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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)

L’éducation à la citoyenneté est l’une des missions de la Fondation 
Maréchal de Lattre. Par ses Prix d’Histoire, ses conférences, ses 
expositions, ses livres et son document pour le 8 mai, la Fondation 
met en oeuvre un projet pédagogique qui vise à donner à notre 
jeunesse des valeurs de courage et de détermination face à l’adversité, 
à l’exemple des hommes et des femmes qui, en des temps difficiles, 
n’ont pas hésité à s’engager pour la défense de notre pays.

Bonne et heureuse année à tous

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

CÉRÉMONIES
à la mémoire du Maréchal de Lattre,

des Soldats de la Première Armée Française
« Rhin et Danube »

et des Combattants d’Indochine
à Paris

LE DIMANCHE 7 JANVIER
Messe à 11 heures

en la cathédrale Saint-Louis des Invalides

LE JEUDI 11 JANVIER
Ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe

(heure limite d’arrivée : 18 heures)

Prix d’Histoire du Comité départemental des Deux-Sèvres 
de la Fondation Maréchal de Lattre.

Jeudi 11 octobre 2017 : les lauréats sur le perron de la préfecture des Deux-Sèvres, à Niort,
après la remise des Prix présidée par Madame la préfète Isabelle David.



ANTOINE BÉTHOUART

De Saint-Cyr aux années trente.

Après Saint-Cyr, Promotion Fez, 1909-1911, celle d’Alphonse 
Juin et de Charles de Gaulle, Antoine Béthouart est 
affecté au 152ème RI dans les Vosges. Il participe à la Grande 
Guerre dès 1914. Il se bat dans l’infanterie en Alsace, à 
Verdun, sur la Somme, au Chemin des Dames, mais aussi 
au Mont Kemmel en Belgique. Blessé trois fois, il termine 

la guerre comme capitaine avec 
la Légion d’honneur, la croix de 
guerre et trois citations.

Après une mission en Finlande, 
il fait l’école de guerre en 1920 
avec Joseph de Monsabert. Il est 
ensuite affecté au 12ème corps 
d’armée et sert au 6ème BCA. 
Il passe commandant en 1928 
et commande le 24ème BCA à 
Villefranche.

En 1931, il est muté en Yougoslavie. Nommé lt-colonel en 
1934, il y dirige la mission militaire jusqu’en 1938.

La Norvége

En septembre 1939, lorsque la guerre éclate, le colonel 
Béthouart a 49 ans. Il commande la 5ème demi-brigade de 
chasseurs à Chambéry. Il est envoyé à Bitche, sur la ligne 
Maginot. En février, il est nommé général et constitue la 
division légère de chasseurs composée de deux demi-
brigades de chasseurs alpins 
(la 5ème et la 27ème), de la 13e 
demi-brigade de la Légion 
étrangère et d’une brigade 
de chasseurs polonais. Il est 
alors envoyé en Norvège 
avec sa division.

Il rejette, le 28 mai 1940, les Allemands à Narvik, seule 
victoire française incontestée de la campagne de 1940, 
ce qui lui vaudra la cravate de commandeur de la Légion 
d’honneur.

Après un bref retour en France, il gagne l’Angleterre puis 
Casablanca non sans avoir mis à la disposition du général 
de Gaulle son armement, quelques chasseurs et une large 
partie de la 13ème DBLE.

Afrique du Nord

Au Maroc, il dirige la commission d’armistice avant 
de prendre, en janvier 1942, le commandement de la 
division de Casablanca. Les Allemands le notent : « grande 
apparence, élancé, aimable mais sur la réserve et froid… 
croit qu’il aura un rôle à jouer dans le futur. » Il tentera 
d’empêcher les combats contre les Américains lors du 
débarquement du 8 novembre 1942. Emprisonné, il sera 

condamné à mort. Mais le 
général Giraud annule la 
condamnation et le nomme, 
général de division et chef de 
la mission française aux Etats 
Unis, en décembre 1942, 

afin de poursuivre les négociations sur le réarmement de 
l’armée française. En janvier 1943, les accords d’Anfa, au 
Maroc, décident de son rééquipement dans le cadre du 
programme américain « Prêt bail » du 11 mars 1941.

Etat-major de la Défense nationale

En novembre 1943, le général de Gaulle le nomme général 
de corps d’armée et chef d’état-major de la Défense 
nationale, c’est-à-dire de son état-major particulier. A ce 
titre, le général Béthouart assure l’interface avec les Alliés. 
C’est dans ces fonctions qu’il accompagne le général de 
Gaulle en Italie puis à Bayeux en juin 1944.

