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LA FLAMME ET LE VENT….. 

par  François ARCHAMBAULT 

Président de « Mémoire et Espoirs de la Résistance » 

 

L’association des Amis de la  

Fondation de la Résistance 

 
Cet hiver et ce printemps furent marqués par des disparitions cruelles. La Résistance ne cesse de porter 
le deuil. Bien des Résistants méconnus ont disparu dans un silence glacial : maquisards et passeurs, fer-
mières et infirmières, agents de  liaison et diffuseurs de la presse clandestine, parachutistes d’occasion 
sous une lune voilée …Qui se souvient, dans le grand public, de ces héros discrets et modestes ? Ne les 
oublions pas et continuons nos travaux de recherches patientes et de pédagogie civique.  
Jacqueline Péry d’Alincourt, Résistante-déportée proche de Jean Moulin, Maurice Druon, Français  libre 
dont le nom est définitivement associé au « Chant des Partisans », Serge Ravanel, colonel F.F.I. à 24 ans, 
André Mairey, fils d’un Compagnon de la Libération et co- signataire  des statuts de « MER »…Voila 
quelques noms parmi bien d’autres, dont les familles nous pardonneront de penser à tous sans citer 
chacun ici. « La flamme de la Résistance ne s’éteindra pas », répétait le Général de Gaulle depuis le 18 
juin 40 pour mobiliser nos familles et donner aux Français du courage et de l’abnégation dans 
des  circonstances tragiques.  
Parmi les nombreuses activités que MER a développées, citons sa fusion avec l’association « A la ren-
contre de Pierre Alviset ».Ce brillant étudiant en sciences, en même temps que responsable jéciste et fran-
ciscain débutant, fut fusillé à 20 ans en 44 par les nazis comme maquisard. Un collège de la rue Monge 
porte son nom et nous nous sommes engagés unanimement en Assemblée Générale Extraordinaire à 
pérenniser sa mémoire par tous les  moyens à notre disposition, par exemple – www.memoresist.org  -. 
M. Pierre Sudreau, Résistant-déporté et dernier survivant des Ministres du Général ayant signé la Cons-
titution de 58 qui nous régit, a eu 90 ans. A cette occasion il a échangé son poste de Président de la 
Fondation de la Résistance avec celui de Vice-président, qu’occupait Jacques Vistel, qui a été élu à la 
présidence le 17 juin dernier. Cet « échange »montre que « la flamme ne peut pas s’éteindre », malgré le vent 
qui emporte les souvenirs et en dépit d’une crise mondiale sans précédent dont nous reparlerons à l’As-
semblée nationale  le 19 octobre 
.Il n’existe pas de mémoire sans espoirs et réciproquement. 
             François Archambault 

Réunion des Délégués  
C’est dans la convivialité que nos amis délégués, venus des Côtes d’Armor, de la Charente-Maritime, de la 
Côte d’Or, du Loir-et-Cher, de Haute-Garonne, de l’Orne, du Tarn et Garonne, de la Sarthe, du Vaucluse et du 
Var, et bien sûr de Paris et de sa région, ont échangé leurs expériences du travail de mémoire auquel ils se 
livrent, pour certains depuis de nombreuses années. 
Echanger ses expériences, se tenir les uns les autres au courant des actions de mémoire entreprises, préciser 
la finalité de ces actions et trouver leur financement, tels étaient en grande partie les buts de cette matinée 
fraternelle. 
Deux points importants sont ressortis…..A savoir toutes actions de mémoire doivent êtres précédées ou sui-
vies d’un travail de pédagogie tourné vers la Jeunesse. Nous sommes tous convaincus que « les jeunes » por-
tent en eux et avec eux la pérennisation de l’esprit de la Résistance. Enfin, pour leur financement, nous de-
vons « frapper » à toutes les portes en convaincant du bien-fondé de nos initiatives  
             Jean Novosseloff 
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Activités de MER au cours du premier semestre 2009 

 

Le lundi 30 mars au Mémorial Leclerc Musée Jean 
Moulin, nous avons organisé un colloque sur le thème 
« La Démocratie chrétienne dans la Résistance ». 
Témoins – résistants comme Mme Renée Bédarida et 
le Père Cordier, historiens comme Christine Levisse-
Touzé directrice du Mémorial Leclerc Musée Jean 
Moulin, Laurent Ducerf, auteur d’une thèse de docto-
rat sur François de Menthon, et le bâtonnier Francis 
Teitgen, fils du Résistant, étaient réunis autour du Pro-
fesseur Antoine Prost Président du comité historique 
de la Fondation de la Résistance. Ils ont démontré la 
place importante et particu-
lière des chrétiens dans la 
Résistance. Ils donneront 
naissance à la Libération au 
Mouvement Républicain 
Populaire (MRP). 
 
