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Résistance et Avenir
Chers (es) Adhérents (es), Chers (es) Amis (es)

LE JOLI MOIS DE MAI DE Mémoire ET ESPOIRS DE LA
RESISTANCE.

Comme chaque année M.E.R. vous invite à honorer la mémoire des
étudiants et lycéens Résistants morts pour la France le Mardi 20 mai
à 16 heures, dans les Jardins du Luxembourg sous la présidence de
Monsieur Jean-Pierre Bel, Président du Sénat en présence de
Monsieur François Weil, Recteur de l'Académie de Paris, Chancelier
des Universités et avec la participation des élèves des collèges et
lycées Pierre Alviset, Buffon, Janson de Sailly et Voltaire.
Madame Michèle Agniel Résistante-Déportée prononcera
l’hommage à la mémoire de Pierre Alviset et des étudiants et lycéens
Résistants.
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printemps des poètes
Le 28 mars s’est tenu notre
traditionnel Printemps des Poètes de la
Résistance à l’INJA (Institut National des
Jeunes Aveugles) où participaient quatre
établissements d’enseignement différents

Cet après-midi s’est déroulé dans la
très belle salle de spectacle de l’Institut
décorée de boiseries fin 18ème siècle. Sur
l’estrade trône un magnifique piano dont
John, jeune collégien de l’E.I.B., s’est
emparé avec maestria à chaque
changement de groupes de lecteurs. Après
le discours de Madame Sabotier Grenon,
Directrice de l’Institut, la séance s’est
ouverte sur le Chant des Partisans. Chacun
s’est acquitté avec bonheur de sa
prestation. La chorale de l’INJA, composée
d’élèves et d’enseignants de l’Institut a
clôturé cette magnifique rencontre. Après
des congratulations émues, tous se sont
retrouvés autour d’un goûter dans les
jardins de l’Institut. L'ambiance était

mais aussi très complémentaires. Présents
comme l’an dernier : l'Ecole Internationale
Bilingue avec deux classes de 3ème et le
Lycée Professionnel Jacques Monod qui
forme aux métiers de l’assistance à la
personne. Le Lycée Professionnel Belliard
(métiers de l’hôtellerie et de la
restauration) et l’INJA avec des élèves de
3ème et la Chorale, ont été les nouveaux
participants à cet après-midi de poésie.

Jean-Mathieu Boris, ancien de la
France Libre était présent ainsi que
Marcelle Rosnay pour réciter des poèmes
de son époux Jean-Pierre, qui fut le plus
jeune maquisard du Vercors et fondateur
du Club des Poètes. Tous les participants
de cette rencontre poétique portaient le
Bleuet: né de la Grande Guerre symbole
de la mémoire et de la solidarité.

chaleureuse et sous le soleil printanier. Les
enseignements de cet après-midi organisé
par M.E.R. sont riches. Œuvrer ensemble
pour un projet de qualité c’est ouvrir les
portes vers les autres et vers la vie. La
magie de la poésie et la force des textes
qui célèbrent la Résistance et la Liberté
donnent une envie irrépressible de
recommencer année après année pour la
beauté des mots et l’impact des idées. Le
nom même de notre association :
« Mémoire et Espoirs de la Résistance »
prend toute sa dimension, nous
l’honorons et nous en sommes fiers.
Ce printemps des poètes a été
l’occasion d’éditer une brochure qui
rassemble une trentaine des plus beaux
poèmes et textes écrits pendant la
Résistance.
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RENCONTREs autour du c.n.R.D.

Comme chaque début d’année
tous nos délégués ont répondu présent.
Ils ont convié lycéens et collégiens à
préparer ce concours en les sensibilisant
au travers de témoignages de Résistants
et d’exposés d’historiens : Libération de la
France, de leur région ou de leur ville….
Saint-Brieuc, Lorient, Vannes, PontL’Abbé, Dijon, Evreux…etc.
Quelques exemples de ces
rencontres pédagogiques : au Palais des
Arts de Vannes, à l’invitation de Patricia
Arzel Mazet les élèves de trois lycées et
cinq collèges ont écouté Loïc Bouvard,
ancien député, évoquer son rôle à 15 ans
dans le maquis de Saint-Marcel, haut-lieu

de la Résistance en Bretagne. Agent de
liaison, il participa aux combats du maquis
avec les parachutistes de la France Libre.

