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Le mot du Président
La

période estivale arrive, je vous souhaite donc de passer un très bon été. Il
ne faut toutefois pas oublier la réalité quotidienne. Les élections à l’assemblée européenne ont eu lieu et leur résultat général en Europe est très alarmant. Les forces les plus xénophobes remportent dans un grand nombre de
pays des résultats importants.
De nombreux députés européens se réclament d’idéologies qui refusent la
différence, qui prônent l’éviction des immigré-e-s et le repliement sur soi.
Notre pays n’échappe pas à cette transformation du paysage politique qui
laisse de plus en plus la place aux détracteurs en tout genre, qui souhaitent
la disparition pure et simple de cette société solidaire et pacifiste construite
par le programme du CNR. Cela nous impose d’être très vigilant-e-s et de
continuer, plus que jamais, à défendre les valeurs de la Résistance. Le combat n’est jamais terminé. Nous devons en être conscient et poursuivre sans
relâche nos efforts, pour que la conquête de la liberté, la lutte contre tous
les racismes, les intolérances et la recherche de la paix, dans le respect des
peuples et des êtres humains, restent une priorité fondamentale.
La cérémonie d’hommage qui vient de se dérouler, et dont nous rendons
compte dans ce numéro de notre journal, est, de ce point de vue, extrêmement rassurante. Le grand nombre de participant-e-s, la présence importante
de lycéen-ne-s et de collégien-ne-s (voir photo ci-dessous) la
qualité des personnalités présentes montrent que nous
sommes sur la bonne voie. Notre action rencontre un
écho certain et ceci nous encourage à continuer, même
amplifier notre travail, en faisant toujours plus pour que
la mémoire de la Résistance et des Résistant-e-s soit au
centre des préoccupations de tous.
Nous vous donnons rendez-vous dès le mois de septembre pour de nouvelles activités. En attendant, passez
de bonnes vacances.
Le Président
Georges DUFFAU-EPSTEIN

Cérémonies du 25 mai 2019 au Mont Valérien
Nous avons pu croiser plusieurs personnalités
au cours de ce parcours mémoriel parmi lesquelles : le directeur de cabinet du préfet des
Hauts-de-Seine, une députée et trois sénateurs
du département, quatre représentants d’ambassades (Belgique, Russie, Serbie, Ukraine),
une délégation de jeunes du lycée allemand
de Paris accompagnés de professeurs, des représentants de la Grande Loge de France et du
Grand Orient de France, les présidents de l’ARAC
et de l’ANACR, un vice-président de l’UFAC, des
représentants de la FNDIRP, de nombreux présidents d’associations mémorielles locales et départementales ainsi que des représentant-e-s
de nombreuses communes de la Région Ilede-France (Suresnes, Courbevoie, Nanterre,
Gennevilliers, Malakoff, Livry-Gargan, Paris).
Outre les lycéen-ne-s et collégien-ne-s participant au
spectacle ainsi que les élèves du lycée allemand de Paris,
on a pu noter la présence d’une classe du lycée d’Arpajon qui a visité le Mont Valérien (accompagnée par un
membre de l’association) et du Conseil Municipal des
jeunes de Livry-Gargan. C’est donc une centaine d’éléves
qui ont cotoyé durant ces quelques heures la vie, l’engagement, et la mort des résisant-e-s.
L’Association pour le Souvenir des Fusillés du Mont Valérien regrette qu’aucun-e élu-e du Conseil Régional d’Ilede-France n’ait pu être présent-e en cette journée du
souvenir, que la Région soutien à travers l’aide financiére
importante qu’elle nous octroie à cette occasion.
Enfin, l’association a remis à chaque éléve qui a participé au spectacle le livre Mémoire d’objets, histoires de
résistants. Ces objets racontent une histoire de la Résistance, les motivations des acteurs et actrices, mais aussi
des histoires de solidarité, de combat et de courage. Ces
traces rappellent que la Résistance est un engagement
qui se poursuit en prison et jusque derriére les barbelés
des camps de concentration nazis, où rester vivant, c’est
aussi rester humain.
Et aujourd’hui pourquoi et comment résister ? La question est toujours d’actualité et mérite vraiment d’être posée et pensée à l’aune des témoignages dont nous disposons sur cette période de la Résistance. (Photos COMRA)