Début avril, sous un grand 
soleil de printemps qui bai-
gnait l’Hôtel des Invalides 
et une grande émotion qui  
régnait dans le réfectoire des pensionnaires de l’Insti-
tution nationale, nous avons organisé notre tradition-
nel Récital de la Poésie et de la Chanson de la Ré-
sistance. Au cours de cette traditionnelle cérémonie, 
placée sous le haut patronage des ministres de la 
Culture et des Anciens combattants, vingt-quatre tex-
tes de Desnos, d’Éluard, d’Aragon et aussi de Gisèle 
Guillemot, d’Emmanuel d’Astier de la Vigerie, 
d’André Malraux et de tant d’autres …, ont été 
récités ou chantés tour à tour par les élèves du 
lycée Blomet et nos amis du Club des Poètes 
de Marcelle et Jean-Pierre Rosnay.  
 
Le 23 avril, jour de la Saint-Georges, comme 
chaque année avec nos amis de la Royal British 
Legion et son président Roger Thorn nous nous 
sommes retrouvés pour déposer une gerbe aux 
pieds des statues du général de Gaulle et de 
sir Winston Churchill. Après cette cérémonie, 
c’est dans la convivialité que, dans les salons de la 
Fondation de la Résistance, nous avons accueilli et 
écouté Noreen Riols venue nous parler du Special Ope-
rations Executive (SOE) où elle servit en 1940. Que d’a-
necdotes, avec son inimitable et charmant accent « 
franglais », nous a-t-elle pas raconté, dont les acteurs 
héroïques étaient ces « fous merveilleux du S.O.E. qui 
avaient reçus l’ordre en juillet 1940 de Winston Churchill de 
mettre le feu à l’Europe occupée ! ». 

 
Quelques jours plus tard, dans les Jardins du 

Luxembourg, devant le très beau bronze de Wat-
kin érigé à la mémoire des étudiants résistants - 
fusillés, nous leur avons rendu hommage en com-
pagnie des élèves et des professeurs des établisse-
ments Pierre Alviset, Buffon et Voltaire. Au cours 
de cette cérémonie, présidée, par le sénateur Phi-
lippe Nachbar, représentant le Président du Sénat, 
André Bessière, résistant, déporté, écrivain et prési-
dent de l’Amicale des Déportés tatoués, a pronon-
cé l’hommage à tous ces « jeunes hommes admirables 

qui  ont conquis par leur sacrifice, la liberté dont nous 
jouissons. ». 
 
Comme chaque année à la fin du mois de 
juin, l’Assemblée générale de l’association 
Mémoire et Espoirs de la Résistance a clôturé 
l’exercice 2008. L’ensemble des participants 
et après un vote unanime a approuvé la fu-
sion avec M.E.R. de l’association « A la ren-
contre de Pierre Alviset » ainsi que les rapports 
moral et financier présentés.  

 
Cette année deux invités exceptionnels étaient pré-
sents Yves Guéna, Français Libre, ancien ministre, 
Président de la Fondation de la France Libre, et 
accompagnée par son épouse et M. Jean-Louis 
Crémieux- Brilhac, Français Libre et historien qui 
dans un long et passionnant propos a évoqué : « Le 

Général De Gaulle et la Résis-
tance » - Sujet très voisin de 
celui du C.N.R.D. 
2009/2010 qui a pour ob-
jet : « L'appel du 18 juin 
1940 du général De Gaulle et 
son impact jusqu'en 1945  » - 
Dans son exposé, Jean-
Louis Crémieux-Brilhac a 
tout d’abord tracé le por-
trait de ces « Hommes par-
tis de rien » d’Astier, Fre-

nay, Philippe Roques….puis les différentes phases 
de l’insurrection nationale et la part prise par la 
Résistance dans la Libération du Pays.  
Après son exposé il a bien voulu dédicacer son 
ouvrage : « La France Libre » . 
     Jean Novosseloff 
 
Photos de 3 collégiens au Récital de Poésie et  de Jean-Louis 
Crémieux-Brilhac 
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Activités des Délégués Départementaux 

