
Les Amis de la Fondation de la Résistance 

Nos rendez-vous de ce début d’année 

Avec nos délégués 

A Paris au tout début de l’année plusieurs classes du 

lycée Jean Moulin des Andelys, conduites par leurs 

professeurs notre déléguée Martine Séguela, ont 

participé au ravivage de la flamme sous l’Arc de 

Triomphe 

 

 

 

A Douarnenez au mois de janvier notre délégué 

François Fouré a organisé, devant plus de 200 

élèves, et le comité départemental du CNRD, la 

présentation du C.N.R.D. 2018 : « S’engager 

pour libérer la France ».  Des résistants 

finistériens, Alain Bodivit ou Alexi le Gall ont 

témoigné de leur engagement. Rose de 

Beaufort a ensuite évoqué l’engagement de son 

père Honoré d’Étienne d’Orves en réponse à 

l’Appel du 18 juin de Charles de Gaulle. 

 

Le 15 février, dans le cadre de leur préparation au CNRD, les 

élèves du lycée Laennec ont effectué un voyage sous le 

parrainage de notre délégué, François Fouré au cours duquel ils 

ont participé à une cérémonie en l’honneur des étudiants morts 

pour la France – devant leur monument Wadkin - dans les 

jardins du Luxembourg. Au cours de leur voyage, ils ont visité le 

Mémorial de l’internement et de la Déportation à Compiègne, 

le musée de l’Ordre de la Libération à Paris et le Mont Valérien. 

 

Autre belle initiative : celle de notre délégué en Indre-et-Loire Vincent Audren, qui a organisé au 

mois de Mars, pour les élèves de troisième du collège de Savigné - Lathan un parcours à la 

découverte des lieux de mémoire dédiés à la Seconde Guerre mondiale en Touraine. 



Rencontres et Dédicaces  

A Paris, Jeudi 8 février, François Romon est venu 
présenter son ouvrage paru aux Editions du Nouveau 
Monde : « Les Ecoutes Radios dans la Résistance en 
France 1940-1945 », – prix Philippe Viannay Défense 
de la France 2017. Ce livre aborde une forme de 
résistance méconnue, mais active : celle des services 
techniques des Transmissions de l’armée française, en 
particulier ceux du Groupement des contrôles 
radioélectriques (GCR). 

 

A Montauban, Lundi 12 février, Robert Badinier notre 
délégué à organiser une rencontre à la maison 
diocésaine avec Jean-Claude Meyer a l’occasion de la 
sortie de son livre « Deux destins toulousains : Cardinal 
Jules Géraud Saliège et Mgr Louis de Courrèges 
d’Ustou » – Ed. Parole et Silence et préfacé par le Grand-
Rabbin Alain Goldmann Les interventions de plusieurs 
auditeurs attentifs montrèrent tout l’intérêt de ce livre. 
On se prend à penser qu’aujourd’hui exige, comme hier, 
lucidité et courage pour lutter contre des maux qui, 
bafouant la dignité de toute personne humaine, 
gangrènent les esprits et les cœurs. 

A Paris, Mercredi 14 Mars, Raphaël Spina – docteur en 

Histoire contemporaine à l’Université d’Aix-Marseille 

– est venu présenter son ouvrage sur « Histoire du 
S.T.O. » paru aux Editions Perrin. Le S.T.O, – Service du 

Travail Obligatoire – sans doute : « L’inconnu le plus 
célèbre des années noires ». Au total les lois du S.T.O. 

transféreront de l’automne 1942 à l’été 1943, près de 

650 000 travailleurs en Allemagne. 

 

 

A Paris, Mardi 24 avril, Fabrice Grenard, directeur historique de la 

Fondation de la Résistance a présenté son nouvel ouvrage paru aux Ed. 

Vendémière « Une légende du Maquis –Georges Guingouin du mythe à 

l’histoire ». En 2014 Fabrice Grenard avait signé un premier livre sur 

cette figure emblématique de la Résistance et des maquis. - ouvrage 

avait reçu le prix Philippe Viannay 2004. Cette réédition "revue et 

augmentée » réponds aux polémiques suscitées par la première édition 

en soulignant la différence qui existe entre le travail historique et la 

célébration mémorielle, fait le point sur les enjeux de l’écriture de 

l’histoire de la Résistance aujourd’hui et évoque les passions que la 

Résistance continue de soulever de nos jours. 



