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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)

Le rôle de la Première Armée Française dans la 
libération, la prise en charge et le rapatriement des 
déportés en 1945 est peu connu. C’est pourquoi la 
Fondation Maréchal de Lattre, déjà dans le panneau 
20 de son exposition : Le général de Lattre et 
la Première Armée Française, l’alchimie d’une 
victoire, 1944 – 1945, a traité de la libération des 
prisonniers et des déportés. Elle y consacre aussi 
le document pour le 8 mai 2017 à la libération des 
déportés et elle publie également dans sa lettre 39 
un article sur le retour en France des prisonniers 
de guerre. Dans les deux cas, il est apparu utile 
de présenter les conditions de détention et 
d’internement dans l’Allemagne nazie entre 1940 
et 1945 des prisonniers de guerre et des déportés.

La Fondation faisant ainsi œuvre de mémoire entend 
également agir auprès des jeunes générations, pour 

que filles et garçons de nos collèges et de nos lycées 
apprennent à connaître les pages tragiques de notre 
Histoire contemporaine mais aussi pour qu’ils se 
construisent en découvrant que, face à l’adversité, 
il y a toujours des perspectives d’espoir et de 
redressement.

La Fondation, avec ses Comités départementaux, 
répartis dans toute la France métropolitaine et 
Outre-mer (la Réunion), agit dans le cadre de ses 
missions de mémoire et d’éducation à la citoyenneté 
des jeunes générations pour la pérennité des valeurs 
qui font la grandeur de notre pays.

Francis de Saint-Aubin
et les Membres du Bureau National.

Il n’y a pas de réalisation de la Première Armée, qui ne nous ait laissé 
une plus légitime fierté, que l’accueil des Déportés et des Prisonniers.

Général d’Armée Jean de Lattre de Tassigny
Commandant en chef de la Première Armée Française

À Mainau,sur le lac de Constance, le général de Lattre s’entretient avec des déportés, rescapés de Dachau, que le service de santé de la Première 
Armée Française a pris en charge.
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CÉRÉMONIES DE JANVIER 2017 - HOMMAGE AU MARÉCHAL
DE LATTRE ET A SES COMPAGNONS DE GUERRE

À Paris

Dans les départements
Les 8 et 15 janvier, à l’initiative des Comités 
départementaux, des messes ont été célébrées dans de 
nombreuses localités, notamment à Dijon, Mulhouse, 
Troyes, à Mouilleron-en-Pareds… à l’intention du Maréchal 
de Lattre et des soldats morts pour la France.

Le 8 janvier, à Dijon, la messe en l’église Notre-Dame a été 
organisée par le Comité de la Fondation en partenariat 
avec le Souvenir Français. Son éclat a été rehaussé par la 
présence de 15 drapeaux et par les sonneries d’un clairon.

Le 15 janvier, à Mouilleron-en-Pareds, Mme Martineau-
Burgalat a déposé, au nom de la Fondation, une gerbe sur 
la tombe du Maréchal de Lattre.

La Fondation était également représentée par M. Cosset, 
président du Comité de Charente-Maritime, des membres 
de son Comité, le porte-drapeau du Comité et celui de 
l’Association « Rhin et Danube » de Charente-Maritime. 
Le Comité des Deux Sèvres était représenté par une 
délégation conduite par son président le lt-cl Bernard 

Fontaine. Les héritiers de la famille de Lattre étaient 
représentés par M. Charpentier de la Rochemacé, par 
ailleurs membre du Comité d’honneur de la Fondation.

Dépôt de gerbe sur la tombe 
du Maréchal de Lattre par 
Mme Martineau-Burgalat et 
Melle Lola Cotteau, conseillère 
municipale des Jeunes.

Les honneurs militaires ont 
été rendus par des réservistes 
de Nantes qui avaient fait le 
déplacement sur l’intervention de 
Mme Martineau-Burgalat.

La Fondation a commémoré en janvier 2017 le 65ème 
anniversaire de la mort du maréchal de Lattre. Elle a associé 
à son hommage les Combattants de la Première Armée 
Française, d’Indochine et d’Algérie. À Paris, le 11 janvier, 
M. de Saint-Aubin, au nom de tous les bénévoles de la 
Fondation, a déposé une gerbe sur la tombe du Soldat 
inconnu en présence de nombreuses personnalités civiles 
et militaires, d’élèves de Troisième du collège Dupanloup 
de Boulogne-Billancourt.

Le 15 janvier, en la cathédrale Saint-Louis des Invalides, 
une messe solennelle a été célébrée par Mgr Luc Ravel, 
évêque aux Armées, en présence de M. Valéry Giscard 
d’Estaing, des représentants du Ministre de la Défense 
et du Secrétaire d’État aux Anciens Combattants, de 
l’ONACVG, des Membres de la Fondation et d’amis de la 
Fondation, des Présidents d’Associations, dont M. Martin-
Fèvre, président du Comité départemental de l’Aube et 
son porte-drapeau, de nombreux porte-drapeaux dont 
les jeunes porte-drapeaux d’Ile-de-France.

À la fin de la Messe, le Président 
Giscard d’Estaing et de M. de Saint-
Aubin se dirigent vers la stèle 
Maréchal de Lattre au pied de 
laquelle sera déposée la gerbe du 
gouvernement.

Le président Valéry Giscard d’Estaing, 
accompagné de M. de Saint-Aubin 
quitte la cathédrale Saint-Louis des 
Invalides entre deux haies de Porte-
Drapeaux.

Dépôt de la gerbe du gouvernement. De gauche à droite : le cdt del Fondo, 
qui porte le drapeau de la Fondation, le préfet Patrice Molle, M. Laurent 
Duval (DMPA), M. de Saint-Aubin, M. Valéry Giscard d’Estaing et M. Gilles 
Bonnier.

