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Résistance et Avenir
Chers (es) Adhérents (es), Chers (es) Amis (es)
Voilà un beau et riche semestre terminé…. commencé par un beau « Printemps des
poètes de la Résistance » le 21 mars à la Mairie du 4° de Paris.
Tous
furent
formidables !:
enseignants,
élèves,
accompagnateurs, poètes, anciens, moins anciens, chanteurs,
diseurs... tous surent nous émouvoir en récitant et en
chantant les plus beaux poèmes, les plus beaux vers écrits
pendant « ces années de malheur »…..par Eluard, Desnos,
Aragon, Marianne Cohn …. Encore merci à Marcelle Rosnay,
et Jean-Mathieu Boris, à la fière allure de transmetteur de
poèmes : se
souvenant de
ceux
qu’il
récitait dans le
désert à BirHakeim il a
enchanté l’assistance.
-°-°-°-°-°
Beau et riche semestre, aussi
commencé à Dijon le 14 mars où à l’occasion
de 70ème anniversaire de la création du
C.N.R., Madame Claire Andrieu a évoqué « Le rôle historique et l’héritage actuel du C.N.R. »
devant un très large et très participatif public. Elle a rappelé la spécificité française du C.N.R.,
puis évoqué le long processus de ce projet qui symbolisa l’union nationale dans la Résistance
avec une vision nouvelle démocratique, économique et sociale des institutions de la France à
la libération. Le 26 août 1944 c’est une Résistance unifiée qui descend les Champs-Elysées
avec le chef de la France Libre entouré par les
hommes du C.N.R. Après « la libération de Paris, le
C.N.R. trouve difficilement sa place » et son
souvenir s’estompe très vite. C’est seulement à la
fin des années 90 que les trois initiales du C.N.R.
reviennent dans la mémoire des Français, à un
moment où un certain idéal de l’Etat providence
commence à s’effriter. Des dénationalisations, le
recul d’une certaine protection sociale, conjugués
avec une absence de planification sonnent le
réveil d’une contestation « indignée » avec le
souhait d’un retour aux « Jours Heureux par le C.N.R.».
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Le 23 avril - jour de la Saint-Georges - avec
nos Amis de la « British Legion » nous
avons rendu hommage au Général de
Gaulle et à Sir Winston Churchill au pied
de leur statue à Paris

nombreuses personnalités du monde de la
Résistance avec plus d’une centaine de
lycéens et collégiens, de Janson de Sailly,
de Pierre Alviset, de Buffon et de Voltaire,
sous la direction de leurs professeurs.

Mardi 7 mai : A l’ occasion du
70
anniversaire du martyre des cinq
lycéens du collège Buffon, nous avons
organisé une projection–débat autour du
film d’Alexandre Dolgorouky « La Jeunesse
française vous répond Merde » dans la
Salle des Fêtes de la Mairie du 15°
arrondissement de Paris
ème

Deux historiens, Christine Levisse-Touzé
et Pierre Laborie, ont rappelé la place et le
rôle des jeunes dans la Résistance et la
très grande diversité des formes de leur
engagement, les jeunes étrangers de la
M.O.Ï. - souvent très jeunes - et, les
étudiants de Défense de la France. Ils ont
souligné au cours de cet après-midi les
responsabilités importantes exercées dans
la Résistance par ces garçons de 20 ans
comme José Aboulker, Gilbert Dru, André
Bollier, Serge Ravanel, Pierre Sudreau.
L’engagement de la jeunesse s’accentuera
au cours de l’année 1943 avec les
réfractaires aux S.T.O., mais aussi avec la
répression par l’occupant et les forces de
Vichy.
Hommage traditionnel, quelques
semaines plus tard, le jeudi 30 mai, à cette
jeunesse dans les Jardins du Luxembourg.
Très belle et émouvante cérémonie en
présence du Recteur de l’académie de
Paris, du Président du Sénat, de

Dans leur allocution, les présidents du
Sénat et de M.E.R. ont rappelé combien la
jeunesse des Écoles et des Facultés avait
ressenti ce qu'avait d'insupportable la
présence de l’occupant et l'abaissement
moral de Vichy détruisant toutes les
« valeurs piliers » de la République. Ils se
sont réjouis que cette année encore les
élèves et les enseignants continuent de
s'approprier l'esprit de transmission des
valeurs de la Résistance. Geste
symbolique : ce sont les élèves qui
portaient
et
présentaient les
drapeaux.
Louis
Cortot
Compagnon de la
Libération
a
rendu hommage
aux
jeunes
étudiants fusillés
et rappelé que
Pierre Alviset « …
arrêté au cours
d’une mission dans la forêt de Carmelle,
sommé de parler par les Nazis, s’est tu :
sauvant par son silence la vie de ses
camarades. »
°-°-°-°-°
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Au cours de ce premier semestre
de très nombreuses présentations
pédagogiques sur le thème du C.N.R.D.
ont été organisées par M.E.R. :

Le 23 janvier au Palais des Arts à
Vannes (Morbihan) par Mme Arzel Mazet
professeur d’Histoire et Géographie et
déléguée de M.E.R., avec le concours de
l’Inspection académique du département,
de l’O.N.A.C.V.G. et en présence de :
Madame Marie-Josée Chombart de
Lauwe Présidente de la Fondation de pour
la Mémoire de la Déportation et de M.
Jean Jacquot, Français Libre.
Le 25 janvier à l’Université de Dijon
– Amphi Aristote présenté par Mme
Jeannine Calba déléguée de M.E.R. avec le
concours de l’O.N.A.C.V.G. et le soutien du
Comité de Parrainage du C.N.R.D. de la
Côte d’Or présidé par Monsieur François
Sauvadet, Président du Conseil Général de
la Côte d’Or et en présence de :
Mesdames
Elisabeth
Helfer-Aubrac,
administratrice de M.E.R. et Emilie Noé et
MM. Henri Mosson, Henri Simon et
Marcel Suillerot résistants – déportés.

