
Placée sous le Haut Patronage de M. Gérard Larcher, président 
du Sénat, président du Comité d’Honneur de la Fondation, 
l’exposition Le général de Lattre et la Première Armée Française, 
l’alchimie d’une victoire, 1944 – 1945,   a été inaugurée le 10 
mars 2016 dans les Salons du Gouverneur Militaire de Paris, à 
l’Hôtel National des Invalides,  par F. de Saint-Aubin, président 
de la Fondation Maréchal de Lattre. F. de Saint-Aubin a ensuite 
remis à M. Dominique de Chermont, petit-fils du général de 
Linarès, la Médaille d’Honneur de la Fondation en présence 
d’une nombreuse assistance, de jeunes de la Fondation et 
d’une classe de Troisième du collège Dupanloup de Boulogne.

MÉMOIRE  SOLIDARITÉ  AVENIR

La lettre d’information de la
FONDATION MARECHAL DE LATTRE n° 36

Avril 2016

Inauguration de l’Exposition
Le général de Lattre et la Première Armée Française,

l’alchimie d’une victoire
1944 - 1945

Le Comité d’honneur de la Fondation Maréchal de Lattre est présidé par Monsieur le Président du Sénat.
La Fondation est reconnue d’utilité publique (décret du 7 mars 1955)
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Salons du Gouverneur Militaire de Paris
Instantanés de l’inauguration
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La Fondation Maréchal 
de Lattre a été créée 
en 1954 à l’initiative 
conjointe de l’Etat et de 
la Maréchale de Lattre. 
Elle a été reconnue 
d’utilité publique en 
1955. 
Elle a pour objectifs :
*  L’ entraide et la solidarité au bénéfice de celles et ceux qui  

se sont dévoués pour la France,
*  La mémoire du Maréchal de Lattre, des Combattants de 

la Première Armée Française et des conflits contempo-
rains, notamment l’Indochine et l’Algérie,                                               

*  L’ éducation à la citoyenneté des jeunes générations. 
Pendant de nombreuses années la Fondation a centré son 
action sur des actions sociales aidant des parents de tués 
des deux guerres mondiales, assurant des équipements 
sportifs et récréatifs aux soldats appelés en Algérie, fê-
tant le Noël, jusqu’à leur dixième année, d’enfants dont 
le père avait été tué en Indochine ou en Algérie, aidant 
à leur reconversion dans le civil de nombreux appelés du 
contingent libérés de leurs obligations militaires, accueil-
lant au Centre Raymond de Fontaines, en Vendée, des 
malades de «  Rhin et Danube  », des parents de tués en 
Algérie et des réfugiés d’Indochine, versant des bourses 
à des élèves méritantes de la Légion d’Honneur de Saint 
Denis,  et enfin  offrant à  l’Institut national des Invalides 
des véhicules médicalisés ou d’autres équipements pour le 
confort des pensionnaires

Depuis une di-
zaine d’années 
la Fondation 
se consacre de 
plus en plus à 
la Mémoire et 
à l’éducation à 
la citoyenneté 

des jeunes générations,  comme l’avait commencé la Ma-
réchale de Lattre.
La Fondation publie des livres et, chaque année, pour le 8 
mai un document pédagogique plus particulièrement des-
tiné aux scolaires et aux lecteurs de l’Ordre du Jour n° 9.
L’ exposition inaugurée aujourd’hui répond à un besoin 
ancien souvent exprimé par les Comités départemen-
taux.
Tout d’abord, faire connaître aux jeunes générations, qui 
ont tant besoin de modèles comme aimait à le dire la ma-
réchale de Lattre,  l’engagement, le courage, l’abnégation, 
mais aussi la foi dans l’espérance,   de ces jeunes de 20 
ans,   qui en 1944 1945,  se sont trouvés unis par un même 
idéal patriotique: la liberté de la France.
Ensuite, contribuer à rendre à la Première Armée Fran-
çaise la place qui est la sienne dans la libération du terri-
toire national et la victoire de 1945. 

Déjà le général de Lattre écrivait dans la préface de son 
Histoire de la Première Armée Française 
La France, pourtant jalouse de ses gloires et consciente de 
ses sacrifices, a mal connu le rôle militaire que grâce à son 
armée ressuscitée, elle a tenu dans la coalition des Nations 
Libres, alliées,  pour vaincre l’Allemagne nazie.
On oublie souvent, notamment dans les manuels sco-
laires, le débarquement du 15 août 1944 sur les côtes de 
Provence: 250 000 hommes aussi bien préparés qu’ équi-
pés, venus d’Afrique du nord et d’Italie qui, après l’Ile 
d’Elbe et la Corse, ont libéré, au prix de combats achar-
nés,  Toulon, Marseille, et toute la Provence.  
L’ exposition présente  ensuite la course poursuite, la li-
bération de Lyon et d’Autun, la jonction le 12 septembre,  
à Montbard, Nod sur Seine, Châtillon sur Seine, d’ élé-
ments de la 2ème DB, venant de Normandie, avec des uni-
tés de l’Armée B, débarquées en Provence.  
Dans le même temps, 
l’armée B intègre, par 
l’amalgame, plus de 
130 000 Résistants.  Elle 
devient  ainsi la Pre-
mière Armée Fran-
çaise, une armée de vo-
lontaires dont on a dit 
alors qu’ elle était une sorte de miracle d’unité nationale.
Au cours du rude hiver 1944, la Première Armée Fran-
çaise livre la difficile bataille d’Alsace face à un adversaire 
fanatisé qui considérait cette terre comme « Reichland ». 
En tête des alliés, les Français arrivent les premiers au 
Rhin.   A la fin de novembre la bataille de la Haute Alsace 
est gagnée. Dans le même temps la 2ème DB du général 
Leclerc  libère Strasbourg mais la ville est, dès le début  de 
janvier 1945, menacée par l’opération Vent du Nord déci-
dée par Hitler. Le général de Lattre réagit immédiatement 
et sauve la Ville d’une nouvelle occupation allemande. 
Pour dégager définitivement l’Alsace, Colmar devait être 
libérée. Les combats ont été  intenses. De Lattre a alors 
reçu le renfort du 21ème corps d’armée américain du gé-
néral Milburn et la 2ème DB du général Leclerc. Le général 
de Lattre  est   le seul général français   à avoir eu  sous ses 
ordres 3 corps d’armée,  dont un américain.
Puis franchissant le Rhin de vive force, « mon cher géné-
ral,  écrit de Gaulle à de Lattre, il faut que vous passiez le 
Rhin… dussiez-vous le passer sur des barques ».  Ce qui 
est fait le 31 mars 1945. 