Dépôt de gerbe sur la tombe du 
soldat inconnu par M. de Saint-
Aubin, Gwendal Le Roux, étudiant, 
membre du Comité de Paris, et par 
deux collégiens : Rémi Garot-Jaquey et 
William Bressolette.
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Ravivage de la flamme par M. de Saint-
Aubin, deux élèves, Noa Brandenburg 
et Théo Guimier, et, de gauche à 
droite, par l’officier commandant 
le détachement de l’École des 
transmissions de Cesson-Sévigné, de M. 
Gentil, représentant le Préfet de police 
de Paris, de Mme Antoine, directrice 
générale de l’ONACVG, de M. Hadadi, 
chef de cabinet du Secrétaire d’État 
chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire.
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Cathédrale Saint-Louis : Photos Patrick Avril



CÉRÉMONIES DE JANVIER 2017 - HOMMAGE AU MARÉCHAL
DE LATTRE ET A SES COMPAGNONS DE GUERRE

LES PRISONNIERS DE GUERRE 1940 - 1945

À Paris

Dans les départements

La guerre éclate le 3 septembre 1939 mais rien ne se passe, 
c’est la « drôle de guerre ». Le 10 mai, l’armée allemande 
pénètre en France et submerge les armées françaises 
contraintes de battre en retraite. Les points de résistance, 
comme à Montcornet où le colonel de Gaulle attaque et 
tient en échec l’ennemi et à Rethel où le général de Lattre 
repousse à plusieurs reprises les Allemands, qui tentent 
de franchir l’Aisne, ne parviennent pas à enrayer le raz-
de-marée ennemi.

Pris au piège, un million huit cent quarante-cinq mille 
Français sont faits prisonniers, principalement au mois 
de juin 1940. Deux cent cinquante mille vont réussir à 
s’échapper, les autres sont envoyés en Allemagne.

Dès le début des captivités, les familles, dans l’angoisse, 
tentent de savoir ce que sont devenus les prisonniers. Les 
recherches sont entreprises auprès de l’Agence Centrale 
des Prisonniers de Guerre dépendant du Comité de la 
Croix rouge à Genève, du centre d’information sur les 
prisonniers de guerre à Paris, voire auprès de la Croix 
rouge allemande à Berlin. Dans le meilleur des cas, une 
adresse peut être obtenue mais après des délais souvent 
très longs. Les correspondances restent très difficiles tant 
la censure est contraignante. Pour les familles la moindre 
lettre ou carte postale pré-rédigée est lueur d’espoir.

Les officiers étaient internés dans des oflags (offizierlager : 
camp d’officiers). La convention de Genève stipule que les 
officiers ne sont pas astreints au travail. Ils s’occupaient en 
cherchant à se cultiver, en apprenant les langues étrangères.

Les sous-officiers et les hommes de troupe étaient 
regroupés dans les stalags (stammlager : camp ordinaire de 
prisonniers de guerre). Ils étaient soumis au travail. Ils ont 
travaillé aussi bien dans les usines que sur les chantiers 

du bâtiment ou des travaux publics pour remplacer les 
hommes partis à la guerre, d’autres sont envoyés dans des 
fermes pour assurer les travaux des champs et soigner le 
bétail.

Les prisonniers français étaient répartis sur l’ensemble du 
territoire du Reich, dans les 18 circonscriptions militaires 
(Wehrkreis). Chacune comptait près de 4 oflags et de 5 
à 7 stalags.

Au cours de la guerre, trois cent trente mille prisonniers 
vont être rapatriés pour raisons diverses mais surtout 
sanitaires et quatre-vingts mille vont s’évader des camps. La 
plus grande évasion sera celle de l’oflag 17A, en septembre 
1943, à la frontière entre l’Autriche et la Tchéquie : cent 
trente-deux prisonniers vont tenter l’évasion mais seuls 
cinq reverront la liberté.

Les officiers qui ont tenté de s’évader sont enfermés dans 
la citadelle de Colditz en Saxe. Treize officiers français 
s’en évaderont dont les lieutenants Alain Le Ray et Pierre 
Mairesse-Lebrun. Cent trente-quatre officiers généraux 
français sont faits prisonniers et emmenés à la forteresse 
de Koenigstein en Saxe.

Un seul s’évadera, le général d’armée Henri Giraud, le 
général Mesny sera fusillé en 1945 pour avoir aidé à son 
évasion. D’autres généraux seront libérés : Juin, Laure, 
Mast, de Verdilhac…

Les membres des stalags qui avaient cherché à s’évader 
étaient enfermés à Rawa Ruska (Stalag 325) un camp de 
représailles en Ukraine qui sera référencé comme camp 
de concentration.

À la fin de la guerre, un million de prisonniers va rentrer 
en France alors que cinquante et un mille sont morts en 
captivité. Il était clair qu’avec l’entrée en Allemagne des 
troupes de la Première Armée, les retrouvailles avec les 
prisonniers français auraient lieu tôt ou tard.

Certains prisonniers vont s’engager dans les rangs de l’armée 
française tandis que d’autres préféreront rejoindre leur 
femme, leurs enfants, leur foyer. Ces derniers rentrent en 
France soit par leurs propres moyens soit en train. Ils seront 
alors démobilisés. Les moins valides vont être rapatriés par 
avion et pris en compte par les hôpitaux militaires.

Le général de Lattre félicite trois 
mitrailleurs qui viennent d’arrêter 
une colonne de chars allemands. À 
son côté, Joseph Kessel. Les combats 
de la 14ème Division ralentissent 
un temps l’avance ennemie mais 
ils sont trop isolés pour stopper sa 
progression.

Dans un village du sud de 
l’Allemagne, des prisonniers 
acclament les chars de la 
Première Armée Française qui 
leur apportent la liberté et 
l’assurance de leur retour en 
France.

