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Le panthéon diffus des Résistants oubliés 
 

 

L’association des Amis de la  

Fondation de la Résistance 

 Il ne semble jamais exister de bon moment pour lancer un débat vital. Crise mondiale et identité nationale s’entremê-
lent avec des réformes indispensables et des élections incontournables. Sous les nazis et autres totalitaristes ou barbares, 
il ne se produisait ni élection ni débat. Le Produit National Brut s’effondrait discrètement et la misère s’installait, sauf 
pour les « nouveaux riches » exploitant ce moment tragique… 
  La Résistance inventait courageusement la citoyenneté du Devoir, alors que la Révolution n’avait inventé que par épi-
sodes la citoyenneté des Droits…Des lycéens et des fermières, des enseignants et des gens modestes sauvaient des vies, 
réinventaient la République dans des caves, des geôles et des mouroirs, sans oublier les épopées glorieuses du Tchad à 
Berchtesgaden. 
  Pourtant, dès 1925, le gang des S.S était en place pour promouvoir un gang sanguinaire. Qui écoutait les avertisse-
ments de Pierre Brossolette ou d’Henri Frenay, sans parler de Konrad Adenauer ?   Qui lisait les livres volontaristes 
d’un jeune officier lillois nommé Charles de Gaulle ou l’Encyclique prémonitoire dès 1936 de Pie XI « Avec des larmes 
de sang… » (en allemand) ? Qui se souvient du courage des élèves du lycée Lalande à Bourg en Bresse, à qui fut décer-
née seulement le 3 octobre 1946 la médaille de la Résistance ? Qui se rappelle pourquoi des enfants ou adolescents ont 
reçu la Croix de Guerre ou celle de la Libération ? 
   Le Professeur Ernest Renan, dans son discours sur la Nation à la Sorbonne en 1882, parle de « volonté de vivre en-
semble, d’ensemble de souvenirs et de projets communs, de plébiscite de tous les jours… ». Ce texte, qui s’opposait aux 
théories bismarckiennes de « l’espace vital », a été annexé au Code de la Nationalité française. 
  On pourrait se demander alors en pleine crise de croissance et d’identité, si le panthéon diffus des Résistants oubliés 
n’est pas le filigrane de cette citoyenneté moderne qu’on recherche sous notre nez. Ne les oublions pas en 2010, « année 
de Gaulle », 120ème anniversaire de sa naissance à Lille, 70ème de son Appel à Londres, 40ème de sa mort à Colombey-
les-Deux-Eglises… Bonne année à tous et à toutes. 

                                                                       François ARCHAMBAULT 

 

Chers Adhérents, 

  Vous trouverez encarté dans ce bulletin d’information de fin d’année un formulaire de renouvellement 

de votre cotisation à votre association. 

  La plupart d’entre vous font confiance à notre équipe depuis la création de notre organisme  il y a 

quinze ans. Nous y sommes très sensibles et nous faisons,entre bénévoles désintéressés, des efforts crois-

sants d’année en année pour mieux implanter M.E.R en province, pour multiplier les évènements de mé-

moire civique (C.N.R.D, colloques, expositions) ou développer les outils technologiques ( site internet, 

d.v.d…). 

  Comme vous le savez, la crise mondiale, a, hélas, réduit les subventions publiques ou privées. Nous en 

attendons encore heureusement, mais elles sont extrêmement ciblées vers des activités précises. PLUS 

QUE JAMAIS, VOS COTISATIONS NOUS SONT INDISPENSABLES. 

  Nos adhérents se multiplient d’année en année, mais plusieurs ont omis de régler depuis un an ou deux 

leur adhésion. Par conséquent, nous réduirons le fichier de quelques centaines de personnes dès fin jan-

vier 2010. Cela veut dire que ceux qui n’auront pas réglé leur cotisation ne seront plus invités à nos mani-

festations et ne recevront plus ce bulletin d’information. Nous en sommes désolés, mais la crise oblige à 

des mesures drastiques…  

  Croyez à la fidélité de nos équipes tant nationales que régionales et départementales. Veuillez  accepter 

nos meilleurs vœux pour le Nouvel An, dont nous espérons qu’il permettra une reprise économique et un 

redressement moral.     

