint-Aubin 

avait invité deux 

classes de Troi-

sième du collège 

Dupanloup à la 

cérémonie du ravi-

vage de la Flamme 

dans le cadre des 

missions d‘éducation à la citoyenneté des jeunes générations. 

Différentes personnalités étaient présentes dont plusieurs 

parlementaires et notamment M. Loïc Hervé, sénateur de 

Haute-Savoie.

Le 3 mars, en présence du général de CA Christophe de 

Saint-Chamas, gouverneur des Invalides, M. de Loisy a prononcé 

une conférence sur Le général de Lattre et la Première Ar-
mée Française pour les pensionnaires de l’Institut national des 

Invalides. Ce fut pour ces « Vétérans » un formidable après-midi 

de mémoire.

COMITÉ DES DEUX-SÈVRES
La traditionnelle remise des prix d’Histoire s’est tenue à Niort 

dans les salons de la préfecture le jeudi 7 novembre 2019.

Organisée par le comité des Deux-Sèvres de la Fondation Ma-

réchal de Lattre, en partenariat avec l’UDAC du département, 

l’UNC et l’Amicale des Porte-drapeaux, cette cérémonie, trei-

zième édition, est devenue incontournable et réunit les autori-

tés civiles et militaires, les associations d’anciens combattants et 

de mémoire en collaboration avec la direction départementale 

des services de l’éducation nationale et l’office départemental 

des anciens combattants.

Présidé par M. Stéphane Sinagoga, directeur de cabinet de la Pré-

fecture, en présence de M. Gilbert Favreau, président du conseil 

départemental, de M. Franck Picaud, inspecteur d’Académie et 

du général Guilloton, commandant 

L’ENSOA et DMD des Deux-Sèvres, 

cette cérémonie a récompensé les 

élèves ayant obtenu dans le départe-

ment les meilleures notes d’histoire 

au diplôme national du brevet des col-

lèges. Cette année encore, le comité 

des Deux-Sèvres du Souvenir Français 

était associé à notre manifestation.

En préambule à la remise des Prix, le directeur de cabinet de 

la préfecture a rappelé tout l’intérêt d’une telle manifestation.

Le président du Comité, Bernard Fontaine, a ensuite présenté 

la Fondation de Lattre et les buts qu’elle poursuit avant de lire 

le palmarès : 17 élèves du département ont été primés en pré-

sence des familles, des jeunes collégiens, de leurs professeurs et 

de nombreuses autorités civiles et militaires et invités fidèles à 

notre cérémonie.

L’émotion des parents, leur surprise de voir leurs enfants mis 

dans la lumière, et leur fierté nous donnent du baume au cœur 

et nous confortent dans notre volonté de continuer. A noter 

que les prix remis étaient en rapport avec l’Histoire de notre 

pays.

Au cours de cette cérémonie, la mémoire de Jacques Seguin, 

vice-président de notre comité, décédé en juillet, a été évo-

qué rappelant tout ce que nous devons à ce professeur d’His-

toire-Géographie honoraire et à son investissement exception-

nel au service de la Mémoire.

L’Assemblée départementale et le Souvenir Français ont remis 

ensuite un Prix et le directeur de cabinet a récompensé par un 

Prix spécial la lauréate la plus jeune.

Précédé par une photo de groupe, un cocktail offert par la pré-

fecture a conclu cette sympathique cérémonie et a permis à 

chacun de s’entretenir avec les élèves et leurs parents.

Le Président Bernard Fontaine lors de son 
discours.

Avant la remontée des Champs-Elysées, le 
porte-drapeau du Comité de Paris de la Fonda-
tion et les deux porteurs de gerbe.

Ph 1 :Remise d’un Prix par le Président du conseil départemental à Louis 
Cardineau du collège Emile Zola de Prahecq. Ph 2 : Prix spécial remis 
par le directeur de cabinet à Louane Texier du collège François Albert de 
Celles-sur-Belle.

P
h
1

P
h
2

Les lauréats avec les Autorités ayant remis les Prix.

Ravivage de la 
Flamme par M. de 
Saint-Aubin et un 
élève du collège 
Dupanloup, à sa 
droite Mme Frédé-
rique Lardet, dé-
putée du Haute-Sa-
voie et le Sénateur 
Loïc Hervé. Sur 
le côté gauche le 
général François 
Compain, vice-pré-
sident du Comité 
de la Flamme.

