
LE MOT DU PRESIDENT 
Les événements qui se déroulent dans le monde 
aujourd’hui soulèvent des réflexions qui me semblent 
en relation directe avec les engagements et les 
valeurs fondateurs de notre association. La montée 
des intégrismes sur l’ensemble de la planète ne peut 
nous laisser indifférent. Les atrocités commises au 
Moyen Orient ne sont pas acceptables.
De même le conflit Israélo-Palestinien suit une 
voie inquiétante. Israël a le droit de vivre dans des 
frontières sures, reconnues par toute la communauté 
internationale. De son coté,  le peuple palestinien 
doit disposer d’un Etat comme tous les peuples de 
la planète. Il est indispensable que les résolutions de 
l’ONU soient appliquées par le gouvernement israé-
lien. A ce sujet le vote de l’Assemblée Nationale et le 
Sénat d’une résolution demandant la reconnaissance 
d’un Etat Palestinien va dans le bon sens. 
En Europe, la montée des nationalismes et l’émer-
gence de partis héritiers du fascisme nous inter-
pellent. L’Aube Dorée en Grèce en est un exemple. 
Ce parti ouvertement nazi a des représentants au 
parlement grec et au parlement européen. Dans 
d’autre pays comme en Allemagne, en Autriche, dans 
les pays scandinaves des partis défendent des idées 
que l’on croyait révolues à jamais. Ils ont des résultats 
électoraux qui montrent qu’ils arrivent à séduire une 
partie de la population.  Même la Suisse est touchée 
par cette gangrène. Je n’oublierai pas la Hongrie où la 
démocratie est en danger et que dire de l’Ukraine où 
certains soutiens des nouveaux dirigeants réhabi-
litent les collaborateurs des nazis durant la seconde 
guerre mondiale. 
Notre pays ne reste pas indemne, les communauta-

rismes se développent et l’intolérance religieuse s’ex-
prime ouvertement. Les attentats du début du mois 
en sont une illustration encore présente dans les 
mémoires. L’antisémitisme, le rejet des musulmans 
ne sont pas des idées ordinaires. Elles sont punies par 
la loi. Nous ne pouvons accepter qu’un journaliste, 
chouchou des médias, envisage de déporter 
5 000 000 musulmans. Nous ne pouvons laisser se 
banaliser le racisme d’où qu’il vienne. L’exclusion ne 
s’arrête pas au rejet de l’autre parce qu’il n’a pas la 
même couleur de peau ou la même religion. L’ex-
trémisme qui refuse à ceux qui ont une orientation 
sexuelle différente de la majorité, de vivre comme 
tout le monde est tout aussi condamnable. Nous 
appartenons toutes et tous à la race humaine et nous 
devons pouvoir vivre selon nos convictions. La France 
qui a donné l’exemple de la liberté et de l’accueil des 
opprimés depuis la Révolution ne peut se replier sur 
elle-même et se mettre en marge du progrès humain. 
Notre pays s’est construit avec l’apport de tous 
ceux et celles qui sont venu-e-s sur notre territoire 
pour des raisons politiques ou économiques. Cette 
richesse, car s’en est une, a enrichi notre patrimoine.   
Nous sommes issus de tous ces mélanges  et c’est 
cette diversité qui fait notre force. 
Notre association s’est fixé comme but de défendre la 
mémoire des Résistants tombés au Mont-Valérien et 
de promouvoir les valeurs qu’ils défendaient. La liber-
té, le progrès social, le refus de tous les racismes, la 
démocratie restent des valeurs 
actuelles. Il nous faut continuer 
ce combat, c’est ainsi que nous 
serons fidèles aux martyrs qui 
ont donné leur vie pour notre 
liberté.

