Résistance et Avenir
SANS CESSE, REMETTRE L’HUMAIN AU CŒUR DU MONDE…
Madame Brigitte FRIANG, le Docteur Sam BRAUN et Maître Claude DUCREUX
viennent de disparaître. D’autres, héros méconnus, meurent dans leur coin discrètement. Ces
trois Résistants, deux déportés, un maquisard, nous laisseront des souvenirs en forme de
références. Ils avaient de l’esprit, du cœur et des tripes !
« Regarde-toi, qui meurs », un des premiers livres de Mme FRIANG, doté de deux
Prix en 1970, prend valeur de symbole terrible. Les d.v.d de M.E.R, auxquels ils ont tous les
trois contribué, sur des thèmes complémentaires, resteront de vertueux fondements de la
mémoire durable. Ils nous ont appris que, sans cesse, il fallait remettre l’humain au cœur du
monde, que l’on « croit au ciel » ou non, comme l’écrivait le poète ARAGON. D’ailleurs
Brigitte FRIANG, avait écrit les « Fleurs du ciel » en 1955, après avoir été « brevetée
parachutiste militaire » et correspondante de guerre en Indochine.
Le juriste, poète et philosophe, Maître DUCREUX, a contribué à deux d.v.d de notre
association, l’un avec son épouse, Mme Simone DUCREUX, Résistante de « LibérationNord », l’autre lors d’un colloque au Palais Bourbon sur la « Résistance de l’Esprit ».
Le Docteur Sam BRAUN, déporté à 16 ans, alors qu’il distribuait des tracts pour la
Résistance, réfléchissait sans haine sur ses tragédies familiales, avec un ton fraternel. Avec
ses livres, il nous laissera un héritage moral exceptionnel.
Ces legs, nous les méditerons, après l’été, à travers des témoignages sur la Libération,
des livres sur la Résistance, des poèmes d’il y a soixante-dix ans dans les camps ou
d’aujourd’hui autour de l’humanisme « toujours recommencé » comme la mer de Paul
VALERY.
Déjà nous avons admiré nos soldats aux Champs Elysées ou dans leurs villages
lointains en pensant aux Morts pour la France. Nous avons été émus, près du pont de BirHakeim, en souvenir de l’abomination du « Vél d’hiv », perpétrée par des policiers vichystes.
Nous avons écouté nos Délégués, venus de très loin, de toute la France, racontant leurs
combats solitaires et désintéressés pour notre mémoire patriotique et pédagogique. Nous
avons aussi admiré l’Adjoint au Maire de Paris, aveugle, évoquer solidairement ses « frères »
fusillés au stand de tir de Balard, comme les cinq martyrs du lycée Buffon…
La crise mondiale nous réservera aussi des surprises dramatiques. L’esprit de la
Résistance permet souvent d’éviter de « jouer avec le feu » égoïstement. « Une journée dans
la vie d’un …légitimiste », pour paraphraser SOLJENITSYNE, ajoutée à d’autres
« journées », permettrait de rétablir l’humain à sa place légitime. La démocratie ne serait-elle
pas la somme (fugace) de légitimités (convergentes) … ?
François ARCHAMBAULT
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Le C.N.R.D : En province et à Paris
par Jean Novosseloff

