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Résistance et Avenir 

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

1 - Jeudi 3 décembre 2015, au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, présentation du thème du 
Concours national de la Résistance et de la Déportation CNRD 2015-2016 « Résister par l’art et la 
littérature », sous la présidence de Jacques Vistel président de la Fondation de la Résistance et de 
Tristan Lecoq Inspecteur général de l’Education nationale. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Guy Krivopissko, Conservateur du 
patrimoine et professeur détaché au 
MRN, Bruno Leroux, directeur 
historique de la Fondation de la 
Résistance, Emmanuel Thiebot, 
historien au Mémorial de Caen, Hélène 
Staes, responsable des activités 
pédagogiques de la Fondation de la 
Résistance et le cinéaste Christophe 
Cognet ont évoqué, dans leurs exposés 
et par des projections, la riche pluralité 
du thème qui recouvre les combats de la 
Résistance en France occupée, ceux 
menés par la France libre et ceux qui 
permirent de survivre dans les prisons et 
les camps de déportation. 
 
 

 

 

 

Sur notre site www.memoresist.org 

 
Vous retrouverez tous les liens internet vers les ressources  
documentaires des Fondations, des musées et des centres 
d’archives, permettant  aux lycéens et collégiens de 
préparer le concours : 

https://lc.cx/4UiS 
 

Vous retrouvez également l’enregistrement audio 
intégral de la conférence du 3 décembre  
de présentation du CNRD à la Sorbonne : 

https://lc.cx/4i55 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Au cours du premier trimestre 2016 tous nos amis délégués organiseront à leur tour en province des 
présentations du CNRD. 

Merci de consulter la page actualités de notre site : 

http://www.memoresist.org/actualites/ 
 

 

http://www.memoresist.org/
https://lc.cx/4UiS
https://lc.cx/4i55
http://www.memoresist.org/actualites/
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2 - Emouvant et intense : le dépôt d’une gerbe de 
fleurs sous l’Arc de Triomphe de Paris sur la tombe 
du Soldat inconnu jeudi 22 octobre par les lauréats 
du CNRD 2015 de l'Eure conduits par notre déléguée 
Martine Seguela. Ce ravivage de la flamme clôturait 
un beau voyage mémoriel et citoyen de trois jours : à 
Verdun, au camp du Struthof, au Mont-Valérien et au 
parlement européen de Strasbourg. 

 
3 - Elèves du lycée de l’Houmeau (Charente-
Maritime) et leur professeur venus visiter la belle et 
émouvante exposition sur la Résistance et la 
Déportation organisée par notre délégué dans ce 
département Jacques Jamain.  
Cette exposition réunissait : affiches, tracts, photos 
des « années sombres » vécues dans les Charentes. 

 
 
4 – Toujours à l’initiative de notre délégué Jacques 
Jamain du 70èmeanniversaire de la libération de l’Île 

d’Oléron : Une attraction originale de cette 
commémoration : 

«Voiture de la Victoire et de la Libération » 

 
    

5 – Croix de Lorraine formée par 87 collégiens de 

l’Institut familial de Montauban à l’occasion de  

 
 

l’hommage organisé par Robert Badinier, délégué 
dans le Tarn et Garonne, le 25 novembre à la Maison 
des Jésuites de La Bastiolle de Montauban. La pose 
d’une plaque rappelle que ce lieu, dirigé de 1941 à 
1947 par le Père Gustave Peyralade, fut un lieu de 
résistance spirituelle où trouvèrent refuge des Juifs, 
des communistes, des Anglais parachutés et de 
jeunes réfractaires au S.T.O. pourchassés par la 
Gestapo ou la Milice Y séjournèrent: Monseigneur 
Saliège et Jean Cassou, tous deux Compagnons de la 
Libération ainsi que Monseigneur Bruno de Solage, 
Michel Debré, Léo Hamon, le Préfet de Moselle, 
Charles Bourrat - expulsé de Metz en août 1940 - 
dont la fille assistait à cet hommage. 
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6 - Mercredi 14 octobre à l’auditorium de l’Hôtel de 
Ville de Paris, en résonnance avec le thème du 
CNRD. 2015-2016 « Résister par l’art et la 
littérature », s’est tenu un colloque sur le thème : 
« Du surréalisme à la Résistance : le parcours de 
Robert Desnos ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Cet après-midi autour de l’auteur du « Veilleur du 
Pont-au-Change » doit beaucoup à l’association des 
« Amis de Robert Desnos » et à son biographe 
Marie-Claire-Dumas et au concours de Jacques 
Fraenkel, l’ami des sombres années. 
 Marie-Claire Dumas retraça le parcours du 
poète plein « d’une fougue extraordinaire » qui, 
assoiffé de liberté, devint à 22 ans « prophète du 
groupe surréaliste ». À la pointe du mouvement, 
Desnos le contesta quand en 1927, il refusa 
d’adhérer au parti communiste et rompit avec les 
surréalistes. Dès le milieu des années 30, il est 
touché par la guerre civile espagnole. Antifasciste et 
militant contre l’antisémitisme, l’ancien pacifiste 
écrit en 1938  « Je chante ce soir non ce que nous 
devons combattre mais ce que nous devons 
défendre». En 1941 il publie « sous le manteau » 
État de veille où il écrit « en définitive, ce qui doit 
être libre n’est pas la poésie, c’est le poète ». 
Profondément choqué par la rafle du Vel d’Hiv, il 
rejoint très tôt le réseau Agir, fabrique des faux 
papiers, puis passe à l’action directe : « le 
sabotage ». Il fait également de la poésie une arme 
contre l’occupant. Le 22 février 1944, trahit, il est 
arrêté et déporté « là-bas où le destin de notre siècle 
saigne ».  
 Aujourd’hui âgé de 91 ans, André Bessière, 
résistant-déporté, a évoqué son compagnon 
d’infortune et « voisin de paillasse », celui 