Georges Duffau-Epstein

RAPPORT D’ACTIVITÉ
présenté par le Président 

Comme tous les ans, nous nous réunissons dans la salle du 
conseil municipal de la ville de Suresnes mise gracieusement 
à notre disposition par Monsieur le Maire. Je veux à nouveau le 
remercier pour l’aide constante qu’il nous apporte dans la mise 
en place de nos activités. Sans l’intervention de la Commune de 
Suresnes, le travail de mémoire que nous accomplissons pour 
que perdure le souvenir des fusillés du Mont Valérien serait bien 
plus difficile à organiser. De plus il est rassurant de savoir que 
nos interventions sont soutenues par les élu-e-s de la ville. Avec 
des moyens et des méthodes différentes nous avons un but com-

mun, perpétuer auprès de la population la mémoire des martyrs 
qui ont donné leur vie pour que la France reste un pays libre.

Malheureusement l’année 2015 débute par une triste nouvelle, 
le décès de Robert Chambeiron. Cette disparition nous touche 
beaucoup car il était le dernier membre du Conseil National de 
la Résistance encore en vie. Il représentait un symbole fort lié à 
notre combat permanent pour que personne n’oublie que, si la 
Résistance s’est dressée contre l’envahisseur et ses alliés col-
laborateurs, elle a aussi été l’initiatrice du  programme du CNR 
qui a jeté les bases de la France dans laquelle nous vivons. Je 
ne reprendrai pas tout le déroulement de sa vie. Elle a fait l’ob-
jet de nombreux articles dans la presse et a été abondamment 
développée. 
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Je ne peux commencer ce rapport 
sans évoquer les événements qui ont 
endeuillé la France au début du mois 
de janvier. J’exprime à nouveau notre 
solidarité avec les 17 victimes et leurs 
familles. Il faut redire avec force que 
la liberté d’expression est un des élé-
ments constitutifs de la République. 
Donner la mort parce que des carica-
tures déplaisent est un non sens abso-
lu, de même qu’abattre des hommes 
uniquement parce qu’ils sont juifs. La 
réaction du peuple français a été à 
la hauteur de l’événement. Mais cela 
ne suffit pas il faut sans cesse me-
ner une lutte idéologique et politique 
contre l’extrémisme d’où qu’il vienne. 
Il ne faut surtout pas se laisser entrai-
ner dans l’amalgame musulman égal 
terrorisme.  Notre association ne doit 
pas oublier que ceux qui sont tombés 
au Mont-Valérien menaient le combat 
pour toutes les libertés et qu’une des premières mesures du gou-
vernement dirigé par le Général de Gaulle fut de rétablir « la liber-
té de la presse » tel que cela figurait dans le programme du CNR. 
Nous ne devons pas céder devant l’extrémisme et continuer à 
porter les valeurs fondatrices de la République.
Pour revenir à la vie de l’association je dirai que 2014 fut une 
année riche en événements mémoriels et nous y avons tenu toute 
notre place. Il y a 70 ans, le territoire national était libéré et les 
cérémonies  commémoratives furent nombreuses dans la France 
entière. Nos adhérent-e-s ont répondu présent-e-s  chaque fois 
qu’ils et elles étaient disponibles. Nous ne nous sommes pas can-
tonnés à la région parisienne et des amis nous ont par exemple 
représentés à Châteaubriant et à Souge. Il est impossible de citer 
toutes les cérémonies où nous étions présents, outre le risque 
d’en oublier, la liste serait fastidieuse à lire. Au nom de l’associa-
tion je voudrai remercier tous nos amis qui par leur dévouement 
ont montré que notre  vitalité est intacte.
Pour la première fois l’ONAC, en collaboration avec la Fondation 
pour la mémoire de la Shoah a rendu hommage aux fusillés du 
11 avril 1944 au Mont-Valérien. Environ 200 personnes se sont 
recueillies dans la clairière et ont écouté les discours de Madame 
Antoine directrice de l’ONAC, de M. Fredj directeur de la Fonda-
tion et de moi-même. Une exposition mise en place par la Fonda-
tion complétait l’ensemble. Nos adhérent-e-s étaient nombreux, 
cela montre qu’ils et elles portent un grand intérêt à tous les évé-
nements qui se déroulent au Mont-Valérien.
2014 est la première année de commémoration de la Journée 
Nationale de la Résistance. A Paris, sous l’égide du Comité Pa-

risien de Libération, 37 associations 
mémorielles ont organisé dans la salle 
des Prévôts de la Mairie, le 27 mai, une 
journée de présentation de leurs activi-
tés. Environ 2 200 personnes se sont 
succédées dans cette salle qui s’est ré-
vélée trop petite pour accueillir les ex-
positions, les stands des associations 
et les visiteurs. Madame  Anne Hidalgo 
Maire de Paris et Monsieur Kader Arif 