Cordialité et bonne humeur deux mots qui
résument bien le climat dans lequel s’est
déroulée notre traditionnelle Assemblée
Générale1 du 27 juin. Ensemble nous y avons
fait le point des activités du semestre écoulé et
de tous les projets qui verront le jour d’ici à la
fin de l’année.
Ce premier semestre s’est inscrit dans la
continuité de l’année passée en étant des
acteurs actifs, de la promotion du C.N.R.D.
2011 : « année de son 50ème anniversaire ».
Début février Mme Claude Roddier déléguée
dans le Var a organisé, avec l’appui de
l’Inspection de l’Education nationale, du
CRDP de Nice, des enseignants et de
nombreux
Résistants,
une
réunion
d’informations et de lancement du CNRD.
Quatorze établissements scolaires ont partagé
les propos échangés entre des Résistants et le
professeur Jean-Marie Guillon spécialiste des
années quarante qui soulignait entre autre
« ...combien dans cette région les traces
encore visibles du passé permettent de mesurer
à quel point la Résistance et sa répression ont
été fortes dans le Var »
A Dijon début février, à son tour, à
l’Université de Bourgogne, avec l’aide du
Service départemental de l’ONAC, Mme
Jeannine Calba déléguée régionale en
Bourgogne
organisait
un
après-midi
pédagogique pour le lancement du C.N.R.D.
Devant une dizaine de classes des lycées et
collèges
dijonnais,
trois
résistants
bourguignons, victimes de la répression
apportaient leur témoignage sur la répression
menée par l’occupant et les brigades spéciales
de la police française de Vichy. Un dossier
documenté, précis et pédagogique réalisé par la
Fondation de la Résistance et la délégation de
l’ONAC à Dijon a été remis aux élèves et aux
professeurs afin les aider dans la préparation
du concours, leur rappelant les grandes dates
de la répression, de la résistance et des lieux
martyrs du département.
Toujours au début du mois de février, à Evreux
Mme Martine Seguela, déléguée pour l’Eure,
a organisé une rencontre intergénérationnelle
pour le lancement dans son département du
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concours. De son côté .Jacques Chesnier,
délégué régional, qui avait, pour la première
fois initié avec ses amis, en novembre au
Mans, une réunion d’informations sur le
CNRD a vu ses efforts récompensés par la
participation d’une quinzaine de lycées et
collèges.
En Charente-Maritime Jacques Jamain
délégué régional, avec l’appui de ses
partenaires a réalisé, lui aussi, un très
intéressant et utile dossier pédagogique pour ce
C.N.R.D. 2010-2011 : bien conforme aux
souhaits de ses créateurs : « ...rappeler aux
jeunes générations le souvenir des Résistants
et des Déportés... ».
Clin d’œil : à Jacques Garcin délégué pour
l’Orne, remettant
dans la salle des
fêtes d’Alençon,
des prix aux
lauréats
du
C.N.R.D. 2011 en
particulier
au
jeune Alain Riou
(Photo Ouest-France)
14 ans, élève de 3ème au collège Louise Michel
à Alençon - 1er prix départemental : devoirs
individuels, catégorie collège.
A Paris, après le lancement au Lycée Janson de
Sailly pour la région parisienne en décembre
du CNRD, ont été organisés dans quelques
lycées et collèges des demi-journées de
témoignages avec l’aide de la Fondation de la
Résistance. Parmi ces rencontres retenons
celle, originale, d’un lycée de Montereau
(Seine-et-Marne) où les élèves reçus à la
Fondation de la Résistance ont réalisé un DVD
d’entretiens avec deux Résistants Déportés
(MM. André Bessière et André Fournier).
Beau travail de mémoire vivant et instructif.
C.N.R.D. 2011 – 2012 : Thème retenu:
« Résister dans les camps nazis". On
présentera les différentes formes qu'a pu
prendre cette résistance et les valeurs qu'en
transmettent les déportés par leurs
témoignages » Une brochure éditée par la
Fondation pour la Mémoire de la Déportation
avec l’aide de la Fondation de la Résistance
sera adressée à tous les établissements
scolaires. Elle sera téléchargeable sur le site de
la
Fondation
de
la
Résistance
www.fondationresistance.org qui mettra en
ligne des liens vers l’ensemble des publications
proposées par les musées, associations et
centres d’archives.