Au cours de ce premier semestre, partout dans leur 
ville, leur département, leur région nos amis délégués 

ont rendu hommage 
sous diverses formes, 
toujours consensuelles et 
émouvantes à la Résis-
tance……. 
Le 13 février 2009, orga-
nisé par Mme Jeannine 
Calba, avec le concours 
de l’O.N.A.C., dans l’am-
phithéâtre de l’Université 

de Bourgogne, le lancement du C.N.R.D. s’est dérou-
lé devant onze classes des lycées et collèges de Dijon 
et de sa banlieue. Hervé Guillemet, professeur auprès 
de la F.R. animait cette rencontre aux côtés de Mme 
Dora Goland-Blaufoux et M. Charles Goldner, arrêtés 
et emprisonnés par des policiers français, ont apporté, 
soixante cinq ans après, les témoignages d’une jeune 
fille et d’un jeune homme qui surent résister dans la 
dignité à la barbarie. 
En avril à Condé-sur-Sarthe dans l’Orne, Jacques 
Garcin a fait revivre le valeureux parcours de Paul 
Vinette, qui très tôt avait rejoint la Résistance dans le 
réseau « Scorpion » créé au tout début de l’occupation. 
Arrêté en juillet 1944 il est déporté à Buchenwald dont 
il n’est pas revenu. Ce bel hommage est le fruit des 
recherches et de la pugnacité de l’ami Jacques Garcin, 
vigilant gardien de la mémoire de ces femmes et de 
ces  hommes, qui en particulier, n’ont pas eu la chance 
de connaître « l’allégresse de la Libération ». 
Inlassablement, depuis la Lorraine et l’Alsace nos 
amis Josette et Roger Lefort ont perpétué, comme à 
leur habitude le souvenir de tous ces Lorrains et Alsa-
ciens qui refusèrent l’occupation allemande. En nous 
communiquant le témoignage et le parcours de ces 
femmes et de ces hommes, voilà un beau travail de 
mémoire que l’on peut retrouver sur notre site : 
www.memoresist.org.... 
 

Le 27 mai à Salon-de-
Provence, plusieurs anni-
versaires ont été célébrés: 
Celui du 110ème anniver-
saire de la naissance de 
Jean Moulin, de la 1ère ré-
union rue du Four à Paris 
du C.N.R. il y a 66 ans et 
enfin celui de l’inaugura-

tion, il y a 40 ans, du mémorial Jean Moulin de Salon-
de-Provence.  
Ce mémorial est l’œuvre du sculpteur méridional  
Marcel Courbier, il symbolise le parachutage nocturne 
du 2 janvier 1942 de Jean Moulin et de ses deux com-
pagnons Raymond Fassin et Hervé Monjaret.. 
 
Dans la matinée s’est déroulée la cérémonie officielle 
au pied du Mémorial, sous le Haut Patronage du  
 
 

Secrétaire d’Etat à la Défense et aux Anciens Combat-
tants, au milieu de nombreux porte-drapeau, d’une sec-
tion de l’Ecole de l’Air de Salon et sa musique, en pré-
sence de nombreuses personnalités civiles, universitai-
res et militaires. 
 
A l’occasion de cette cérémonie, le nouveau président 
du Comité régional du mémorial Jean Moulin de Salon-
de-Provence, François-René Cristiani-Fassin – fils de 
Raymond Fassin – a voulu, avec son équipe, honorer le 
fondateur du mémorial Bernard Bermond, « résistant 
intrépide et infatigable passeur de Mémoire ». 
 
L’après midi un colloque sur le thème « Un mémorial en 
Provence pour un enfant du pays, héros de la Résistance » se 
tenait dans l’amphithéâtre municipal Charles Trenet 
avec la présence de témoins comme Pierre Morel,  
Président du C.A.R., Andrée et Suzanne Escoffier,  

petites cousines de « cet 
enfant du pays » et de Ro-
bert Chambeiron dont 
une communication a été 
lue.  
 
Des historiens, avec suc-
cessivement à la tribune 
Christine Lévisse-Touzé, 
Michel Fratissier, Robert 

Mencherini et le capitaine Christian Brun du Service 
historique de l’armée de l’Air, ont rappelé le parcours 
de « L’unificateur de la Résistance ». Un stand d’ouvrages 
récents sur la Résistance et la Déportation, une exposi-
tion et un film sur Jean Moulin complétait pédagogi-
quement cet après-midi.  
 