Secrétaire d’Etat aux Anciens Com-
battants ont honoré de leur présence 

cet événement inédit. Notre Associa-
tion a tenu un stand sur lequel nous 
avons distribué un document consacré 
à l’histoire du Mont-Valérien durant 
la Seconde Guerre mondiale. Nous 
avons de plus établi de nombreux 
contacts avec les visiteurs.
Le 6 juin 2014 était commémoré le 70e 
anniversaire du Débarquement allié 
en Normandie. Il est satisfaisant de 

constater que notre représentativité est reconnue par les pou-
voirs publics car nous étions plusieurs a avoir été invité par les 
services de la Présidence de la République. 
Outre le beau spectacle qui faisait une large place aux enfants, 
il faut souligner que le discours de François Hollande a rendu 
un hommage appuyé à tous les combattants qu’ils soient résis-
tants de l’intérieur ou membres des Forces Françaises Libres. De 
même il a tenu à honorer l’ensemble des pays qui combattaient 
les troupes nazies  même quand ceux-ci ont disparu comme 
l’Union Soviétique.
Le lendemain a eut lieu notre cérémonie d’hommage aux Fusillés 
du Mont-Valérien. Je rappelle que nous avions obtenu le label 
officiel « Cérémonie du 70e Anniversaire ».  Ce fut une réussite. 
Une assistance nettement plus nombreuse que les années pré-
cédentes a assisté au spectacle et à la partie officielle. 54 gerbes 
ont été déposées par les élu-e-s, les diplomates et les associa-
tions. Il s’agit d’un nombre jamais atteint qui nous obligera sure-
ment à modifier notre organisation du dépôt de gerbes si nous 
voulons respecter les horaires.
Il faut noter la grande diversité des élu-e-s présent-e-s ainsi que 
le nombré élevé de représentants d’ambassades. Les jeunes 
continuent à assister à cet hommage. Cette année outre des re-
présentant-e-s de conseils municipaux de jeunes et d’élèves du 
Lycée allemand de Paris on notait la présence de 50 élèves du 
lycée de Noisy le Grand. 
Comme l’année dernière le spectacle conçu par Sophie de la 
Rochefoucauld et Viviane Théophilidés était de grande qualité. 
Cette année des élèves du lycée de Montreuil ont accompagné 
les actrices. Le sujet retenu était « La Libération du Territoire et 
le Redémarrage de la République.
Pour la clairière nous avons fait appel  à la chorale « Chantons 
Liberté  » de Poitiers. Leur prestation a été de grande qualité.
Il faut noter qu’un détachement militaire rendait les honneurs. 
Cela a apporté une plus grande solennité à la cérémonie.
Comme vous le dira notre trésorier dans son rapport financier les 
dépenses ont été maitrisées car nous avons touché une subven-
tion importante du Conseil Régional d’Ile de France.
Nous arrivons maintenant à octobre. Le 24, la cérémonie, main-
tenant traditionnelle d’hommage aux Fusillés du Stand de Tir de 
la place Balard s’est déroulée devant l’emplacement provisoire 
de la stèle commémorative. Nous pensons que la fin des travaux 
du Ministère de la Défense nous permettra en 2015, d’organiser 

