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Résistance et Avenir 

 

Cher(es) Ami(es) Adhérent(es) 

Ce nouveau numéro de « Résistance et Avenir », bulletin de liaison de notre 

association Mémoire et Espoirs de la Résistance, a pour objet de vous informer de tout le  
« travail de mémoire » réalisé ensemble tout au long de ce premier semestre. Il est aussi le 
relais condensé, de notre site www.memoresist.org dont, les informations qu’il contient sont 
beaucoup plus complètes et détaillées. 

Premier semestre de tristesse…. beaucoup de nos amis(es) résistants(es) connus(es) 
et ou moins connus(es) ont disparu après un parcours de vie exemplaire au service de notre 
pays et de ses valeurs. 

Chacun de nous, partout en France avons, au moins une fois rencontré, ces femmes 
et ces hommes qui avaient choisi le « Non » à la défaite. Admiratifs,  nous ne nous sommes 
pas lassés, alors, d’écouter ces résistants « passeurs de mémoire » nous raconter leur 
itinéraire au cours duquel ils surent rester debout, tandis que chaque fois nous revenait en 
mémoire, cette phrase de Périclès :  
 

«Ils avaient cru, tous ceux-là, que le bonheur est dans la liberté, et la liberté dans le courage ». 

 
Parmi tous les disparus(es), nous pensons très fort à deux hommes très proches de 

notre association Mémoire et Espoirs de la Résistance, qu’ils avaient, chacun à leur manière 
soutenue et encouragée. A Pierre Sudreau dont la vie, depuis la première heure de sa 
Résistance, jusqu’aux plus hautes fonctions qu’il occupa pendant près d’un demi-siècle au 
service de la République, alla « …au-delà de toutes les frontières… » et à Raymond Aubrac 
« … attaché aux valeurs qu'il avait défendues dans la Résistance…, » et qui s’acharnait à en 
transmettre le souvenir. 
 

Premier semestre dense… de « travail de mémoire », dont ce bulletin se propose de 
vous rappeler les rencontres, pédagogiques et multi-générationnelles, organisées en 
province et à Paris entre des acteurs et témoins de la Résistance et nos jeunes des collèges 
et lycées à l’occasion de la promotion du Concours National de la Résistance et de la 
Déportation. Ce concours qui existe maintenant depuis plus de cinquante ans et qui éveille à 
la citoyenneté jeunes filles et jeunes gens, et « …entretient la mémoire de cette époque et 
fait partager l’esprit de la Résistance et le souvenir de la Déportation… ». 

 Merci par avance chers(es) Amis(es) Adhérent(es) de prendre le temps de lire ce 

bulletin et merci, encore pour cette année, de votre générosité qui conforte ainsi votre 

association dans son « travail de mémoire ».      

          Mémoire et Espoirs de la Résistance 
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Au cours des derniers mois, de 
nombreuses rencontres ont été organisées 
dans toute la France, par les délégations 
régionales de MER., à l’occasion du C.N.R.D. 

Dans le Var, par notre déléguée 
Claude Roddier, au Lycée régional du MUY 
(Var), où l’émotion et la pédagogie étaient 
présentes grâce à  Serge Schneider, déporté à 
Sachsenhausen, de Pierre Yves Canu, 
compagnon de Jean Cavaillès et de Serge 
Ravanel, du Docteur Angelin German, 
compagnon de Gleb Sivirine « le lieutenant 
Vallier » du maquis varois dont Claude 
Roddier, sa fille, a publié le témoignage en 
2007. 

Rencontre à Paris, où deux classes de 
3ème du collège de Sarzeau dans le Morbihan, 
accompagnées de Patricia Arzel-Mazet, 

déléguée pour ce département, ont rencontré 
successivement, dans la salle « des Bleuets » à 
l’ONAC, Francine Christophe résistante – 

déportée, devenue un inlassable témoin dans 
les collèges et lycées, dont l’univers avait 
basculé dans l’indicible à l’âge de sept ans en 
juin 1940 et François Perrot, résistant 
déporté. Tous les deux ont répondu avec 

chaleur aux multiples questions des jeunes 
élèves qui les interrogeaient sur les 
motivations de leur engagement. 

Photo du 20/02/2012 le bien public 

A Dijon, où Jeannine Calba notre 
déléguée a réuni, à l’Université de Bourgogne, 
d’anciens résistants déportés, Marcel 
Suillerot, Henri Mosson et Pierre Jobard pour 
témoigner de leur résistance dans l’enfer des 
camps, et André Bessière évoquant, lui, sa 
rencontre avec Robert Desnos, son infortuné 
compagnon de déportation. 

 
Intéressante exposition pédagogique 

organisée par Jacques Jamain délégué en 
Charente-Maritime pour expliquer aux 
collégiens et lycéens « …la Résistance dans les 
camps… », pour les aider à la rédaction de leur 
devoir collectif ou individuel. 