1er corps d’armée

En septembre 1944, le général Béthouart prend le 
commandement du 1er corps d’armée au sein de la 
Première Armée du général 
de Lattre. On lui doit, en 
novembre 1944, la splendide 
offensive du Doubs où 
en six jours il prend 
Montbéliard, Delle, atteint 
le Rhin le 19 novembre, 
libère Mulhouse et Belfort le 
surlendemain. Il encercle un 
corps d’armée allemand.

En janvier 1945, pendant la bataille d’Alsace, il gagne un 
terrain appréciable et finit par faire la liaison avec les 
troupes qui attaquaient au Nord.

En avril 1945, lors de la bataille 
d’Allemagne, il prend Constance, 
Friedrichhafen, atteint le Danube 
à Mülheim, le 21 avril, puis Ulm 
avant de conquérir le Tyrol 
autrichien.

Le 8 juillet 1945, il est nommé 
commandant en chef du secteur 
français en Autriche, puis Haut-
commissaire de 1946 à 1950.

Durant ses cinq années en Autriche le général Béthouart a 
mis en œuvre une politique de réconciliation qui, d’ailleurs 
est poursuivie après son départ.

Remarquable tacticien, le général Béthouart n’a jamais 
hésité à faire exécuter des manœuvres audacieuses mais il 
a toujours eu le souci des hommes qu’il commandait. Il est 
l’une des grandes figures de la Première Armée Française.

Philibert de Loisy  Fr. de Saint-Aubin

Antoine Béthouart en 1928

Le général Béthouart, en Autriche, au côté le général de Lattre.

Hiver 1944, port de Casablanca : un liberty ship vient de débarquer sa 
cargaison de matériel militaire pour les troupes françaises. Des hommes 
sortent un blindé léger (M 8 ?) de sa caisse de transport.

Débarquement des troupes françaises à Narvik.

Les généraux Béthouart, de Lattre 
et de Monsabert, à Belfort, après la 
libération de la ville.

Crédit photographique : ECPAD et Collection Fondation Maréchal de Lattre.

Sigles
BCA Bataillon de Chasseurs alpins
DBLE Demi-brigade de légion étrangère
RI Régiment d’infanterie

NDLR : La présence française en Autriche se termine avec la signature du 
Traité d’État signé à Vienne le 15 mai 1955. Le traité rétablit la souveraineté 
de l’Autriche et consacre une certaine neutralité vis-à-vis de l’Est et l’Ouest. 
L’Allemagne, quant à elle, ne retrouve sa pleine souveraineté qu’en 1990 avec 
la signature, le 12 septembre, du Traité de Moscou ou Quatre plus Deux 
(États-Unis, France, Royaume-Uni, URSS, RFA et RDA). Ce traité est également 
le préalable à la réunification des deux Allemagne. Il met fin juridiquement à la 
Seconde guerre mondiale.

DE LA NORVÈGE À LA PREMIÈRE ARMÉE FRANÇAISE



CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le 23 novembre, le conseil d’administration statutaire 
s’est tenu 4, rue Amélie sous la présidence de M. de Saint-
Aubin.

Après avoir souhaité 
la bienvenue à tous 
les participants et 
constaté que le 
quorum était atteint, 
la Président donne la 
parole au Trésorier 
général.

Le colonel Baudrais présente la réalisation du budget 2017 
au 30 septembre. Il constate que la situation financière de 
la Fondation est saine mais que la modestie des ressources 
en limite ses actions.

M. de Saint-Aubin remercie le colonel 
Baudrais pour la précision de son 
rapport et la rigueur avec laquelle il 
gère le budget de la Fondation.

Dans son rapport moral, M. de Saint 
rappelle que la Fondation Maréchal de 
Lattre est une « Fondation de prestige 
et de terrain ». Créée conjointement 
par l’Etat et la Maréchal de Lattre en 
1954, la Fondation est en charge de missions de solidarité, 
de mémoire et d’éducation à la citoyenneté des jeunes 
générations. Elle agit par ses Comités départementaux 
en France métropolitaine et Outre-mer, à la Réunion. Il 
salue le dévouement et la générosité des bénévoles qui 
s’investissent pour mettre en oeuvre ses missions.

M. de Saint-Aubin fait ensuite le point sur les différentes 
publications de la Fondation et ses expositions qui doivent 
être des outils de mémoire, notamment auprès des jeunes 
générations. M. de Saint-Aubin termine son rapport moral 
en annonçant le renouvellement statutaire en juin 2018 
du Bureau national, des chargés de mission et d’une partie 
du Conseil d’administration. Il lance un appel pour que de 
nouvelles bonnes volontés viennent renforcer le Bureau 
National.