2019, année du 75e anniversaire de la libération de Paris.
C’est donc tout naturellement que ce théme fut choisi
par l’association pour le spectacle d’ouverture de cette
journée d’hommage rendu aux fusillés du Mont Valérien
et à la Résistance dans son ensemble. Ce spectacle consacré à la Libération de Paris était interprété par des élèves
du lycée Le Corbusier d’Aubervilliers et du collège Alfred
de Vigny de Courbevoie. Ecrit par Evelyne Loew de la
Compagnie des Tréteaux de France, il était mis en scène
par Tariq Betahar et Thomas Fitterer, acteurs de la même
compagnie. Durant 4 mois, ils ont travaillé, en compagnie
des enseignant-e-s, dans le cadre d’ateliers au sein des
établissements, en dehors du temps scolaire. Ce spectacle est le fruit d’une étroite collaboration entre l’équipe
pédagogique des établissements, la compagnie théatrale
et l’association. Pour être prêt-es, les éléves ont participé à de nombreuses répétitions. Saluons l’aide précieuse
des enseignant-e-s - Damien Boussard pour le lycée Le
Corbusier d’Aubervilliers et Nathalie Allo pour le collége
Vigny de Courbevoie - qui ont consacré du temps et de
l’énergie à la mise en œuvre de cette démarche.
400 spectateurs et spectatrices ont assisté à cette évocation historique devant le mémorial de la France Combattante. Les jeunes acteurs et actrices ont eu droit à
une ovation très chaleureuse pour saluer la qualité de
leur prestation. Robin Renucci, directeur des Tréteaux
de France, retenu à Cannes pour le festival du cinéma, a
tenu à envoyer un message lu devant l’auditoire.
La cérémonie s’est poursuivie par le dépôt de 37 gerbes
devant le mémorial (voir photos ci-contre). La musique
des Gardiens de la Paix de la Préfecture de Police de Paris
assurait la partie musicale.
Puis l’assistance s’est rendue à l’intérieur du Mont Valérien, dans la clairière des fusillés où des élèves du lycée
d’Arpajon ont déposé des fleurs sur la dalle du souvenir.
La lecture de lettres de fusillés n’a pu avoir lieu à cause
des fortes intempéries qui sont intervenues. La Chorale
Populaire de Paris a malgré tout réussi à interpréter les
chants d’hommage aux fusillés. Nous les en félicitons car
les conditions météorologiques étaient loin d’être favorables.
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Message de Robin Renucci
« Que faut-il ? Une nouvelle guerre ? Apocalyptique ?
Que faut-il ? Des millions de morts encore ? Que
faut-il pour que la conscience des responsabilités
face à l’avenir, le partage et l’humanisme deviennent
des évidences ? Est-ce qu’il fautencore une fois que
la maison commune brûle pour que tout le monde
s’unisse pour la sauver ?
Non, je ne veux pas le croire. Je ne veux pas croire
que les enseignements du passé seront inaudibles.
Je ne veux pas croire qu’il faille de nouvelles catastrophes pour que chacun intègre, en son être le plus
intime, la conviction que le racisme, l’intolérance, la
rapacité, le cynisme, le rejet de l’autre et le manque
de respect mènent à la catastrophe.
Je veux croire au contraire à la réflexion, à la fidélité, à la transmission des valeurs. Je veux croire que
l’histoire donne à penser. Qu’elle aide à s’élever à la
hauteur des défis, toujours nouveaux. Car c’est simple
et c’est compliqué. Oui, il faut réfléchir. En 1914, il fallait défendre la paix, en 1940 il fallait faire la guerre,
résister. Elle est à chaque fois différente, l’actualisation des belles valeurs de notre République : Liberté,
Egalité, Fraternité.
Dans cette incroyable épopée de la Résistance française, c’est l’unification de la Résistance intérieure
- réalisée par Jean Moulin, Pierre Brossolette, par le
Conseil National de la Résistance - , c’est le dépassement des sectarismes - ce n’était pas évident - , c’est
l’unité de commandement, ce sont les Alliés alliés cela non plus ce n’était pas évident - , c’est le don absolu de tant et tant de femmes et d’hommes, célébré
ici chaque année, c’est l’espoir en dépit de tout, qui
ont permis la Libération.
En ce lieu, vous penserez sûrement à l’immense joie
que fut la Libération de Paris, mêlée à la douleur des
absences, un père, une mère, un fils, une fille, les