La Forêt noire est net-
toyée et les troupes 
françaises occupent 
80  000 km² du terri-
toire allemand, dont 
une grande ville, 
Stuttgart,  puis  elles 
pénètrent  en Au-
triche.

Le 24 avril, par son Ordre du jour n° 8, le général de 
Lattre proclame la victoire « Rhin et Danube »

Jeudi 10 mars 2016
Extrait du discours de F. de Saint-Aubin



HOMMAGE AU MARÉCHAL DE LATTRE
A Paris, le 11 janvier, date anniversaire de la mort du 
maréchal de Lattre,  M. de Saint-Aubin a déposé la gerbe  
de la Fondation et de la Promotion Maréchal de Lattre 
avec Mme Leroy, déléguée pour Paris de la Fondation. Il 
a ensuite  ravivé la Flamme.

Des élèves de Troisième du collège Dupanloup de 
Boulogne ont pris une part active à la cérémonie ainsi 
que des adolescents de l’Association des jeunes Porte-
drapeau d’Ile de France que préside M. Philippe Wolf.
Dans les départements de nombreuses cérémonies 
ont commémoré la mémoire du Maréchal de Lattre 
et des Combattants de la Première Armée Française et 
d’Indochine,   notamment à Dijon, Montceau-les-Mines.  
Mulhouse, etc. 
A Mouilleron-en-Pareds, le 17 janvier,  Mme Martineau-
Burgalat, présidente du Comité de Loire-Atlantique a 
déposé une gerbe au nom de M. de Saint-Aubin. Elle était 

accompagnée de membres de la Fondation, notamment 
M. Delavault, président du Comité de la Vienne. 

LA FONDATION À LA RADIO

A l’invitation de Roger Saboureau, journaliste à radio 
Courtoisie, M. Philibert de Loisy a représenté la 
Fondation lors de l’ émission du 7 mars 2016 consacré 
au Maréchal de Lattre. M. Pierre Pélissier, biographe du 
Maréchal de Lattre participait également à cette émission. 
Ce fut une heure et demie d’ échanges très soutenus et 
très documentés sur la vie du Maréchal.

M. de Loisy est l’auteur de : 1944, 
les FFI deviennent soldats.  Le livre 
est disponible auprès de M. de 
Loisy. Adresser votre commande 
à la Fondation, rue Amélie. 
Joindre un chèque de 27 € (livre  : 
22 €, frais d’envoi : 5 €), à l’ordre 
de M. de Loisy.

NOMINATION

M. de Saint-Aubin a nommé, le 18 février 2016, 
maître Nora Fraj, avocate à la Cour d’appel de Paris, 
présidente du Comité départemental du Val-de-
Marne de la Fondation Maréchal de Lattre.

Le 8 mai, le général de Lattre signe, à Berlin,  au nom de 
la France, l’acte de capitulation de l’Allemagne nazie.
Par leur détermination au combat et leurs victoires, le gé-
néral de Lattre et les soldats de la Première Armée Fran-
çaises, soldats venus d’Afrique, d’Outre-mer, évadés de 
France par l’Espagne, Français libres, engagés volontaires 
issus de la Résistance,  ont apporté au général de Gaulle le 
soutien dont il avait besoin pour défendre les intérêts de 
la France auprès des alliés et participer à l’établissement 
du nouvel équilibre européen et même mondial.
Le siège permanent de la France au  conseil de sécurité de 
l’ONU en est l’une des conséquences.
Enfin, la Fondation a voulu présenter des thèmes peu ou 
jamais traités : les écoles de cadres,  le Génie, les matériels 
de la Victoire, la logistique,  le service de santé, la libéra-
tion des prisonniers et des déportés.  On cite souvent les 
Américains et les Soviétiques dans la libération des Dé-

portés mais pratique-
ment jamais les Fran-
çais. C’est oublier que 
les troupes françaises 
ont libéré le camp de 
Vaihingen,  pris en 
charge les déportés de 
Dachau et rapatrié en 
France plus de 8 000 
déportés.
M. de Saint-Aubin remercie M. le Gouverneur Militaire 
de Paris pour son accueil, puis pour leur soutien M. le 
Président du Sénat, M. l’ Amiral Lacaille, président de la 
Fédération Maginot et la DMPA. Il cite également les dif-
férentes personnes qui ont contribué à la réalisation de 
l’exposition ou qui ont donné des photos ou accordé le 
droit d’utilisation.

Vie de la Fondation

Dépôt de gerbe par M. de 
Saint-Aubin, Mme Leroy, le 
Dr Serpeau et deux élèves 
du Collège Dupanloup

Ravivage de la Flamme 
par M. de Saint-Aubin et 
deux élèves du collège 
Dupanloup. De gauche 
à droite : le Dr Serpeau, 
président du Comité 
de l’Indre, M. Rakoto, 
directeur du SD de 
l’ONACVG de Paris, M. 
le général Moulinié qui 
représente M. Larcher, président du Sénat et M. Lemaire, chef de Cabinet 
de M. Todeschini, secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants et à la 
Mémoire. 

Mme Martineau-Burgalat 
se recueille un instant 
après avoir déposé la 
gerbe de la Fondation.

Photos SNAPP REPORTAGES



COMITÉ DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Le Comité, que préside le lt-cl de Miol-Flavard,  a parti-
cipé au cours du 1er trimestre 2016 à de nombreuses ma-
nifestations  dans le département. L’accent a notamment 
été mis sur les relations avec les jeunes et les Associations 
patriotiques.
Le 4 décembre 2015,  le lt Michel Serves, président de la 
Délégation de Châteauneuf les Martigues, a participé à 
la cérémonie commémorative au Mémorial des Harkis à 
Berre l’Etang. 