De gauche à droite : Mme Murielle Gordon Schor, adjointe au maire char-
gée de la Mémoire, du Patrimoine et du Monde combattant, Correspon-
dant Défense, M. .Philibert de Loisy, M. Hugues Edouard de Loisy qui gère 
la projection des photos illustrant la conférence.
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la Fondation Maréchal de Lattre publie un document pédagogique à 

l’occasion du 75ème anniversaire de la Victoire de 1945. 

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 liront l’Ordre du Jour n° 9 lors des cérémonies organisées par les 

collectivités territoriales. 

Les Comités départementaux sont invités à prendre contact avec 

les Professeurs d’Histoire, les proviseurs de lycées et les principaux 

de collèges de leur département ainsi qu’avec les maires et les 

Correspondants Défense des municipalités afin que de nombreux 

jeunes puissent être associés aux cérémonies du 8 mai 2020 dans leur commune.

La Lettre d’information est entièrement réalisée par des bénévoles
Impression : Groupe Lecaux Imprimerie - 02 33 88 52 52

MEMOIRE SOLIDARITE AVENIR - La Lettre d’information de la Fondation Maréchal de Lattre
Maison des Associations du 7ème -  4, rue Amélie  -  75007 PARIS  -  Tél. 01 53 59 44 90 (jeudi après-midi)

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

Directeur de la Publication : M. le colonel Baudrais. Rédacteur en chef : M. F. de Saint-Aubin, Président
Comité de Rédaction : Mme E. de Saint-Aubin, M. Philibert de Loisy, M. le CE del Fondo, Maître Didier Barsus, M. François le Masne de Chermont

CÉRÉMONIES DU 75ÈME ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DE 1945

La Fondation Maréchal de Lattre, reconnue d’utilité publique, est habilitée à recevoir des dons et des legs.

Les dons ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant versé dans la limite de 20 % du revenu 

imposable. Par exemple un don de 50 € ouvre droit à une réduction d’impôt de 33 €, un don de 100 € à une réduction de 66 €.

Les legs sont exonérés de droits de mutation et de droits de succession.

Appel du Trésorier général : Dons et legs

La Fondation Maréchal de Lattre vous propose
1- Ses expositions : 

Indochine 1951, l’année de Lattre, une année de victoires
Le général de Lattre et la Première Armée Française, l’alchimie d’une victoire, 1944-1945. 

Pour les louer ou les acquérir, prendre contact avec le Bureau National, adresse mail ci-dessous.

II - Ses livres :

 Août 1944, le Général de Lattre libère la Provence, - Prix unitaire, 25 € port offert

 Automne 1944 - hiver 1945, le Général de Lattre libère l’Alsace, - Prix unitaire, 25 € port offert

 De Gaulle, de Lattre et la Résistance, la victoire de l’amalgame, - Prix unitaire, 25 € port offert

 Jean de Lattre, maréchal de France : le soldat-l’homme-le politique, - Prix unitaire 26 €, port offert

 De Gaulle, de Lattre : destins croisés - Prix unitaire 10 €, port offert

 Le général de Lattre en Indochine, 1951 - une année de victoires, - Prix unitaire 25 €, port offert

et

le livre du 75ème anniversaire de la Libération et de la Victoire de 1945 
Le général de Lattre et la Première Armée Française 

par Philibert de Loisy et Francis de Saint-Aubin - Préface du général de CA André Sciard.

21 chapitres, plus de 300 photos, 8 cartes et croquis, plusieurs tableaux synoptiques. 

Un livre pour les passionnés d’Histoire de la Seconde guerre mondiale mais aussi pour les collégiens, les lycéens, les étudiants.

Prix unitaire 25 €, port offert

III - Son DVD : La Première Armée Française, de la Provence au Danube - Prix unitaire 20 €, port offert

***

 Insigne de la Fondation - Prix unitaire 6 €, port compris. Forfait 10 Insignes : 50 €, port offert

Merci d’adresser vos commandes à : Fondation Maréchal de Lattre    Maison des Associations du 7ème    4 rue Amélie 75007 Paris. 
Joindre un chèque à votre commande.

que à 

sses 

 et 

tés 

en 

es 

es 

c 

ur commune.

el

e

FONDATION MARÉCHAL DE LATTRE

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

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

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)

BERLIN LE 8 MAI 1945
LA VICTOIRE DE LA LIBERTÉ

Signature de l’acte de capitulation de l’Allemagne nazie.

par le général d’armée Jean de Lattre de Tassigny

commandant en chef de la Première Armée Française

Lecture à Châteauneuf les Mar-
tigues, devant le monument aux 
morts, le 8 mai 2019, de l’Ordre 
du Jour n° 9 par Melle Axelle 
Gerbaudo, à son côté Mme Guyl, 
conseillère municipale.
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