-°-°-°-°- 
Au cours de toutes ces rencontres 

pédagogiques, professeurs et enseignants ont 
donné toutes les pistes de recherches 
nécessaires pour aborder le sujet proposé 
pour l’année 2011 – 2012 : « Résister dans les 
camps nazis ». Au cours de leurs exposés ils 
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ont brossé un tableau de tous les actes de 
Résistance civile, qui dans l’univers des camps 
nazis, contribuèrent à élever le moral et aider 
à la survie des victimes et « compliquaient le 
travail des bourreaux en plaçant des grains de 
sable dans la machine de guerre nazie ».  
Souvent leurs exposés ont été appuyés par 
des témoignages audio-vidéo, provenant des 
DVD édités par MER. Comme par exemple 
celui où Marie-José Chombart de Lauwe 
explique comment elle aidait, à Ravensbrück, 
à sauver des détenus menacés en les 
cachant… Celui où Stéphane Hessel évoque 
ses tentatives d’évasion dont la dernière 
réussira dans le train qui l’emmenait à Bergen- 
Belsen.  

-°-°-°-°- 
Assemblée générale de M.E.R. Mercredi 4 avril 

Assemblée Générale conviviale, avec 
le matin la réunion des délégués venus de 
province où Jean-Pierre Levert, nouveau 
Président de MER, a évoqué les objectifs qu’il 
assignait à l’association et donné de manière 

très pédagogique les pistes à suivre pour les 

atteindre. Puis, à tour de rôle, les délégués 
présents ont fait le point de leurs activités tant 
au niveau du C.N.R.D qu’au niveau des 
différentes manifestations mémorielles 
passées, en cours et à venir. Le consensus 
général qui s’est dégagé au cours de cette 
matinée est : le développement et la 
croissance de MER passent en grande partie 
par la promotion du C.N.R.D. Invité, le 
directeur général de la Fondation de la 
Résistance Victor Convert a évoqué les 
changements intervenus à la Fondation 
(absorption de l’AERI), souligné le support que 
représente pour MER la Fondation de la 
Résistance, et a détaillé le programme de la 
nouvelle formule des journées annuelles de la 
Fondation. 

Journées annuelles de la Fondation de la Résistance à 
Lille, 14-15 novembre 2012 : retenez ces dates, car la 
nouvelle formule (découverte des lieux de mémoire 
d’une région) est particulièrement susceptible 
d’intéresser les adhérents. Courrier joint pour vous 

informer des modalités de ces journées. 

Nouveauté pédagogique 

Emeline Vanthuyne – enseignante détachée à 
la Fondation de la Résistance – a présenté des 

documents permettant une exploitation plus 

pédagogique de quelques DVD édités par 
MER : en particulier pour le C.N.R.D. 
2012/2013 qui aura pour thème : 
« Communiquer pour résister 1940-1945 ». 

D’autres fiches suivront… Aujourd'hui les fiches 
pédagogiques concernant les DVD : « Parcours de 
résistants » réf. 2, 3, 6, 9 et 13 ainsi que les DVD : C1 La 
République résistante, C4 La presse clandestine et C5 
l’héritage de la Résistance dans la création littéraire, 
figurent sur notre site à la page documents. 

Une date à retenir : Mardi 27 novembre 2012 

Réunion l’après-midi dans le grand Amphithéâtre de 
la Sorbonne à Paris pour le lancement du Concours 

National de la Résistance et de la Déportation 
2012/2013 

Pour plus de renseignements : 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel
.html?cid_bo=60512 

-°-°-°-°- 
Conférence sur René Cassin :  

Le professeur Antoine Prost invité, dans les 
salons de la Fondation de la Résistance et de la 
déportation, le 7 mars 2012 à parlé de René Cassin 
dont il vient d’écrire biographie et s'est livré à un 

exposé très didactique. René Cassin vécut « plusieurs 
vies successives et parfois parallèles » marquées par les deux 
grands conflits du vingtième siècle qui pèseront dans 
son héritage juridique dans le même sens : « … celui de 
la conjonction entre les droits de l’homme et par la même pour 
la paix ; c’est-à-dire entre l’esprit de Genève et l’esprit des 
droits de l’homme … ». Conjonction d’où naîtra une 
organisation internationale et plus tard une mystique 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60512
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60512
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qui resurgira au milieu des années des 70 dans les 
organisations non gouvernementales (O.N.G.). Tout 
au long de sa conférence, le Professeur A. Prost a 
déroulé les différentes étapes des « vies successives » du 
futur Prix Nobel de la Paix en s’attachant à souligner 
leur cohérence. Républicain « …dont le patriotisme est 
celui du soldat de la Grande Guerre… », il ne peut que 
refuser l’armistice de juin 40 et rejoindre Charles de 
Gaulle dont il sera le juriste au sein de la France-
Libre. Après 1945 une autre vie jalonnée de 
distinctions commence pour René Cassin.  