Forteresse de Koenigstein. Le 
17 avril 1942 le général Giraud 
s’évade la forteresse de Koenigstein. 
Il s’est laissé glisser le long de 
la muraille grâce à un câble de 
fortune de 50 mètres de long. Il 
déjoue tous les contrôles allemands 
et parvient en Suisse au bout d’une 
semaine. Il gagne ensuite la France.

Officiers dans la Chambre 22 
de la baraque VII du Camp X B 
en septembre 1940. Le camp 
X B est au début de la guerre 
un camp pour prisonniers de 
guerre, à la fois stalag et oflag. Il 
deviendra par la suite un camp 
de concentration. Il est libéré par 
les Britanniques le 29 avril 1945.

Vue d’ensemble du camp X B situé près de Sandboste, à 60 km au Nord-
ouest de Hambourg. De nombreux prisonniers français y séjournèrent 
avant d’être répartis dans des commandos de travail. pour l’agriculture, 
l’industrie ou l’artisanat.



Vie de la Fondation
MÉMORIAL DU MONT FARON

Le jeudi 16 mars, M. de 
Saint-Aubin a représenté 
la Fondation Maréchal de 
Lattre à l’inauguration du 
mémorial rénové du Mont 
Faron, à Toulon, par M. 
François Hollande, Président 
de la République.

Le Mémorial du Mont Faron 
a été inauguré le 15 août 

1964 par le général de Gaulle en hommage aux forces alliées 
et françaises engagées dans les opérations du débarquement. 
Cinquante ans plus tard une rénovation, tant du bâtiment 
que de la présentation des collections, s’imposait.

La rénovation du mémorial, y compris une mise aux 
normes de l’infrastructure, a permis la mise en œuvre d’une 
nouvelle muséographie alliant, sur les 600 m² de l’espace 
d’exposition, la présentation d’objets de collection, de 
photographies et de supports multimédias.

Contrairement à la libération de la Normandie où les 
Américains ont un rôle prépondérant, c’est l’armée B, 
commandée par le général de Lattre, qui libère la Provence 
et les deux ports majeurs de Toulon et de Marseille après 
de très durs combats.

Le mémorial du débarquement et de la libération de la 
Provence en présente les étapes et rend hommage aux 
combattants l’Armée B : Français libres, soldats venus 

d’Afrique et d’Outre-mer, évadés de France par l’Espagne 
et Résistants et aux soldats alliés. Il rappelle l’importance 
militaire, politique, humaine et psychologique de ces 
événements, souvent mal connus.

NDLR : L’Armée B, commandée par le général de Lattre, devient 

Première Armée Française, à Besançon, le 24 septembre 1944.

LA FONDATION ET L’ALGÉRIE 1956-1962

De 1956 à 1962, la Fondation Maréchal de Lattre a mis en 
œuvre de nombreuses actions de solidarité au bénéfice des 
soldats en Algérie : aide en matériels scolaires aux soldats 
instituteurs, fourniture de réfrigérateurs électriques ou à 
alcool pour les postes le plus reculés, envoi d’équipements 
sportifs et récréatifs, cadeaux de Noël, etc. La Fondation 
a aussi voulu apporter un soutien moral à tous les enfants 
qui avaient perdu leur père en leur adressant, chaque 
année, à Noël, jusqu’à leur dixième année, un petit cadeau.

Le 24 janvier 2017, à Boulogne-Billancourt, M. de Saint-
Aubin a rencontré M. Bertrand Barré, ancien d’Algérie, 
qui a évoqué avec émotion les envois récréatifs de la 
Fondation : baby-foot et jeux de boules à la base aérienne 
de Bou Saâda, localité située à 241 km au sud-est d’Alger 

Affiche de la Fondation pour la campagne d’aide 
aux soldats d’Algérie et du Sahara. On distingue 
en haut, à gauche un soldat instituteur et 
quelques enfants. Cette photo évoque l’importante 
œuvre d’alphabétisation entreprise par la France 
au bénéfice des petits Algériens autant qu’elle est 
un appel aux dons pour améliorer le quotidien 
des appelés du contingent.

Le caporal Bertrand Barré, en haut, 
à gauche, lors d’une partie sur un 
baby-foot, don de la Fondation 
Maréchal de Lattre. La Fondation 
Maréchal de Lattre remercie 
M.Bertrand Barré d’avoir bien 
voulu lui adresser ce document 
avec son témoignage.

Il y avait aussi des prison-
niers belges, anglais, polo-
nais voire russes. Ils seront 
mis à la disposition de leurs 
autorités respectives, mais hébergés en attendant leur ra-
patriement.

Pris dans la tourmente de 
1940 de nombreux soldats 
n’ont pu échapper à la cap-
ture par l’ennemi. Transfé-

rés dans les camps allemands ils ont connu des condi-
tions de détention souvent très dures et pour beaucoup 
pendant près de cinq longues années. Leur libération en 
1945 par les troupes françaises ou alliées leur apporte la 
joie d’être de nouveau libres et le droit de retrouver leur 
pays qui, en 5 ans, a beaucoup changé et où ils vont devoir 
retrouver leur place.

Philibert de Loisy  Francis de Saint-Aubin

NDLR : Après la guerre de nombreux films ont été réalisés sur la vie 
des prisonniers : le premier est Sous le manteau, apparu en 1947, à partir 
de nombreuses photos prises par les prisonniers pendant leur captivité 
à l’oflag XVII B par 4 appareils photos qu’ils avaient réussi à assembler. 
Ce n’est que dans les années 1960 que le thème sera à nouveau évoqué 
avec La vache et le prisonnier en 1959, Le passage du Rhin en 1960 et Le 
caporal épinglé en 1962.

Crédit photographique : ECPAD, collection Fondation Maréchal de Lattre et Association 
Mémoire et Avenir pour les deux photos du camp X B.

En route pour la France ; des 
prisonniers libérés par la Premières 
Armée Française rentrent, à pied, 
par petites étapes.

Arrivée de prisonniers à Paris en 
avril 1945. Enfin la liberté !