Journée Nationale de la Résistance à Paris

Spectacle le 7 juin 2015 au Mont-Valérien



RAPPORT FINANCIER
présenté par le  trésorier Pierre Bernière

BILAN 2014
L’exercice 2014 présente au 31 décembre, un résultat positif de 
5 079,96 € contre  2 357,63 € pour 2013. Un écart entre ces 
deux années qui peut paraitre important, mais qui en réalité ne 
l’est pas. En effet, comme je l’avais dit dans le rapport de l’AG 
de 2014, l’ANFFMRFA nous a versé sa subvention annuelle ou-
bliée de 2013 avec celle de l’année 2014 en 2014. (1 500 € par 
an) Donc, si nous réaffectons les 1 500 € oubliés sur l’exercice 
2013, le résultat positif de 2013 passerait à 3 857,63. Et bien 
sûr, il faut donc pour 2014 retirer ces 1 500 € du résultat ce qui 
le réduit à 3579,96  €. Alors, les résultats des 3 derniers exer-
cices sont donc quasiment égaux. (2012 : 3 777,80 €, 2013 : 
3 857,63 € et 2014 : 3 579,96 €)

Les recettes
- Les cotisations et dons reçus sont en hausse. Nos adhérents 
étant plus généreux de 568 €. 

- Les subventions reçues pour 
la cérémonie de juin sont en 
hausse de 10 000 € : les 3 
000 € de l’ANFFMRF (2013 
et 2014) et pour la première 
fois la subvention du Conseil 
Régionale d’Ile-de-France de 
7 000 €.
Les dépenses
- Les frais administratifs sont 
en légère augmentation de 
163,55 € due essentiellement 
à la prise de vue en vidéo de la cérémonie de juin. 
- Les frais postaux sont en baisse de 443,52 € car il nous restait 
des enveloppes pré-timbrées que nous n’avons pas eu à rache-
ter.
- La ligne achat livres et cartes d’adhésion passe de 0 € en 2013 
à 1 120,89 € en 2014. En effet, nous n’avions plus de cartes, ni 
de papier à en-tête, il a fallu en réimprimer.
- Les dépenses engagées pour la cérémonie de juin au Mont-Va-
lérien sont en augmentation quasiment du même montant que la 
subvention du Conseil Régional d’Ile-de-France.

avec le concours de la Mairie de Paris un hommage d’une plus 
grande ampleur.
Les 12 et 13 décembre nous avons participé aux événements 
qui commémorent la mémoire des fusillés du 15 décembre 1941. 
Nous étions nombreux à la Mairie de Paris pour participer au 
colloque « La Libération du Territoire et le Retour de la Répu-
blique ». Les communications, extrêmement documentées ont 
été suivies avec beaucoup d’attention par les 180 présents. Le 
lendemain nous avons participé à la cérémonie qui s’est tenue à 
la Mairie du 20e arrondissement, elle rendait hommage aux fusil-
lés du 25 décembre 1941.
Avant de terminer ce bilan je signalerai que Monsieur Jean Marc 
Todeschini a été nommé Secrétaire d’Etat aux Anciens Combat-
tants. Nous travaillerons avec lui, dans le même esprit de colla-
boration pour faire avancer les dossiers, que nous l’avons fait 
avec son prédécesseur.

Comme vous pouvez vous en rendre compte, nous déployons 
une activité de plus en plus importante, ce qui est bien sûr très 
satisfaisant. Toutefois nous pouvons faire encore mieux et plus 
et c’est ce que nous devons nous fixer comme objectif en 2015.
Pour la traditionnelle cérémonie du Mont-Valérien, la date du 
30 mai 2015 est retenue. Pour la troisième et dernière année le 
spectacle sera conçu par Sophie de la Rochefoucauld. Il nous 
faudra donc entamer les les démarches pour trouver un nouveau 
partenaire. Sophie de la Rochefoucauld nous a indiqué qu’elle 
nous accompagnerait dans nos recherches. Cette année ce sont 
des élèves du lycée Le Corbusier d’Aubervilliers qui joueront 
dans le spectacle et bien sur le partenariat avec le Conseil Ré-
gional d’Ile de France est reconduit. Nous ferons appel pour la  
clairière à la Chorale populaire de Paris et si l’armée ne nous 
fournit pas de musique nous essaierons d’obtenir la « Musique 
des Gardiens de la Paix ».

