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Résistance et Avenir
Des souvenirs
à l’anticipation des menaces
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Par François ARCHAMBAULT

apidement, en cette fin d’année, les
En avril nos Récitals de Poésie se tiendront à
souvenirs affluent en désordre, les es- nouveau aux Invalides, à Dijon et dans des lypérances se dessinent en filigrane.
cées. Fin avril une cérémonie franco-britannique
réunira MER et la Royal British Legion aux pieds
Si nous évoquions tous nos disparus, nous en des statues de De GAULLE et de CHURCHILL.
oublierions beaucoup avant que notre émotion
En mai, avec le Rectorat de Paris et la Présicroissante ne se dissipe. Héros connus ou mé- dence du Sénat, c’est la statue des étudiants réconnus, Résistants reconnus ou négligés, amis sistants massacrés qui nous réunira au jardin du
proches ou lointains nous laissent un kaléïdos- Luxembourg en fin d’après-midi.
cope d’images lumineuses et tragiques. CérémoNous célèbrerons, aussi en mai, le 65ème
nies solennelles aux Invalides ou petites messes
anniversaire du CNR, le vendredi 23 matin, à la
dans une campagne reculée, hommages natiosalle Colbert de l’Assemblée Nationale, avec des
naux « médiatisés » ou éloges locaux sans écho
Résistants et des historiens.
ponctuent ce chapelet de tristesses et de gloires.
Le lundi 23 juin, après notre Assemblée GéIl nous faut travailler pour que notre mémoire ne
nérale
à notre maison mère, la Fondation de la
trie pas trop en fonction de nos préférences, voire
Résistance, M. Yves GUENA, Président de la
de nos fantasmes…
Les espérances nées de la Résistance demeu- Fondation de la France Libre, nous parlera de
rent dans nos rêves cachés ou avoués. Notre son livre magnifique sur de GAULLE.
Enfin en octobre nous célèbrerons, à l’initiaassociation œcuménique essaie d’agir avec des
tive
du Président Jean-Louis DEBRE, le cinquanmoyens « modernistes » comme nos 15 DVD et
tenaire
du Conseil Constitutionnel.
nos milliers de fiches sur www.memoresist.org.
Ce
programme
sera complété fin janvier par les
Mais traditions obligent : la poésie, le concours,
différentes
manifestations
organisées à travers la
les livres, les colloques attirent toujours les auteurs survivants de la guerre de l’ombre, en France par les Délégués Départementaux et Rémême temps que des nouvelles générations de gionaux de M.E.R. et paraîtra sur le site :
www.memoresist.org
lycéens, de chercheurs, d’enseignants.
Notre programme pour 2008 se remplit en coopé- Mais n’oublions pas que, fin 2008, la Déclaration
ration avec d’autres associations ou Fondations. Universelle des Droits de l’Homme aura soixante
ans. Ce texte fut préparé par le Français Libre
Par exemple :
Le 14 janvier à 11h, nous inaugurerons avec René CASSIN, aidé alors par un jeune diplomate,
l’AFMD une stèle à la mémoire des Tziganes per- le futur Ambassadeur de France Stéphane HESSEL, Résistant-Déporté.
sécutés à Avrillé en Touraine…
Au seuil de cette année d’espérances renouveLe 21 février, une journée sera consacrée à
lées, MER présente,à ses tuteurs, ses anima« La Résistance familiale et quotidienne » au Muteurs, ses adhérents, un bouquet de vœux de
sée Jean Moulin-Mémorial Leclerc (Ville de Pabonheur, de tolérance et de clairvoyance… La
ris), avec la participation des Musées de la LibéRésistance restera toujours une anticipation des
ration (Invalides) et de la Résistance Nationale
menaces intérieures et extérieures, avant de de(Champigny).
venir, de gré ou de force, une réaction à la vioEn mars, une activité décentralisée sera an- lence de la « peste brune » ou de toute autre
noncée.
couleur…
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Sur les chemins de la Mémoire... à travers