Les activités de M.E.R. au 1er semestre
Par Jean Novosseloff

A Dijon et à Paris, comme à chaque début de
printemps, M.E.R a lancé ses « Récitals de
Poésie et de Chanson de la Résistance ». En
Bourgogne Mme Jeannine Calba organisait
cet après-midi de poésie et de chanson, en
partenariat avec l’O.N.A.C et le Conseil
Général de la Côte d’Or qui accueillait cette
manifestation, dans une salle qui porte le nom
d’une figure de la Résistance bourguignonne :
Henry Berger. A Paris ce récital se déroulait
cette année au Lycée Janson de Sailly, JeanPierre
Levert
notre
Vice-président,
l’organisait avec le concours de Marcelle
Rosnay, veuve du maquisard et fondateur du
Club des Poètes. Sa belle-fille Yasmine
Bouhrane présente a interprété quelques très
belles chansons. Qu’ils soient de Dijon ou de
Paris, tous les lycéens et collégiens, avec
beaucoup de chaleur et avec un « grand
professionnalisme » ont offert au très large
public présent de Résistants et d’adhérents
deux agréables après-midi de convivialité.
Comme il a fait chaud au cœur de tous,
d’écouter réciter ces vers qui comptent parmi
les beaux de la poésie française :... ceux
d’Eluard sur « la Liberté », ceux de Desnos
dont le « coeur qui haïssait la guerre,....voilà
qu'il bat pour le combat et la bataille ! », ceux
de Madeleine Riffaud ou ceux encore de
Marianne Cohn et ceux de tant autres poètes.
Dans
les
Bouches-du-Rhône,
Valéry
Chavaroche délégué dans ce département,
dans le cadre de son partenariat avec le Lycée
Militaire, qu’il s’efforce avec succès
d’approfondir, a dévoilé une plaque à la
mémoire de Tom Morel, instructeur à l’Ecole
de Saint-Cyr repliée à Aix de 1940 à 1942.
En Charente-Maritime pour Jacques Jamain,
à la fois témoin et acteur du souvenir, les
cérémonies d’hommages et de témoignages
dans les écoles ont été nombreuses : souvenir
de la déportation le 24 avril à Rochefort, à
Marennes...etc. Son indispensable travail de
correction des épreuves du CNRD qui s’est
terminé en juin par la remise des prix aux
lauréats où les DVD édités par MER ont servi
de récompense.
En Haute-Garonne Mme Juliette Cathala
déléguée dans ce département a comme
toujours et avec beaucoup enthousiasme
représenté MER aux cérémonies. Entre autres
à celles de l’inauguration de la « Stèle du bois
de la Reule » à Castelmaurou (Haute-Garonne)

mise en place par le Souvenir Français, à celle
des cérémonies commémoratives aux Evadés
de France par l’Espagne et enfin aux
hommages organisés au Général de Gaulle.
Dans l’Hérault, le Colonel Henri Durand
délégué pour ce département a rappelé, comme
chaque année en juin, une page de l’histoire de
ce département au cours d’une cérémonie qui
s’est terminée dans la soirée par un toujours
très impressionnant spectacle pyrotechnique.
Dans le Vaucluse, en Haute-Provence
François–René Cristiani-Fassin délégué
régional présidait une cérémonie du souvenir
du 27 mai (Rappelons nous : Le 27 mai est la
date de la seule réunion du CNR rue du Four à
Paris en 1943) aux pieds du monument dressé
à Salon de Provence en hommage à Jean
Moulin et à la Résistance

(Photo G. Benoit)

Dans son allocution F.-R. Cristiani-Fassin a
souligné l’importance du CNRD qui permet
aux élèves « ...de creuser – avec leurs
professeurs – le sillon de la mémoire noire –
comme la barbarie nazie et la collaboration
mais aussi exaltante, comme la Résistance... ».
Rechercher le parcours des Résistants Français
d’Outremer afin de les honorer du prix qu’ils
ont payés dans les combats de la Résistance :
est le travail auquel se livre François
Cartigny, afin que soient reconnues à ces
Français les récompenses auxquels ils ont
droit. C’est à un même travail de recherches
dans l’Orne, auquel se livre depuis de
nombreuses années Jacques Garcin notre
délégué départemental. Tâche indispensable et
passionnante pour faire sortir de l’anonymat
encore trop de Résistants méconnus.
Jean-Jacques Caffieri délégué de MER nous
rappelle que 30 lycéens sarthois de retour d’un
voyage au Camp d’Extermination d’Auschwitz
ont présenté durant tout le mois de juin une
exposition dans le Hall de la Préfecture du
Mans : « Ils ont vu, ils racontent ».
A Paris, Jeudi 5 mai, MER conviait, quatre
générations regroupant Résistants, adhérents,

amis, et collégiens avec leurs professeurs, à
rendre hommage aux étudiants Résistants, dans
les Jardins du Luxembourg, aux pieds du
bronze de Watkin dont le socle porte en
exergue, gravés dans la pierre : « Ami, si tu
tombes - Un ami sort de l'ombre à ta place ».

