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Résistance et Avenir 

Chers (es) Adhérents (es), Chers (es) Amis (es) 

Belle année de commémorations des 70èmes anniversaires et 

nombreuses ont été les rencontres que vous et nous avons organisées ! 
 

1 -Dernier en date des colloques, celui du 19 novembre 2014, organisé par M. E. R. : 

« L’esprit de la Résistance dans les territoires occupés en France en 1870/71, en 1914/18 et 
1940/44 », dans la très belle salle des Fêtes de la Mairie du 3° arrondissement de Paris.  

 
« Trois fois en l’espace de la vie d’un homme, la France est envahie par les Allemands » : 
plusieurs points communs relient ces trois guerres de 1870, de 1914 et de 1939 : entre autres 
les occupations de territoires Français où des résistances se sont levées. Une filiation, à la fois 
dans les mémoires nationales et dans les actes, a-t-elle existé au cours de ces trois conflits ? 
C'est à cette interrogation qu’ont répondu cinq historiens au cours de ce colloque présidé par 
Gilles Perrault (auteur du Dictionnaire Amoureux de la Résistance paru aux éditions Plon): Le 
colonel Armel Dirou : (le rôle des francs-tireurs pendant la guerre de 1870-1871 ? Comment 
sont-ils nés ? Quels furent leurs rapports avec le pouvoir central ?), Philippe Nivet  (le visage de 
la résistance dans les départements occupés au cours de la Grande Guerre), Emmanuel 
Debruyne  (la résistance en Belgique au cours des deux dernière guerres mondiales), Laurent 
Thiery  (l’occupation et la Résistance pendant les deux conflits dans le Nord de la France), 
Thierry Vivier (l’attitude des châtelains et paysans en Touraine pendant les « années terribles 
1870-1871 /1940-1944 »).  
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2 – Dans la salle des fêtes de la Mairie des 

Andelys au mois de mars, Martine 
Seguela, déléguée de l’Eure, a organisé en 
coopération avec l’ONACVG de l’Eure  une 

rencontre intergénérationnelle entre 
d’anciens résistants et déportés et deux 
cents jeunes élèves, accompagnés de leurs 
professeurs. Ils préparaient le CNRD  2014 
sur le thème de « La Libération du 
territoire et la refondation de la 
République ». Cinq Résistants-Déportés 
étaient présents dont l’épouse d’un des 
anciens du 15ème régiment Anglais des 
« Scottish » qui libéra Les Andelys. Paroles 
d’élèves : Ces témoignages nous ont 
touchés…, ces personnes nous ont 
transmis leurs souvenirs de cette période 
difficile de l’Histoire mais aussi de leur vie. 
… Pour nous qui n’avons pas connu la 
guerre, il est difficile de nous rendre 
compte de ses atrocités et ses difficultés. 
…Rencontrer ces témoins nous a rendu les 
événements plus  réalistes. » 

3 - Dans le hall d'exposition des Archives 

départementales de la Sarthe, Monsieur 
Jean-Marie Geveaux, président du Conseil 
général de la Sarthe, a ouvert le samedi 11 
octobre 2014 le vernissage de l'exposition 
«Redécouverts » : Camille Delétang, de 
Verdun à la Résistance », en présence 
d'une représentation importante de la 
famille de Camille Delétang. Cette 
exposition comprend trois modules : 
« Redécouverts » : exposition prêtée par le 
mémorial de Mittelbrau-Dora, Un 
parcours sur la vie dense du Manceau 
Camille Delétang au travers de documents 

originaux appartenant à la famille 
Delétang et aux A.D. de la Sarthe et de 
l'Orne. Les autres documents étaient des 
travaux réalisés par les élèves du lycée 
polyvalent Le Mans-Sud présentant 
Camille Delétang au cours de la Première 
Guerre mondiale et ses actions dans la 
Résistance.  
Plus d'une centaine de personnes ont 
assisté à ce vernissage parmi lesquelles 
l’adjoint au sénateur-maire du Mans, des 
parlementaires, des conseillers régionaux 
et généraux. Monsieur Jean- Pierre 
Monnier, président de la délégation de la 
Sarthe des Amis de la Fondation pour la 
Mémoire de la Déportation, a souligné 
l'importance de la présence des personnes 
suivantes : Monsieur Weisman dont 
l’histoire a inspiré le film «La Rafle », 
Madame André Dupont-Thiersault, agent 

de liaison de l'équipe du terrain de 
parachutage « Ouragan » créé par Camille 
Delétang, déportée à Ravensbruck, 
Monsieur Philippe Reyx, membre de la 
commission Dora-Ellrich de la Fondation 
pour la Mémoire de la Déportation, grâce 
auquel la Sarthe a pris connaissance de 
l'existence de l'exposition du mémorial de 
Dora que Monsieur Hess a présentée au 
nom du mémorial. Une manifestation 
riche en témoignages pour la Mémoire et 
dense en émotions, à la dimension de 
cette exposition exceptionnelle que l’on 
doit au dévouement sans relâche de notre 
délégué Jacques Chesnier et de son frère. 
(Camille Delétang, héros de la première guerre mondiale 
et résistant sarthois, dans l’enfer concentrationnaire il 
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réalisera près de 200 portraits. Il est mort le 23 
décembre 1969). 

4 - C’est au musée de la résistance en 

Argoat, dans un cadre de toute beauté, 
sur le bord de l'Etang Neuf, pas très loin 
de Saint-Brieuc, sur le lieu d'un ancien et 
important maquis breton que notre 
délégué Jacques Donne organise des 
rencontres avec des collégiens et lycéens 
des environs. Avec l’aide d’un conseiller 
pédagogique et de différents ateliers de 
travail vidéo et audio autour de 
témoignages, ateliers d’écrits avec 
l’analyse de lettres de résistants, etc…       
ces rencontres s’intéressent à la résistance 
et s’inscrivent dans le cadre de la 
préparation du Concours national de la 
Résistance et de la Déportation. Elles  sont 
confortées par des visites pédagogiques 
au musée de l’Etang Neuf dont les 
collections  retracent l’histoire au 
quotidien de la Résistance dans les Côtes -
d'Armor.  
 

