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Mémorial élevé en l’honneur des Fusillés du Mont-Valérien

B ien qu’il ne nous revienne pas de prendre 
position pour un candidat ou une candidate 
aux prochaines élections présidentielles, je 

tenais à signaler ici notre inquiétude face à l’émergence 
d’idées que l’on pourrait, sans exagération, qualifier de 
néo-fascistes. 

Le Mont Valérien a été souillé par des inscriptions 
qui se voulaient anti-vaccinales. Mais certains 
caractères reprenant la typographie utilisée par les 
nazis ne laissent aucun doute sur le but poursuivi par 
les barbouilleurs. Notre association, comme d’autres, 
a protesté officiellement. Nous avons souligné que 
cet acte indigne s’attaquait à la mémoire de ceux qui 
ont donné leur vie pour notre liberté. Nous n’avons 
pas été les seuls à nous émouvoir. Les plus hautes 
autorités de la République sont intervenues dans 
les médias pour exprimer leur indignation. Il est 
réconfortant de voir que, très loin du Mont Valérien, 
en Corse, des associations mémorielles ont organisé 
une manifestation afin d’exprimer leur réprobation 
devant cette profanation.

 Les idées racistes font leur retour sur le devant 
de la scène. Aucune communauté n’est épargnée. 
Il n’est pas inutile de redire que le racisme n’est pas 
une opinion, mais un délit puni par la loi. Il n’est pas 
acceptable de tolérer ces expressions qui visent à 
exclure de la société des groupes humains uniquement 
parce qu’ils n’ont pas la même origine. Les résistant-
e-s se battaient ensemble, sans chercher à faire des 
catégories liées à la naissance. C’est ce qui a fait leur 
force et qui a permis la victoire.

Quand des groupes manifestent en faisant le salut 
nazi nous crions notre indignation et réclamons la 
dissolution de ces groupuscules.

Il n’est pas admissible de dire qu’il s’agit d’un 

débat d’idées normal. Nous sommes devant des 
tentatives négationnistes qui relèvent des tribunaux 
car condamnées par la loi. De même, prétendre que 
le régime de Vichy a protégé les juifs français doit 
être condamné avec force. Il s’agit d’une réécriture de 
l’histoire en totale opposition avec la vérité historique. 
Le statut des juifs promulgué par Vichy a été corrigé 
(en pire) par Pétain lui-même. Il ne s’agit que d’un 
exemple car l’on pourrait en citer d’autres.

Héritier-e-s des combattant-
e-s de la Resistance nous 
devons être vigilant-e-s 
et veiller à ce que l’on ne 
s’attaque pas aux valeurs qu’ils 
et elles portaient dans leur 
combat.

C’est ainsi que nous leur 
resterons fidèles.

Le président, 
Georges DUFFAU-EPSTEIN

LE MOT DU PRÉSIDENT
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RAPPORT D’ACTIVITE, 
présenté par le président de l’association, 

Georges DUFFAU-EPSTEIN

Après avoir présenté ses meilleurs vœux de bonne santé 
à l’assemblée présente, le président remercie le maire et le 
conseil municipal qui ont permis la tenue de cette réunion 
dans les locaux de la Mairie. Ceci est une aide appréciable 
pour la vie associative.

Il débute son intervention en rendant un hommage à tous 
ceux qui nous ont quitté durant l’année écoulée, avec une 
pensée toute particuliére pour Robert Créange, secrétaire gé-
néral de l’association, disparu en décembre dernier. 

« Il était impliqué fortement dans le travail de mémoire. 
Il serait trop long de décrire toutes ses activités dans ce do-
maine, tant elles furent nombreuses et toujours accomplies 
avec efficacité. Souvenez-vous, il présidait tous les ans notre 
assemblée générale à la satisfaction générale, c’est pourquoi 
aujourd’hui pour penser encore à lui il sera le président d’hon-
neur de notre assemblée et exceptionnellement je dirigerai les 
débats en son nom.. »

Une minute de silence a été respecté pour saluer sa mé-
moire.     

