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L

e public présent à l’occasion de
l’assemblée générale annuelle de
l’association des fusillés du Mont Valérien
a tout d’abord reçu les vœux de circonstance
en ce début d’année 2019. Vœux assortis de
souhaits d’une vie de paix dans un monde
qui doit faire face à de grandes difficultés
politiques et écologiques.
Le président a ensuite remercié le Maire et le
conseil municipal de Suresnes qui mettent à
disposition la belle salle du Conseil Municipal
pour cette réunion et qui apportent une aide
précieuse pour l’organisation de la cérémonie
au Mont Valérien.
Puis il a présenté bilan de l’année 2018.
« Nous pouvons être fiers de nos réalisations
et de l’audience que nous rencontrons. Nos
efforts portent leurs fruits et en disant cela je
ne pense pas faire du triomphalisme hors de
propos.
La cérémonie annuelle au Mont Valérien
a eu lieu le 2 juin 2018 devant plus de
600 personnes. Outre les élèves participant
à l’évocation historique, nous avons noté
la présence de nombreux jeunes du lycée
d’Arpajon, de trois lycées du Val d’Oise, du
Conseil Municipal des jeunes de Livry-Gargan
et du Lycée Allemand de Paris. le spectacle a
été écrit et préparé durant l’année scolaire
par les auteure et comédiens qui ont travaillé
au sein du Lycée Galilée de Gennevilliers et
du collège Alfred de Vigny de Courbevoie. Le
thème retenu était « Les étrangers dans la

Résistance ». Il a remporté un vif succès même
si le trop grand nombre d’acteurs (plus de 70)
a conduit à un spectacle plus statique que
d’habitude. Il faut noter que Robert Hossein,
en ouverture, est venu spontanément lire un
poème qu’il avait écrit à l’âge de 15 ans en
hommage à un membre de sa famille fusillé
au Mont Valérien.
La Musique des Gardiens de la Paix nous a
accompagnés comme en 2017.
Il est difficile de donner la liste des
personnalités présentes car elles étaient
nombreuses. Notons cependant Pierre
Ouzoulias, sénateur, et Elsa Faucillon,
députée, qui nous ont fait l’honneur de
participer à cet hommage.
L’après-midi s’est conclu par le ravivage de la
Flamme sous l’Arc deTriomphe.
Nous avons participé aux cérémonies
organisées dans le cadre de la Journée
Nationale de la Résistance. En particulier
nous avons assisté à la cérémonie devant le
48 rue du Four, siège de la première réunion
du Conseil National de la Résistance.
« La Lettre », notre journal, est paru avec
toujours la même régularité. Ainsi que nous
l’avions décidé à la dernière Assemblée
Générale, il est diffusé sur Internet pour ceux
et celles dont nous possédons les mails, et
envoyé par la poste aux autres. Cette façon de
procéder a réduit sensiblement nos dépenses
de timbrage.
En 2018, le colloque qui est organisé avec

De mars 1943 jusqu’en mai 1944, date
à laquelle il rentra dans la clandestinité, Gabriel Guiche eut pour mission
de diffuser des tracts, d’accompagner
des groupes la nuit pour actes de résistance, d’écrire sur les murs, dans les
toilettes publiques des slogans anti-allemands, anti Pétain, pro résistance,
pro Armée Rouge. Il fut remarqué par
ses résultats et par la création de plusieurs groupes de trois à Castelsarrasin
et dans les environs. Il participa activement à la libération de Tarbes.

l’Association des Familles de Fusillés et Massacrés, l’Amicale de
Châteaubriant, Voves, Rouillé, Aincourt, l’UJRE, le Dictionnaire des
Fusillés et notre association, a eu lieu le 14 décembre à la Mairie
de Paris. Il avait pour sujet : le Conseil National de la Résistance,
le Comité Parisien de Libération, les Comités départementaux
de Libération, un Comité local. Les communications étaient
excellentes mais l’assistance un peu maigre.
Il nous faudra réfléchir avec nos amis à la politique de
communication autour de ce colloque afin de retrouver une
assistance plus importante.
Nous continuons bien sûr à participer aux travaux du Dictionnaire
des fusillés qui dépasse maintenant les 19 000 biographies
accessibles en ligne. C’est un outil de recherche extraordinaire.
Il approche de son objectif final qui est compris entre 22 000 et
25 000 biographies.
Citer toute les cérémonies auxquelles nous avons assisté est
une gageure tant elles sont nombreuses. Je voudrais seulement
attirer l’attention sur l’inauguration le 15 décembre 2018 de
trois plaques rendant hommage à des résistants rue Traversière
dans le 12e arrondissement et sur l’inauguration de la plaque
en mémoire de Joseph Epstein rue Labrouste dans le 15e le 25
octobre 2018.
Comme les années précédentes certain-e-s de nos adhérente-s ont accompagné des visites scolaires, des visites de groupes
d’adultes au Mont Valérien et/ou sont intervenu-e-s dans les
établissements scolaires au sujet du Concours National de la
Résistance et de la Déportation
Je ne terminerai pas sans parler de notre collaboration avec
l’équipe ONAC du Mont Valérien. Les initiatives sont nombreuses