5 -Pour la journée du 27 Mai Jeannine 

Calba – déléguée à Dijon a choisi 
d’organiser sous une forme scénique, une 

rencontre, sur l’action de Jean Moulin, à 
partir d’un texte lu par deux élèves de la 
section théâtre du lycée Montchapet 
qu’entouraient des agrandissements de 
photos de Jean Moulin. Puis le public a  
visionné un film réalisé par le Collège de  
Semur en Auxois sur une jeune résistante, 
Christiane Perceret, fusillée quelques jours 
avant la Libération de la Côte d’Or.  
Début septembre, c’est dans la salle Henry 
Berger du Conseil Général, présidée par 
Jean-François Bazin, historien et ancien 
Président du Conseil Général, qu’une 
conférence sur la Libération de Dijon et le 
rétablissement des Institutions 
républicaines a réuni un très large et 
passionné public et près de 350 lycéens et 
collégiens. 

6 - Notre délégué dans les Bouches-du-

Rhône, Valéry Chavaroche, a organisé le 9 

octobre 2014, au lycée agricole de Valabre 
à Gardanne - lycée dont Edgard Pisani a 
posé la première pierre en 1962 - un 
colloque d’hommage à Edgard Pisani, 
ancien Résistant, Ministre de l’Agriculture 
du général de  Gaulle de 1961 à 1966, puis 
de François Mitterrand. Ce colloque était 
placé sous le  haut patronage de Stéphane 
Le Foll, Ministre de l’Agriculture qui a 
salué « Edgard Pisani, le Résistant engagé 
pour des valeurs humanistes, message 
d’espoir pour la jeunesse. » et par par 
Stéphane Paoli, journaliste à France Inter. 
Le fils d’Edgar Pisani, Jean Pisani-Ferry, 
Commissaire général à la stratégie et à la  
prospective, a évoqué « l’homme de  
liberté qui n’était pas passé par une 
grande  école et la génération de la 
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Résistance qui a su transformer la France 
de l’après-guerre avec une haute 
conception de l’intérêt général et du bien  
public ». Christine Levisse-Touzé, 
directrice du Musée Général Leclerc-
Libération de Paris-Jean Moulin, a 
évoqué  le rôle éminent joué par Edgard 
Pisani lors de la Libération de Paris. Elle a 
rappelé l’engagement d’Edgard Pisani au 
sein du réseau Jade Fitzroy travaillant pour 
l’Intelligence Service. Elle a cité cette 
anecdote : Lors d’un déjeuner, le général 
Leclerc demanda à Edgard Pisani : 
«  Comment va la  France ? » Edgard Pisani 
lui répondit : « Apprenez-nous la France 
afin que nous sachions pourquoi nous nous 
battons… ». Puis les lycéens ont entonné 
le Chant des partisans.  
 

7 - A l’auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris, 

en partenariat avec le musée du Général 
Leclerc de Hauteclocque et de la 
Libération de Paris – Musée Jean Moulin, 
M.E.R. a convié le 25 juin tous ses amis à 
un colloque sur le thème : « En 
descendant les Champs-Elysées – 26 août 
1944 ». Le sens de ce sacre républicain de 
Charles de Gaulle a été analysé par Bruno 
Leroux directeur historique de la 
Fondation de la Résistance. Séquence 
après séquence il a confronté les images 
aux souvenirs des acteurs. Christine 
Levisse-Touze conservatrice du Musée 
Leclerc/Jean Moulin a évoqué les 
fusillades qui ponctuèrent cette journée et 
troublèrent la venue de De Gaulle sur le 
parvis de Notre-Dame. Puis, le professeur 

Pierre Laborie s’est interrogé sur le sens à 
donner à cette descente des Champs-
Elysées dans Paris tout juste libéré et l’a 
comparée à la venue de Philippe Pétain le 
26 avril 1944 sur la place. 

-°-°-°-° 
D’autres rencontres se sont tenues ou se 
tiendront en cette fin d’année. 

8 - Une rencontre 

autour de la poésie 
au Lycée Ronsard à 
Vendôme organisée 
par notre délégué 
Jean-Philippe 
Desmoullières. 
 

-°-°-°-° 
9 - A Paris mois de 

Décembre, au Musée Leclerc / Jean 
Moulin  une rencontre : L’hommage 
d’André Malraux à Jean Moulin à 
l’occasion du 50ème anniversaire du 
transfert de ses cendres au Panthéon, 
avec Christine Levisse-Touze et Charles 
Louis Foulon.  

10 - En décembre les 11ème « Rencontres 

& Dédicaces » dont l’invité d’honneur  est 
Fred Moore (R) dernier Grand Chancelier 
de l’Ordre de la Libération. 

-°-°-°-° 

Mardi 25 novembre notre Association a été 
particulièrement à la fois heureuse et fière 

d’avoir participer à l’inauguration à l’Institut 
National des Jeunes Aveugles d’une plaque à 
la mémoire des Aveugles Résistants – C’est à 

l’I.N.J.A. que nous avions organisé le 
Printemps des Poètes 2014 

 

 
Toute l’équipe de MER vous présente ses 

vœux les plus chaleureux 
Michel Ambault, François Fouré, Thierry 

Jallerat, Elisabeth Helfer-Aubrac, 
François-Xavier Mattéoli, Michel Morin  

Jean Novosseloff et Edith Robin. 
 

-°-°-°-° 