Le 31 janvier 2016, à Châteauneuf les Martigues, le pré-
sident de Miol-Flavard était présent à l’A.G. du Souvenir 
Français. Dans son allocution, il a développé la notion 
d’honneur enseignée par le Maréchal de Lattre dans ses 
écoles de cadres. Il a ensuite annoncé que M. Ahmed 
Boualam, vice-président du Comité de la Fondation et 
président national de l’UNCSAFN, avait été nommé 
Membre du Comité d’Honneur du Conseil départemen-
tal de l’ONACVG. 
Le 2 février, à Nîmes, au cours de l’A.G. de l’Association 
des Membres de la Légion d’Honneur Décorés au Péril de 
Leur Vie, M. Lanvers, Président de la Section Languedoc 
Nord a remis au lt. cl de Miol-Flavard  la Médaille 
d’Honneur de cette Association, en présence de l’Amiral 
Martin, Président national. 

Le 20 février, à Marseille, M. Michel Gay a prononcé une 
conférence sur la Première Armée Française devant un 
public très attentif. Il a projeté le film «  Le Roi Jean  », 
documentaire historique, dont il est l’auteur,  sur la vie et 
l’épopée du Maréchal de Lattre. 
Le 21 février, le Président, accompagné de M. Ahmed 
Boualam,  assistait à l’A.G. du Souvenir Français à 
Tarascon.
Enfin, le 17 Mars, M. de Miol-Flavard a présidé, à 
Marseille, l’AG de l’Association départementale « Rhin et  
Danube » des Bouches-du-Rhône. Dans son allocution, 
il a rappelé la convergence d’actions de l’Association et du 
Comité de la Fondation pour les jeunes générations qui 
ont tant besoin de repères.

COMITÉ DE CHARENTE-MARITIME
Le 16 janvier, à Mouilleron-en-Pareds, le président  
Cosset et Mme Cosset ont participé à l’AG de l’Institut 
vendéen et ont représenté la fondation. 
Le 16 février, le président Cosset et plusieurs membres 
du Comité ont participé, au Monument aux morts de 
La Rochelle, à la cérémonie d’hommage aux gendarmes, 
victimes du devoir en 2015. 

Lors de la réunion plénière du Comité, qui s’est tenue à 
La Rochelle le 25  mars, le président Cosset a annoncé 
la présentation de l’exposition Première Armée Française 
du 2 au 8 mai à Châtelaillon-Plage. Des panneaux de 
l’exposition seront présentés sur un thème donné sur le 
stand du Comité à la Foire exposition de La Rochelle du 
26 août au 4 septembre. Enfin, le Comité présentera en 
novembre, à Châtelaillon-Plage,  une exposition théma-
tique sur la grande Guerre.

COMITÉ DE CÔTE D’OR
De nombreuses activités ont ponctué le premier trimestre 
2016 parmi lesquelles : 
Le 16 janvier, à la mairie de Saint Julien,  MM. 
Doremus, Javelet, et Prenot, ont représenté le Comité 
à l’inauguration de l’exposition Côte-d’Or 1914-1918, 
un territoire en guerre, pour laquelle ils avaient prêté 
documents et  objets.
Le 17 janvier, à Talant, Mme Cor-
nu a présenté au Comité dépar-
temental le rapport d’activités, 
le rapport financier et les projets 
2016. La Présidente a remis l’in-
signe de la Fondation à un nou-
veau membre, le capitaine (R) 
Thierry Gherbi, professeur d’Economie et Gestion en 
classes préparatoires et enseignement supérieur au lycée 
St Bénigne de Dijon.  
Le 23 janvier, à la mairie de St 
Julien, plusieurs membres du 
Comité ont assisté à l’excellente 
conférence  : «  Cent ans après… 
sur les pas de mon grand-père » 
de M. Jean-Marc Gros.

Dépôt de gerbe par le 
lt Michel Serves et le 
cl Richaud, président 
départemental et Vice-
président national de 
l’UNC.

Au fond, le 
président Cosset, 
à sa droite M. 
Wauters, président 
départemental de 
«Rhin et Danube 
17», à sa gauche 
MM. Guillaume 
et Loison, puis M 
Creteau. De dos 
Mme Cosset et M. 
Danguy.

Le président Cosset, au 
centre, porte le drapeau du 

Comité de la Fondation. 
Le 2ème drapeau, sur la 

photo à droite de la statue, 
est celui de l’Association 

« Rhin et Danube » de 
Charente-Maritime. Il est 

porté par Mme Cosset. 

Médaille d’Honneur des DPLV décernée au cl de 
Miol-Flavard

M. Michel 
Serves, M. 

Gourio, 
directeur du SD 

de l’ONACVG 
des Bouches-

du-Rhône et le 
président de 
Miol-Flavard

Mme Cornu et M. Gherbi

Activités des Comités départementaux

   M. Gros, lors de sa Conférence.



Le 6 février, à Talant,  le Comité, en partenariat avec le 
Cercle algérianiste de Dijon/Bourgogne, a présenté le 
film  « Le Temps des Bâtisseurs en Algérie, 1830-1962 ». 
Le 11 février, à Dijon, salle des séances du Conseil 
départemental, des membres du Comité ont participé  
à la réunion de relance de la délégation de l’ASAF/21 
(Association de Soutien à l’Armée Française), sous 
l’impulsion de son nouveau Président, Stéphane 
Beaumont. Un partenariat ponctuel (projet « Bivouac21 ») 
est engagé avec le Comité de la Fondation.

Le 3 mars, le Comité a remis un ouvrage de la Fondation 
à  trois des  lauréats du travail scolaire sur la Grande 
Guerre organisé par 
les  écoles de St Julien.

Le 10 mars, Mme Cornu a représenté le Comité 
départemental à l’inauguration, aux Invalides,  de 
l’exposition de la Fondation : « Le Général de Lattre et la 
Première Armée Française, l’alchimie d’une victoire, 1944-
1945 ». Le Comité 21 a acquis un jeu des 21 panneaux.
Enfin le 23 mars, à Talant, salle Jean Gabin, M. Frédéric 
Lafarge, chef de la section  relations publiques et délégué 
au patrimoine historique de la BA 102, a prononcé 
une remarquable conférence sur le groupe de chasse 
Normandie-Niemen, unité aérienne française créée, en   
septembre 1942 par le général de Gaulle, pour représenter 
la France Libre combattante sur le front de l’Est et qui est 
devenue, par ses victoires, une véritable légende.