-°-°-°-°- 

Quelques brèves nouvelles… 
 

Merci à notre délégué des Bouches-du-
Rhône, Valéry Chavaroche pour avoir initié la pose 
d’une plaque, dans le quartier de Saint-Victor à 
Marseille en mémoire du capitaine Guy de 
Combaud-Roquebrune (1904- 1944), résistant puis 
parachutiste Special Air Service (SAS) de la France 
Libre, mort pour la France à la bataille de Sennecey-
le-Grand en Saône-et-Loire. Merci encore à lui 
d’avoir pris l’initiative de faire décerner la médaille de 
la ville de Toulon au professeur de médecine Guy 
Charmot doyen actuel des Compagnons de la 
Libération et ancien médecin de la 1ère DFL. du 
général Diego Brosset. 

Une exposition, à Paris à la Galerie Bansard 
a rappelé, aux travers de tableaux et de vitraux œuvres 
du Dr Thierry Durand alias Bosselin, Madeleine 
Michelis héroïne aujourd’hui oubliée dont le général 
de Gaulle en lui rendant hommage avait dit : 
« …qu’elle avait tout sacrifié à la cause de la Libération  (…) 
modèle d’abnégation, de foi patriotique… ». 

Photo Sénat/CL 

Comme tous les ans, MER a convié tous ses 
adhérents et amis résistants à un hommage à la 
mémoire des étudiants et lycéens tués par les nazis 
aux pieds de la statue de Watkin dans le jardin du 
Luxembourg. Cette émouvante et très ensoleillée 
cérémonie s’est déroulée le jeudi 24 mai sous la 
présidence de Monsieur Jean-Pierre Bel, Président 
du Sénat, accompagné de Madame Bariza Khiari 
Vice-présidente. De nombreuses personnalités étaient 
présentes, entre autres Patrick Gérard, Recteur de 
l’académie de Paris et Chancelier des universités, 

Jacques Vistel Président de la FR., Jean-Pierre 
Levert Président de MER., François Archambault, 
Jean-Marie Delabre, Secrétaire général et Vice-
président d’honneur de la FR., Marcjanna 
Marcinkowski-Couturier, Présidente de Libération-
Nord ainsi que Louis Cortot, Compagnon de la 
Libération. Plus d’une centaine d’élèves des collèges 
Alviset, Buffon et Voltaire, accompagnés par leurs 
principaux et professeurs, ont interprété le Chant des 
Partisans et la Marseillaise, récité des poèmes et lu les 
dernières lettres des martyrs du lycée Buffon. Puis 
Jean-Marie Delabre a conclu son hommage aux 
jeunes résistants, dont Pierre Alviset par ces mots « 
…ils ont montré comment la jeunesse peut être, en tous temps 
une force de refus de l’inacceptable et un dispensateur d’aide et 
d’amour surtout pour tous ceux qui souffrent. ». 

Le lundi 21 mai MER recevait tous ses 
Adhérents et Amis ainsi que des élèves à une 
conférence – dédicace que donnait André Bessière, 
salle « des Bluets » à l’ONAC où il a évoqué son 
parcours de « Lycéen Résistant ». En « duo » avec Marie-
Claire Dumas, biographe de Robert Desnos, ils ont 
rappelé le martyr du poète de la liberté et du courage 
et récité quelques un de ses plus beaux poèmes. 

Mercredi 20 juini, sous la présidence de 
Jacques Vistel, au Musée du Général Leclerc et de la 
Libération de Paris-Musée Jean Moulin, grâce à la 
magie de l’image et du son… Raymond Aubrac est 
revenu évoquer, l’espace d’un après-midi, sa vie 
d’engagements, riches d’expériences et de rencontres. 
… celles avec Jean Moulin, son arrestation et la 
prison de Montluc, le commissariat de la République 
à Marseille, le déminage…et enfin le passeur de 
mémoire avec le témoignage de sa fille Elisabeth. 
Christine Lévisse Touze et Charles Louis-Foulon 
ont rappelé le contexte historique de ces années-là, 
tandis que François-René Cristiani-Fassin 
apportait le témoignage de son père Raymond 
Fassin parachuté avec Jean Moulin.  

-°-°-°-° 

Dans le prochain numéro nous 
évoquerons les cérémonies qui viennent de se 
dérouler à Toulouse, Salon de Provence, 
Dijon…etc. et sera publié le calendrier tant à 
Paris qu’en province des activités prévues par 
MER au 2èmesemestre: conférences, 
Rencontres et Dédicaces, et rencontres autour 
du CNRD 2012/2013…etc. 
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 Les textes des conférences du 21 mai et 20 juin bientôt 
disponibles sur notre site www.memoresist.org. 