N

otre Délégué pour la Charente Maritime, Jacques Jamain, a prononcé deux allocutions.
La première le 14 octobre en souvenir des
martyrs qui séjournèrent dans ce lieu
« maudit » qu’était devenue pendant l’occupation la prison Saint Maurice à Rochefort, qui renaît grâce à la municipalité et abrite aujourd’hui les écoles de musique et
de danse de la ville. La seconde allocution a été prononcée à Saint-Just-Luzac, au Pont de la Bergère
(Charente-Maritime), lieu de passage vers la zone libre
où de nombreux parachutages d’armes furent organisés
pour l’A.S. du département à partir du mois d’août 1943.
Le 20 septembre, après Lyon et Paris, c’est Strasbourg,
ville natale de Jean-Pierre Levy, qui a honoré la mémoire de ce Compagnon de la Libération et Cofondateur du mouvement Franc-Tireur en appelant de
son nom l’une de ses verdoyantes allées. Les autorités
municipales et de nombreux Résistants ont assisté à
cette cérémonie initiée par Bernard Roth : MM. Pierre
Sudreau, Président de la Fondation de la Résistance,
Raymond Aubrac, Lucien Neuwirth...
Les 27 et 28 septembre notre Président, François Archambault, assistait aux premières journées annuelles
de la Fondation de la Résistance à Saint-Marcel dans le
Morbihan. Dans ce haut lieu la Fondation a présenté ses
activités aux résistants et déportés de cette région, avec
une cérémonie officielle au monument commémoratif du
maquis et des parachutistes de la Nouëtte, une visite du
Musée de la Résistance bretonne de Saint-Marcel ainsi
que des lieux de mémoire autour de Plumelec (avec un
recueillement au mémorial des parachutistes SAS, aux
tombes du colonel Bourgoin et du capitaine Marienne), en souvenir du début de l’opération
« Overlord », en juin 1944.
Au cours de deux belles journées d’automne, les 13 et
14 octobre, sur le stand de la Résistance ouvert lors de
« la 25ème heure du Livre », Jacques Chesnier a accueilli des Résistants auteurs et des écrivains qui ont
dédicacé leurs ouvrages à un très large public. MarieJosé Chombart de Lauwe a signé en particulier le livre
écrit par son mari, « Chronique d’un pilote ordinaire », et
André Bessière, toujours très fidèle à ce salon, ses
deux derniers livres « Revivre après » aux Editions du
Félin et « Destination Auschwitz avec Desnos » aux Editions de l’Harmattan. Stéphane Luc-Belmont présentait
le livre qu’il vient d’écrire sur les maquisards qu’il conduisit pour libérer Clermont-Ferrand et Frédéric Gasquet
« Lettre de mon père – Une famille de Tunis dans l’enfer
nazi », sorti en 2006 aux Editions du Félin. L’Ambassadeur et Résistant Stéphane Hessel a participé aux tables rondes tenues à l’initiative des organisateurs du
salon.
Du 18 au 21 octobre, a pris place près des bords de la
Loire la 10ème édition des « Rendez-vous de l’histoire »
à Blois, où était présent Jean Philippe Desmoulières Délégué Régional de M.E.R., au stand de la Fondation de
la Résistance. Une des tables rondes aborda le thème
du C.N.R.D. 2007-2008 : « L’aide aux personnes persécutées et pourchassées en France pendant la 2ème
guerre mondiale : une forme de Résistance ». Ce rendez-vous remet aussi annuellement le prix « Jean Mi2

chel Gaillard », décerné en 2007 au livre de Margaret
Mac Millan : « Les artisans de la Paix ».
La date du lundi 22 octobre a été retenue par le Président de la République et son gouvernement pour rappeler aux élèves des lycées l'engagement de jeunes résistants. Suivant les mots de Pierre Sudreau, Président de
la Fondation de la Résistance : « Ce témoignage rendu
par le nouveau chef de l'État sur la place qu'occupe la
Résistance dans notre Histoire nous est allé droit au
cœur (…). Cette journée permettra,(…)d'éclairer la Résistance d'un jour nouveau. Les élèves découvriront(…)
que la Résistance(…) est une source d'inspiration, un
ferment civique pour les générations futures…. ». Beaucoup de nos administrateurs et délégués ont répondu à
cet hommage, François Archambault à Versailles dans
un lycée en présence de la Ministre de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Mme Valérie Pécresse,
Jacques Chesnier au Mans, Jacques Jamain en Charente, Juliette Cathala ou Robert Badinier en Midi Pyrénées et Jeannine Calba en Bourgogne.
Le samedi 27 octobre, à Paris dans les Salons de la
Fondation de la Résistance, M.E.R. organisait « Les
Rencontres et Dédicaces autour du livre Résistant ».
À ce rendez-vous sympathique devenu traditionnel
se retrouvent des femmes
et des hommes qui partagent la même passion « de
la Résistance et de son
souvenir», le temps d’un
après-midi, sans que pour
une fois les aléas de la vie
ne les séparent.
Cette année étaient présents le Professeur François Jacob, de l’Académie française et nouveau
Chancelier de l’Ordre de la
Libération, deux grands
Français Libres : Georges
Caïtucoli et Pierre Lefranc. Les Résistants
Raymond Aubrac, Serge Ravanel, et Jean-Louis
Théobald côtoyaient Marie-José Chombart de Lauwe
et Jean Gavard, auteur d’un tout nouveau livre.
De nombreux historiens étaient visiblement heureux de
se retrouver : Claire Andrieu, Jean-Marc Binot, Roger
Bourderon, Michèle Cointet, Guy Krivopissko,
Christine Levisse-Touze, Jean-Pierre Levert, Jacques Péquériaux, Denis Lefebvre, Aurélie Luneau,
Eric Roussel, Laurence Thibault et Alain Vincenot.
Des Résistants et des filles ou fils de Résistants ont voulu témoigner avec leurs livres du parcours héroïques de
leurs parents : Roger Belbeoc’h, André Bessière, Bernard Boyer, Odile de Vasselot, Gisèle Guillemot,
Pierre Hass, Florian Hollard, Frédérique LéonGuittat, Stéphane Luc-Belmont, Georges Loinger,
Yoram Mouchenick, Jean-Pierre Renouard et Frida
Wattenberg. Bel après-midi, où 150 ouvrages ont été
dédicacés …