M. de Saint-Aubin reprend ensuite la question des locaux 
de la Fondation qu’il avait brièvement abordée dans le 
rapport moral. Il informe le Conseil d’administration sur le 
flou entretenu depuis octobre 2017 sur le sort de la Maison 
des associations du 7ème. Au cours de son intervention, 
M. de Saint-Aubin est informé de la fermeture du 4 rue 

Amélie, au 31 décembre 2017, par un appel téléphonique 
de la Mairie de Paris.

Le Conseil prend acte de cette information. La Fondation 
devra donc trouver rapidement un nouveau lieu d’attache. 
Il s’ensuit un débat entre les membres du Conseil 
d’administration au cours duquel M. de Loisy fait part 
des recherches entreprises par le Bureau national pour 
trouver une solution digne de la Fondation. M. de Saint-
Aubin estime que l’idéal serait que la Fondation puisse 
acquérir un petit espace à usage de Bureau dans Paris, ce 
qui la mettrait à l’abri des vicissitudes politiques mais son 
financement reste à trouver. Les différentes sollicitations 
conduites en ce sens, à ce jour, n’ont pas eu de résultats 
positifs. Le conseil donne « carte blanche » au Bureau 
National pour agir au mieux des intérêts de la Fondation.

M. de Saint-Aubin, après avoir remercié les membres 
du Conseil d’Administration pour leur présence, lève la 
séance à 17 heures.

Vie de la Fondation

DIPLÔME D’HONNEUR

A l’issue du Conseil d’administration, M. de Saint-Aubin 
a solennellement remis le Diplôme d’Honneur de la 
Fondation à M. Eric Barrault pour son accompagnement 
de la Fondation, en sa qualité de représentant de M. le 
Ministre de l’Education Nationale, depuis 2006.

M. de Saint-Aubin et les membres du Conseil d’administration.

Le colonel Baudrais

De gauche à droite : le cdt del Fondo, M. le docteur Serpeau, président du 
Comité de l’Indre, M. Gilles Bonnier, M. Laurent Duval, représentant Mme 
la Ministre des Armées et Mme la Secrétaire d’Etat, M. Beaupérin, repré-
sentant Mme la Directrice générale de l’ONACVG.

De gauche à droite : M. Barrault, M. le préfet Landouzy, M. de Loisy, 
Mme de Bernard et maître Fraj, présidente du Comité du Val-de-Marne

Les membres du Conseil d’Administration à l’issue de la réunion. Au 
centre, au premier rang, Mme Tible-Grégoire, directrice de la Maison des 
Associations du 7ème entre Mme Cornu et Maître Fraj. Mme de Bernard 
se tient aux côtés du colonel Baudrais et du commandant del Fondo.

M. de Saint-Aubin qui vient 
de remettre à M. Eric Bar-
rault le Diplôme d’Hon-
neur de la Fondation, lui 
présente l’ouvrage : Jean 
de Lattre, maréchal de 
France et lui souhaite une 
très bonne retraite.



Activités des Comités départementaux

COMITÉ DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Depuis la rentrée de septembre, le Comité départemental 
que préside M. Michel Serves a mis en œuvre de 
nombreuses actions de mémoire et d’éducation à la 
citoyenneté au bénéfice des jeunes générations.

Le 2 septembre, à Rognac, M. Michel Serves et plusieurs 
membres du Comité départemental ont participé à la 
cérémonie en mémoire des marins tués lors de la tragédie 
de Mers-el-Kébir en juillet 1940.

Le 4, la Fondation était représentée par MM. Serves, 
Palmisano et Boualam à la passation de commandement 
de la gendarmerie Région Provence Alpes Côte d’Azur et 
le 16 à la cérémonie de rentrée au lycée militaire d’Aix 
en Provence. Le président Michel Serves, accompagné 
de M. Boualam, s’est entretenu avec plusieurs élèves leur 

donnant ainsi l’exemple de la foi dans l’avenir. Rappelons 
que M. Michel Serves fut l’un des premiers à entrer sur la 
Place Rapp lors de la libération de Colmar en février 1945. 
Il avait alors 20 ans.

Le 23 septembre, une cérémonie émouvante a eu 
lieu à Beaucaire, en présence de Mme de Miol-Flavard 
et de nombreuses 
personnalités au cours 
de laquelle M. Michel 
Serves a solennellement 
dévoilé une plaque en 
hommage au colonel 
Régis de Miol-Flavard.

Le 25 septembre, le Comité était représenté aux 
cérémonies en mémoire des Harkis à Saint-Martin de 
Crau pour l’inauguration du rond-point Bachaga Boualem, 

JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE AUX HARKIS

NOMINATION

Le 25 septembre, à l’occasion de la Journée nationale d’hommage aux Harkis et autres membres des formations 
supplétives, M. de Loisy a représenté la Fondation à la cérémonie qui s’est déroulée 
en présence de nombreuses personnalités civiles et militaires dans la cour 
d’Honneur des Invalides. A l’issue de la cérémonie, M. de Loisy s’est entretenu 
avec Mme Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de Mme la Ministre 
des Armées puis a rencontré M. le CGA Eric Lucas, directeur de cabinet. Le soir, 
M. de Saint-Aubin a représenté la Fondation lors de la cérémonie du ravivage de la 
Flamme sous l’Arc de Triomphe.