aimés disparus, ceux dont on avait appris la mort et
ceux dont on n’avait plus aucune nouvelle, disparus
dans les prisons ou les plaines de l’Est. La jeune voix
de Guy Môquet - fusillé, il avait 17 ans - a dit : « Vous
qui restez, soyez dignes de nous. » En toute simplicité, essayons, essayons d’être dignes, dans d’autres
luttes, face à d’autres défis, faisons avancer le généreux programme du CNR qui s’intitulait tout simplement, et c’est bien d’actualité à l’échelle de notre
France et du monde : « Les Jours Heureux ». Faisons
donc avancer Les Jours Heureux, à notre échelle, à
notre façon.
Je vous prie de m’excuser, je suis retenu au loin, mais
je pense à vous, rassemblés pour ces cérémonies et ce
spectacle préparé et interprété par les jeunes du lycée
le Corbusier d’Aubervilliers et les jeunes du Collège Alfred de Vigny de Courbevoie, avec leurs enseignants,
madame Allo et monsieur Boussard, mis en scène
par Tariq Bettahar et Thomas Fittererdes Tréteaux de
France. Merci à cette équipe, merci à vous tous.
Et que vive l’Histoire qui nous rend respectueux, qui
nous aide à faire de la politique, au sens le plus noble
du terme, c’est-à-dire à vivre ensemble … pour le
meilleur.»

R. Renucci à la JNR 2019, Place de la République

Berty ALBRECHT : la résistance au féminin
Le 11 novembre 1945, 15 dépouilles (3 résistants
dont 2 femmes, 3 déportés, 9 combattants) sont
inhumées dans une ancienne casemate du fort reconvertie en crypte provisoire. Dans ce numéro du
journal de notre association, nous consacrons un
premier article à Berty ALBRECHT, inhumée dans la
crypte du Mont-Valérien. Nous vous parlerons de
Renée LEVY dans la prochaine parution. Toutes les
deux ont eu leur timbre oblitéré comme héroïne de
la Résistance en 1983.

mant la liberté de contraception et d’avortement.
En 1936, elle devient surintendante d’usine. Aux
premiers signes de la montée du nazisme, elle met
en place un centre d’accueil pour les réfugiés allemands.
Début 1941, elle commence à dactylographier les
Bulletins d’informations et de propagande du Mouvement de Libération nationale (MLN), créé par
Henri Frenay. Parallèlement, elle découvre à Villeurbanne, le mouvement Liberté de François de Menthon. En 1942, de la fusion du MLN et de Vérité, naît
le mouvement Combat, qui se développe sous la direction d’Henri Frenay. Alter ego de Frenay à la tête
de Combat et responsable du service social, Berty
est arrêtée en janvier 1942. Relâchée, elle est arrêtée à nouveau en mai et internée à Vals-les-Bains.
Elle exige d’être jugée. Devant le refus des autorités,
elle fait une grève de la faim pendant 13 jours avec
quelques-uns de ses co-détenus, parmi lesquels Emmanuel Mounier, fondateur de la revue Esprit. Elle
obtient alors, après un passage par l’hôpital d’Aubenas, d’être transférée à la prison Saint-Joseph à Lyon
et est finalement jugée et condamnée à six mois de
prison ferme. Simulant la folie, elle est placée en
novembre 1942 à l’asile de Bron où un commando
de Combat la libère, le 23 décembre 1942. Refusant
de partir à Londres, elle reprend le combat. Elle est
arrêtée par la Gestapo à Mâcon le 27 mai 1943, au
cours d’un faux rendez-vous. Elle est torturée et
transférée à la prison du Fort Monluc à Lyon, puis
à Fresnes où elle est incarcérée le 31 mai à 0h15 et
placée dans une cellule du quartier des droits communs. Echappant ainsi à la surveillance réservée aux
«politiques», elle se donne la mort par pendaison.
En mai 1945, son corps est retrouvé dans le jardin
potager de la prison de Fresnes.

BERTY ALBRECHT. CINQUIÈME CAVEAU
EN PARTANT DE LA GAUCHE.
15-02 1893/31-05-1943
Résistante, membre fondateur du mouvement
« Combat ». Croix de Guerre avec palme. Médaille
de la Résistance avec rosette. Elle sera, par le décret
du 26 août 1943, l’une des six femmes nommées
Compagnons de la Libération.
Après ses études secondaires, elle prépare son diplôme d’infirmière. Lors d’un séjour à Londres, elle
rencontre Frédéric Albrecht, un banquier hollandais
qu’elle épouse en 1918 et dont elle aura deux enfants, Frédéric et Mireille. A Londres, Berty découvre
le Birth Control, mouvement pour la planification
des naissances.
A partir de 1932, elle s’installe seule à Paris où elle
se lie avec Victor Basch, professeur à la Sorbonne et
devient membre de la Ligue des droits de l’Homme.
Ardente militante de la cause des femmes, elle créé
une revue trimestrielle, Le Problème sexuel, récla-

Catherine SCEAUX
(Article réalisé à partir des sources
du Musée de l’Ordre et de la Libération)

Berty Albrecht
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