(Photo Marc Fineltin)

Cette cérémonie traditionnelle se déroulait
sous la présidence de la Vice-présidente du
Sénat, du Recteur de l’Académie de Paris et de
nombreuses personnalités. Fin d’après-midi
émouvant où les élèves des collèges Alviset,
Buffon et Voltaire, accompagnés de leurs
professeurs, ont interprété le « chant des
Marais », le « chant des Partisans », récité des
poèmes, et lu quelques unes des dernières
lettres des cinq lycéens martyrs de Buffon puis
ont écouté l’hommage aux étudiants Résistants
qu’a prononcé François Perrot Président de
l’U.N.A.D.I.F. - A la Fondation de la
Résistance, MER le 11 avril conviait ses
adhérents et ses amis avec ceux de la Royal
British Legion, à une conférence – débat tenu
par l’historienne Christine Levisse-Touzé
dont le thème était : l’aide apportée au cours de
la 2ème guerre mondiale par l’Empire
Britannique au « Français Libres de Londres
et aux Résistants de l’ombre en France ». - Fin
mars au Mémorial Leclerc & Musée JeanMoulin un colloque animé par la directrice du
musée Christine Levisse-Touzé réunissait six
victimes ou témoins du nazisme. Ils ont
expliqué, devant un large public, comment à la
Libération ils se sont « reconstruits » avec
vertu, courage, discrétion et dépassement de
soi. Mme Frida Wattenberg raconta comment
elle avait, au risque de leur propre vie
commune, sauvé des enfants juifs. M.JeanPierre Renouard narra comment il a été arrêté
avec son frère, mort en déportation, alors qu’ils
voulaient rejoindre Londres. Il sera sauvé de la
mort par des médecins militaires britanniques
libérateurs du camp de déportation. Le Docteur

André Fournier, étudiant en médecine
pendant la guerre, raconta ses actes de
Résistance qui lui valurent d’être torturé et
déporté. Il est devenu pneumologue après la
guerre, alors qu’il voulait être chirurgien, ce
qui impliquait des conditions physiques qu’il
avait perdues. Le Docteur Jean-Raphaël
Hirsch, fils d’une héroïne disparue à
Auschwitz-Birkenau, a suivi l’exemple de son
père comme chirurgien après qu’il fût fort
heureusement revenu du camp. Le jeune JeanRaphaël avait été à l’âge de 10 ans agent de
liaison dans la Résistance du Sud-Ouest en
France. Le Docteur Anne-Marie LefèvreJoffrès, psychiatre et fille d’un ancien des
FAFL, a traité, en conclusion de ce colloque,
de la « Reconstruction du MOI » après la
guerre. Problème infini, même pour les
experts.

Projets et prochains rendez-vous
*M.Robert Badinier Délégué régional prépare à
un hommage au Préfet Bourrat Préfet de Moselle.
*M. Valéry Chavaroche Inauguration à Marseille
d’une plaque à la mémoire de Guy de CombaudRoquebrune (ancien des S.A.S.)
*7-9 Octobre : participation de MER aux journées
nationales annuelles de la Fondation de la
Résistance à Nevers.
*10 Octobre : Colloque sur l’héritage de la
Résistance à l’Assemblée Nationale.
*10 Novembre : Colloque à Sciences-Po à Dijon
sur l’héritage du Gaullisme avec le professeur
David Valence de la Fondation Charles de Gaulle.
*19 Novembre : Rencontres et Dédicaces autour du
livre résistant à la Fondation de la Résistance.
*Nov/Déc. : Lancement du CNRD 2011-2012.
Pour plus de précisions consultez le site
www.memoresist.org
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