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Présentation du bilan 
par Georges DUFFAU, 

président de l’association

J e voudrais, tout d’abord, remercier Monsieur le Maire et 
l’ensemble du Conseil Municipal pour l’aide importante 
qui nous a été apportée durant tout le mandat. Outre l’ac-

cueil chaleureux qui nous est réservé pour notre Assemblée Gé-
nérale, il faut souligner que notre cérémonie annuelle se déroule 
dans de bonnes conditions grâce aux prestations matérielles que 
nous fournit la ville de Suresnes. En 2019, ayant été obligés de 
choisir comme date la veille des élections européennes, nous 
avons pu mesurer financièrement ce que nous coûtait le rempla-
cement des prestations municipales par l’appel à des prestataires 
privés. Nous partageons avec la commune la volonté de promou-
voir en permanence la mémoire de ceux et celles qui ont donné 
leur vie pour notre liberté. Nous souhaitons, bien évidemment, 
que cette collaboration fructueuse se poursuive dans les années 
qui viennent. Je vais maintenant examiner l’activité de notre as-
sociation en 2019.
   Comme tous les ans, nous avons organisé la cérémonie d’hom-
mage aux fusillés du Mont Valérien. Pour des raisons de calen-
drier, nous avons été contraints de choisi la date du 25 mai, veille 
du scrutin européen. La ville de Suresnes ne pouvant assurer ses 
habituelles prestations logistiques, cela nous a imposé de faire 
appel à des prestataires privés mais heureusement cela n’a pas eu 
d’influence négative sur le déroulement de la cérémonie. Environ 
600 personnes ont participé à cet hommage. Je tiens à souligner 
que, pour la première fois, Monsieur le préfet a signé avec votre 
président, l’invitation à la cérémonie commémorative.  Il faut no-
ter la présence d’élu-e-s nationaux, députés et sénateurs (4) ainsi 
que de nombreux élu-e-s départementaux et municipaux. Plus 

Le mot du président
   L’Assemblée Générale de l’association vient 
de se tenir. Dans ce numéro, vous trouverez 
tous les documents la concernant. Nous al-
lons pendant une nouvelle année poursuivre 
nos actions pour la défense des valeurs de la 
Résistance. Bien sûr, notre activité principale 
reste la cérémonie d’hommage aux fusillés du 
Mont Valérien qui se déroulera cette année 
le 6 juin. Le thème de l’évocation historique 
est celui du concours national de la Résis-
tance et de la Déportation : « 1940 : Entrer 
en Résistance, Comprendre, Refuser, Résis-
ter ». Les élèves du  Lycée Darius Milhaud du 
Kremlin Bicêtre et du collège Louis Pasteur 
de Mantes-la-Jolie en seront les interprètes 
sous la direction des acteurs des Tréteaux de 
France. Retenez ce rendez-vous. Nous devons 
être nombreux et nombreuses à y participer.
   Au cours de cette assemblée nous avons 
débattu de la question du développement 
de la xénophobie et du racisme en Europe.    
Nous en avons une nouvelle preuve, depuis 
la tenue de cette réunion. En Hongrie, le gou-
vernement est en cours de réhabilitation de 
l’amiral Horthy. Il dirigeait la Hongrie durant la 
Seconde Guerre mondiale et son pays a mené 
une politique antisémite locale en étant, de 
plus, un allié de Hitler. Un très grand nombre 
de juifs ont été déportés dans les camps de 
concentration nazis avec l’accord du gouver-
nement hongrois. Les démocrates hongrois 
ont de plus en plus de mal à s’exprimer. Nous 
ne pouvons accepter un tel état de fait. Notre 
responsabilité est de mener ce combat pour 
que les valeurs de la Résistance soient tou-
jours celles qui guident la société. Que ce soit 
en France ou dans d’autres pays, il est indis-
pensable de s’opposer à ces résurgences du 
nazisme (n’ayons pas peur des mots). Notre 
dignité nous l’impose.