COMITÉ DE LOIRE-ATLANTIQUE
Le 18 janvier, Mme Martineau-Burgalat a reçu Mme 
Catherine Ciron, première adjointe au maire de 
Châteaubriant en présence du cl L’Honen, membre du 
Comité départemental.  Ce fut pour la Présidente du 
Comité de Loire -Atlantique l’occasion d’évoquer les 
activités et les projets du Comité de la Fondation dans 
le département. Un échange des plus constructifs  au 
cours duquel Mme Martineau-Burgalat a présenté à son 

interlocutrice les 21 panneaux de 
l’exposition «  Le général de lattre 
et la Première Armée Française, 
l’alchimie d’une victoire, 1944 – 
1945 ».

COMITÉ DE LA MANCHE

Sis rue du Maréchal de Lattre à Saint-Lô, le collège Louis 
Pasteur accueille 420 élèves.
Le projet d’établissement favorise des activités 
pédagogiques destinées à sensibiliser les élèves à la 
citoyenneté, leur Histoire de proximité et à leur lieu de 
vie ainsi que le devoir de mémoire.
Les travaux pédagogiques numériques en fichiers textes 
et vidéo sont mis en ligne avec des sons en 4 langues  : 
Anglais, Allemand, Espagnol et Chinois, couvrent de 
nombreux lieux liés à l’architectural et aussi sur les deux 
guerres mondiales. 
Tout un travail préparatoire 
à la réalisation d’un buste 
du maréchal de Lattre 
a été effectué mais son 
financement est encore 
incomplet. Il manque 2800 €.
En 2015 – 2016, tous les 
élèves de 5ème et de 3ème participent à la réalisation 
du Mémorial du Souvenir qui sera visible de la rue.  Ce 
Mémorial est composé de deux structures, l’une sur la 
Première Guerre mondiale, consacrée à l’aviateur René 
Fonck et l’escadrille des cigognes SPA103, l’autre sur 
la Seconde Guerre mondiale, avec un hommage au 
Maréchal de Lattre ainsi qu’au 11ème RAMa. 

La butte de terre à l’entrée du collége est aménagée sur le 
thème du débarquement de Provence et de deux unités : 
la 9ème DIC (film) et le 26ème FTA, Forces Terrestres 
Anti Aériennes, (biographie M André Pluquin, ancien 
combattant).

Pour ces projets, la Fondation 
Maréchal de Lattre, partenaire 
depuis 3 ans, a apporté sa part 
de contribution. Ses fichiers 
sont utilisés en cours d’Histoire 
et Technologie tout en étant en 
ligne sur le site du projet (2500 
connexions/mois).  La Fon-
dation souligne combien il est 
important d’inscrire dans le 
lien-armée nation des réalisa-
tions pédagogiques novatrices.

COMITÉ DU HAUT-RHIN
M. Jean Leiterer assure avec dynamisme la représentation 
de la Fondation dans le département du Haut-Rhin. Avec 
les Membres de son Comité, il fait entendre la voix de la 
Fondation tant auprès des autorités locales que des Asso-
ciations de Mémoire et des jeunes. Un travail de longue 
haleine pour assurer la mémoire du maréchal de Lattre 
et de la Première Armée Française aux quatre coins du 
département. 

A la tribune, Mme Cornu et 
M.Beaumont.

Mme Catherine Citron et Mme 
Martineau-Burgalat

Les lauréats, leurs 
camarades et les 

enseignants.

Photo Mme Jeanningros, le Bien public

Mme Cornu remercie le 
public après avoir remis 
au conférencier le diplôme 
d’Honneur de la Fondation.

Entrée du 
collège. Sur le 

côté gauche 
on distingue 

la butte de 
terre,  lieu du 

Mémorial.

Blason de la borne en face 
du Mémorial



COMITÉ DE SEINE-MARITIME

En septembre 1944, 675 Résistants et combattants de 
l’ombre, âgés de 18 à 24 ans,  victorieux de l’occupant 
dans la région de Bolbec, Le Havre, Fécamp, Lillebonne 
et Rouen, sont regroupés au château de Motteville et à 
Flamanville pour former le 7ème Bataillon de Marche de 
Normandie.                                                          
Après une formation militaire de quelques semaines, ils 
sont envoyés au camp de Valdahon, dans le Doubs, où 
ils reçoivent leur 1er paquetage. Puis, dans le cadre de 
l’amalgame, ils  sont ventilés dans les unités de la 9ème 
DIC où ils viennent en renfort.  Ils participent ensuite 
à la libération de l’Alsace, passent le Rhin et combattent 
jusqu’au Danube.

Depuis 1984, une stèle, érigée à 
côté du monument aux morts 
de Motteville,  rappelle leur 
engagement dans  la Première 
Armée Française.

Cette stèle  est devenue le lieu de rassemblement de tous 
les Anciens du Bataillon et témoigne auprès des jeunes 
d’aujourd’hui qu’il « ne faut pas subir ».  

D’après une communication du major Maupaix, président 
des « Rhin et Danube », anciens et amis de la Première 
Armée Française et du Comité départemental de Seine-
Maritime de la Fondation Maréchal de Lattre.