Rappelons que la Maréchale de Lattre et la Fondation ont, à partir de l’été 1962, apporté 
aux Harkis arrivés en métropole, et à leur famille, un soutien moral bien nécessaire et un 
certain soutien matériel grâce à des donateurs tels le prince Rainier de Monaco, le prince 
Napoléon ou d’industriels comme MM. Dassault ou Michelin. A différentes reprises, la 
Maréchale de Lattre s’est rendue à Bormes-les-Mimosas, Gonfaron et Pignans ainsi que 
dans les « camps » de Rivesaltes et de Bias où s’entassaient des familles…. pour cause 
de fidélité à la France.

M. de Saint-Aubin salue, au nom de la Fondation, Mme Darrieussecq, Secrétaire d’État auprès de la 
Ministre des Armées

Le 12 février 1964 : un groupe d’enfants salue la Maréchale de Lattre lors d’une de ses visites à Gonfaron.
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Par décision en date du 30 novembre, M. de Saint-Aubin a nommé : M. Marcel-Henri Alavoine délégué de la Fondation 
pour la Vendée.

Par décision en date du 5 décembre, M. de Saint-Aubin a nommé M. Alain Guy délégué de la Fondation Maréchal Lattre 
pour Montpellier Méditerranée Métropole.

Un groupe d’élèves pendant l’interprétation de l’hymne national.

Instant de recueillement après le dévoilement de la plaque.

Ph 1 : M. Marcel Zurcher porte le drapeau du Comité départemental. 
Ph2 : M. Serves, M. Palmisano et M. Tur.
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à Mas Thibert et à Châteauneuf-les-Martigues.

Des représentants du Comité ont participé à de 
nombreuses autres manifestations, notamment le 
15 octobre, à Marignane 
pour l’inauguration de 
la Maison France et des 
Associations patriotiques, 
le 1er novembre à 
Montcalm (Stèle des 
Rapatriés) ou encore 
le 11 novembre dans 
différentes localités du 
département.

Le 25 novembre, à Châteauneuf-les-Martigues, M. 
Michel Serves a présidé la réunion annuelle du Comité 
départemental.

Le Président a exposé le programme d’activités pour 
les mois à venir en particulier la présentation, plus 
particulièrement destinée aux jeunes générations, de 
l’exposition Première Armée Française en juin 2018 à la 
médiathèque de Châteauneuf-les-Martigues.

COMITÉ DU CALVADOS

Depuis plusieurs années, le 15 août, à Hérouville Saint 
Clair, près de Caen, le Comité de la Fondation, que préside 
M. Yannik Langlais, et des Anciens de la Première Armée 
Française, se retrouvent pour une 
cérémonie marquée par la volonté, 
en terre Normande, de rappeler 
qu’après le 6 juin « sur nos côtes » 
avait aussi eu lieu le débarquement 
du sud de la France.

Cette cérémonie est pour les jeunes générations une 
solennelle leçon d’Histoire et d’éducation à la citoyenneté. 

Le 5 juillet 2016, à la préfecture du Calvados, M. Jean-
Bernard Monnin et M. Bernard Blin, qui s’est illustré au 
Mont-Cassin, bataille qui grâce aux troupes françaises a pu 
déverrouiller l’accès à Rome en mai 1944, ont été décorés 
de la Légion d’Honneur par M. Laurent Fiscus, préfet.

COMITÉ DE CHARENTE-MARITIME

Du 6 au 10 novembre 
2017, le Comité dé-
partemental de la Cha-
rente-Maritime a or-
ganisé une exposition, 
à Châtelaillon-Plage, à 
l’Espace Beau Séjour, en 
partenariat avec la mu-
nicipalité, l’Association 
départementale « Rhin 
et Danube » et le Char-
gé de mission de l’Asso-
ciation Nationale des sociétaires de la Garantie Mutuelle 
des Fonctionnaires, sur le thème Caporal Georges Leas, un 
Charentais à Verdun. Ce soldat a été désigné, en mai 2016, à 
Douaumont, en présence du Premier Ministre : Poilu du 
Centenaire de la bataille de Verdun. C’est un sym-
bole fort pour la Charente-Maritime.

Le 7 novembre, en 
prélude au vernissage, 
Mme Judith Rapet 
a prononcé une 
conférence sur les 
destins très différents 
de deux poilus 
saintongeais : Georges 
Leas, natif de Vanzac, 
et Marc Rullier, ancien 

notaire à Baignes-Sainte-Radegonde. La conférence a été 
particulièrement appréciée par un auditoire totalement 
conquis.