Comme je l’ai déjà indiqué la Cérémonie d’hommage aux fusillés 
du Stand de Tir de la Place Balard pourrait se dérouler devant 
l’emplacement définitif de la stèle qui porte les noms de tous les 
fusillés. Elle aura lieu la troisième semaine du mois d’octobre si la 
Mairie de Paris reconduit les modalités des années précédentes.
Pour la Journée Nationale de la Résistance du 27 mai 2015 les 
deux premières réunions préparatoires se sont tenues en Sep-
tembre 2014 et janvier 2015. Comme vous le savez, en 2015 elle 
se déroulera le jour où les 4 nouveaux corps, Geneviève Antho-
nioz de Gaulle, Germaine Tillion, Jean Zay et Pierre Brossolette 
seront transférés au Panthéon. L’initiative à laquelle nous partici-
perons, se déroulera autour de la Mairie du 14e arrondissement. 
Il a été proposé que cette initiative soit intégrée au cérémonial 
de la « Panthéonisation ». Je laisse le soin à Philippe Beaudelot, 
membre du comité de pilotage, de vous expliquer dans le détail 
ce qui est prévu.
Pour terminer je souhaite vous faire part d’une excellente nou-
velle. Alors que depuis plusieurs années nous n’arrivions pas à 
relancer l’édition de notre journal « la Lettre » nous avons main-
tenant la certitude que nous allons réussir. En effet une nouvelle 
adhérente accepté la tâche qui consiste à organiser la rédaction 
et la collecte des articles. Nous avons de plus la solution pour 
réaliser la mise en page, l’impression et l’expédition.
Par ailleurs, dans le cadre de l’information aux adhérent-e-s je 
vous propose d’entamer la réflexion sur la mise en place d’un 
outil utilisant internet pour être en liaison permanente avec les 
adhérent-e-s équipé-e-s d’un ordinateur. Je vous remercie.

George DUFFAU-EPSTEIN

Pierre Bernière, notre Trésorier

Dépôt de 54 gerbes au Mont-Valérien

Cérémonie 2014 place Balard



BERNIERE Pierre
BEAUDELOT Philippe

BIARD Joël 
BRESSOL Eliane

BOUTON Annette
BOUYSSY Alain

CARCEDO Jacques
CATUSSE Pierrette

CHAPUT Miche
CHATET Pierre

CONTANT Ghislaine
CREANGE Robert

DARRACQ Jean
DAVID Jean Pierre 

DUFFAU-EPSTEIN Georges
DUVERGER-CHATELET Lucien

JARRY Georges
LOVATO Raymond
 MALBEC Sylvain

MECHAUSSIE Lucienne
MOUEDEB Aurélia
PASCUCCI Vincent
SENEPART Michel

RAYNAUD Jean Pierre   

L’ Assemblée Générale 
a voté à l’unanimité la motion suivante :

MOTION «MORT POUR LA FRANCE»
L’Assemblée Générale de l’APLSFMV constate qu’un certain 
nombre de fusillés étrangers, ne bénéficient pas de la mention 
« Mort pour la France » sur leur acte de décès, alors que 
d’autres fusillés dans la même situation en bénéficient. Il en 
est de même pour des fusillés de nationalité française pour 
lesquels seule la mention, « mort pour fait de guerre », est 
portée.
Cette situation est anormale et ne résulte d’aucun texte régle-
mentaire. Nous vous demandons donc de régulariser cet état 
de fait et de corriger les anomalies. Tous les français et tous 
les étrangers morts parce qu’ils combattaient l’occupant nazi 
doivent bénéficier de la mention « Mort pour la France ».  

ÉLECTIONS AU BUREAU  1er FEVRIER 2014 
PRESIDENT : Georges DUFFAU-EPSTEIN

SECRETAIRE GENERAL : Robert CREANGE
TRESORIER : Pierre BERNIERE

PORTE DRAPEAU : Jean-Pierre DAVID
MEMBRES  : Alain BOUYSSY, Michel CHAPUT, Pierre CHATET, 