M. François Hollande lors de 
son discours d’inauguration du 
Mémorial rénové au théâtre de 
verdure du Mont Faron.

Entrée de la Tour Beaumont 
où est installé le Mémorial du 
Mont Faron. La Tour Beaumont, 
construite en 1845, est l’un 
des ouvrages du système de 
surveillance et de défense de la 
rade de Toulon.



Activités des Comités départementaux

COMITÉ DE L’AUBE

Le 17 février 2017, M. Martin-Fèvre, président du Comité 
départemental de l’Aube, a présenté, au Bureau national 
de la Fondation, la rétrospective des activités de son Co-
mité pour l’année 2016.

Le 10 janvier 2016, à l’occa-
sion du 64ème anniversaire 
de la mort du Maréchal de 
Lattre le Comité a fait célé-
brer une messe en l’église de 
Sainte Savine (agglomération 
de Troyes).

Des représentants de nom-
breuses associations lo-

cales, de la Ville de Troyes et de l’Inspection académique 
étaient présents au côté des Membres du Comité et de 
porte-drapeaux.

Le 29 février, le Président accompagné de M. Henry Ver-
nier, ancien de « Rhin et Danube » est allé à la rencontre 
d’élèves de 1ère du lycée Saint-François de Sales de Troyes 
sur le thème de la guerre d’Indochine. Le 18 avril, Le Pré-
sident accompagné du président de l’Association « Mailly 
3 et 4 mai 1944 » a retracé devant les élèves du même 
établissement, le bombardement du camp de Mailly, par 
le Bomber Command britannique La Résistance (Réseau 
Éleuthère, animé notamment par Hubert de Lagarde et 
Pierre Nord) avait informé Londres de la présence de la 
9ème Panzerdivision SS Hohenstaufen. Les 400 chars pré-
sents dans le camp ainsi qu’un nombre important de véhi-
cules lourds et blindés sont détruits.

Un échelon de quelques dizaines de panzers avait quitté 
Mailly, le 30 avril, pour Soissons. Cet échelon est tout ce qui 
reste de la Division qui se trouve anéantie à plus de 85 %.

Les 23 et 24 avril, le Comité 
a apporté son concours à la 
20ème édition du « Parcours 
aventure Commandos M ». 
Ce parcours citoyen, initié 
en collaboration avec les 
sous-officiers et les offi-
ciers de réserve du dépar-
tement, amène des groupes 
de quatre jeunes collégiens 

ou lycéens, réservistes ou simples intéressés, à participer 
à diverses activités, tels tir, secourisme, balltrap, paint-ball, 
topographie, etc. Le 24 avril, une action de mémoire s’est 
déroulée au monument aux Morts de Saint-Parrès-les-
Vaudes à l’issue de laquelle le Président du Comité dépar-
temental a reçu la Médaille des Services Militaires Volontaires, 
échelon Or (photo ci-dessus).

Le 8 mai, le Comité a par-
ticipé aux cérémonies com-
mémorant la Victoire de 
1945. À Troyes, l’ordre du 
Jour n° 9 a été lu par Melle 
Ombeline Verluise.

Le 9 mai, le président Mar-
tin-Fèvre, accompagné du cl 
Dupuis est intervenu sur la 
guerre d’Algérie devant des élèves de 1ère l et S du lycée 
Saint-François de Sales.

Enfin, le 19 novembre, l’As-
sociation départementale 
Rhin et Danube et le Comi-

Une des rares photos prises, le 
5 mai 1944, à la limite du camp 
de Mailly où les débris de la 9ème 
panzerdivision SS Hohenstaufen 
achèvent de brûler après le 
bombardement par la RAF.

Le lt-cl Brouard remet au président 
Martin-Fèvre la Médaille des Services 
Militaires Volontaires, échelon Or.

De gauche à droite, le colonel 
Ricoux, Melle Ombeline Verluise, le 
président Martin-Fèvre.

Les porte-drapeaux et le célébrant à 
l’issue de la messe, sur les marches 
de l’église.

où il avait été affecté, pendant son service militaire, en 
1960/1961.

DONS REÇUS

 Les petits-enfants du colonel Armand Gloria ont 
fait don à la Fondation d’une patte d’épaule du général 
d’armée Jean de Lattre de Tassigny, authentifiée par un 
écrit de la maréchale de Lattre, ainsi que d’un exemplaire 

de la brochure de la Première Armée 
Française : Ordres du jour et messages, 
3 septembre 1944 – 27 juillet 1945, 
publiée en octobre 1945.

 M. Didier Boué a fait don à la 
Fondation de deux bobines, de La 
marche glorieuse, sur film ancien 
Kodak, d’un disque vinyle avec un 
message du général de Lattre en Indochine, de différents 
documents et fascicules sur la seconde guerre mondiale 
et du volume II d’un cours de topographie de l’École 
d’application d’artillerie.

La Fondation Maréchal de Lattre remercie chaleureusement 
les donateurs.

La Fondation recherche des témoignages, des documents, des 
photos auprès d’anciens d’Algérie sur les actions d’entraide et 
solidarité et qu’elle a mises en œuvre à leur profit jusqu’en 1962.

La Fondation remercie toutes les personnes qui voudront bien 
répondre à cet appel soit par courrier postal, soit par courrier 
électronique.

De gauche à droite : M. Ducard, 
secrétaire du Comité, M. Martin-
Fèvre, le colonel Ricoux, président 
honoraire et le colonel Dupuis, 
trésorier.



té départemental de la Fondation ont tenu une assemblée 
générale commune en présence d’un nombreux public, 
des représentants de nombreuses Associations locales et 
des représentants de la Ville de Troyes et du Conseil Dé-
partemental de l’Aube.