Le président, Georges DUFFAU-EPSTEIN
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de 40 gerbes ont été déposées. L’évocation historique 
conçue et encadrée par les Tréteaux de France était d’une 
grande qualité. L’excellent travail des élèves du lycée Le 
Corbusier et du collège Alfred de Vigny a été très appré-
cié.  Malheureusement, l’hommage dans la clairière a été 
perturbé par un violent orage et nous n’avons pu faire la 
lecture des lettres de fusillés. Nous devons, à mon avis, 
féliciter les Tréteaux de France ainsi que les élèves comé-
diens qui nous ont présenté un spectacle à la hauteur de 
l’évènement. 
   Comme nous le désirons, de nombreux jeunes étaient 
présents, lycée René Cassin d’Arpajon, lycée allemand de 
Paris, collège Danton de Levallois, etc... La musique des 
Gardiens de la Paix a assuré la partie musicale et la Chorale 
Populaire de Paris les chants dans la clairière. Le ravivage 
de la flamme à l’Arc de Triomphe a conclu l’après-midi.
   Nos adhérent-e-s ont bien sur participé à de nombreuses 
cérémonies tant en région parisienne qu’en province. Il 
serait fastidieux de toutes les citer car elles sont nom-
breuses.  Merci à tous les adhérent-e-s qui ont assuré la 
présence de l’association dans toutes les cérémonies. Il 
est important de signaler que nous avons tenu un stand 
au sein du village des associations lors de la Journée na-
tionale de la Résistance le 27 Mai. « La Lettre », notre 
journal, est paru avec régularité et  joue parfaitement ses 
rôles d’information et de lien entre nos adhérents indivi-
duels et collectifs.
   Le colloque annuel que nous organisons avec L’Asso-
ciation Nationale des Familles de Fusillés et Massacrés, 
l’Association de Châteaubriant, Voves, Rouillé, Aincourt, 
l’Union des juifs pour la Résistance et l’entraide, le Dic-
tionnaire des Fusillés a dû être annulé à deux reprises 
le 13 décembre 2019 puis le 24 Janvier 2020. Les grèves 
nationales contre la réforme des retraites ne permet-
taient pas la tenue du colloque par manque de moyens 
de transport tant pour les conférenciers que pour les par-
ticipant-e-s.
   Nous sommes, comme vous le savez, adhérents à l’As-
sociation pour le Dictionnaire des Fusillés. Celui-ci com-
porte maintenant plus de 22 000 biographies et des col-
loques régionaux vont commencer. 
   En ce qui concerne le Fort de Romainville, je pense qu’Yves 
Jegouzo pourra nous donner les dernières informations.
  Pour être complet, je rajouterai que des adhérent-e-s ont 
accompagné des visites au Mont Valérien et sont interve-
nu-e-s dans des établissements scolaires dans le cadre du 
Concours National de la Résistance et de la Déportation.
   Pour terminer, je vous indique que nos relations avec 
l’équipe de l’ONAC qui gère le Mont Valérien sont excel-
lentes et que nous participons à toutes les activités pro-
posées : conférences, films, concours de dessins etc.    
   Je vous ai présenté un bilan positif. Notre association 
montre sa vitalité et joue un rôle important dans le tra-
vail de mémoire concernant le Mont Valerien. Il nous faut 
poursuivre et amplifier nos actions en 2020. 
   Toutes ces activités nous devrons les mener alors que 
la situation générale est extrêmement préoccupante. 
Le conflit concernant la réforme du régime des retraites 
montre que les valeurs contenues dans le programme du 
Conseil National de la Résistance sont toujours actuelles. 
Ce qui marque profondément la situation politique tant 
en France qu’en Europe est la progression des partis qui 
veulent promouvoir la xénophobie et le rejet de l’autre. 
Le droit à la différence est nié. Ces partis remportent des 

succès dans de nombreux pays européens et ils occupent 
des places importantes dans leurs parlements respectifs. 
Sous couvert de lutte contre l’extrémisme, il faut en fait 
comprendre rejet du monde musulman, c’est-à-dire la stig-
matisation d’une religion. De plus, réapparaissent d’autres 
idées dont le nazisme et le fascisme étaient porteurs. 
   Ce sont tous les étranger-e-s, tous ceux et celles qui 
pensent différemment qui sont rejeté-e-s. L’antisémi-
tisme revient au premier plan dans certains pays de l’Est. 
En Pologne et en Lituanie, il est désormais interdit de 
rappeler que des ressortissant-e-s de ces pays ont aidé 
les occupants nazis dans l’élimination physique des juifs. 
L’histoire est ainsi réécrite et le « révisionnisme » devient 
politique d’Etat.  Tout ceci doit nous alerter.  Nous sommes 
issus de la Résistance. Nous sommes porteurs des valeurs 
contenues dans Les Jours heureux, le programme de l’en-
semble de la Résistance. Nous ne pouvons tolérer que 
ces idées réactionnaires se développent. Dans toutes 
nos actions, il nous faudra être attentifs à combattre ces 
résurgences d’un passé révolu. Les êtres humains sont 
égaux quelque soient leurs origines, leurs religions, leurs 
opinions politiques. Les combattants tombés au Mont Va-
lérien sont morts pour défendre les valeurs de progrès et 
de démocratie. Il nous revient de poursuivre ce combat, 
nous serons ainsi fidèles à leur sacrifice.