COMITÉ DES DEUX-SÈVRES
Le 3 décembre 2015,  le Comité départemental, que 
préside le cl. Bernard Fontaine, a tenu sa réunion plénière 
annuelle à  Saint-Maixent- l’Ecole

Comme à chaque réunion, le président Fontaine a 
évoqué les Anciens décédés au cours de l’année et 
particulièrement Emile Marchand. Il a également rendu   
hommage au maréchal de Lattre et à son épouse et fait 
observer une minute de silence à leur mémoire mais aussi 
à celle des soldats tombés récemment dans les opérations 
extérieures. Il a également rendu un hommage particulier 
aux victimes des attentats du 13 novembre à Paris.
Après ce moment de recueillement, le Président a  évoqué 
la situation des effectifs du Comité.
Ensuite le président Fontaine a présenté le bilan de l’année 
écoulée. Parmi les projets auxquels le Comité s’est associé 

figure celui de la création d’un Mémorial départemental 
dédié aux morts pour la France en Indochine, en Corée, 
en Afrique du Nord et au cours des opérations extérieures. 
Ce projet avance bien puisque le financement global est 
dorénavant assuré. En outre, quelques établissements 
scolaires, proches du lieu d’implantation, sont associés à 
la réalisation de panneaux pédagogiques qui entoureront 
ce mémorial.
Le Comité est également associé avec l’UDAC des Deux-
Sèvres pour la remise annuelle de ses Prix d’Histoire.  Sur 
la proposition du Préfet des Deux-Sèvres, la remise des 
Prix 2015 s’est tenue le 15 octobre dans les salons de la 
préfecture et a récompensé 13 collégiens.
Le Comité a également participé au jury d’évaluation du 
concours national de la Résistance et de la Déportation 
ainsi qu’à la remise des Prix de ce concours, le 18 juin 
2015, dans les salons de la Préfecture.                                                                
Comme tous les ans depuis leur création, plusieurs 
membres du Comité ont  accompagné les Cadets de la 
Défense sur des lieux de mémoire, cette année à Meaux 
au mémorial de la guerre 14-18.
Enfin, en avril, de nombreux membres du Comité ont 
participé et animé le 8ème rallye citoyen des collégiens 
des Deux-Sèvres au sein de l’Ecole Nationale des Sous-
Officiers d’Active de Saint-Maixent. Le Comité anime 
notamment l’atelier mémoire de ce rallye et œuvre à 
l’organisation générale. 

Dans toutes ces actions, le Comité départemental est 
toujours très impliqué. Le 17 janvier, une délégation  
du Comité s’est rendue à Mouilleron-en-Pareds pour le 
traditionnel hommage au Maréchal de Lattre et a remis 
au musée de Lattre un drapeau « Rhin et Danube » de la 
section de Niort. 
Ensuite le président Fontaine a présenté les projets 2016 
puis a remercié tous les participants pour leur présence et 
leur engagement au sein de la Fondation.

COMITÉ DE LA VIENNE
Jeune adolescent, Louis Delavault éprouve une grande 
admiration pour son oncle Louis Lolliot, soldat de 20 ans 
de la Première Armée Française
Dans son livre, Louis Delavault raconte comment son 
oncle est fait prisonnier lors de la campagne de France,  
s’échappe du camion qui l’emmène,  puis repris, s’évade 
du camp où il était retenu. Il évoque ensuite sa traversée 
de la France occupée et son engagement, à Alger, dans les 
Chasseurs d’Afrique. 

La majeure partie du livre est consacrée 
aux combats que livre le chef de char 
Louis Lolliot de la Provence aux Vosges, 
puis en Allemagne, avant d’être requis, 
en avril 1945, par le général de Lattre 
comme  garde du corps et porte fanion. 
Fonction qu’il occupera jusqu’en 1947.
Un livre qui témoigne du quotidien des 

Instantané de la 
Cérémonie du 
souvenir présidée 
par Mme  Beau-
don, maire de 
Motteville, le 23 
septembre 2015. 
Chaque année, les 
Anciens du Batail-
lon tiennent leur 
assemblée générale 
dans la commune. 

De gauche à 
droite : Mme Anny 
Coussergues, 
secrétaire; M.  Bernard 
Fontaine, président; M. 
Jacques Seguin, vice-
président et M. Gilles 
Wacrenier, trésorier.

Stèle du sculpteur Ambroselli inaugurée 
le 16 septembre 1984 par le général 
Tonquedec, Inspecteur des Troupes de 
Marine

M. Jérôme Gutton, préfet des 
Deux-Sèvres, félicite l’équipe 
gagnante du Rallye citoyen.
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l’Arc de Triomphe à Paris, M. de Saint-Aubin, accompagné d’un
étudiant et de deux lycéens, tous trois membres du Comité de
Paris, a déposé une gerbe sur la tombe du Soldat inconnu en
hommage aux Combattants de la Première Armée et de leur chef,
le Maréchal de Lattre. 

COMITÉ DE LA RÉUNION
Le 7 août, à la médiathèque François Mitterrand de Saint-Denis,
le LCL Chabot a tenu une conférence de presse devant un public
très attentif pour présenter l’exposition : les débarquements de
Normandie et de Provence, initiée par son Comité, en parte-
nariat avec l’Association patriotique Armée Nation (APAN) et
avec le soutien du Service départemental de l’ONACVG. Le pré-
sident Chabot a également annoncé le programme établi pour
les cérémonies commémoratives du 15 août. Il a ensuite présenté

les grands projets à venir de son Comité, notamment obtenir que
le nom de Maréchal de Lattre soit donné au collège des Deux-
Canons.

De gauche à droite
M. Ah Hong, président de
l’APAN, le prince Claude

Vinh San, le cdt 
Lacouture, secrétaire du

Comité départemental, M.
le président Chabot,

M. Pincemaille, directeur
du SD de l’ONACVG. 

L’exposition, inaugurée à l’issue de la conférence de presse du
président Chabot a été ouverte au public jusqu’au 17 août et a
rencontré un grand succès auprès de la population. 
Le 15 août, place de la Libération aux Deux Canons, la cérémo-
nie commémorative du débarquement de Provence a rassemblé
une nombreuse assistance autour des autorités civiles et mili-
taires, du Comité départemental de la Fondation, de l’APAN
et du directeur du SD de
l’ONACVG. 

Le président Chabot lors de son
allocution devant la stèle du

Maréchal de Lattre, inaugurée le
15 août 2006 à l’initiative du
colonel Lauret, alors président

du Comité départemental
de la Fondation.