COMITÉ DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Le 25 septembre 2016, à l’occasion de la journée natio-
nale d’hommage aux Harkis, le lt-cl de Miol-Flavard et M. 
Hamed Boualam et M. Jean-Pierre Vire, ont représenté le 
Comité départemental de la Fondation à la cérémonie or-
ganisée à Mas Thibert tandis que M. Michel Serves était à 
celle de Châteauneuf-les-Martigues.

Le 26 novembre 2016, lors de la réunion annuelle du Co-
mité à Châteauneuf-les-Martigues, M. Michel Serves a fait 
le point sur les grandes actions du Comité dans le dépar-
tement et notamment auprès des scolaires.

Les 4 et 5 décembre, le Comité a participé aux cérémo-
nies en hommage aux morts d’Algérie à Berre l’étang et 
Châteauneuf.

Le Comité départemental entretient des relations étroites 
avec les associations patriotiques du département, c’est 
pourquoi le Comité départemental était représenté 
le 14 janvier, à Châteauneuf, à l’assemblée générale de 
l’UNC, le 19 à Géménos, à la réunion du Conseil d’admi-
nistration de l’UNC, le 21 à Châteauneuf à l’Assemblée 
générale du Souvenir Français et le 5 février, à Miramas 
à l’assemblée générale de l’UNC au cours de laquelle 

M. Serves a remis le di-
plôme de la Légion d’Hon-
neur à M. Yahaia Ettouil, an-
cien combattant Harki.

Le 29 janvier, en la basilique du Sacré-Cœur à Marseille, 
MM. Michel Serves et Pierre-Jean Palmisano ont représen-
té la Fondation à la messe annuelle pour les morts de 
l’UNC et de la Légion étrangère.

Enfin, le 7 février, le Comité départemental s’est doté de 
l’exposition : Le général de Lattre et la Première Armée Fran-
çaise, l’alchimie d’une victoire, 1944-1945.

COMITÉ DE LA CÔTE D’OR

Des temps forts ont ponctué le premier trimestre 2017. 
Le Comité de la Fondation a fait face à un calendrier char-
gé : cérémonies des vœux à Dijon et dans le département, 
invitations d’associations amies à des conférences et à des 
manifestations culturelles ou civiques. À chaque fois, c’est 
pour les membres du Comité de la Fondation l’occasion 
d’affirmer une présence et des objectifs au service de la 
solidarité, de la mémoire et de la citoyenneté.

Le 18 janvier : Joëlle CORNU a participé, comme tous 
les ans, au choix des sujets dans le cadre du Concours 
National de la Résistance et de la Déportation (CNRD) 
à Dijon. Le Comité de Côte-d’Or s’est engagé à offrir 
quelques ouvrages pour la remise des Prix.

Le 22 janvier, la réunion de début 
d’année du Comité, a porté sur 
la présentation des rapports (fi-
nancier et d’activité), la prépara-
tion des premiers projets et sur 
le lancement d’un site internet 
propre à la Côte d’Or. Ce fut aussi 
l’occasion d’accueillir un nouveau 
membre : Madame Liliane Rigaud, 
fille d’un Ancien de la 1ère DFL et elle-même vice-prési-
dente de l’Association des Anciens de cette Division en 
Côte-d’Or.

Le 15 février à Talant, à 
l’occasion de la projection 
du film « La Marche Glo-
rieuse » retraçant la vie 
et l’épopée du Maréchal, 
le Comité a présenté une 
nouvelle fois l’exposition 
sur la Première Armée 
Française Armée.

Lors de la conférence, la salle, comble, a vibré au rappel 
des combats, des victoires mais aussi des tragédies qui ont 
marqué l’existence du « Roi Jean ».

Le Président Martin-Fèvre lance un appel à toutes celles 
et ceux qui peuvent d’une manière ou d’une autre, 
apporter leur aide. Ne pas hésiter à lui téléphoner au 
06 80 25 88 02.

Au centre, debout, M. Michel Serves lors de son allocution. À ses côtés, de 
gauche à droite : M. Zucher, porte-drapeau du Comité de la Fondation, 
M. Sellier, adjoint au maire de Châteauneuf-les-Martigues, M. Boualam, 
président de l’UNCSAFN, M. Burroni, député, M. Mouren, maire de 
Chateauneuf, M. Palmisano, secrétaire du Comité et Mme Guarino, 
conseillère départemental.

Dépôt de gerbe à Châteauneuf par 
M. Yves Chalon, trésorier adjoint 
du Comité départemental de la 
Fondation. À ses côtés, M. Guy Tur, 
président de l’UNC de Châteauneuf 
et Mme Mameli, présidente du 
Souvenir Français de Chateauneuf.

Assemblée générale de l’UNC, les Autorités au côté du président Guy 
Tur. On reconnaît au fond à gauche M. Michel Serves, à côté et à droite 
Mme Valérie Guarino et M. Palmisano.

L’exposition est disponible, en tout ou partie, auprès 
du Comité départemental pour être présentée 
dans des établissements scolaires, dans des locaux 
associatifs ou de collectivités territoriales. Pour toute 
information, prendre contact avec M. Michel Serves :  
michel.serves@orange.fr ou  04 42 76 35 27.

Quatre visiteurs devant les 
panneaux de l’exposition présentée 
à Talant.

M. Serves s’apprête à donner 
l’accolade à M. Ettouil qui vient de 
recevoir son diplôme.

Remise de l’insigne à 
Liliane Rigaud.



Mme Steiner, professeur d’Histoire, et 
M. Leiterer lors de son intervention 
devant des élèves de 6ème du collège 
Kennedy.
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Le 8 mars, salle 
Jean Gabin à Talant, 
Mme Cornu, à l’occa-
sion de la journée de 
la Femme, a prononcé 
une conférence illus-
trée sur : « L’engage-
ment des femmes dans 

l’Armée d’Afrique, future Première Armée Française ». 
Le public venu nombreux a particulièrement apprécié la 
présentation de l’engagement féminin souvent méconnu, 
au sein des unités combattantes au cours de la seconde 
guerre mondiale.