             Les dirigeants de MER  
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Activités de MER au cours du deuxième semestre 2009 

Quatre grands « Rendez-vous» ont ponctué ce 
dernier quadrimestre…… 

 
…… Premier rendez-vous au Pa-
lais Bourbon, autour du thème 
« l’Esprit de la Résistance face à la crise 
mondiale». A la une tribune sous la 
présidence de Michel Ambault, 
administrateur de MER, deux parle-
mentaires Loïc Bouvard, Député 

du Morbihan, Croix de guerre à 15 ans et maquisard à 
Saint-Marcel, d’Hervé Mariton, Député de la Drôme 
et ancien Ministre, deux économistes Jacques Le-
sourne, ancien Directeur du « Monde », auteur du livre 
sur « Les crises et le 21ème siècle » et Nicolas Baverez, 
un avocat Francis Teitgen, fils 
d’un grand Résistant et le Président 
de la Fondation de la Résistance 
Jacques Vistel, un autre fils de 
Résistant célèbre. Dans l’amphi-
théâtre un public de Résistants et 
leurs familles, des lycéens et leurs 
Professeurs de Janson de Sailly, du lycée Blomet et des 

élèves de l’Institut de la Légion d’Hon-
neur de Saint-Denis. Tous les interve-
nants ont évoqué, sans complaisance 
inutile, l’aspect éthique de la crise et 
comment la France à la sortie de la 
guerre su relever le défi de sa recons-
truction en appliquant le programme du 
Conseil National de la Résistance à la 

fois dans son volet économique, sécuritaire et social. A 
la fin de ce colloque Pierre Sudreau Résistant-
déporté, Président d’Honneur de la Fondation de la 
Résistance auteur d’un rapport sur la réforme de l’en-
treprise a souligné que le courage, 
l’imagination, l’abnégation ou la soli-
darité restaient et devaient rester 
encore des vertus applicables dans la 
crise que nous traversons devaient 
permettre d’en sortir. 
 
…. Le second rendez vous à la Sorbonne, à l’occasion 
du lancement du Concours National de la Résistance 
et de la Déportation le lundi 16 novembre, dans le 
grand amphithéâtre sous le parrainage de six Fonda-
tions celles : de Charles de Gaulle, de la France Libre, 
de la Mémoire de la Shoah, de la Mémoire de la Dé-
portation, du Maréchal Leclerc de Hauteclocque et de 
la Résistance, et le parrainage de l’association des pro-

fesseurs d’Histoire et de Géographie, les associa-
tions M.E.R. et l’A.F.M.D. ont organisé le lance-
ment du C.N.R.D. Joëlle Dusseau Inspectrice 
Générale de l’Education nationale animait cet 
après midi, devant une assistance très nombreuse 
composée de vingt-trois collèges et lycées accom-
pagnés de leurs professeurs, de Résistants et de 
Déportés, et présentait le thème du concours 2009 
– 2010 : « L’appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle 
et son impact jusqu’en 1945 ». Elle a 
d’abord rappelé qu’il s’agissait 
pour les candidats à ces épreu-
ves d’un travail « citoyen » dont 
les grandes lignes devaient déga-
ger la nature des engagements et 
montrer comment l’impact de 
cet appel fit basculer la France 
du camp des vaincus dans celui 
des vainqueurs. Cinq grands témoins, ont démon-
tré par leur exemple, comment ils contribuèrent à 
maintenir « la flamme de la Résistance » qu’avait allu-
mée Charles de Gaulle un certain 18 juin 1940. 
Si Yves Guéna, n’a pas entendu l’Appel, il a néan-
moins rejoint à Londres le général et sera de tous 
les combats de la Libération. Odile de Vasselot, 
réfugiée dans une ferme, a entendu l’appel sur le 
poste à galène de son frère. Le nom de De Gaulle 

ne lui était pas inconnu ; elle 
l’avait rencontré à Metz où ses 
parents militaires servaient dans 
cette ville de garnison. Pierre 
Lefranc, dès le 11 novembre 
1940, a très fort crié un « Non » 
à l’occupant et à Vichy puis a 
rejoint l’Angleterre. Avec les 
« Cadets de la France libre », pen-

dant quatre ans, il a su remplacer le désespoir des 
premiers mois par l’espérance de la Victoire. Pour 
Rosette Peschaud au Maroc c’est par fidélité en-
vers son père, et par patriotisme qu’elle s’engage 
pour participer à la libération de la France, comme 
ambulancière, devenant une « Rochambelle » au sein 
de la 2ème DB. Il revenait à Jean-Louis Crémieux 
Brilhac, à la fois témoin, acteur et historien de la 
France Libre d’expliquer pourquoi et comment cet 
appel « fut un acte de raison en même temps qu’un acte de 
foi » lancé par un général presque inconnu, mais 
« qui avait une certaine idée de la France ». 
 