et permettent de faire connaitre très largement le site.
Conférences, films, visites théâtralisées, concours de dessin,voici
quelques exemples qui montrent la dynamique enclenchée qui
se traduit par une augmentation conséquente du nombre de
visiteurs.
Une de nos revendications concernant le gouvernement a été
partiellement entendue. Une Secrétaire d’Etat auprès de la
Minsitre des Armées a été mise en place.
Je vais terminer par un problème que nous avons rencontré.
C’est le seul. La ville de Paris maintient sa volonté d’organiser la
cérémonie de la place Balard tous les 5 ans. La discussion reste
ouverte avec Paris pour obtenir une cérémonie annuelle..
Comme vous le voyez ce bilan montre bien notre vitalité.
Nous continuons sur notre dynamique positive et, de son côté,
l’année 2019 sera riche en actions. Nous sommes ambitieux.
Cela signifie que nous devons être plus nombreux. Nous devons
donc penser à proposer l’adhésion à tous ceux et celles qui sont
intéressé-e-s par le travail de mémoire.
Ceci est d’autant plus important que des nuages s’accumulent
au-dessus de nos têtes. L’Europe est de plus en plus tentée par la
xénophobie. Je ne reviendrai sur les pays cités l’année dernière :
Hongrie, Pologne, Pays Baltes, Autriche, Allemagne et j’en oublie.
Nous devons maintenant ajouter à cette énumération l’Italie. Au
Brésil, l’élection d’un président d’extrême droite est inquiètante
pour la démocratie en Amérique du Sud.
Ce développement du nationalisme et de la xénophobie est
porteur de lourdes menaces. Nous ne pouvons les ignorer. Notre
association a pour but de perpétuer les valeurs que défendaient
les Résistants. Nous ne pouvons rester indifférents. Il est de
notre responsabilité d’attirer l’attention sur
la gravité de la situation y compris en France.
Certaines expressions du racisme et de
l’exclusion sont inacceptables. Les combattre
est un devoir.
L’Association pour le Souvenir des Fusillés du
Mont Valérien poursuivra sans relâche son
combat pour la liberté, la justice, l’égalité,
la démocratie… Nous continuons le travail
commencé par les rédacteurs du Programme
du Conseil National de la Résistance Les Jours
Heureux.
Ce programme imaginé dans les dures
conditions de la clandestinité permit à la
France de se relever et il rythme notre vie
quotidienne, mais pour combien de temps
encore ?
Ses valeurs sont des valeurs d’aujourd’hui et
nous continuerons à les faire vivre.
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BILAN FINANCIER 2018

L

changeant de banque. Nous avons divisé par 12.5 nos frais de
banque qui passent de 680.25€ à 54€
- Les dépenses engagées pour la cérémonie de juin au MontValérien sont en baisse, grâce à l’aide de l’ONAC de 2 000€ et à
des frais postaux maitrisés. Nous tenons comme à remercier le
Conseil Régional de l’Ile-de-France, les Conseils Départementaux,
les Communes et plus particulièrement cette année l’ONAC et
Antoine Grande, grâce auxquels nous avons pu en 2018 offrir
une cérémonie dont tout le monde s’accorde à dire qu’elle était
de grande qualité.
Un grand merci également à Robert Hossein pour son poème
émouvant. 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.

Présenté par Pierre BERNIERE,
trésorier de l’association

’exercice 2018 présente un résultat excédentaire de 448.92€.
Après 2 années de déficit, nous avons, par des efforts de
gestion et une organisation plus performante dans nos
fonctionnements, rétabli nos comptes pour sortir du rouge, et
on peut s’en féliciter.
Les recettes
- Les cotisations des adhérent-e-s sont en hausse. Cela est dû,
entre autre, à des relances plus nombreuses, ce qui nous permet
de passer de 137 adhérents individuels à 151, et ils ont été plus
généreux en dons. Et de passer de 20 associations à 22.
- Les subventions pour la cérémonie sont à peu près équivalentes.
Mais il est de plus en plus difficile de faire appel aux collectivités.
La subvention de l’ONAC a été réévaluée à 2000 euros. A cela
s’ajoutent les subventions supplémentaires de Courbevoie
(1 000€) et Gennevilliers (500€) dont les collèges participaient
au spectacle.