Août 1944, le Général de Lattre libère la Provence, éd. 2006 - Prix unitaire, 25 € port compris

Automne 1944 - hiver 1945, le Général de Lattre libère l’Alsace, éd. 2006 - Prix unitaire, 25 € port compris

De Gaulle, de Lattre et la Résistance, la victoire de l’amalgame, éd. 2007 - Prix unitaire, 25 € port compris

Jean de Lattre, maréchal de France : le soldat-l’homme-le politique, éd. 2008 - Prix unitaire 26 €, port compris

De Gaulle, de Lattre : destins croisés - Prix unitaire 10 €, port compris

Honneur à l’Armée d’Afrique - Prix unitaire 25 €, port compris

Le général de Lattre en Indochine, 1951 - une année de victoires, éd. 2011 - Prix unitaire 25 €, port compris

Le DVD : La 1ère Armée Française, de la Provence au Danube - Prix unitaire 20 €, port compris

• Commandes à adresser au Bureau National de la Fondation, 4 rue Amélie - 75007 Paris ou à votre Comité départemental •

La Fondation Maréchal de Lattre est reconnue d’utilité publique
(Journal officiel du 11 mars 1955).

Elle est habilitée à recevoir des dons et des legs.

La Fondation a besoin de votre soutien financier.

Si vous souhaitez l’aider à assurer sa pérennité, n’hésitez pas à la contacter
par internet ou par courrier postal à la Maison des Associations du 7e - 4 rue Amélie, 75007 Paris.

Merci. 
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Après la cérémonie, le pu-
blic a été invité à visiter
l’exposition sur la guerre
des tranchées, à la mairie
annexe de la Petite-Ile
Saint-Denis.
Le Prince Vinh San présente à
M. Annette les photos exposées
de la Grande Guerre et les ta-
bleaux des 24 communes de

la Réunion, une par commune, sur lesquels sont inscrits les noms des sol-
dats Réunionnais, morts pour la France au cours de la Première Guerre
mondiale.

Le 2 décembre, à Saint-Denis, le Comité en partenariat avec
l’APAN et le SD de l’ONAC a présenté une exposition sur le
débarquement de Provence. 

De gauche à droite : M. Gé-
rard Pause, président de
l'Amicale Régimentaire de
Saint-Denis, le prince Vinh
San, le lt-cl Daniel Chabot
et M. Jonas Ah Hong.

Cette exposition a été
visible jusqu’au 15 fé-
vrier à Saint-Denis.
Pour 2015, le comité
départemental a en-
gagé de nombreux projets, notamment des conférences au bé-
néfice de scolaires, et l’élaboration déjà bien avancée, d’une
convention de partenariat avec l’APAN.

Août 1944, le Général de Lattre libère la Provence, éd. 2006 - Prix unitaire, 25 € port compris

Automne 1944 - hiver 1945, le Général de Lattre libère l’Alsace, éd. 2006 - Prix unitaire, 25 € port compris

De Gaulle, de Lattre et la Résistance, la victoire de l’amalgame, éd. 2007 - Prix unitaire, 25 € port compris

Jean de Lattre, maréchal de France : le soldat-l’homme-le politique, éd. 2008 - Prix unitaire 26 €, port compris

De Gaulle, de Lattre : destins croisés - Prix unitaire 10 €, port compris

Honneur à l’Armée d’Afrique - Prix unitaire 25 €, port compris

Le général de Lattre en Indochine, 1951 - une année de victoires, éd. 2011 - Prix unitaire 25 €, port compris

Le DVD : La 1ère Armée Française, de la Provence au Danube - Prix unitaire 20 €, port compris
• Commandes à adresser au Bureau National de la Fondation, 4 rue Amélie - 75007 Paris ou à votre Comité départemental •
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Le Comité d’honneur de la Fondation Maréchal de Lattre est présidé par Monsieur le Président du Sénat.
La Fondation est reconnue d’utilité publique (décret du 7 mars 1955)

Honneur aux Combattants de la
Première Armée française

La France commémore cette année le 70ème

anniversaire de la Libération et de la signature, à
Berlin le 8 mai 1945, de l’acte de capitulation de
l’Allemagne nazie. 
Le 70ème anniversaire doit nous amener à rendre
un hommage particulier et solennel à ces hommes
et ces femmes qui, pour la plupart âgés de 20 ans
en 1945, se sont battus à l’intérieur et à l’extérieur
de la France métropolitaine, pour libérer notre
pays et l’Europe de l’oppression nazie. 
C’est l’occasion de se souvenir et de faire
connaître leur sacrifice. 
C’est l’occasion de se rappeler que la France a été
signataire de l’acte de capitulation de l’Allemagne
nazie, qu’elle fut représentée, à la demande du
général de Gaulle, par le général de Lattre de
Tassigny, commandant en chef de la 1ère Armée. 
Sa présence a symbolisé le retour de la France sur
la scène internationale. 
Sa présence fut également la reconnaissance de la
place déterminante que la Première Armée a
tenue dans la Libération de notre pays et du
monde libre. 
Sa présence fut aussi la reconnaissance de la
valeur et du courage des 250 000 combattants, de
toutes origines, venus d’Afrique du Nord, et de
plus de 100 000 FFI, engagés volontaires,
progressivement intégrés par l’amalgame, après le
débarquement de Provence.
En ce 70ème anniversaire, honneur à tous ces
combattants et à leur marche victorieuse aux
cotés des Alliés, depuis l’Italie, la Corse, l’Ile d’Elbe
et la Provence, jusqu’au Rhin et au Danube.

Gilles Bonnier
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8 MAI 1945

LA VICTOIRE DE LA LIBERTÉ

A Berlin, le Général de Lattre de Tassigny signe,

aux côtés des Alliés,

au nom de la France,

l’acte de capitulation de l’Allemagne nazie










Commémoration du 70ème anniversaire de la Libération
et de la Victoire de 1945

Activités des Comités départementaux
Plage, du 10 au 16 novembre, sur le centenaire de la Première
Guerre mondiale en partenariat avec l’Association départementale
Rhin et Danube. Le lt-cl Cosset a également rappelé les interven-
tions effectuées devant des adolescents, à la BA 722 de Saintes et
à l’ENSOA de Saint-Maixent, sur la citoyenneté et les métiers de
la Défense. Ainsi, tout au long de l’année, le Comité a agi dans les
domaines de l’entraide et la solidarité, de la mémoire et de l’édu-
cation à la citoyenneté des jeunes générations.
Par ailleurs, conformément à l’article 15 du règlement intérieur
de la Fondation, le président Cosset a nommé M. le lt Jacky
Simaillaud, délégué pour les arrondissements de Saint-Jean d’An-
gély, de Saintes et de Rochefort ; M. Philippe  Dupuy pour l’ar-
rondissement de Jonzac et M. Jean-Pierre Auxire pour l’île de Ré.
Avant de clore la réunion, le président Cosset a remercié tous les
Membres du Comité pour l’aide apportée par chacun.