Quelques jours plus tôt, le 16 mai, à quelques pas de là 
(le Var n’est pas très loin), Mme Claude Roddier qui a 
publié l’année dernière le journal « au jour le jour » que 
tenait son père « Le cahier rouge du maquis », avait organi-
sé dans le parc du Verdon une «  promenade rencontre », 
plus particulièrement dans le maquis Vallier que com-
mandait son père Gleb Sivirine. A chaque étape de 
cette belle promenade des courts extraits du « cahier 
rouge » ont été lu …dans le silence reposant de cette 
belle région… 
En Charente-Maritime, notre ami Jacques Jamain a 
témoigné avec d’anciens déportés et comme à son habi-
tude devant les élèves du Collège Jean Zay de Maren-
nes. Témoignage qui démontre, une fois de plus, que 
l’histoire racontée par « les témoins ordinaires d’évènements 
extraordinaires » est l’une des formes pédagogiques adap-
tées à la pérennisation de la Résistance. 
     Jean Novosseloff 
 
à gauche, en haut  Jeannine CALBA déléguée pour la Côte 
d’Or. En bas Juliette CATHALA déléguée pour la Haute 
Garonne.  
A droite Jacques JAMAIN délégué pour la Charente Maritime 
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Au cours de ce premier semestre 
nos amis adhérents ont publié : 
 
Jacques Jamain Délégué en Charente-Maritime : 
« Mémoire d’une famille dans la Résistance et la Déporta-
tion » - Très beau livre, merveilleusement illustré, 
fruit d’un long travail de recherche. 
Publié à compte d’auteur PV 40 € - Contact M. 
Jamain - (16 Av. de Beaulieu Marennes 17320). 
 

Anne Hogenhuis, Docteur en histoire : «Des 
savants dans la Résistance »  Ed. CNRS 
L’Histoire d’un réseau et l’histoire d’un homme, 
Boris Vildé, fusillé au Mont Valérien en février 
1942. 
 

Jack Vivier : « Soutanes Vertes et Noires Soutanes. 
Résistance pendant les années Noires ». Éd. de la Mo-
relle. Cet écrivain tourangeau, ancien évadé en 
Espagne, évoque dans son ouvrage des figures 
illustres en Touraine pour leur héroïsme discret. 
Ce livre passionnant et œcuménique contribue à 
l’histoire de la Résistance 

Témoignage proposé par notre ami Jean-
Pierre Renouard : 
 « Un comportement exemplaire » 
 
 Une société très honorable pendant 
l’Occupation, la Société Française de Muni-
tions, aurait pu être une de ces entreprises 
privilégiées travaillant directement avec les 
Allemands et donc obtenant toutes les ma-
tières premières et tout le courant électrique 
nécessaire à son fonctionnement. Il n’en a 
rien été. Le refus de produire des munitions 
de guerre pour l’armée allemande lui a cau-
sé de très grandes difficultés qu’illustre bien 
l’extrait ci-dessous du rapport du conseil 
d’administration aux actionnaires du 9 no-
vembre 1945 :  
«  Le bilan et les comptes de notre socié-
té resteront marqués, dans nos mémoires, 
du signe de la libération, libération inoublia-
ble, longtemps attendue, ardemment dési-
rée……Les derniers combats autour de la 
capitale n’ont fait aucune victime parmi no-
tre personnel ni causé aucun dégât à nos 
installations….Nos peines auraient été 
moins lourdes si notre attitude vis-à-vis de 
la collaboration avait été moins intransi-
geante…..Nous avions en effet estimé 
qu’une société comme la nôtre, française et 
justement fière des services rendus à la Dé-
fense nationale, ne pouvait sans manquer à 
l’honneur, travailler pour les armées de l’en-
nemi, alors qu’en d’autres temps nous 
avions pu fournir à l’armée française jusqu’à 
un million de munitions d’infanterie par 
jour….Le résultat de l’exercice 1944 se tra-
duit par une perte »  
Jacques Bienaimé, Président-directeur gé-
néral de la Société Française de Munitions  
Le comportement exemplaire de M. Bienai-
mé est resté à peu près ignoré. Les milieux 
politiques et les média ont souvent voulu 
laisser croire que les entreprises françaises, 
c'est-à-dire les patrons avaient amplement 
collaboré et de citer indéfiniment les mêmes 
noms et les mêmes exemples. 
Jean-Pierre Renouard 

Un nouveau DVD vient de sortir. Il 
traite de la place de la Démocratie chré-
tienne dans la Résistance, au travers de 
six témoignages : deux Résistants Mme 
Renée Bédarida et le Père Cordier, le bâ-
tonnier Francis Teitgen qui évoque l’ac-
tion de son père Pierre-Henri Teitgen et  
trois historiens Christine Levisse-Touzé, 
Antoine Prost et Laurent Ducerf. 
Avec cette dernière parution notre collec-
tion de 20 DVD comporte maintenant 
115 témoignages. 
Tous ces DVD sont envoyés sur de-
mande et gracieusement à toutes celles et 
tous ceux intéressés par l’histoire de la 
Résistance. 
 


