
L’Assemblée générale du 28 janvier 
2017 a montré la vitalité de l’Asso-
ciation. Non seulement nous étions 
nombreux à y participer mais nous 
avons reçu de la part d’adhérent-e-s 
empêché-e-s des procurations mon-
trant leur volonté d’être acteurs. Le 
bilan que vous lirez dans ce numéro 
est plus que satisfaisant et les objec-
tifs pour 2017 sont ambitieux. Nous 
savons que nous pouvons compter 
sur tous nos ami-e-s pour faire en 
sorte que la mémoire des fusillés 
reste vivante.
Nous ne pouvons rester en dehors 
du temps et du monde dans lequel 
nous vivons. Sans prendre parti pour 
un candidat aux élections présiden-
tielles il faut redire que tous les Ré-
sistant-e-s uni-e-s au sein du CNR 
avaient adopté un programme qui fut 
mis en œuvre par le gouvernement 
dirigé par le Général de Gaulle. La 
Sécurité Sociale, la retraite par répar-
tition, la liberté de la presse, les Co-
mités d’entreprise, nous les devons 

au combat des Résistant-e-s. Il en est 
de même en ce qui concerne la lutte 
contre tous les racismes, et notam-
ment celui qui ostracise les jeunes, 
qui est toujours d’actualité. 
C’est pour vivre dans une société 
plus juste, plus solidaire et surtout 
plus humaine que cette Résistance a 
eu lieu. Il nous revient de continuer 
à défendre tous ces grands principes 
de vie, contre les remises en cause 
d’où qu’elles viennent.
Demain dépend de nous, de notre 
mobilisation et de notre action. 
Notre responsa-
bilité est grande 
et je ne doute 
pas que nous 
saurons l’assu-
mer.
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BILAN FINANCIER 2016
présenté par Pierre BERNIERE, trésorier

« L’exercice 2016 présente un résultat déficitaire de 
2 880.77€, essentiellement dû à la cérémonie et non 
au fonctionnement. Ce n’est pas une grande sur-
prise, car à l’Assemblée Générale de 2016, nous vous 
avions proposé un projet de budget en déficit.

Les recettes :
Les cotisations, dons et subventions sont en baisse. 
Cela est dû à l’arrêt du don annuel de l’ANFFMRF 
(500€) (difficultés financières), à la non reconduc-
tion de la subvention du ministère (1 000€) accordée 
l’année précédente pour les cérémonies du 70e  an-
niversaire, et à la diminution des subventions des 
villes qui subissent la baisse des dotations de l’État. 

Les dépenses :
Les frais administratifs sont en hausse, du fait de la 
parution de 2 exemplaires de « La Lettre » et de la 
prise de vue en vidéo de la cérémonie de juin. 
Les frais postaux sont en hausse également (achat 
d’enveloppes pré-timbrées et envoi de nos jour-
naux). 
Les autres postes ne subissent pas de variations sen-
sibles.
Les dépenses engagées pour la cérémonie de juin au 
Mont Valérien sont en augmentation. Le cachet de 
notre nouveau partenaire, les Tréteaux de France, 
est plus élevé. Plus de temps de travail et d’artistes 
mobilisés pour un résultat des plus réussi. 
Enfin nous avons offert aux élèves qui sont montés 
sur scène, une bande dessinée sur la Résistance. 
Nous remercions le Conseil régional de l’Ile-de-
France, les Conseils départementaux et les com-
munes grâce auxquels nous avons pu en 2016 offrir 
une cérémonie dont tout le monde s’accorde à dire 
qu’elle était de grande qualité. Nous associons à ces 

remerciements les communes qui nous apportent 
régulièrement une aide matérielle.
Prévisions 2017
Pour 2017, un budget à l’équilibre, avec un prévi-
sionnel de 22 250€ pour la cérémonie de juin. Des 
contacts ont été pris pour de nouveaux finance-
ments, notamment avec l’ONAC. Nous étudierons 
toutes les possibilités d’économie que nous pouvons 
faire dans le budget de fonctionnement. Nous fixons 
le montant de l’adhésion à 20 €. 

Situation financière de l’Association
Comme nous avons en réserve une année de bud-
get, nous pouvons assumer le déficit. 
Par ailleurs, nous pourrions élargir nos demandes de 
subventions, notamment auprès des communes qui 
ont eu des fusillés ou des plaques et monuments les 
commémorant. Un travail à mener ensemble.
Enfin pour améliorer le nombre de nos adhé-
rent-e--s, pensons à proposer l’adhésion autour de 
nous, proches et amis, lors des initiatives que nous 
organisons, ou auxquelles nous participons. Sans 
oublier, bien entendu, les associations qui peuvent 
devenir adhérentes.»