L’exposition retrace, en onze panneaux, la vie de Georges 
Leas, de son enfance vanzacaise à sa mort au bois de la 
Caillette, le 12 mai 1916, à l’âge de 25 ans. Des extraits 
de ses lettres, mêlés à des photographies d’archives, 
viennent compléter les panneaux. Mme Judith Rapet, qui 
est à l’origine de l’exposition, est l’auteur de l’ouvrage : Le 
disparu du bois de la Caillette, dont Georges Leas est l’un 
des héros.

Par ailleurs, le lt-colonel Jean-Claude Cosset, président 
du Comité départemental, a exposé les différents képis 
de l’ensemble des unités militaires du Poitou-Charentes, 
entre 1914 et 1918, ainsi que des effets et des équipements 
qui auraient pu être portés par Georges Leas entre son 
incorporation, en octobre 1912, au 123ème régiment 
d’infanterie à La Rochelle, et sa mort à proximité de 
Douaumont, ou encore par le capitaine Jean de Lattre de 
Tassigny à Verdun, dans le secteur de Douaumont, ou sur 
le Chemin des Dames.

L’exposition a connu un véritable succès auprès d’un public 
venu nombreux. Pour cinquante-sept élèves de classes 
primaires ce fut une extraordinaire leçon d’Histoire sur 
la « Grande guerre ».

Le 11 novembre, à châteauneuf-les-Martigues, M. Serves lors de la lecture 
du message de Mme Darrieussecq. A sa droite, M. Tur, président de l’UNC.

De gauche à droite : M. Boualam, Mme Mameli, M. le docteur Sellier 
représentant le Maire de Châteauneuf, M. Serves, debout, Mme de Miol-
Flavard, Mme Serves, M. Palmisano et M. Chalon.

Le lt-colonel Jean-Claude Cosset, président du Comité départemental, 
pendant son allocution lors du vernissage. De gauche à droite, au premier 
plan : Mme Cosset, Mme Rapet, M. David Labiche, adjoint au maire de 
Châtelaillon-Plage et Mme Claudine Kervella, Directrice départementale 
de l’ONACVG.

Affiche de l’exposition mise à la 
disposition du Comité départemental 
de la Fondation par la Communauté de 
communes de Haute Saintonge, à Jonzac.

Mme Rapet au début de sa conférence et 
une partie de l’auditoire

M. Jean-Bernard Monnin, membre du Comité 
départemental de la Fondation, prononce sa 
traditionnelle allocution devant la plaque 
qui rappelle, par les itinéraires gravés sur 
le marbre, la marche glorieuse des troupes 
françaises en Italie (novembre 1943 - juillet 
1944) et du débarquement de Provence au 
Rhin et au Danube. (août 1944 – mai 1945).
Disparu le 16 octobre dernier, M. Monnin a 
été l’artisan de cette plaque commémorative 
qu’il avait voulu parlante par les tracés 
géographiques.



COMITÉ DE CÔTE D’OR

Après la pause estivale, le Comité a repris de plus belle 
« le chemin de la Mémoire »…

Le 4 septembre, le Comité a tenu sa réunion de rentrée 
consacrée principalement au programme d’activités pour 
l’automne et le début de l’hiver. D’autre part, la nouvelle 
trésorière du Comité, Mme Liliane Rigaud, a pris ses 
fonctions.

Le 9 septembre, le Comité était 
représenté par plusieurs de ses 
membres au 73ème anniversaire de la 
Jonction entre des éléments de la 1ère DFL 
et de la 2ème DB, le 1er septembre 1944, à 
Nod-sur-Seine.

Le 10 septembre, à l’invitation du Maire de Chenôve, la 
Présidente a assisté à la commémoration de la libération 
de la ville, le 10 septembre 1944, par le groupement 
blindé du général Sudre (1ère 
D.B) et le 11 septembre à 
celle de Dijon et de Talant. 
A Dijon, devant la stèle Rhin 
et Danube au jardin Darcy, 
Mme Cornu a lu l’Ordre du 
Jour n° 3 du général de Lattre 
puis a participé à un dépôt 
de gerbe, ainsi qu’à Talant.

Le soir, salle Jean Gabin à Talant, pour le 100ème anniversaire 
de la disparition de Georges Guynemer, le 11 septembre 
1917, un hommage lui a été rendu en partenariat avec 
le délégué de l’ASAF/21, M. Stéphane Beaumont. Une 
conférence par M. Frédéric LAFARGE (ancien chargé des 
relations publiques et délégué au patrimoine historique de 
la Base aérienne 102 « Capitaine Georges Guynemer ») a 
évoqué la personnalité et les hauts faits du plus illustre 
des As de guerre.