la France… avec nos Délégués
Quelques jours plus tard à Montauban, le 31 octobre, une
plaque a été apposée à l’initiative de Robert Badinier au 32,
rue du Général Sarrail, sur laquelle on peut lire :
« Ici a séjourné Michel Debré de 1943 à l’été 1944.
Résistant, chargé du mouvement préfectoral clandestin en
vue de la Libération, il supervisa, comme Garde des Sceaux,
la rédaction de la Constitution de la Vème République, avant
de devenir le Premier Ministre du Général de Gaulle.».
L’inauguration a eu lieu en présence de l’un des fils de ce grand Résistant, Jean-Louis Debré, actuel Président du
Conseil Constitutionnel, de Madame Brigitte Barèges, Député-Maire de Montauban, de François Archambault,
Président de M.E.R. et d’un important public d’anciens Résistants, de leurs familles et de collégiens.
A Dijon et Alésia de Venarey-les-Laumes (près de Dijon), les 16 et 19 novembre, sept classes de collégiennes et
collégiens avec leurs professeurs ont assisté aux rencontres organisées par Jeannine Calba, Déléguée Régionale de
MER, les services départementaux de l’ONAC et d’anciens cheminots autour des films « La bataille du Rail » et
« L’inacceptable », sans doute un peu moins connu. Attention et émotion des jeunes spectateurs tout au long de ces
deux jours consacrés à un bel hommage à la Résistance cheminote, d’autant plus réussi que cette manifestation sera
reconduite l’année prochaine.
Jean NOVOSSELOFF

Ils nous ont quittés
Mireille Albrecht, vient de s’éteindre après une cruelle maladie.
Jeune résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, fille de
Berty Albrecht, la co-fondatrice du
Mouvement "Combat" est l’une des
rares femmes Compagnons de la
Libération. Toute sa vie a été
consacrée à la mémoire de sa
mère. Elle a apporté un témoignage autobiographique, sensible
et émouvant sur un partenariat
mère-fille dans la Résistance. Mireille témoignait du courage et de
la détermination avec laquelle sa
mère, Berty Albrecht, entra en résistance et fut enfermée par les
nazis à la prison de Fresne où elle
mourut le 31 mai 1942 dans des
circonstances mal élucidées. Ses
deux livres, "Berty" et "Vivre au lieu
d’exister", lui rendent hommage
avec émotion et dignité.

Pierre Messmer est décédé le 29 août 2007 à Charles Pot est mort brusquel'hôpital du Val-de-Grâce à Paris.
ment en octobre dernier. Notre
Après la campagne de France, refusant la dé- éminent ami était Président de
faite, il décide de continuer le combat. Après Libération-Nord, le plus ancien
un long et périlleux périple, il rejoint les rangs des mouvements de Résistance,
de la France Libre en juillet 1940 et participe longtemps présidé par Christian
au sein de la 13e Demi-brigade de la Légion Pineau, Résistant-déporté, signaEtrangère aux batailles de Keren, Bir-Hakeim taire des Traités de Rome. Charet d'El Alamein. Il est décoré de la Croix de la les Pot avait été un très jeune
Libération par le Général de Gaulle en mai résistant, puis longtemps journa1941. Après 1943 il effectue différentes mis- liste et conseiller ministériel. Il
sions aux Antilles, à Calcutta, puis au Tonkin. était aussi Administrateur de l’OIl est présent lors de la Libération de Paris. A NAC et membre du Bureau du
partir de 1946, Pierre Messmer mène une car- CAR. Tous ses amis de MER prérière de haut fonctionnaire, puis d'homme poli- sentent leurs condoléances à Matique, occupant notamment les fonctions de dame Pot. Ses obsèques ont été
Premier Ministre de 1972 à 1974. Depuis célébrées le vendredi 12 octobre
2001, il était Président de la Fondation de la à 10 heures 30 en l’église Notre
JuFrance Libre et depuis 2006 Chancelier de Dame de Clignancourt, place
ème,
les
JOFFRIN,
Paris
18
où
l'Ordre de la Libération. Il avait été aussi
Chancelier de l’Institut de France (voir notre François Archambault a prononcé
son éloge funèbre à la demande
DVD sur « La République Résistante »).
de sa famille.