CALENDRIER DES REUNIONS 2017

Samedi 28 Janvier : 
Assemblée Générale, Mairie de Suresnes, 14h30

Mercredi 22 Mars : Bureau
Jeudi 4 Mai : Conseil d’Administration

Samedi 3 Juin : Cérémonie au Mont Valérien
Jeudi 8 Juin : Bureau

Mercredi 13 Septembre : Conseil d’Administration
Jeudi 16 Novembre : Bureau

Mercredi 10 Janvier 2018 : Conseil d’Administration
Samedi 27 Janvier 2018 : 

Assemblée Générale, Mairie de Suresnes

PROJET DE PROGRAMME D’ACTIVITÉ 2017

- Organisation de la cérémonie d’hommage aux fu-
sillés du Mont Valérien
- Travail avec l’Education Nationale afin de favoriser 
la présence d’élèves à la cérémonie
- Ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe
- Participation à la Journée Nationale de la Résis-
tance le 27 mai
- Participation à l’organisation de la cérémonie 
d’hommage aux fusillés du stand de tir de Balard, 
conjointement avec la ville de Paris, rencontre avec 
la mairie de Paris afin de redéfinir le déroulement de 
la cérémonie
- Organisation et accompagnement de visites de 
jeunes scolaires au Mont Valérien
- Organisation et accompagnement de visites de 
groupes d’adultes au Mont Valérien
- Participation aux cérémonies du souvenir en Ré-

gion parisienne dont la cascade du Bois de Boulogne
- Participations à des cérémonies du souvenir en 
province quand cela est possible
- Participation au comité de pilotage du « Fichier des 
fusillés et exécutés » version internet
- Participation à l’organisation d’une cérémonie à 
la Vallée aux Loups (Chatenay-Malabry). Rencontre 
avec la mairie de Chatenay-Malabry afin de travailler 
à l’inauguration de la plaque mémorielle (date pré-
vue : 8 mai 2017)
- Publication du journal de l’Association : 4 numéros
- Edition d’une lettre mensuelle diffusée par internet
- Participation active à l’organisation du colloque à la 
mairie de Paris et aux cérémonies d’hommage aux 
fusillés du 15 Décembre 1941 couplées avec le col-
loque coorganisé avec l’ANFFMRF, l’UJRE, l’associa-
tion Châteaubriant, Voves, Rouillé, Aincourt
- Participation au colloque organisé par l’ONAC à la 
préfecture des Hauts de Seine.

RECTIFICATIF

Concernant l’article sur la présence des jeunes 
lauréats du concours national de la Résistance 
et de la Déportation aux cérémonies du Mont 
Valérien, paru dans notre précédent journal, la 
rédaction vous prie de bien vouloir prendre en 
considération les rectifications suivantes : « les 
financeurs du déplacement des jeunes en région 
parisienne sont la FNDIRP 06 et le CNRD. Les ly-
céen-ne-s présent-e-s venaient de différentes 
villes du département : Nice, Valbonne, Antibes, 
Vallauris, Menton, Cannes, Mougons, Roquibi-
lière, etc., etc. »

Georges DUFFAU-EPSTEIN

Photo : COMRA
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Notre association a débuté l’année 2017 comme 
à l’acoutumée, avec une rencontre dans le cadre 
d’une assemblée générale. Un moment important 
dans le fonctionnement de l’association qui per-
met de faire un point précis sur les activités qui ont 
émaillé l’année 2016, sur l’état de nos finances, et 
donne l’occasion d’un échange toujours constructif 
avec l’ensemble des adhérent-e-s.
La tenue de cette assemblée générale a eu lieu 
en mairie de Suresnes qui, une fois de plus, nous 

a accueillis avec gentillesse, agissant ainsi en per-
manence en faveur des actions que nous menons. 
Le président Georges Duffau-Epstein a vivement 
remercié monsieur le Maire et le conseil municipal 
pour leur fidélité dans cet engagement à nos côtés.
Après avoir présenté ses vœux de prospérité et de 
paix à l’assemblée, le président a abordé le bilan 
des activités de l’année 2016, en commençant par 
la cérémonie de commémoration que notre asso-
ciation organise chaque année au Mont Valérien.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - 28 JANVIER 2017

ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2016 
« Comme vous le savez, cette cérémonie au Mont 
Valérien nous permet de toucher un grand nombre 
de personnes, tant dans sa préparation que lors de la 
cérémonie elle-même. Il n’est pas exagéré d’affirmer 
que 2016 fut un très bon cru.
Pour la première fois, la Compagnie des Tréteaux de 
France, dirigée par Robin Renucci, a préparé le spec-
tacle. Depuis le mois de février, les comédien-ne-s 
ont travaillé avec trois classes du lycée le Corbusier 
d’Aubervilliers. Le spectacle, dont le thème reprenait 
le sujet du Concours National de la Résistance et de 
la Déportation « Résister par la Culture », a conquis 
le public. L’ovation adressée aux élèves et aux ac-
teurs et actrices qui les encadraient, plus qu’un long 
discours, montre la qualité de la présentation.
La partie musicale était assurée par la Musique des 
Gardiens de la Paix de Paris sur l’esplanade. Belle 
prestation. Le public était venu en nombre (près de 
600 personnes) avec, comme c’est maintenant la 
tradition, de nombreux élèves de différents établis-
sements scolaires. Je voudrai remercier les organisa-
teurs du Concours de la Résistance et de la Dépor-
tation dans les Alpes Maritimes. Ils ont offerts aux 
lauréat-e-s de ce département un voyage à Paris qui 
leur a permis, entre autre, d’assister à notre cérémo-
nie. Ils étaient 35 et ont déposé une gerbe, puis se 
sont rendus à l’Arc de Triomphe afin de participer au 
ravivage de la flamme. Les élèves du lycée Allemand 
de Paris ont, eux aussi, déposé une gerbe.
Nous avons géré plus de 45 gerbes et l’organisation 
fut parfaite. Un point noir continue à nous interro-

ger : la diminution du nombre de porte-drapeaux. Ils 
n’étaient que 36 cette année.
Les personnalités étaient nombreuses dont le Secré-
taire Général de la Préfecture et de nombreux élus 
régionaux, départementaux et municipaux. Il faut 
noter que les grandes associations du monde com-
battant étaient représentées, soit par leur président, 
soit par leur secrétaire général.
En résumé, je pense que nous pouvons nous féliciter 
de la haute tenue de cet après-midi qui confirme la 
vitalité de l’association.
La cérémonie en hommage aux fusillés du stand de 
tir de Balard a eu lieu le 23 octobre. L’assistance était 
plutôt maigre et la Ville de Paris s’interroge quant à 
sa pérennisation. Je propose que nous en débattions 
pour savoir quelle attitude nous devons adopter. 
Bien entendu, nous avons participé à la Journée Na-
tionale de la Résistance à la mairie du 19e. Nous ne 
pouvons nous satisfaire de la faible participation à 
l’animation de notre stand. 
Je ne citerais pas toutes les cérémonies, tant en ré-
gion parisienne qu’en province, auxquelles des ad-
hérent-e-s représentaient notre association. Elles 
sont trop nombreuses et je risquerais d’en oublier. 
J’indiquerais que nous continuons à accompagner 
des visites de scolaires et d’adultes au Mont Valérien 
et que nos relations avec l’équipe du site sont excel-
lentes. 
Notre journal, « La Lettre », poursuit sa parution ré-
gulière. Il permet de faire le lien entre tous les adhé-
rent-e-s et est un élément indispensable pour conti-
nuer notre action. Nous sommes à l’écoute d’idées 
d’articles et je lance un appel aux rédacteurs béné-
voles. Proposez nous des sujets et venez nous aider. 
Nous étions depuis 5 ans coorganisateurs d’un col-
loque qui se tenait à la Mairie de Paris en décembre. 
Il était consacré aux événements qui s’étaient dérou-
lés 70 ans plus tôt. Malheureusement la principale 
association organisatrice, l’ANFFMRF, a été obligée 
de l’annuler pour des raisons financières. 
Grâce à la persévérance d’une adhérente une ac-
tion que nous n’avions pas inscrite dans les objectifs 
2016 s’est conclue positivement. Il s’agit de la pose 
d’une plaque en mémoire des fusillés de la Vallée 
aux loups à Chatenay-Malabry. Elle est financée par 
le Conseil Départemental. 
Pour conclure ce bilan, je vous indiquerai que le Bu-

reau et le Conseil d’administration, conformément 
au mandat que vous leur aviez donné lors de l’as-
semblée générale de 2016, se sont réunis régulière-
ment et ont rempli leur rôle.» 