De nombreux projets sont en prépara-
tion pour les mois à venir, notamment la 
présentation de l’exposition de la Pre-
mière Armée Française, dans plusieurs 
communes du département.

NORD - DÉLÉGATION DU DOUAISIS

M. Didier Mouquet, qui représente la Fondation dans le 
Douaisis, met en œuvre des actions de mémoire et d’édu-
cation à la citoyenneté en partenariat avec l’association 
locale « Rhin et Danube » et avec d’autres associations 
du Douaisis. La délégation de la Fondation a officiellement 
rejoint le Comité d’Entente du Douaisis, le 1er mars 2017, 
lors de l’Assemblée générale qui s’est tenue, à la sous-pré-
fecture, en présence de M. Jacques Destouches, sous-pré-
fet, de M. Frédéric Chereau, maire de Douai, des Prési-
dents des 24 associations membres, des porte-drapeaux, 
des adhérents et sympathisants.

COMITÉ DU HAUT-RHIN

Au cours du premier trimestre 2017, M. Leiterer, qui repré-
sente la Fondation dans le Haut-Rhin, et M. Daniel Meyer, 
président de la Société d’entraide de la Légion d’Honneur 
de Mulhouse, sont allés à la rencontre, le 16 janvier, de 120 
élèves de 3ème du collège Saint Exupéry, les 23 et 24 jan-
vier, des élèves de 7 classes du collège François Villon, le 
30 janvier de 4 groupes d’élèves de troisième du collège 
Bel-Air et le 10 février de 143 élèves de 6ème du collège 
kennedy, puis, à Brunstatt, le 7 mars, de 4 classes de 3ème 
du collège Pflimlin.

Les interventions, adaptées 
à l’âge des jeunes collé-
giens, ont porté sur la ci-
toyenneté, l’Ordre de la 
Légion d’Honneur et sur le 
devoir de mémoire en re-
lation notamment avec la 
libération de la ville en no-
vembre 1944 par des uni-
tés de la Première Armée 
Française. Les collégiens 
connaissent bien le char 
Sherman conservé dans le 

mémorial de l’ancienne caserne Lefebvre en hommage au 
lieutenant Jean de Loisy, mortellement touché dans la tou-
relle de son char, le 23 novembre 1944, et aux libérateurs 
de la ville. De nombreuses questions ont été posées par 
des élèves toujours très intéressés et désireux d’interro-
ger des « témoins ».

HAUTS-DE-SEINE
BOULOGNE-BILLANCOURT

L’exposition Le général de Lattre et la Première Armée fran-
çaise, l’alchimie d’une victoire, 1944 – 1945 a été présentée 
dans la mairie de Boulogne-Billancourt du 9 au 21 janvier 
2017. Elle a été vue par un nombreux public.

À cette occasion, Mme Raymond 
Bonnet a publié une petite brochure 
sur le parcours de son mari, engagé 
volontaire dans la Première Armée 
Française et qui pendant de longues 
années a maintenu vive la mémoire du Maréchal de Lattre 
et de ses soldats à Boulogne-Billancourt.

Le 21 janvier, à l’invitation de M. Pierre-Christophe Ba-
guet, maire de Boulogne-Billancourt, 3ème vice-président 
du Conseil départemental, M. de Saint-Aubin a représenté 
la Fondation Maréchal de Lattre à la cérémonie annuelle 
des vœux du Maire au monde combattant. Cette cérémo-
nie clôturait également la présentation de l’exposition de 
la Fondation dans les salles de la Mairie

Affiche pour la campagne de recrutement des 
femmes en Afrique du Nord.

Mme Cornu annonce le film qui va être 
projeté.
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Une partie de l’assistance et des porte-drapeaux dans le fond de la salle.

Le char Sherman M4A4, 
baptisé « Austerlitz », du 
lt Jean de Loisy, sur site. Il 
est à l’endroit même où il 
a été touché par un tir de 
panzerfaust (lance-grenades 
antichar).
Le lt Jean de Loisy est une 
grande figure de la Première 
Armée Française. Outre ses 

nombreux engagements victorieux, il est le premier officier français à 
atteindre le Rhin, le 19 novembre 1944, à Rosenau, petite commune 
limitrophe de l’Allemagne, située à 30 km au sud-est de Mulhouse.

Des visiteurs très intéressés par les panneaux 
qui présentent, outre, les victoires de la Première 
Armée Française, des thèmes généralement peu 
connus tels l’amalgame, la logistique, le service 
de santé, le Génie, les matériels de la victoire, etc.

M. Christophe Baguet lors de son allocution. À sa droite, M. de Saint-Aubin.

Les autorités : de gauche à droite, M. Mouquet, le cdt Bergé, M. Destouches, 
sous-préfet, M. Dupuis, président du Comité d’entente, M. Chéreau, maire 
de Douai et M. Woollard.
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Pour vos cadeaux de fin d’année, pensez à offrir un livre de La Fondation
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l’Arc de Triomphe à Paris, M. de Saint-Aubin, accompagné d’un
étudiant et de deux lycéens, tous trois membres du Comité de
Paris, a déposé une gerbe sur la tombe du Soldat inconnu en
hommage aux Combattants de la Première Armée et de leur chef,
le Maréchal de Lattre. 

COMITÉ DE LA RÉUNION
Le 7 août, à la médiathèque François Mitterrand de Saint-Denis,
le LCL Chabot a tenu une conférence de presse devant un public
très attentif pour présenter l’exposition : les débarquements de
Normandie et de Provence, initiée par son Comité, en parte-
nariat avec l’Association patriotique Armée Nation (APAN) et
avec le soutien du Service départemental de l’ONACVG. Le pré-
sident Chabot a également annoncé le programme établi pour
les cérémonies commémoratives du 15 août. Il a ensuite présenté

les grands projets à venir de son Comité, notamment obtenir que
le nom de Maréchal de Lattre soit donné au collège des Deux-
Canons.