Ils nous ont rejoints
M. Valéry Chavaroche (Marseille) prend en charge la délégation départementale des Bouches du Rhône.
M. Roger Lefort prend en charge la délégation régionale d’Alsace et de la Moselle.
M. Olivier Treillard (Lyon) prend en charge la délégation du Rhône.
Mme Claudine Petit (Reugny) assumera la délégation de Touraine à partir de l’été 2008, M. Vincent Audren étant surchargé de travail.
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NOUS AVONS LU
« Le roman des Glières – La Résistance des républicains espagnols au plateau des Glières 1941 – 1944 » par Michel Reynaud et Véronique Olivares Salou – Avant propos de Jean Louis Crémieux-Brilhac. – Prix du CAR 2007.
« Une jeunesse confisquée 1940 – 1945 », par Jean Gavard - Avant-propos
de Daniel Simon et préface de Laurent Douzou. Editions de l’Harmattan.
« Les femmes et la Résistance » et « les jeunes dans la Résistance » - Cahiers de la Résistance
par l’AERI et La Documentation Française, sept. 2006 et juil. 2007.
« Zidou l’Gouddam » par Jérôme Leygat aux Ed. Cheminements.
« Carnets de guerre » par Pierre de Gaulle, le frère du Général, présentés par sa fille Véronique
Gamblin de Gaulle aux Editions Desclée de Brouwer.
« Mémoire de Jeunesses 1934 – 1945 de Racine à Musset » par Geneviève Janin, Ed . Pays &
Terroirs.
« Chronique d’un pilote ordinaire : Qui avons nous sauvé ? Qui avons-nous tué ? » par Paul
Henry Chombart de Lauwe, aux Editions du Félin – Préfacé par Marie-José Chombart de Lauwe.
*Prochainement plusieurs comptes-rendus de lecture de ces ouvrages paraîtront sur notre site :
www.memoresist.org.

À VOIR
Nouveau DVD sur « La Résistance familiale et rurale »
5 témoignages de : Mme Cécile
Rol-Tanguy, épouse du Colonel
Rol-Tanguy, de Dr Jean-Raphaël
Hirsch,agent de liaison à 9 ans dans plusieurs
maquis du sud de la France, Mme Claude du
Granrut, fille de Robert et Germaine de Renty du

réseau Alliance, dont le père est mort en
déportation, le Pr Maurice Lombard chef du
maquis « Laurent » en Côte d’Or, et M. Guy
Chevalier, instituteur en Côte d’Or, agent de
liaison dans les maquis de Bourgogne.

À CONSULTER
Un site rajeuni
rubrique donne quelques détails sur les 15 DVD
édités par MER, ainsi qu’une minute de chacun
des 75 intervenants sans oublier les comptesrendus de lecture de « Nous avons lu pour
vous ». Reste la rubrique « Ressources » dont la
sous-rubrique
vedette,
« Manifestations »,
présente le calendrier des manifestations de
MER et de ses actions conjointes avec le Musée
Jean Moulin-Mémorial du Maréchal Leclerc de
Hauteclocque. Un compte-rendu de ces
événements est accessible sur cette même page
depuis le lien « Archives des manifestations ». Le
nombre de pages visitées est en augmentation
régulière à près de 20 000 pages par mois.

Tous les animateurs de MER ont
participé à la mise au goût du
jour de cet instrument vivant de
la mémoire. Le site est plus
lisible et grâce à son plan visible
en permanence la navigation est aisée. Les
vedettes en sont toujours les rubriques des
travaux universitaires et « Ne les oublions pas »,
celle-ci essayant de recenser le plus possible de
Résistants connus ou moins connus.
Les Administrateurs de MER ont leur portrait et
quelques mots de description. Les principaux
lieux de mémoire sont disposés sur une carte de
France, comme les Délégués départementaux
avec leurs coordonnées de communication. La
galerie de photos des grandes opérations de
MER est toujours présente. Une nouvelle

Marc FINELTIN
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