PHOTOS : A droite de haut en bas Nicolas Baverez, Luc Bouvard, Hervé Mariton, Jacques  Vistel. A gauche Yves Guéna 
 Rosette Peschaud 
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« …..Le troisième, rendez-
vous c’est déroulé dans les 
salons de la Fondation de la 
Résistance, pour la sixième 
années, avec traditionnelles 

« Rencontres et Dédicaces autour du livre  
Résistant », toujours chaleureuses où se sont 
retrouvés tous nos amis Résistants, nos amis his-
toriens et un très large public passionné par l’his-
toire de la Résistance. Les derniers 
ouvrages sortis étaient présents : 
celui de Sébastien -Albertelli sur 
« les Services secrets du général de 
Gaulle » (Ed. Perrin) – prix Phi-
lippe Viannay 2008 – celui de 
Laurent Douzou avec la biographie qu’il vient 
de consacrer à Lucie Aubrac (Ed. Perrin), celui 
aussi d’Anne Hogenhuis sur la vie de Boris Vil-
dé « Des savants dans la Résistance » (Ed. CNRS). 
Présents aussi le livre de  
Dominique Missika et Dominique Veillon 
« Résistance Histoires de famille » (Ed. A. Colin) Avec 

sa magnifique et remarquable 
iconographie et encore ceux de 
Jean Christophe Notin avec 
deux  biographies celle du Géné-
ral de Saint-Hillier » et celle du 
« Maréchal Leclerc » (Ed. Perrin). 

Ceux de  
Philipe Oulmont avec son 
ouvrage sur le général 
« Edgar de Larminat, un fidèle 
hors série » (Ed. L.B.M), ceux 
de Guillaume Piketty qui a 
rassemblé les écrits personnels de onze Résistants 
« tenants du non intransigeant » dans « Français en Ré-
sistance » (Ed. R. Laffont) et ses derniers ouvrages 
« Retour à l’intime au sortir de la guerre » et « Winston 
Churchill, Discours de guerre » (Ed. Tallandier). Trois 
beaux ouvrages récents étaient également pré-
sents, celui de Francine Mayran « La Shoah et son 
ombre » (Ed. Arthenon), d’Evelyne Taslitzky 
« Boris Taslitzky : Dessins faits à Buchenwald » (Ed. 

Biro) et ceux de Jean-Pierre 
Guenot et Jérôme Pecnard 
« Paroles d’Ombre » et « Mémoire du 
Petit Prince ». Claude Roddier, 
était venue du Var présenter l’ou-
vrage écrit sur son père Gleg Sivi-

rine « Le cahier rouge du Maquis » - Prix Philippe 

Michel Lemoine dédicaçait le livre – 
témoignage qu’il a écrit sur sa tante : 
« Une Résistante de la première heure à Saint-
Valéry en Caux. ». Pour la première fois 
Monique Georges présentait son livre 
« Le Colonel Georges était mon père » (Ed. 

Mille et une Nuit) et Lucien Sabah 
« Antimaçonnisme, Francs-Maçons et Résistance dans le 
Midi toulousain » (Ed. des 2 Encres).  
Nos fidèles et autres Amis : Raymond Aubrac,  
Jean-Pierre Besse, Roger Bourderon,  
Michèle Cointet, Jean-Louis Crémieux-Brilhac, 
Florian Hollard,  Marie-Clotide Génin-Jacquey,  
Guy Krivopissko, Pierre Lefranc,  
Georges Loinger, Jean-Pierre Renouard,  
Laurence Thibault, Vladimir Trouplin,  
Odile de Vasselot, Frida Wattenberg, étaient 

comme à leur habitude présents. 
 
……Enfin quatrième et dernier grand 
rendez-vous, celui du 3 décembre, qui 
fut un bel après-midi de témoignages 
où six familles de Résistants avaient 

été conviées à parler de leur engagement et de leur 
parcours dans la Résistance. Nous avions imaginé et 
organisé cette rencontre avec Christine Levisse-
Touzé, les Editions Armand-Colin et Radio Bleu 
Île de France, au Mémorial Maréchal Leclerc  
de Hauteclocque-Musée Jean Moulin, à la suite de la 
sortie du livre « Résistance Histoires de fa-
milles » de Dominique Veillon et  
Dominique Missika - bel ouvrage ac-
compagné d’une remarquable iconogra-
phie - .Au cours de ces rencontres ani-
mées par le journaliste Denis Lemarie,  
Jacqueline Marié-Fleury, Résistante et Déportée,  
Pierre Morel ancien du SOE, puis avoir entendu le 

parcours de la Famille Vourc’h –
indomptables Bretons – et celui de la 
prestigieuse famille de Hauteclocque, 
Bernard de Gaulle neveu du Général 
accompagné de sa fille Hélène Macé 
de Lépinay, a évoqué la Résistance de 

sa famille. Bel après-midi où les dialogues entre ces 
familles qui s’étaient très tôt engagées dans la voie 
de la Résistance et le public venu nombreux ont été 
à la fois riches et émouvants. 
 