« Le rapport d’activité pour l’année 2021 est marqué par la 
pandémie en cours. En effet, nous n’avons pu réaliser tout ce 
que nous avions prévu à cause des mesures sanitaires strictes 
qui nous ont été nous ont imposées.

La cérémonie annuelle d’hommage aux fusillés du Mont 
Valérien s’est réduite à un dépôt de gerbes limité devant une 
vingtaine de personnes.

L’évocation historique n’a pas été présentée au Mont Valé-
rien, mais le travail de l’année n’a pas été perdu car la classe 
du lycée Champlain de Chennevières-sur-Marne a joué le 
spectacle à trois reprises devant les élèves  et professeurs des 
autres classes du lycée. Le professeur-pilote et les élèves de la 
classe concernée étaient très satisfaits de la solution trouvée. 

Le ravivage de la flamme s’est déroulé uniquement avec les 
commissaires du Comité de la Flamme.

Chaque fois que les consignes sanitaires le permettaient, 
des adhérents ont accompagné des visites du Mont Valérien 
ou sont intervenus dans des classes. Le nombre de prestations 
est en nette diminution car les enseignant-e-s sont moins de-
mandeurs afin d’éviter toute contamination.

Un certain nombre de cérémonies, tant en province qu’en 
région parisienne, ont pu se dérouler normalement. Des ad-
hérents de l’association étaient présents et ont, chaque fois 
que cela était possible, déposé une gerbe.

Notre journal, La Lettre, est paru pratiquement normale-
ment grâce à la persévérance de Ghislaine Contant. La liaison 
avec nos adhérent-e-s est ainsi restée intacte. De même la 
lettre d’information périodique transmise aux adhérent-e-s 
nous ayant donné leur adresse mail a fonctionné normale-
ment. Toutefois, le dernier envoi du journal par mail semble 
avoir rencontré quelques difficultés car des abonné-e-s nous 
ont informés qu’ils ne l’avaient pas reçu.

Peu de conférences de l’ONAC se sont déroulées et l’asso-
ciation était présente à chaque fois.

Pour des raisons liées à mon indisponibilité pour cause 

d’opération, nous n’avons pas transmis l’information concer-
nant les activités autour de l’hommage aux fusillés du 15 dé-
cembre 1941. Je prie les autres organisateurs de m’en excuser.

Enfin - et ceci n’était pas prévu dans notre programme 
d’activité - nous avons été associés aux travaux concernant la 
création d’un espace mémoriel au cimetière parisien d’Ivry. 
Ceci faisait suite à l’ensevelissement d’enfants « mort-nés » 
dans la division 40 dudit cimetière. Une solution de compro-
mis a été trouvée nous en reparlerons dans le chapitre des 
activités prévues en 2022.

Nous n’avons pu organiser qu’une seule réunion de bureau. 
Celui-ci a maintenu le contact entre ses membres en utilisant 
la messagerie électronique et le téléphone. En revanche, le 
Conseil d’Administration n’a pu se réunir et ses membres 
n’ont été informés que par notre journal. 

En résumé, une année difficile mais qui nous a permis de 
tenir notre place et de participer efficacement au travail de 
mémoire.»

PERSPECTIVES 2022

La liste des actions envisagées ci-dessous montre que l’an-
née 2022 sera riche et notre travail de mémoire va se pour-
suivre avec encore plus d’intensité :

- Organisation de la cérémonie d’hommage aux fusillés du 
Mont Valérien le 21 mai 2022
- Travail avec l’Education Nationale afin de favoriser la pré-
sence d’élèves à la cérémonie
- Ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe le 21 mai 2022
- Participation à la Journée Nationale de la Résistance le 27 
mai
- Organisation et accompagnement de visites de jeunes sco-
laires au Mont Valérien
- Organisation et accompagnement de visites de groupes 
d’adultes au Mont Valérien
- Participation aux cérémonies du souvenir en Région Pari-
sienne dont la cascade du Bois de Boulogne
- 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 co-organisé 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 ou au Mont Valérien
- Participation au Comité de Défense du Fort de Romainville
- Participation à la commission chargée de rédiger les nou-
veaux panneaux qui seront installés dansle nouvel espace 
mémoriel du cimetière parisien d’Ivry
- Collaboration avec l’Association du Souvenir des Fusillés de 
Souge pour la réalisation d’un document présentant « La ré-
pression nazie ».