Situation financière de l’Association
Comme je vous le précise chaque année, nous essayons d’avoir
une année de réserve en attendant que les subventions arrivent.
Le résultat de l’année 2018 compense un peu les déficits des
années 2016 et 2017, mais ce n’est pas suffisant donc, après
les efforts de gestion, il nous faut trouver des financements
supplémentaires, et nous allons nous y attacher.
Nous constatons, malheureusement, que cette année encore il
est plus difficile d’obtenir des subventions pour financer notre
cérémonie, les budgets des villes auxquelles nous faisons appel
étant plus serrés. Par contre, nous ne faisons pas assez appel
aux communes qui ont eu également des fusillés ou des plaques
et monuments les commémorant. Il nous faut élargir nos
demandes, et là je compte sur nous tous et toutes pour nous
faire remonter l’information.
Je pense également 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 auxquelles nous participons. Également penser
aux associations qui peuvent bien-entendu devenir adhérentes.

Les dépenses
- Les frais administratifs sont en hausse, car nous demandons
plus de travail à David Beau, notre maquettiste, notamment
pour le développement de notre site internet dont il s’occupe.
N’hésitez pas à visiter le site « fusilles-montvalerien.com » mais
également à aller sur « Youtube » pour regarder en vidéo la
cérémonie de juin et nous remercions David pour son excellent
travail.
- Les frais postaux sont sensiblement à la baisse grâce à nos
envois par internet et la gestion de nos envois en nombre.
- La ligne achat de livres est à zéro, car c’est l’ONAC qui a réglé la
factures des BD offertes aux lycéen-ne-s pour les remercier de
leurs prestations (1 400€).
- Les autres postes ne subissent pas de variations sensibles,
hormis les économies importantes que nous avons faites en

PROGRAMME D’ACTIVITE 2019
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Organisation de la cérémonie d’hommage aux fusillés du
Mont Valérien qui aura lieu cette année le 25 mai. Elle
aura lieu dans le cadre du 75e anniversaire de la libération
de Paris.
Intensifier le 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 Résistance le 27
mai
Organisation de la cérémonie au Stand de Tir de Balard si
la ville de Paris le permet. Nous continuons la concertation
avec la mairie sur ce sujet.
Organisation de visites du Mont Valérien par de jeunes
scolaires et de groupes d’adultes
Participation aux cérémonies du souvenir en Région
Parisienne, dont la cascade du Bois de Boulogne et celle
de la Vallée aux Loups
Participations à des cérémonies du souvenir en province
quand cela est possible
Participation au comité de pilotage du « Fichier des

•

•

•
•
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fusillés et exécutés » version internet. Notre objectif
est de pouvoir organiser à partir de 2020 des colloques
régionaux et un colloque national sur les fusillés en
France.
Publication du journal de l’Association : 4 numéros de la
lettre mensuelle. Dans ce cadre il est fait appel à l’ensemble
des membres du CA afin qu’ils et elles puissent participer
à l’écriture des articles et être force de proposition dans le
choix des thémes abordés.
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 colloque coorganisé
avec l’ANFFMRF, l’UJRE, l’association Châteaubriant,
Voves, Rouillé, Aincourt
Participation aux conférences organisées par l’ONAC à la
préfecture des Hauts de Seine
Participation au Comité de Défense du Fort de Romainville.
Malgré les engagements pris le projet de réalisation d’un
musée dédié à la mémoire des femmes résistantes n’est
toujours pas à l’ordre du jour.