De gauche à droite
M. Ah Hong, président de
l’APAN, le prince Claude

Vinh San, le cdt 
Lacouture, secrétaire du

Comité départemental, M.
le président Chabot,

M. Pincemaille, directeur
du SD de l’ONACVG. 

L’exposition, inaugurée à l’issue de la conférence de presse du
président Chabot a été ouverte au public jusqu’au 17 août et a
rencontré un grand succès auprès de la population. 
Le 15 août, place de la Libération aux Deux Canons, la cérémo-
nie commémorative du débarquement de Provence a rassemblé
une nombreuse assistance autour des autorités civiles et mili-
taires, du Comité départemental de la Fondation, de l’APAN
et du directeur du SD de
l’ONACVG. 

Le président Chabot lors de son
allocution devant la stèle du

Maréchal de Lattre, inaugurée le
15 août 2006 à l’initiative du
colonel Lauret, alors président

du Comité départemental
de la Fondation.

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 Fondation Maréchal de Lattre est reconnue d’utilité publique
(Journal officiel du 11 mars 1955).

Elle est habilitée à recevoir des dons et des legs.

La Fondation a besoin de votre soutien financier.

Si vous souhaitez l’aider à assurer sa pérennité, n’hésitez pas à la contacter
par internet ou par courrier postal à la Maison des Associations du 7e - 4 rue Amélie, 75007 Paris.

Merci. 
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Après la cérémonie, le pu-
blic 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 ta-
bleaux des 24 communes de

la Réunion, une par commune, sur lesquels sont inscrits les noms des sol-
dats 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. Gé-
rard 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 fé-
vrier à Saint-Denis.
Pour 2015, le comité
départemental a en-
gagé de nombreux projets, notamment des conférences au bé-
néfice de scolaires, et l’élaboration déjà bien avancée, d’une
convention de partenariat avec l’APAN.

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 •
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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)

Honneur aux Combattants de la
Première Armée française

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.

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)
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8 MAI 1945

LA VICTOIRE DE LA LIBERTÉ

A Berlin, le Général de Lattre de Tassigny signe,

aux côtés des Alliés,

au nom de la France,

l’acte de capitulation de l’Allemagne nazie










Commémoration du 70ème anniversaire de la Libération
et de la Victoire de 1945

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 interven-
tions 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’édu-
cation 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’An-
gély, de Saintes et de Rochefort ; M. Philippe  Dupuy pour l’ar-
rondissement 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.

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 Tho-
mas, président du
conseil général, Serge
Babary, maire de Tours,
Mme Degrieck, direc-
trice du SD de
l’ONACVG, représen-
tant le Préfet, M. Fol-
cher et M. de
Saint-Aubin.

M. Babary, M. Thomas,
Mme Degrieck, M. Folcher,
de dos et M. de Saint-
Aubin.

Le 20 mars, le comité départemental de la Fondation a été par-
tie 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 li-
bération 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’iti-
néraire de la Première Armée et enfin, elle

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 expo-
sition a été présentée en hommage à tous les Combattants de la
Guerre d’Indochine.

COMITÉ DU HAUT-RHIN

Au cours du 1er trimestre, le Comité départemental que préside
M. Leiterer, a participé aux commémorations du 70ème anniver-
saire, 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 Lutter-
bach, 20 janvier à Pfastatt, 25 janvier à Reningue, et le 8 février à
Fessenheim. 

M. le baron de Turckheim
(Rhin et Danube), M. Leite-
rer, M. Speisser (UNC) lors du
dépôt de gerbe au monu-
ment aux morts de Fessen-
heim.

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.

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 re-
connue d’utilité publique : les legs versés
sont exonérés de droits, les dons sont dé-
ductibles des impôts sur le revenu à hau-
teur de 66 %, dans les limites fixées par la
loi. Enfin la Fondation peut recevoir des
dons au titre de l’ISF.

Colonel Baudrais

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, tech-
nologiques et professionnels.
Ce document est disponible auprès de tous les Comités dé-
partementaux 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 commémora-
tions 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.

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 de-
venue « 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 vic-
toires remportées a su imposer les troupes françaises, dans la co-
alition 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.
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À cette occasion, l’assemblée 
départementale a remis deux 
prix et la directrice de cabinet a 
remis un prix spécial à la lauréate 
la plus jeune.
Un cocktail offert par le préfet a 
conclus cette sympathique céré-
monie et a permis de s’entretenir 
avec les élèves et leurs parents.
Un bel exemple de réunion 
intergénérationnelle

Le jeudi 26 novembre, à l’université Paul-Valery 
Montpellier-3, M. Jean-Arthur Noïque, professeur 
d’Histoire au lycée Mistral d’Avignon a brillamment 
soutenu sa thèse de doctorat sur : Images et mémoire 
de la Première Armée Française, 1943 – 2015, pour 
laquelle il a obtenu la mention très honorable.
Le Président de la Fondation était représenté par le lt-cl 
de Miol-Flavard.
La Fondation Maréchal de Lattre adresse à M. Noïque 
ses plus chaleureuses félicitations.

Le Comité de la Réunion, que préside le lt-cl Chabot, a 
rattaché une grande partie de ses activités du dernier 
trimestre 2015 aux commémorations du centenaire de la 
Grande Guerre.
Rappelons que le 4 août 1914 les cloches de l’île annonce 
l’entrée en guerre. (On danse le moreng, danse guerrière 
qui simule les combats.) Le premier départ pour la 
métropole, près d’un millier d’hommes, est assuré par 
le Djemmah, paquebot des Messageries, via Madagascar. 
Compte tenu de la distance, il faut attendre 1915 pour que 
les premiers Réunionnais rejoignent les fronts français.
Le 10 novembre 2015, le comité départemental de la 
Fondation Maréchal de Lattre, l’association patriotique 
Armée Nation et l’Amicale régimentaire Régiment de 
Bourbon Saint Denis, ont organisé avec le concours de 
la ville, à Saint Denis, une cérémonie commémorant la 
bataille de Verdun.