qu’Aragon, dans un émouvant poème appelle : 
« Robert le Diable »,  lui « qui partit de Compiègne 
[…] accomplir jusqu’au bout sa propre prophétie ». 
Tatoué : Desnos devint le numéro 185 443. C’est à 
Flöha en Saxe, dans une usine de fuselages d’avions 
qu’il l’écouta dans les rares moments de repos dont 
ils disposaient évoquer « […] les histoires 
cocasses, sur son Montparnasse des années 20 où il 
avait fait les 400 coups […]» et ses « […] passages à 
la radio française lorsqu’il en était l’animateur […]».  
 André Bessière se souvient du jour ou après 
avoir assisté à une triple pendaison, Robert Desnos 
le prit par le bras et lui dit «écoutes petit père, tu 
sais, il faudra que le monde sache, il faudra le dire, il 
faudra l’écrire. Mais vois tu, le plus difficile sera 
d’approprier les mots pour ne pas sombrer dans le 
pathétique de feuilleton ».  
 

 
 

André Bessière s’acquittera quelques années 
plus tard de ce devoir de mémoire en rédigeant 
quelques-uns des plus beaux ouvrages sur la 
Déportation après avoir été témoin de la mort du 
poète. 

En conclusion de cet après-midi, le professeur 
Vincent Avazeri a présenté le film qu’il a réalisé 
conjointement avec les élèves de son Collège 
Guillaume Cale de Nanteuil-le-Haudouin (Oise) et de 
deux autres lycées : l’un tchèque à Olomouc et le 
second slovaque à Banskà Bystrica.  Ce documentaire 
de 45 minutes - réalisé par son collègue M. Deroo 
dans le cadre du projet Comenius - suit les pas de 
Robert Desnos de Royallieu à Terezin et permet de 
découvrir l’horreur concentrationnaire Nazi, mais 
aussi le portrait de Marcel Herz, un jeune poète 
slovaque résistant assassiné par les nazis. 

http://www.robertdesnos.asso.fr/index.php
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7 - Les 12ème Rencontres et Dédicaces du « Livre 
Résistant » se sont déroulées dans les salons des 
Fondations de la Résistance et de la Fondation pour 
la Mémoire de Déportation. Invité d’honneur : « La 
Bande Dessinée », avec nos amis créateurs et 
dessinateurs Xavier Aumage, Robin Walter, Baptiste 
Payen, Jean-Christophe Derrien, etc. 

 
 

 
 
Au cours de cet après-midi, le grand-chancelier de 
l’Ordre de la Libération Fred Moore dédicaçait son 
livre Toujours Français libre, paru aux Editions. 
Elytis, au côté de Marie-José Chombart de Lauwe, 
Présidente de la Fondation pour la Mémoire de la 
Déportation, auteur d’un ouvrage de souvenirs 
« Résister Toujours » - Prix 2015 - Philippe Viannay - 
Défense de la France - paru aux Editions. 
Flammarion. Egalement présents :  
Robert Bréchon, Yvan Denys, Charles-Louis Foulon, 
Fabienne Fédérini, Claude du Granrut, Fabrice 
Grenard, Jean-Raphaël Hirsch, Guy Krivopissko, 
Philibert de Loisy, Dominique Minot, Fred Moore, 
Claude Pennetier, Antoine Prost, François 
Rachline, et Françoise Schwab. 

 
     

 -°-°-°-°-°-° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue à Madame Michèle SOULT, retraitée de 

l’enseignement dont les parents et grands-parents 
« servirent la Résistance » devenue notre déléguée pour la 

Charente (16).à Chassenon 
(Tel : 06 69 42 21 67) 

Nouvelles de notre site internet  

Depuis sa création au début du mois de juin 2015, 

plus de 43 000 pages ont été vues par 17 000 

internautes, dont 84% de nouveaux visiteurs ! 

Notre page facebook : déjà plus de 1000 « Amis » ! 

https://www.facebook.com/Memoresistance/ 

Retrouvez-nous aussi sur notre compte twitter : 

https://twitter.com/Memoresist 

 

L’équipe de M.E.R vous présente ses 

vœux les plus chaleureux pour la 

l’année 2016 

 

https://www.facebook.com/Memoresistance/
https://twitter.com/Memoresist