Le 12 septembre, le Comité était représenté par sa 
Présidente au 83ème Congrès national de la Fédération 
Maginot à Dijon et le 24, à l’invitation du Maire d’Is-
sur-Tille, la Présidente a participé à la commémoration 
de l’installation en 1917, dans cette localité, du camp 
américain.

Le 29 septembre, à l’occasion du Centenaire de l’offensive 
du Chemin des Dames, Mme Cornu et des « Amis de la 
Fondation » ont assisté, à Marcilly-sur-Tille, à l’exposé du 
lt-cl Rebiffe sur la première attaque des chars français.

Le 12 octobre, salle d’honneur de la Cité administrative à 
Dijon, M. Maurice Eisenchteter a prononcé une conférence 
sur Alphonse JUIN, Maréchal de France, 1888 - 1967 à 
l’occasion du 50ème anniversaire de sa mort.

Le 16 octobre, à Chenôve, Mme Cornu a participé au 
vernissage de l’exposition « 1917, le Chemin des Dames » 
et « Les mutineries de 1917 » ; réalisée par l’Amicale des 
Diables Bleus de Bourgogne, présidée par M. J-Cl. Barbey. 
Cette présentation a fait revivre des pages tragiques et 
a rappelé que Jean de Lattre avait été un combattant de 
1917.

Le 17 octobre, à l’école de gendarmerie de Dijon, Mme 
Elisabeth Lecot a représenté le Comité à la cérémonie au 
cours de laquelle le lt-cl Eric Spillmann a pris officiellement 
le commandement du Centre national de formation à la 
sécurité publique. 

Le 4 novembre, à la Chapelle de Contaut à Mimeure (Arnay-
le-Duc), Mme Cornu a participé à la commémoration de la 
« première bataille », le 27 juin 1570, d’Henri de Navarre, 
futur Henri IV, premier Chef de corps du 5ème RI. A l’issue 
de la cérémonie, Mme Cornu s’est entretenue avec M. 
Guillere-Delangre, président de l’Amicale régimentaire 
Navarre sans peur, de M. Méré, vice-président et de M. 
Damon, porte-drapeau.

Le 10 novembre, dans le cadre des commémorations 
de la Grande Guerre, 
la municipalité d’Ahuy 
a projeté le film Poilus 
d’Alaska. Mme Pierrat, vice-
présidente, le lt-cl et Mme 
Hainaux ont représenté le 
Comité départemental.

Le 11 novembre, des membres du Comité départemental 
ont participé à la quête du « Bleuet de France » à Asnières, 
Dijon, Fontaine, Plombières et Talant.

Le même jour, à Thorey-en-Plaine, à l’occasion de 
l’inauguration d’une plaque à la 
mémoire des aviateurs canadiens 
et britanniques tombés sur la 
commune le 26 juillet 1944, le 
Comité a été représenté par 
Mme Catherine Jorand. L’après-
midi, à Talant, Mme Cornu a 
remis leur certificat à deux jeunes 
participants à la Journée Défense 
Citoyenneté (JDC) : une façon de 
faire vivre le lien Armée-Nation, 
au cœur des missions de la 
Fondation.

Au cours de ce trimestre, le Comité s’est efforcé de 
répondre à toutes les sollicitations et invitations, qui ne 
peuvent pas être relatées ici de façon exhaustive.

COMITÉ DES DEUX-SÈVRES

La traditionnelle remise des prix d’histoire s’est tenue, 
le jeudi 12 octobre 2017 à Niort, dans les salons de la 
préfecture. Organisée par le Comité des Deux-Sèvres 
de la Fondation Maréchal de Lattre, en partenariat avec 
l’UDAC du département, l’UNC et l’amicale des porte-

M. Philippe Javelet, président de la 1ère DFL de 
Côte d’Or et secrétaire du Comité de la Fondation, 
vient de déposer une gerbe au pied du monument 
commémoratif. Il était accompagné de M. Berthou 
président de la 2ème DB.

Lecture de l’Ordre du Jour n° 3 par 
Mme Cornu.

Mme Cornu avec un 
participant de la JDC à qui 
elle vient de remettre son 
certificat de participation.