   Georges DUFFAU-EPSTEIN, Président

L’assemblée générale s’est déroulée dans une ambiance 
studieuse et très constructive avec plusieurs interventions 
très intéressantes notamment sur : La Vallée aux Loups à 
Chatenay Malabry, la cérémonie mémoire du Stand de Tir 
de la place Balard, la JNR en région parisienne, les fusil-
lés étrangers qui ne bénéficient pas de la mention « Mort 
pour la France » et la situation  du Fort de Romainville  qui 
reste bloquée pour le moment. 

RAPPORT FINANCIER 
PRESENTÉ PAR PIERRE BERNIÈRE, 

TRÉSORIER

BILAN 2019

L’exercice 2019 présente au 31 décembre, comme en 
2018, un résultat excédentaire du même ordre, à hau-
teur de 1 890,30€. Comme en 2018, nous avons par des 
efforts de gestion et une organisation plus performante 
dans nos fonctionnements rétabli nos comptes pour sor-
tir du rouge, et on peut s’en féliciter. 
Les recettes :
- Les cotisations des adhérent-e-s sont à peu près équi-



valentes, même si nous avons 9 adhérent-e-s de moins 
c’est-à-dire un total de 128. Le nombre d’associations lui 
est stable à 22.
- Les subventions pour la cérémonie sont en augmenta-
tion, même si deux villes des Hauts-de-Seine n’ont pas 
renouvelé leurs subventions à ce jour, mais la subvention 
du ministère a permis  cette augmentation. Cette année 
encore, je confirme qu’il est de plus en plus difficile de 
faire appel aux collectivités. 
Les dépenses :
- Les frais administratifs sont stables. 
- Les frais postaux sont en baisse grâce à nos envois par 
internet et la gestion de nos envois en nombre, plutôt 
qu’avec des enveloppes pré-timbrées. Pour plus de cohé-
rence, les frais postaux sont partagés entre la cérémonie 
et le fonctionnement. 
- La ligne achat de livres, papeterie comporte un chiffre 
cette année, car nous achetons notre papeterie en nombre 
ce qui fait qu’un an sur deux, les chiffres changent.
- Les autres postes ne subissent pas de variations sen-
sibles comme vous pouvez le constater. 
- Les dépenses engagées pour la cérémonie de juin au 
Mont-Valérien sont en hausse, et cela est surtout dû à un 
problème de logistique auquel il a fallu palier. En effet, 
notre cérémonie a eu lieu la veille d’élections, et la mairie 
de Suresnes n’a pas pu aider comme elle le fait chaque 
année. Cela a occasionné des frais supplémentaires. 
(location de WC, trouver 600 chaises et les transporter, 
etc… ). Aussi, nous remercions les services de la ville de 
Nanterre, ainsi que les militants de Nanterre qui nous ont 
dépannés au dernier moment. 
La ligne évocation historique comprend, comme l’année 
passée, les frais de captation vidéo par David Beau, car il 
est plus cohérent que ceux-ci soient imputés à la cérémo-
nie plutôt qu’au fonctionnement.
Nous tenons comme à chaque fois à remercier le Conseil 
Régional de l’Ile-de-France, les conseils départementaux, 
les communes, grâce auxquels nous avons pu en 2019 of-
frir encore une fois une  cérémonie dont tout le monde 
s’accorde à dire qu’elle était vraiment de  qualité.
Nous constatons et saluons l’intérêt que ces collectivités 
portent à la pérennisation de la transmission de la mé-
moire de tous ceux et celles qui sont tombés au Mont 
Valérien et en Ile-de-France, pour notre liberté.

SITUATION FINANCIÈRE 
DE L’ASSOCIATION

Comme je vous le précise chaque année, nous essayons 
d’avoir une année de  réserve en attendant que les sub-
ventions arrivent. Le résultat de l’année 2019 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 aux-
quelles nous faisons appel étant plus serrés. En revanche, 
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 re-
monter l’information.