COMITÉ D’INDRE-ET-LOIRE

Le 15 janvier, dans le jardin du Souvenir, place Anatole France, à
Tours, le nouvel emplacement de la stèle du Maréchal de Lattre
a été solennellement inauguré en présence des autorités civiles
et militaires, d’une nombreuse assistance et d’élèves des collèges
Sainte-Jeanne-d'Arc, Saint-Martin et Anatole-France de Tours.

Dans son allocution, le
président Folcher a retracé
les grandes étapes de la vie
du Maréchal de Lattre.

La stèle a été dévoilée
par MM. Frédéric Tho-
mas, président du
conseil général, Serge
Babary, maire de Tours,
Mme Degrieck, direc-
trice du SD de
l’ONACVG, représen-
tant le Préfet, M. Fol-
cher et M. de
Saint-Aubin.

M. Babary, M. Thomas,
Mme Degrieck, M. Folcher,
de dos et M. de Saint-
Aubin.

Le 20 mars, le comité départemental de la Fondation a été par-
tie prenante de la Journée du réserviste qui a rassemblé plus de
600 collégiens et lycéens sur la Base aérienne 705. Le document
pédagogique de la Fondation, 1939-1945, de la tourmente à la
victoire, a été remis à chaque participant.

COMITÉ DE LOIRE-ATLANTIQUE

Dans le cadre du 70ème anniversaire de la li-
bération et de la Victoire du 8 mai 1945, le
Comité départemental, que préside Mme
Martineau-Burgalat, vient de publier une
brochure in 8 de 42 pages. 
Cette brochure présente l’histoire et les
missions de la Fondation, retrace à grands
traits la vie du Maréchal de Lattre et l’iti-
néraire de la Première Armée et enfin, elle

est une rétrospective des activités du Comité de la Fondation en
Loire-Atlantique.
Par la qualité de ses textes et l’élégance de sa présentation cette
brochure est mémento de la Fondation en Loire-Atlantique. Elle
est disponible auprès de Mme Martineau Burgalat : 4, rue d’Alger
44100 - Nantes. Un don de soutien sera le bienvenu.

COMITÉ DE SAÔNE-ET-LOIRE
L’ANAPI et le Comité départemental, que
préside M. Lacour, ont publié en mars, avec
le soutien de l’ONACVG, les « actes » la
semaine sur l’Indochine qui s’est tenue à
Montchanin du 15 au 18 avril 2014. Le
recueil publié retranscrit les conférences
et les différentes manifestations d’une
semaine de mémoire particulièrement
réussie au cours de laquelle La Fondation
a présenté son exposition : Indochine
1951 - l’année de Lattre, une année de victoires. Cette expo-
sition a été présentée en hommage à tous les Combattants de la
Guerre d’Indochine.

COMITÉ DU HAUT-RHIN

Au cours du 1er trimestre, le Comité départemental que préside
M. Leiterer, a participé aux commémorations du 70ème anniver-
saire, rendant ainsi un hommage appuyé aux troupes françaises et
américaines qui, en 1945, ont libéré la Haute Alsace. 
C’est ainsi que M. Leiterer était présent les 18 janvier à Lutter-
bach, 20 janvier à Pfastatt, 25 janvier à Reningue, et le 8 février à
Fessenheim. 

M. le baron de Turckheim
(Rhin et Danube), M. Leite-
rer, M. Speisser (UNC) lors du
dépôt de gerbe au monu-
ment aux morts de Fessen-
heim.

A Colmar, le 1er février,M. Leiterer a représenté M. de Saint-Aubin
et le général de CA (2s) André Sciard, ancien Président de Rhin
et Danube, président honoraire de la Fondation qui, à bord de
son char Sherman La Tour d’Auvergne, fut l’un des premiers à
atteindre la place Rapp, le 5 février 1945, où il détruisit un canon
allemand par un tir bien ajusté. 

COMITÉ DE LA RÉUNION 

Dans le cadre du 100ème anniversaire de la Grande Guerre, le
Comité départemental, que préside le lt-cl Chabot, a organisé en
partenariat avec l’APAN, le 10 novembre 2014 à Saint-Denis, une
cérémonie d’hommage aux soldats réunionnais morts à Verdun. 

De gauche à droite : M. Ah
Hong, président de l’APAN,
M. Annette, maire de
Saint-Denis et le prince
Vinh San, vice-président
du Comité départemental
de la Fondation.

Appel du Trésorier général
La Fondation Maréchal de Lattre est servie
avec dévouement et générosité par des
bénévoles, mais le bénévolat a ses limites.
Pour financer ses réalisations (expositions
et publications) et ses frais de
fonctionnement incompressibles, la
Fondation a besoin de faire appel à la
générosité publique. C’est pourquoi je
lance un appel aux dons. 

Merci d’adresser vos courriers
et chèques à :

Fondation Maréchal de Lattre,
Maison des Associations

du 7ème, 4 rue Amélie  75007 PARIS.
La Fondation peut aussi recevoir des legs.
La Fondation Maréchal de Lattre étant re-
connue d’utilité publique : les legs versés
sont exonérés de droits, les dons sont dé-
ductibles des impôts sur le revenu à hau-
teur de 66 %, dans les limites fixées par la
loi. Enfin la Fondation peut recevoir des
dons au titre de l’ISF.

Colonel Baudrais

Document pédagogique pour le 8 Mai

Pour la 11ème année consécutive, la Fondation Maréchal
de Lattre publie un document pédagogique pour le 8 Mai.
Ce document est destiné en priorité aux scolaires, élèves des
classes de Troisième et des classes de lycées généraux, tech-
nologiques et professionnels.
Ce document est disponible auprès de tous les Comités dé-
partementaux de la Fondation ou auprès du Bureau National
en version papier ou numérique. Il sera remis en particulier
aux Jeunes qui auront à lire l’Ordre du Jour N° 9 lors des
cérémonies organisées par les communes qui cette année
prendront un relief particulier en raison des commémora-
tions du 70ème anniversaire. 
Les Comités départementaux sont invités à prendre contact
avec les Professeurs d’Histoire et les Professeurs RDE des
établissements scolaires de leur département ainsi qu’avec
les Correspondants Défense des municipalités afin que de
nombreux Jeunes puissent être associés aux cérémonies du
8 mai 2015 dans leur commune.