A Paris deux Résistants témoignent devant des élèves  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odile de Vasselot « ……J’ai constaté, chaque fois que j’ai eu un contact avec ces 

auditoires de jeunes, que malgré les années écoulées leur intérêt pour la 

Résistance ne se démentait pas. Et bien souvent, à la fin de l’entretien, j’entends 

cette réflexion chargée d’envie : « Ce que vous avez de la chance d’avoir fait 

cela ! » 

Ivan Denys  « ….. Les années noires que nous avions traversées, avec le tragique 

des arrestations, des emprisonnements, des déportations, avec la mort de tant de 

camarades, nous avaient donné le sens de la lutte, du dévouement, de la 

fraternité. » 

 

Marie Ostaszewski professeure-documentaliste au collège Fernande Flagon – 

Valenton 94 

 « … incroyable rencontre… organisée pour nos collégiens :  Ils ont beaucoup 

apprécié cet échange et mesurent la chance qu’ils ont eu de rencontrer des 

résistants » 

 

 

 

 

 

 



Le Printemps des Poètes à Paris 

Le mardi 27 mars, dans la salle des fêtes de la Mairie du IIIe arrondissement de Paris, s’est 

tenu notre traditionnel et toujours très attendu Printemps des Poètes de la 
Résistance. Devant une salle comble dont les élèves des collèges Béranger et Pierre Alviset, 

et ceux du lycée Voltaire ont fait résonner les plus beaux vers écrit pendant la Résistance.  

Ce sont les élèves du collège Pierre Alviset, accompagnés par des flutistes, qui ont ouvert 

cet après-midi de poésies et chanté en italien : 

 

O Bella Ciao 

« Una mattina mi son alzato 

O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao » 

 

Avec les élèves du Collège Béranger : Gisèle Guillemot - 

résistante au sein des Francs-tireurs et partisans français, 

arrêtée et déportée à Ravensbrück puis Mauthausen 

d'octobre 1943 à avril 1945 – était présente avec l’un de ses 

poèmes les plus connus : " A ma mère "Francine Christophe, 

Paul Eluard, Robert Desnos, Jean-Pierre Renouard au travers 

de leur poésie étaient aussi présents, comme chaque année 

Marcelle Rosnay - la muse de son époux Jean-Pierre Rosnay - 

récita quelques-uns de ses beaux poèmes. C’est la Chorale du 

collège Voltaire qui interprètera : « Le chant des Partisans », 

« le chant des Marais », « la chanson de l’Affiche rouge » et la 

« Marseillaise » 

 

Colloque « La Répression et l’Enfermement »  
Le 5 avril à Paris s’est tenu un colloque à la Mairie de Paris sur le thème de « La 

Répression et l’Enfermement », organisé avec l’Association des Amis des rescapés de 

Montluc. L'idée de ce colloque est née, suite à la sortie à Lyon, en octobre dernier, du très 

beau film de Guillaume Descave « Montluc 1943/44 – 24 paroles d’internés par la 

Gestapo ». Deux historiens, Antoine Grande, directeur des hauts lieux de la mémoire 

nationale de l’Ile de France et Philippe Rivé, directeur du Mémorial national de la prison 

de Montluc ont évoqué le Mont-Valérien et la prison de Montluc à Lyon. 

 

 



 

NOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS 

 

 

 

Vous invitent à honorer la mémoire la mémoire des étudiants et 

lycéens résistants morts pour la France 

 

Mardi 15 mai 2018 à 15h30 

Jardin du Luxembourg 

(Entrée Odéon, rue de Vaugirard, face au Théâtre de l’Odéon) 

 

Sous la présidence de Monsieur Gérard Larcher, Président du Sénat. 
En présence de Monsieur Gilles Pécout, Recteur de la région 

académique Île-de-France, Recteur de l’académie de Paris, 
Chancelier des universités. 

 

 

Avec la participation des élèves des lycées et collèges, 
Pasteur (Neuilly-sur-Seine), Pierre Alviset, Voltaire 

et 
L’institut National des Jeunes Aveugles. 
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