Prix spécial du Préfet, président d’honneur 
du Comité départemental de la Fondation, 
remis par Mme Tobie, directrice de Cabinet.

VAUCLUSE – AVIGNON

De gauche à droite : M. Noïque, 
le général Sciard et le colonel 
Aguilera, rue Amélie. M. Noïque 
était venu interviewer le général 
Sciard sur l’Histoire et la mémoire 
de la Première Armée Française.

COMITÉ DE LA RÉUNION

Les autorités pendant l’allocution du lt-cl Chabot. De gauche à droite : 
M. Ah Hong, président de l’APAN, Mme Bareights, députée de la Réu-
nion, M. Euphrasie, adjoint au Maire de St Denis, M.  Claude Vinh San, 
vice-président du CDFML 974, M. Gérard Pause, président de l’ARRB, 
Mme Isidore, adjointe au maire de St Denis.

EXPOSITION : PREMIÈRE  ARMÉE FRANÇAISE

L’exposition comporte 21 panneaux (0,80 x 1,90 m). Elle peut être présentée en totalité ou partiellement en 
fonction de l’objectif retenu. Elle est maintenant disponible auprès du Bureau National et de certains Comités. 

Elle peut être présentée dans des locaux des conseils régionaux ou départementaux, dans des mairies, dans 
une salle associative ou dans un établissement scolaire. Des panneaux sont présentée sur le site Internet de la 
Fondation, rubrique : ressources documentaires, Exposition Première Armée Française.

Pour vous procurer l’exposition, prendre contact avec votre comité départemental ou le Bureau National. 

La Fondation Maréchal de Lattre vous propose
 Août 1944, le Général de Lattre libère la Provence, - Prix unitaire, 25 € port compris

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

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

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

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

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

 Insigne de la Fondation - Prix unitaire 6 €, port compris. Forfait 10 Insignes : 50 €, port compris
• Commandes à adresser au Bureau National de la Fondation, 4 rue Amélie - 75007 Paris ou à votre Comité départemental •

   CÉRÉMONIES DU 8 MAI 2017

Pour la 12ème 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 
collectivités territoriales.
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 2017 dans leur 
commune.

Ordre du jour n° 9

Officiers, Sous-officiers, Caporaux et Soldatsde la Première Armée Française
Le jour de la Victoire est arrivé.
A Berlin, j’ai la fierté de signer au nom de la France, en votre nom, l’acte solennel

de la capitulation de l’Allemagne.
Dignes de la confiance de notre Chef Suprême, le Général de Gaulle, libérateur de

notre Pays, vous avez, par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme, rendu à la Pa-

trie son rang et sa grandeur.

Fraternellement unis aux soldats de la Résistance, côte à côte avec nos camarades

alliés, vous avez taillé en pièces l’ennemi, partout où vous l’avez rencontré.Vos drapeaux flottent au cœur de l’Allemagne
Vos victoires marquent les étapes de la Résurrection Française.De toute mon âme, je vous dis ma gratitude. Vous avez droit à la fierté de vous-

même comme à celle de vos exploits
Gardons pieusement la mémoire de nos morts. Généreux compagnons tombés au

champ d’honneur, ils ont rejoint dans le sacrifice et la gloire, pour la Rédemption de

la France, nos fusillés et nos martyrs.
Célébrons votre victoire : victoire de Mai, victoire radieuse de printemps qui re-

donne à la France la Jeunesse, la force et l’Espoir.
Soldats vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous doit la

Patrie.

Berlin, le 9 mai 1945Le Général d’Armée de LATTRE de TASSIGNYCommandant en Chef de la Première Armée Française

J. de LATTRE
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FONDATION MARÉCHAL DE LATTREMaison des Associations du 7ème - 4, rue Amélie - 75007 PARIS - Tél. 01 53 59 44 90 - Fax 01 71 28 23 42

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

LA PREMIÈRE ARMÉE FRANÇAISEET LA LIBÉRATION DES DÉPORTÉS EN 1945

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)

Mai 1945, le général de Lattre accueille à Mainau, sur 
le lac de Constance, des déportés du camp de Dachau 

qui viennent d’être libérés.

Comité de Côte d’Or : lecture à Dijon, le 8 mai 
2016, de l’Ordre du jour n° 9 par Augustin 
Mari, jeune membre du Comité départemental.

Appel du Trésorier général
Le Bureau national de la Fondation a dû quitter, après la mort de la Maréchale de Lattre, ses locaux situés dans les annexes de son 
appartement de fonction, place Rio de Janeiro, propriété de l’Etat. Le Bureau national se réunit le jeudi après-midi à la Maison des 
Associations du 7ème. Par ailleurs, un local lui a été attribué au 39 rue de Bellechasse pour conserver ses documents, ses livres et 
ses archives, mais en raison de l’installation à Balard des services de la Défense, la Fondation a dû quitter ce local le 17 juin 2015. 
Elle a dû tout entreposer dans un garde-meuble. Elle est donc à la rue.

Le Bureau national lance un appel à toutes les personnes qui pourrait l’aider à constituer le capital nécessaire à l’acquisition d’un 
petit local dans Paris. Reconnue d’utilité publique, la Fondation est habilitée à recevoir des dons, déductibles de l’impôt sur le 
revenu à hauteur de 66 %. Elle peut aussi recevoir des dons au titre de l’ISF. Enfin, elle peut recevoir des legs, totalement exonérés 
de droits.

Merci d’adresser vos courriers et chèques à : Fondation maréchal de Lattre, Maison des Associations du 7ème, 4 rue Amélie 75007 
- Paris. Vous pouvez aussi la joindre par Internet.

Colonel Baudrais