Ghislaine CONTANT, Aurélia MOUEDEB,  
Jean Pierre RAYNAUD

ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
  1er FEVRIER 2014                                                                                          

MEMBRES HONORAIRES
BOISSERIE Roger, BOIN Michel, TCHAKARIAN Arsène

COMMISSION DE CONTROLE FINANCIER
CARTON Dominique, CHAPUT Annie, MOREL Claude

Adhérent-e-s
Le nombre des adhérent-e-s individuel-le-s est en hausse : 134 
pour 2014 contre 124 pour 2013.
Les associations passent de 19 à 18, avec des ADIRP qui n’ont 
pas ré-adhéré, mais d’autres nouvelles adhésions : (ARAC Es-
sonne, Asso. des Amis des combattants en Espagne républi-
caine, PCF 92 , PCF Suresnes, et URF-CGT).
Nous tenons ici à remercier le Conseil Regional de l’Ile-de-
France, les Conseils Généraux et les Communes grâce auxquels 
nous avons pu en 2014 offrir une  cérémonie d’encore meilleure 
qualité.Nous associons à ces remerciements les communes qui 
nous apportent régulièrement une aide matérielle.
Nous constatons et saluons l’intérêt que ces collectivités portent 
à la pérennisation de la transmission de la mémoire de tous ceux 
qui sont tombés au Mont-Valérien et en Ile de France, pour notre 
liberté.

Prévisions 2015
Le projet de budget pour 2015 que nous vous présentons accuse  
un déficit de 1 850 €, mais il n’est que prévisionnel. En effet, le 
financement de la cérémonie n’a pas encore été étudié en pro-
fondeur, et est sujet à réajustements. 
Le montant des dépenses est évalué à 24 230 €. 
Le recettes prévues pour un montant de 22 380 €, dont un bud-
get « cérémonie » de 20 300 €.

Situation financière de l’Association
Nous affichons une bonne situation à fin 2014. Nous com-
mençons donc l’exercice 2015 sous de bons auspices. Mais je 
pense que nous pouvons encore améliorer le nombre de nos 
adhérent-e-s, en proposant l’adhésion autour de nous, (proches 
et amis) ou lors des initiatives que nous organisons, ou aux-
quelles nous participons. Également penser aux associations qui 
peuvent bien-entendu devenir adhérentes.Ce n’est pas qu’une 
question de gros sous, mais une question de rayonnement et de 
perpétuation du souvenir.

À VOS AGENDAS 
Mercredi 8 avril : Bureau

Lundi 18 mai : Conseil d’Administration
Mercredi 27 mai : Journée Nationale de la Résistance

Samedi 30 mai : Cérémonie au Mont Valérien
Jeudi 4 juin : Bureau

Mardi 8 septembre : Conseil d’Administration
Mercredi 18 novembre : Bureau

À NE PAS MANQUER 
Le film Les Héritiers de  Marie-Castille 
Mention Schaar. La classe de seconde 
d’un lycée de Créteil est si difficile à 
gérer que n’importe qui serait tenté 
de baisser les bras et d’abdiquer. N’im-
porte qui sauf Mme Gueguen (Ariane 
Ascaride), la prof d’histoire-géo et prof 
principale de la classe. Non seulement 
elle n’abdique pas, mais il lui vient une 
idée, une super idée, faire participer 
ses élèves au concours national de 
la résistance et de la déportation. Et, 
malgré les difficultés, les questions, 

les hésitations, ça marche! Les élèves se passionnent de plus en plus 
pour le projet, apprennent à chercher, à écouter et aussi à s’écouter 
les uns les autres, jusqu’à l’apothéose finale! Les élèves relèvent le 
défi et vont peu à peu être transformés grâce au travail collectif et 
à leurs recherches historiques. Bientôt, l’enseignante parvient à tirer 
les lycéen-ne-s vers le haut malgré le scepticisme de ses collègues 
quant à cette étonnante initiative... C’est un beau et grand sujet, 
servi par de bons acteurs. On peut voir l’importance du travail 
de mémoire à travers le témoignage de  Léon Zyguel, survivant 
d’Auschwitz, face aux élèves bouleversés. Léon Zyguel a disparu 
quelques temps après le tournage de ce magnifique film à ne rater 
sous aucun prétexte.

Intervention durant les débats