Ph 1 : Un aspect du camp américain reconstitué. Au premier plan un 
véhicule de l’époque.    Ph 2 : M. Christian Doremus, membre du Comité, 
en aumônier militaire
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Une partie de l’assistance

Chloé Trannoy au cours de la quête qu’elle effectuait à Asnières Ph
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drapeaux, cette cérémonie, onzième édition, est devenue 
incontournable maintenant et réunit, autour des jeunes 
lauréats, les autorités civiles et militaires, les associations 
d’anciens combattants et de mémoire en collaboration 
avec la direction départementale des services de 
l’éducation nationale

Présidée par Mme Isabelle David, nouvelle préfète du 
département, en présence de Mme Nietto, vice-présidente 
du Conseil départemental en charge des collèges, de M. 
Franck Picaud, inspecteur d’Académie et du général Guy 
Rochet, commandant l’école nationale des sous-officiers 
d’active (ENSOA). Cette cérémonie a récompensé les 
élèves ayant obtenu dans le département les meilleures 
notes d’Histoire au diplôme national du brevet des collèges. 
Cette année, le comité des Deux-Sèvres du Souvenir 

Français était 
associé à notre 
manifestation.

En préambule à la remise des Prix, Mme la Préfète a 
rappelé tout l’intérêt d’une telle manifestation.

Le président du comité, Bernard Fontaine, a ensuite 
présenté la Fondation Maréchal de Lattre et les buts 
qu’elle poursuit avant de lire le palmarès. Quinze élèves du 
département ont ainsi été primés en présence des familles 
des jeunes collégiens et de nombreux invités fidèles à 
notre cérémonie.

L’émotion des parents 
voire même leur surprise 
de voir leurs enfants mis 
dans la lumière, leur fierté, 
nous donnent du baume au 
coeur et nous confortent 
dans notre volonté de 
continuer. A cette occasion, 
l’Assemblée départementale 
et le Souvenir français ont 
remis un prix et Mme la Préfète a récompensé par un Prix 
spécial la lauréate la plus jeune.

Précédé par une photo de groupe sur le perron, un 
cocktail offert par la préfecture a conclu cette sympathique 
cérémonie et a permis aux Autorités de s’entretenir avec 
les élèves et leurs parents. Un bel exemple de réunion 
intergénérationnelle.

DOUBS – BESANÇON

Dans le cadre des journées du patrimoine, les 16 et 
17 septembre, l’exposition de la Fondation : le général 
de Lattre et la Première Armée Française, l’alchimie 
d’une victoire, 1944 – 1945 a été présentée à l’Hôtel de 
Clevans, dans le bureau qu’a occupé le général de Lattre 

du 19 septembre au 14 novembre 1944 et dans le salon 
attenant.

Mme Cornu, présidente du Comité de Côte d’Or, qui 
assurait la mise à disposition de l’exposition, a été accueillie 
par le général Frédéric Blachon, commandant la 1ère Division 
de Besançon, ancien 
commandant des écoles 
militaires de Saint-Cyr, 
maître des lieux, et par 
le capitaine d’Auber de 
Peyrelongue. Ce dernier 
a mis à la disposition 
de Mme Cornu des 
jeunes militaires pour 
l’encadrement de 
l’exposition et l’accueil 
du public.

L’exposition a remporté un franc succès puisque près 
de neuf cents visiteurs, dont de très jeunes gens, se sont 
rendus sur les deux jours à l’hôtel de Clevans.

C’est dans ce lieu que le général de Lattre a finalisé 
l’Amalgame, c’est-à-dire l’intégration dans l’armée régulière 
de près de 130 000 Résistants et que

« l’Armée B », l’Armée d’Afrique pour l’essentiel, est 
devenue « Première Armée Française » ainsi que le 
rappelle la plaque apposée sur la façade.

HÉRAULT – MONTPELLIER

M. Alain Guy a représenté la Fondation à la cérémonie 
d’hommage aux Morts pour la France, le 2 novembre au 
cimetière Saint Lazare de Montpellier. Dans son allocution, 
Mme Lorraine Acquier, adjointe au Maire, a évoqué M. 
Alexis Laurent, qui fut pendant de longues années une 
personnalité incontournable de la mémoire de la Seconde 

guerre mondiale à 
Montpellier. Il a été honoré, 
à ce titre de la Médaille de 
la Ville, le 29 septembre 
2016. M. Alexis Laurent a 
représenté la Fondation à 
Montpellier Méditerranée 
Métropole jusqu’à sa mort 
en avril 2017.

COMITÉ DU LOT

Le Comité départemental du Lot est animé par M. Michel 
Larguille et Pierre Tardieu.

Parmi les temps forts des derniers mois, il faut retenir 
le soutien apporté par la Comité au Rallye du Souvenir et 

Dépôt de gerbe, au cimetière Saint 
Lazare, entre une haie d’honneur de 
collégiens.

Prix remis par le Président du 
Comité départemental

Prix remis par le général Rochet, 
commandant l’ENSOA.

Remise du Prix spécial par 
Madame le Préfète.

Panneaux dans le grand salon. Sur les tables on distingue différents 
documents et des livres de la Fondation proposés à la vente.