EXPOSITION PREMIÈRE ARMÉE FRANÇAISE
._._._.

A l’occasion du 70ème anniversaire de la Libération et de la
Victoire de 1945, la Fondation Maréchal de Lattre a voulu rendre
hommage aux Combattants, de la Première Armée Française de-
venue « Rhin et Danube » par l’Ordre du jour n° 8, du 24 avril 1945.
Elle est aussi un hommage au Maréchal de Lattre qui, par les vic-
toires remportées a su imposer les troupes françaises, dans la co-
alition militaire alliée.
L’exposition s’articule en panneaux présentant les grandes étapes
de la libération du territoire métropolitain par l’Armée B, devenue
Première Armée à Besançon le 24 septembre 1944. Elle présente
des aspects peu évoqués du quotidien des combattants ou encore
le rôle essentiel du Génie. Par ailleurs, elle démontre comment,
par l’amalgame de 130 000 Résistants, la Première Armée est
devenue véritablement l’Armée de la Nation, soutenant ainsi
toute l’action politique du général de Gaulle, à qui l’exposition
rend indirectement hommage. L’exposition retrace également la
campagne d’Allemagne, présente la libération du camp de
déportés de Vaihingen et l’accueil des 8 000 déportés français
venant des camps en zone américaine et évoque la conférence
interalliée du 5 juin 1945, à Berlin,  sur la délimitation des zones
d’occupation.
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   CÉRÉMONIES DU 8 MAI 2016

Pour la onzième année consécutive, la Fondation Maréchal  de Lattre publie un document 
pédagogique pour le 8 Mai. Ce document est cette année consacré au Génie de la 

Première Armée Française.  Il est  destiné en 
priorité aux scolaires, élèves des écoles 
primaires,  aux collégiens et aux élèves des 
classes de lycées généraux, technologiques et 
professionnels.
Ce document est disponible auprès de 
tous les Comités départementaux de la 
Fondation ou auprès du Bureau National en 
version papier ou numérique. Il sera remis 
en particulier aux Jeunes qui auront à lire 
l’Ordre du Jour N° 9 lors des cérémonies 
organisées par les communes.  
Les Comités départementaux sont invités 
à prendre contact avec les Professeurs 
d’Histoire et les Professeurs RDE des établissements scolaires de 
leur département ainsi qu’avec les Correspondants Défense des municipalités afin 
que de nombreux Jeunes puissent être associés aux cérémonies du 8 mai 2016 
dans leur commune

années de guerre d’un garçon qui avait 19 ans en 1940. 
L’auteur, M. Louis Delavault est le président du Comité de 
la Vienne de la Fondation Maréchal de Lattre.
Pour commander le livre, adresser un chèque de  20,20 €, (dont 4,20 € de frais 
de port) à M. Delavault, 44 bis rue de Vouneuil, 86000 Poitiers.

COMITÉ DU VAL-DE-MARNE
Le 30 mars, à la préfecture de Créteil, M. Thierry Leleu, 
préfet du département a reçu en audience Maître Nora 
Fraj, nouvelle déléguée de la Fondation pour le Val de 
Marne. Maître Fraj était accompagnée de M. Charpentier 

de la Rochemacé en sa double qualité de membre du 
Comité d’Honneur de la Fondation et de directeur du SD 
de l’ONACVG du Val-de-Marne. 
Au cours de l’audience, maitre Fraj a 
présenté au Préfet la Fondation, son 
organisation et ses objectifs. Elle lui 
a remis un livre de la Fondation : De 
Gaulle, de Lattre et la Résistance, la 
victoire de l’amalgame.

Ordre du jour n° 9

Officiers, Sous-officiers, Caporaux et Soldatsde la Première Armée Française
Le jour de la Victoire est arrivé.
A Berlin, j’ai la fierté de signer au nom de la France, en votre nom, l’acte solennel

de la capitulation de l’Allemagne.
Dignes de la confiance de notre Chef Suprême, le Général de Gaulle, libérateur de

notre Pays, vous avez, par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme, rendu à la Pa-

trie son rang et sa grandeur.

Fraternellement unis aux soldats de la Résistance, côte à côte avec nos camarades

alliés, vous avez taillé en pièces l’ennemi, partout où vous l’avez rencontré.Vos drapeaux flottent au cœur de l’Allemagne
Vos victoires marquent les étapes de la Résurrection Française.De toute mon âme, je vous dis ma gratitude. Vous avez droit à la fierté de vous-

même comme à celle de vos exploits
Gardons pieusement la mémoire de nos morts. Généreux compagnons tombés au

champ d’honneur, ils ont rejoint dans le sacrifice et la gloire, pour la Rédemption de

la France, nos fusillés et nos martyrs.
Célébrons votre victoire : victoire de Mai, victoire radieuse de printemps qui re-

donne à la France la Jeunesse, la force et l’Espoir.
Soldats vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous doit la

Patrie.

Berlin, le 9 mai 1945Le Général d’Armée de LATTRE de TASSIGNYCommandant en Chef de la Première Armée Française

J. de LATTRE
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LE GÉNIEDE LA PREMIÈRE ARMÉE FRANÇAISE1944 - 1945

« Grâce au courage et au dévouement infatigable de sa troupe, le Génie a magnifiquement contribué à la victoire. »
Général d’armée Jean de Lattre de Tassigny

Le Comité d’honneur de la Fondation Maréchal de Lattre est présidé par Monsieur le Président du Sénat.

La Fondation est reconnue d’utilité publique (décret du 7 mars 1955)

Délégation du Douaisis : lecture de l’Ordre du 
jour n° 9 par une jeune écolière de Cuincy. 
À son côté, M. Eugène Rougeux, ancien de 
« Rhin et Danube 59 », le 8 mai 2014.

La Fondation Maréchal de Lattre vous propose

Maître Nora Fraj et M. Thierry Leleu, 
préfet du Val-de-Marne