Je pense également que nous pouvons améliorer le 
nombre de nos adhérent-e-s, en proposant l’adhésion au-
tour de nous, (proches et ami-e-s) ou lors des initiatives 
que nous organisons, ou auxquelles nous participons. 
Également penser aux associations qui peuvent bien-en-
tendu devenir adhérentes.

LECTURE
par Robert Créange, de la lettre adressée 

par Edouard Arnaud, ancien résistant. 

En voici de larges extraits.

« Il est bien que le Mont Valérien et son symbole, que les 
martyrs de la Résistance, restent bien présents dans notre 
société.
Que le peuple français n’oublie pas que tous ces gens sont 
morts fusillés, martyrisés pour que nous retrouvions la li-
berté.
A 11 ans, j’ai participé à un parachutage d’armes dans les 
Alpes. Avec mon âne, j’ai transporté ces armes dans une 
cache.
A 11 ans, j’ai participé à un tir. Un maquisard se tenait 
prés de moi pour me guider et veiller à ce que je ne tombe 
pas sur le cul.
Avant d’être évacuée dans les Alpes, notre famille vi-
vait en bordure de Seine, à Villeneuve-Saint-Georges. 
En 1942/43, il y avait beaucoup de soldats : les boches, 
les verts de gris, les doriphores.  Avec un copain, nous 
étions sur un sentier en bord de Seine. D’un coté la Seine, 
de l’autre des jardins. C’était l’été. Deux officiers alle-
mands arrivent dans notre direction. « Tiens voilà des 
doriphores ». Pas sourds, ils nous tirent par les oreilles. 
Aïe, aïe, aÏe… Alors nous tendons le bras vers les jardins 
pour leur montrer les bestioles qui  se régalaient avec les 
feuilles des pommes de terre : les doriphores.
Je suis né en 1933. Evacué de Villeneuve à la déclaration 
de guerre. Retour en 40 au moment de la défaite . Deu-
xième évacuation en 44 à cause des bombardements an-
noncés sur le triage.
Dans les Alpes, chez le grand-père, je me suis retrouvé au 
sein d’un maquis formé par une famille juive qui venait de 
Nice. Un pére capitaine de l’armée française et ses deux 
fils.
Puis en 1954 direction la Tunisie et ensuite l’Algérie. Voi-
ci quelques péripéties d’un petit banlieusard né dans les 
Alpes.
Avec mes remerciements pour le temps passé à lire ce ré-
cit. Bien cordialement.

Edouard ARNAUD
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- Organisation de la cérémonie d’hommage aux fusillés 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 Résistance le 27 mai
- Rencontre avec les nouveaux élus de la Ville de Paris afin d’organiser 
une cérémonie d’hommage aux fusillés du Stand de Tir de la place 
Balard
- Présentation de l’association aux nouveaux élus municipaux de l’Ile-
de-France afin de les sensibiliser à notre action
- 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 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 à l’Association du Dictionnaire des Fusillés
- Publication du journal de l’association : 4 numéros
- Edition d’une lettre d’information périodique transmise à nos abonné-
e-s 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 colloque coorganisé avec l’ANFFMRF, l’UJRE, l’association 
Châteaubriant, Voves, Rouillé, Aincourt
- Participation aux présentations organisées par l’ONAC à la préfecture 
des Hauts-de-Seine
- Participation au Comité de Défense du Fort de Romainville
- Action avec L’ANFFMRF pour que tous les résistants étrangers décédés 
pendant le conflit 1939-1945 obtiennent la mention « MORTS POUR LA 
FRANCE  »

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2020
ELECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION
 1er FEVRIER 2020

BERNIERE Pierre
BEAUDELOT Philippe

BRESSOL Eliane
BOUTON Annette

BOUYSSY Alain
CATUSSE Pierrette
CHABAN Huguette
 CHAPUT Michel
CHATET Pierre

CHEVALLIER Thierry
COLIN Jean Luc

CONTANT Ghislaine
COURJARET Katherine

CREANGE Robert
DARRACQ Jean

DAVID Jean Pierre
DUFFAU-EPSTEIN Georges

GERMAIN Philippe
JARRY Georges
JEGOUZO Yves

KRIVOPISSKO Guy
LEFEBVRE Denis

MECHAUSSIE Lucienne
MOUEDEB Aurélia
SENEPART Michel

MONTAGNER Roger
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

BUREAU ELU LE  
1er FEVRIER 2020

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                                                                                               