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
BERNIERE Pierre, BEAUDELOT Philippe, BRESSOL Eliane, BOUTON Annette, BOUYSSY Alain, CATUSSE Pierrette, CHAPUT Michel, CHATET Pierre, CHEVALLIER Thierry, COLIN Jean-Luc, CONTANT Ghislaine, COURJARET Katherine, CREANGE Robert, DARRACQ Jean, DAVID
Jean Pierre, DUFFAU-EPSTEIN Georges, DUVERGER-CHATELET Lucien, GERMAIN Philippe, JARRY Georges, JEGOUZO Yves, KRIVOPISSKO Guy, LEFEBVRE Denis, MECHAUSSIE Lucienne, MOUEDEB Aurélia, SENEPART Michel, RAYNAUD Jean-Pierre, REHBY Liliane
INVITE PERMANENT : GRANDE Antoine
MEMBRES HONORAIRES : BIARD Joël, BOIN Michel, MALBEC Sylvain, LOVATO Raymond
COMMISSION DE CONTROLE FINANCIER : CARTON Dominique, CHAPUT Annie, MOREL Claude
MEMBRES DU BUREAU : PRESIDENT : Georges DUFFAU - SECRETAIRE GENERAL : Robert CREANGE - TRESORIER : Pierre BERNIERE
- PORTE DRAPEAU : Jean-Pierre DAVID - MEMBRES : Alain BOUYSSY, Michel CHAPUT, Pierre CHATET, Ghislaine CONTANT, Philippe
GERMAIN, Aurélia MOUEDEB, Jean-Pierre, RAYNAUD, Liliane REBHY

FORT DE ROMAINVILLE : UN MUSÉE À LA MÉMOIRE DE LA RÉSISTANCE DES FEMMES
Depuis plusieurs mois maintenant, de nombreuses
associations du souvenir, des élu-e-s, des personnalités
diverses sont engagées dans le soutien à la réalisation d’un
musée dédié à la mémoire des femmes dans la résistance.
Et suite à une mobilisation très importante, il avait été
entériné que dans le cadre du concours « Inventons la
métropole », le projet retenu pour l’aménagement du
fort de Romainville, prendrait en compte cette demande.
Aujourd’hui nous sommes au point mort dans l’avancée
de cette initiative. La mobilisation reste donc de rigueur.
A cet effet, en novembre dernier Yves Jegouzo, président
du comité de sauvegarde du Fort de Romainville pour la
création d’un musée de la femme résistante, s’est adressé
au Préfet. Dans son courrier il alerte le préfet sur le fait
« qu’aujourd’hui aucune avancée n’a vu le jour et aucune
information officielle de la ville et du promoteur n’a été
publiée ». Il « regrette l’absence de concertation alors
même que les échanges et les partenariats permettraient
de trouver des solutions pour finaliser un projet partagé
et un tour de table financier. Les habitant-e-s des Lilas et
d’Est Ensemble s’interrogent sur le devenir du Fort. De
même, le Comité de Soutien et le musée de la Résistance
National sont toujours en attente de la mise en place des
structures de pilotage et de l’annonce d’un agenda du projet
d’aménagement du site du Fort de Romainville. »
Le préfet a adressé une réponse le 22 janvier dernier dans
laquelle il précise que « la conservation régionale des
monuments historiques de la direction régionale des affaires
culturelles est en train d’instruire un dossier de protection

partielle du fort et veille à ce que cette démarche soit
menée en concertation et bonne intelligence avec tous les
partenaires. » Il ajoute que « cependant, c’est la commune
des Lilas, à l’initiative du projet, qui pourra vous informer au
mieux de son évolution ».
De leurs cotés Marie-George Buffet, Eliane Assassi Pascale
Labbe, Nathalie Simonnet, Henriette Zoughebi, élues et
personnalités du 93 très impliquées dans cette démarche
ont adressé un courrier au ministre de la culture, au préfet
de Région, au préfet de Seine-Saint-Denis, à Madame
Geneviéve Darrieussecq, secrétaire d’Etat. Elles insistent
sur le fait qu’il leur « paraît aujourd’hui essentiel, plus de
70 ans après la fin de la guerre, de garder mémoire de la
déportation, mais aussi de ce que fut la résistance et en
particulier du rôle des femmes, souvent minoré et parfois
complétement ignoré. Pour preuve, aucun musée n’est
aujourd’hui dédié à la mémoire des femmes résistantes.
Depuis des années nous soutenons les initiatives des
associations mémorielles, et du musée national, de la
résistance pour qu’un tel musée, à vocation pédagogique,
soit érigé au fort de Romainville. Le projet « Grand Lilas
» intégrait cette exigence. Nous savons que vos services
étudient ce sujet et nous vous serions reconnaissantes de
bien vouloir nous recevoir pour que vous nous fassiez part
de l’avancée du projet. »
Vous pouvez retrouver l’intégralité de ces courriers sur
notre site. Nous aurons bien entendu l’occasion de revenir
sur ce grand projet qu’il faut défendre avec vigueur.