Sur la table, sont présentés les écussons 
des Divisions de la Première Armée 
Française ainsi que deux documents 
pédagogiques : les Femmes de la 
Première Armée Française et le Génie.

Façade de l’Hôtel de Clevans, (Ph 1) résidence du général commandant 
d’armes de la Place de Besançon. On distingue sur le côté droit de la 
façade, la plaque commémorative. (Ph 2)

Ph
 1

Ph
 2

Mme Isabelle David, 
préfète de Deux-Sèvres 
(Ph 1) et M. le lt-colonel 
Fontaine, président du 
Comité départemental, 
(Ph 2) pendant leur 
allocution.
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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
1- Expositions de la Fondation : Indochine 1951, l’année de Lattre, une année de victoires et 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 - Livres :

 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 ou à votre Comité départemental •

de la Paix organisé dans le Ségala, vaste zone boisée et 
accidentée où la Résistance s’est implantée très tôt.

A partir de février 1944, la 2ème SS Panzer Division, 
retirée du front russe, est déplacée dans le sud-ouest 
de la France. Les Waffen SS investissent les villages et se 
livrent à de nombreuses exactions sur les populations 
civiles : brutalités, prises d’otages, exécutions sommaires, 
maisons pillées et incendiées. Aujourd’hui, dans le Ségala, 
de nombreux monuments rappellent ces temps tragiques 
de 1944.

La course à pieds, en relais, entre Sousceyrac et Figeac, 
chaque année en mai, honore la mémoire des disparus 
de 1944 et souhaite apporter aux jeunes générations des 
exemples de courage et d’abnégation à l’exemple des 
Résistants et des Combattants de la Première Armée 
Française.

La Comité apporte également son soutien au Concours de 
la Déportation et de la Résistance et offre régulièrement 
en Prix des livres de la Fondation aux lauréats.

COMITÉ DE LA RÉUNION

Après la mort brutale du prince Vinh San, vice-président, 
et le décès du secrétaire, M. Paul-Henri Lacouture, le lt-

cl Chabot, président du Comité 
départemental a entrepris de 
réorganiser le Bureau. Il a nommé 
le 1er novembre 2017, M. David 
Théret, vice-président et M. David 
Szacik, secrétaire. Ainsi le bureau 

départemental est-il de nouveau opérationnel.

A l’occasion des commémorations de la Grande guerre, 
le lt-cl Chabot, a représenté la Fondation Maréchal de 
Lattre à la cérémonie du 11 novembre 2017 à la Plaine 
des Palmistes. Pour leur part, M. Théret et M. Scazik, qui 
portait le drapeau « Rhin et Danube » étaient présents 
aux cérémonies de Saint-Denis. (Messe à la cathédrale, 
vernissage de l’exposition Les Réunionnais et la Grande 
guerre puis vin d’honneur offert dans les jardins de la 
caserne Lambert par le nouveau commandant supérieur 
des forces armées dans l’Océan Indien, le général Eric 
Viaud.

Dans sa reprise d’activités, le Comité départemental se 
tourne de nouveau vers les jeunes. Les contacts avec les 
établissements scolaires noués par le prince Vinh San 
seront repris notamment dans la perspective du 8 mai 
2018. Rappelons que le 8 mai 2016, M. de Saint-Aubin avait 
accueilli, à Paris, un groupe d’élèves du collège les Alizés 
et leurs professeurs, Mme Karine Valiane et Mme Neima 
Ali Hared, pour la cérémonie du Ravivage de la Flamme. 
Le prince Vinh San était allé ensuite à la rencontre des 
élèves dans leur collège pour évoquer cette cérémonie, 
ses symboles et sa portée pour les jeunes générations. 
Il avait ensuite remis des lettres de félicitations signées du 
Président de la Fondation.

Les lauréats du concours 
2017 après la remise des 
prix au Collège Gambetta 
de Cahors.

M. Théret et M. Szacik portant le drapeau 
« Rhin et Danube » de la Réunion, le 11 
novembre à Saint-Denis.

Ph 1 Maquette du front à Verdun réalisée par des collégiens. On y voit 
nettement le réseau complexe des tranchées et des boyaux sur une partie 
du front. Ph 2 M. de Saint-Quentin, préfet, M. Anette, maire de Saint-
Denis et M. Dumorat. A l’arrière-plan, M. Théret devant les panneaux de 
l’exposition sur la grande Guerre.
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La Fondation Maréchal de Lattre, reconnue d’utilité publique, est habilité 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 €. 
Cette réduction s’élève à 75 % pour l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). 
Les legs sont exonérés de droits de mutation et de droits de succession.
La Fondation recherche un financement pour lui permettre de disposer un local dans Paris, même petit, de préférence en 
rez-de-chaussée, où elle pourrait être domiciliée. Merci d’indiquer au dos de votre chèque : Local.D
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