PERSPECTIVES POUR 2017
Avant de dévoiler les projets pour l’année 2017, 
le président a souhaité dire quelques mots sur le 
contexte particulier dans lequel ils vont se dérouler  :

« Nous ne pouvons oublier que 2017 sera une an-
née décisive pour notre pays. En avril-mai aura lieu 
l’élection présidentielle et en juin les élections légis-
latives. Il va de soi que nous n’avons pas à donner 
de consignes de vote. Nos statuts sont très clairs à 
ce sujet.
Toutefois nous ne pouvons ignorer le monde dans le-
quel nous vivons. Au plan international nous sommes 
obligés de constater qu’en Europe et au-delà, des 
forces que nous espérions disparues à jamais refont 
surface. Les élections qui se déroulent donnent des 
résultats inquiétants. Je ne citerai que l’élection du 
président de la République autrichienne qui a vu le 
candidat nationaliste (pour ne pas dire plus) frôler 
la victoire. Les candidats populistes obtiennent dans 
de nombreux pays, dont l’Allemagne, des résultats 
qui ne peuvent nous satisfaire. Aux USA, l’élection de 
Donald Trump ne peut nous laisser indifférents. Ses 
propositions qui visent à renforcer la prééminence 
de son pays peuvent conduire à des dérapages dan-
gereux pour la paix dans le monde.
Les attentats aveugles, dans notre pays mais aussi 
ailleurs (Allemagne, Turquie, etc.) revendiqués par 
DAECH, ainsi que son action au Moyen Orient sont 
source d’inquiétude pour tous les démocrates. Nous 
assistons à une montée en puissance de tous les com-
munautarismes au détriment du « vivre ensemble » 
qui doit être la règle permanente. Le rejet de l’en-
semble des musulmans par une frange de la popula-
tion est une réalité à laquelle nous sommes confron-
tés y compris en France. Le rejet de « l’autre  » parce 
qu’il est différent revient au grand jour. Des opinions 
et des actions racistes ne sont plus des exceptions.
Nous avons pour objectif de défendre les valeurs qui 
guidaient l’ensemble des résistant-e-s. Liberté, dé-
mocratie, progrès social, fraternité, lutte contre tous 
les racismes sont des valeurs qui gardent toute leur 
actualité. Nous ne pouvons accepter qu’elles soient 
remises en cause. Souvenons-nous, qu’alors que la 
France était occupée, et que les résistant-e-s au péril 
de leur vie se battaient pour la libération du territoire, 
ils et elles pensaient surtout à l’avenir. Sous l’égide 
de Jean Moulin, représentant du Général de Gaulle 
en territoire occupé, l’ensemble des structures parti-
cipant au combat, partis politiques, syndicats, mou-
vements de résistance, ont su se réunir au sein du 
Conseil National de la Résistance. Ils élaborèrent en-
semble ce qu’ils voulaient mettre en œuvre une fois 
la France libérée  : le Programme du CNR. Il ne resta 
pas lettre morte puisque le gouvernement dirigé par 

le général de Gaulle, composé de Communistes, de 
Socialistes, de Chrétiens Démocrates (MRP) le mit 
en œuvre. Aujourd’hui, il est encore d’actualité. La 
Sécurité Sociale, la retraite par répartition, la liberté 
de la presse, les comités d’entreprises, des éléments 
indispensables à notre vie quotidienne sont issus du 
programme du CNR. 
Nous ne pouvons accepter leur remise en cause car 
ce serait trahir le sens du combat de l’ensemble de la 
Résistance. Nous en sommes les héritiers, il nous re-
vient donc de faire vivre ces valeurs pour lesquelles 
tant d’hommes et de femmes sont mort-e-s. Nous 
serons ainsi fidèles à leur mémoire »

Pour terminer l’Assemblée Générale, nous avons 
entendu le témoignage de Serge Wourgraft ancien 
résistant et ancien déporté. Il nous a passionnés. 
Sa modestie, son dynamisme, sa joie de vivre et sa 
confiance en l’homme malgré les épreuves subies 
nous ont conquis. Nous aurions voulu que sa parole 
ne s’arrête pas… 

ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Membres : BEAUDELOT Philippe, BERNIERE Pierre, 
BIARD Joël, BOUTON Annette, BOUYSSY Alain, BRES-
SOL Eliane, CATUSSE Pierrette, CHAPUT Michel, CHA-
TET Pierre, CONTANT Ghislaine, CREANGE Robert, 
DARRACQ Jean, DAVID Jean Pierre, DUFFAU-EPSTEIN 
Georges, DUVERGER-CHATELET Lucien, ERMAIN 
Philippe, JARRY Georges, LOVATO Raymond, MALBEC 
Sylvain, MECHAUSSIE Lucienne, MOUEDEB Aurélia, 
RAYNAUD Jean-Pierre, REHBY Liliane, SENEPART 
Michel - Membres honoraires : BOIN Michel, TCHA-
KARIAN Arsène - Commission de contrôle financier : 
CARTON Dominique, CHAPUT Annie, MOREL Claude

ELECTIONS AU BUREAU
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, Philippe GERMAIN, Au-
rélia MOUEDEB, Jean Pierre RAYNAUD, Liliane REBHY

Serge Wourgaft, Georges Duffau-Epstein, 
Robert Créange - Photo : COMRA
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