    Jean Novosseloff 

 

Activités de MER au cours du deuxième semestre 2009 

PHOTOS :  à gauche de haut en bas Evelyne Taslitzky et Frida Wattenberg, Jean-Louis Crémieux-Brilhac, Francine Mayran,
(photo François-Xavier Lemoine) Laurence Thibault et Jean-Pierre Renouard, Dominique Veillon.  
À droite Raymond  Aubrac, Bernard de Gaulle, Hélène Macé de Lépinay, Dominique Missika. 



 

4 

RESISTANCE ET AVENIR  
N° 43 décembre 2009 

Bulletin de l’association  
« Mémoire et Espoirs de la Résistance » 

Directeur de la Publication :  
François Archambault 

Rédacteur en  chef : Jean Novosseloff 
 
Photos : Marc Fineltin 

Elles viennent des Landes où notre délégué 
départemental Gilbert Dupau, avec les élèves 
du collège Jules Ferry de Gabarret et leurs pro-
fesseurs, se sont livrés à un beau et pédagogi-
que travail de mémoire. D’où est né un bel ou-
vrage, qui raconte la vie dans le département 
des Landes, en particulier dans le Gabardan 
de la défaite de juin 1940 à la Libération. A tra-
vers cet ouvrage «  La vertu est la plus belle 
parure de la jeune fille » (Ces quelques mots 
prononcés dans un message radio annon-
çaient un parachutage) revivent quelques bel-
les figures comme celles d’Hillaire Georges 
Starr,  Philippe de Grunzbourg et encore ceux 

du bataillon d’Armagnac. 
 
…De la Charente-Maritime 
où notre délégué départe-
mental Jacques Jamain a 
écrit un livre de souvenir dou-
blé d’une très belle iconogra-

phie «  Les Jamain : mémoire d’une famille 
dans la Résistance et la Déportation ». Lors 
de la présentation de son livre à La Mairie de 
Rochefort, le maire Bernard Grasset concluait 
son discours d’accueil par cette phrase : « …
s’il n’y avait pas eu des femmes et des hom-
mes comme eux, nous ne serions pas libres 
aujourd’hui ! ». 

 
….Du Var où au cours d’une soi-
rée dans l’automne provençale 
une rencontre, sous l’égide des 
Ed. Paroles (éditeur du Haut-
Verdon) et de diverses associa-
tions varoises, était organisée 
par Claude Roddier déléguée 

départementale autour du livre « Le cahier 
rouge du maquis » –Prix Philippe Viannay 
2008 – et qui évoque le maquis que dirigeait 
son père Gleb Sivirine. Jean-Marie Guillon, 
professeur d’histoire contemporaine à l’univer-
sité d’Aix-en-Provence, animait cette rencontre 
qui s’est terminée par une amicale « Soupe à 
la  
Châtaigne ». 
 
….C’est de Dijon, où en octobre, Jeannine 
Calba, Déléguée régionale de Mer en Bourgo-
gne,  associée avec la Fondation de la France 

et Sciences-Po Dijon pour recevoir Yves 
Guéna à une conférence débat sur le 
thème : « Le général de Gaulle : du refus 
de la défaite à l’honneur retrouvé » au 
cours de laquelle Yves Guéna a raconté 
son engagement et son parcours dans la  
France Libre depuis l’Appel du 18 juin jus-
qu’aux combats de la Libération de la 
France au cours desquels où il sera griève-
ment blessé. 
 
….. Du Mans où à la « La 25

ème
 heure du 

Mans », salon du livre à la fois ancien et 
moderne qui attire quelques dizaines de 
milliers de visiteurs, un stand avait été or-
ganisé par Jean-Jacques Caffieri, Prési-
dent de l’AERIS pour que les auteurs d’œu-
vres sur la Résistance, historiens ou té-
moins, puissent dédicacer leurs ouvrages 
au public. En outre, deux tables, animées 
par Didier Béoutis, Directeur des Missions 
de l’ONACVG à Paris, et  
M. Jacques Chesnier, délégué de MER 

pour les Pays de Loire, ont 
traité du thème « Mémoire 
et Histoire » et de l’anni-
versaire du déclenchement 
de la 2

ème
 guerre mondiale 

par l’invasion de la Polo-
gne par les Allemands. Ve-
nus de Paris, Odile de 
Vasselot auteur d’un ou-

vrage « Tombé du ciel » aux Ed. du Félin et 
Jean Jacques Becker, Professeur émérite 
et auteur de nombreux travaux sur les deux 
guerres mondiales étaient également pré-
sents.. 
 
    Jean Novosseloff 

Nouvelles des Délégués Départementaux 

PHOTOS: à gauche en haut Jacques Jamain, en bas Claude Roddier. A droite Odile de Vasselot 