Cent cinquante élèves des classes de
premières et de terminales du lycée de
Pont-l’Abbé, avec François Fouré, ont
écouté trois Résistants, Alain Bodivit, Joël
Lazennec et André Robeson évoquer leur
parcours
durant
ces
Années-là.
L’originalité de leur récit venait du fait que
chacun d’eux avait connu un parcours
différent mais tourné vers un seul et
même but : libérer la France du joug nazi.
Alain Bodivit appartint au réseau Turma
Vengeance, Joël Lazennec fut l’un des 11
membres d’équipage du cuirassé Paris à
rallier la Marine de la France Libre et
participa à la bataille de l’Atlantique,
tandis qu’André Robeson, rejoignit la
section française du Special Operation
Executive (SOE) du colonel Buckmaster.

A Dijon notre déléguée Jeannine
Calba accueillait dans l’amphithéâtre
Aristote de l’Université de Bourgogne neuf
classes de lycées et collèges. C’est le 11
septembre 1944 que la 1ère Armée
française libérait Dijon avec la 1ère D.F.L.
Deux anciens de cette unité, Pierre Albert
et Marcel Myin, ont évoqué les combats
de la libération de la Bourgogne et évoqué
l’accueil qu’ils reçurent de la population.
Ils ont décri les lieux de martyrs en
Bourgogne où en mai 1944 la répression
fit rage. Les 26 et 27 juin 1944, les
Allemands et les Miliciens feront de Dunles-Places « l’Oradour du Morvan ».
-°-°-°-°-°-
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RENCONTRE-EXPOSITION.
C’est à Neuilly-Saint-Front dans l’Aisne
que notre nouveau délégué pour le
département Marc Galy aidé par Mathieu
Baudoin et Aurélien Grenier a organisé
une exposition sur les parachutages qui
furent particulièrement fréquent dans le
Tardenois. Fascinante exposition de
matériel et très pédagogique conférence

du professeur
Marie-Ange Layer.
Résistants et Déportés de Villers-sur Fère
ont cherché à perpétuer une mémoire
vivante par les objets exposés et les
témoignages.

PROCHAINES RENCONTRES DE M.E.R.
*En avril Rencontre avec nos Amis de la
R.B.L. autour d’un hommage à Charles de
Gaulle et Winston Churchill.
*Le 25 juin à l’Auditorium de l’Hôtel de
Ville de Paris : Colloque sur « La descente
des Champs-Élysées de Charles de Gaulle
le 26 Août 1944 » au travers du film de
Slyvie Lindberg qui sera présente avec
Christine-Lévisse Touzé, Bruno Leroux,
Pierre Laborie, et Christian Chevandier.
*Juillet rencontre autour du film sur « Le
S.O.E. » de Jean-Louis Crémieux-Brillac.
*2ème Quinzaine de Novembre à
l’Auditorium de l’Hôtel de ville de Paris :
Colloque sur « L’esprit de Résistance au
cours des occupations durant les guerres
de 1870-1871, 1914-1918 et 1940-1945 ».
-°-°-°-°-

NOUS AVONS LU.
Ils sont tous présents au fil des
pages. Soldats de la France Libre, lycéen
résistant de 15 ans déporté à Auschwitz,
journaliste dans une feuille clandestine,
« breton révolté », fonctionnaire travaillant
au
noyautage
des
administrations
publiques. Ils s’appellent Jean Mattéoli,
futur ministre du travail et premier
président de la Fondation de la Résistance,
Pierre Sudreau son successeur déporté
devenu ministre du général de Gaulle,
Michel Debré, Pierre Archambault –
père de François qui présidera durant 18
ans M.E.R. – Yves Guéna, Lucie et
Raymond Aubrac…Ils ont deux points
communs : Ils ont combattu le nazisme au
péril de leur vie et ils ont participé à la
construction de l’Europe au lendemain de
la Libération. Pour François Archambault
qui évoque avec
émotion
leurs
parcours dans son
dernier
ouvrage :
« Des
révoltés
exemplaires.
Ces
hommes qui ont dit
non » - publié aux
Editions
OuestFrance - . Ils sont
aussi des enfants
d’Antigone, elles aussi révoltée et faiseuse
de paix. Si Sophocle lui fait dire dans
Antigone (441 av JC) « Je n’obéis qu’à la
loi non écrite sur laquelle aucun décret
humain ne prévaut » il l’a dépeint
également dans Œdipe à colonne (406 av
JC)
comme
s’efforçant
d’éviter
l’affrontement de ses deux frères. Ce qui
donne un charme particulier au livre de
François Archambault ce sont les liens
personnels qu’il a entretenu avec certains
personnages qu’il évoque.
M.A
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