les élèves et une équipe de six professeurs
coordonnée par Mme Séguela. Les élèves
présentent une exposition qu’ils ont
conçue au travers de travaux d'art
plastique et scénique autour des mots
« Résister » et « Rex » suite à la visite
qu’ils avaient faite au Mémorial / Musée
Jean Moulin à Paris. C’est toute une
scénographie
originale
qu’ils
ont
présentée, ainsi que des dessins inédits.
…Très belle et très touchante soirée… .
A Salon-de-Provence, FrançoisRené Cristiani-Fassin, à l'occasion du
70ème anniversaire de la 1ère réunion du
Conseil national de la Résistance et celui
de la mort de Jean Moulin, a organisé
d’impressionnantes cérémonies. Le 27 mai
au pied du Mémorial de Salon, illuminé
par des projecteurs tricolores pour la
première fois depuis son érection en 1969.
Le lendemain, grand colloque rassemblant
plus de huit cents collégiens et lycéens de
la Région P.A.C.A. et leurs professeurs,
très attentifs aux interventions de la
petite-cousine de Jean Moulin, de Pierre
Morel, président du C.A.R., du Dr. F.-Y.

En février/ mars, présentation du
C.N.R.D. par Jacques Jamain, délégué de
Charente-Maritime au collège du Pertuis
d'Antioche dans l’Île d’Oléron, au lycée
Jean Hay à Marennes, au collège
Garandeau à La Tremblade…

Guillin, ancien secrétaire du Général
Delestraint, de l’historienne Christine
Levisse-Touzé et de Jean-Marie Guillon,
Robert Mencherini, François Berriot et
Thomas
Rabino,
tous
spécialistes
reconnus de l’historiographie de la
Résistance.

Jeudi 4 avril, journée et soirée au
Lycée Jean Moulin des Andelys sur une
belle exposition Jean Moulin réalisée par

En Bretagne, à Saint-Brieuc le 27
mai, Jacques Donne, a organisé une belle
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journée du souvenir en coopération avec
l’O.N.A.C.V.G. et la Mairie et en présence
du Préfet des Côtes d’Armor. Avant la
pose d’une plaque à la mémoire de Jean
Moulin et du 30ème
anniversaire
de
l’inauguration du lycée
par Hervé Montjaret
avec qui « Max » fut
parachuté sur la terre
de Provence, dans la
nuit de 1er au 2 janvier
1942.
Avant
la
cérémonie inaugurale, les élèves ont
assisté à la projection du beau film de
Vincent Goubet « Faire quelque chose ».
Film du récit des combats et des valeurs
qu’ont portés les Résistants. Il peut être
visionné sous certaines conditions.
Contacter M.E.R. Paris.
Le 7 mai dans les salons du Palais
Niel à Toulouse, Juliette Cathala a
organisé une conférence sur le Corps
expéditionnaire Français de Norvège de
Mai/Juin 1940, dont plusieurs officiers et
soldats furent parmi les premiers à
rejoindre le général de Gaulle en juin
1940.Le fils du général Raoul MagrinVernerey dit « Monclar » - Compagnon de
la Libération - apporta le témoignage de
son père.
C’est dans la convivialité que s’est
déroulée, au Musée du général Leclerc de
Hauteclocque et de la Libération de ParisMusée Jean Moulin, le lundi 24 juin,
l’Assemblée
Générale
de
notre
association. Invitée : Rose-Marie Antoine
Directrice de l’O.N.A.C.V.G. a souligné
combien son Office est attaché à
transmettre aux plus jeunes la mémoire
des valeurs civiques et républicaines de la
Résistance. Elle a demandé à ses services
une pleine coopération avec nos délégués.
Le Préfet Victor Convert, Directeur
général de la Fondation de la Résistance,

a confirmé le soutien de la Fondation à
M.E.R., en l’encourageant dans son travail
de mémoire y associant aussi les diverses
associations départementales des C.V.R.
regroupées au sein de son Comité
d’animation et de suivi, présidé par René
Joffres.
L’après-midi, l’A.G. présidée par
Michel Ambault a confirmé la nomination
au C.A. de M.E.R. de Madame Claire
Salomon-Bayet et adopté le rapport moral
et le rapport financier présentés par le
Secrétaire Général, Jean Novosseloff et le
Trésorier Adjoint, Thierry Jallerat. Les
participants ont souhaité à l’unanimité
que François Archambault soit Président
d'honneur de M.E.R.
Après la clôture de l’Assemblée
générale, les participants ont écouté
Christine Levisse-Touzé et Dominique
Veillon évoquer Jean Moulin : « Artiste,
Préfet, Résistant, 1899-1943 », titre de
l’ouvrage que les deux historiennes
viennent de publier chez Tallandier.
NOS PROCHAINS GRANDS RENDEZ-VOUS
A PARIS
Présentation du nouveau musée de l’Ordre
de la Libération
16/10/2013
Colloque sur l’année 1943
18/11/2013
Rencontres de Dédicaces
23/11/2013
Présentation du C.N.R.D. à la Sorbonne

6/12/2013
Tristesse : Jeanne Boucourechliev, membre
fondateur et administratrice de M.E.R. depuis
sa création, nous a quittés samedi 27 juillet
2013.

Plus d’info sur : www.memoresist.org
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