(Voir aussi le tableau des élections page 4)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
29 JANVIER 2022
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En l’absence du président Georges Duffau-Epstein, 
pour des raisons de santé, Lucien Duverger a prononcé 
l’allocution pour l’Association du souvenir des fusillés du 
Mont Valérien et de l’Ile de France. La salle était comble, 
huit allocutions, de grande qualité. Cérémonie ouverte 
par le « Chant des Partisans » et clôturée par le « Chant 
des marais ».

« La nouvelle du décès de notre ami et camarade Robert 
Créange nous a tous surpris et peinés. Une grande perte 
pour nous tous, sa famille, ses amis, ses camarades… et 
pour l’ensemble du monde combattant et résistant. Ro-
bert a, depuis plus de 20 ans, occupé la fonction de secré-
taire général de notre association. Nous avons été les té-
moins et compagnons de son engagement infatigable au 
service de la mémoire, de sa fidélité au serment des dé-
porté-e-s, rescapé-e-s de l’horreur des camps de la mort 
nazis en 1945 « Plus jamais ça !»

Oui, Robert a été fidèle aux valeurs de la Résistance, 
portées par ses héros et celles et ceux, anonymes, qui 
ont combattu contre les occupants et le fascisme, pour 
notre liberté et pour la France. Il était un homme de 
conviction, intransigeant sur les principes républicains, 
un militant pour la fraternité, et un combattant pour la 
Paix. Il présidait avec chaleur, bonhomie mais aussi avec 
fermeté sur nos principes, nos assemblées générales. Il ne 
manquait jamais une seule des cérémonies d’hommage 
que nous organisons chaque année au Mont Valérien. 
Son expérience, sa connaissance fine de l’histoire et des 
milieux anciens combattants et résistants en faisait un in-
terlocuteur privilégié du « Comité de la Flamme de l’Arc 
de Triomphe » pour organiser les ravivages de la flamme, 
cérémonies auxquelles nous participions.

Il était aussi l’un des gardiens du souvenir des jeunes 
étudiants résistants antifascistes, les « 35 fusillés de la 
Cascade du Bois de Boulogne » et l’un des organisateurs 
chaque année de la Cérémonie en leur souvenir et en leur 
honneur.

Robert s’investissait auprès des collégien-ne-s et ly-
céen-ne-s dans le cadre du Concours National de la Résis-
tance et de la Déportation et souvent il accompagnait des 
visites au Mont Valérien au cours desquelles il présentait 
la Résistance avec son talent de pédagogue. Il était notre 
représentant au sein de l’Union Française des Anciens 
Combattants dont il a été vice- président.

Actuellement, en France, eu Europe et dans le monde, 
des « nuages bruns » réapparaissent souillant notre ciel, 
porteurs de haine, d’intolérance, de xénophobie, et d’une 
idéologie monstrueuse que dénonçait Berthold Brecht en 
ces termes forts : « le ventre est encore fécond d’où surgit 
la bête immonde ». La peste du révisionniste menace tou-
jours et cherche à réécrire l’histoire.

Robert était très inquiet de ce danger et le dénonçait 
avec force, détermination et raison. N’oublions jamais le 
mot de Paul Éluard « Si l’écho de leur voix faiblit, nous 
périrons ! » Alors oui, avec le souvenir de Robert, notre as-
sociation poursuivra son combat au service de ces valeurs 
républicaines afin d’assurer le relais vers les jeunes géné-
rations et entretenir inlassablement le souvenir des dé-

portés, la flamme de la Résistance, de la liberté, de la dé-
mocratie, de la République. Oui, Robert qui vient de nous 
quitter, était plus qu’un militant… il était une conscience, 
un camarade et un ami. 

Cher Robert, merci pour ton exemple, tu nous manques 
déjà beaucoup. »

Nous publierons l’intervention de Guy KRIVOPISSKO 
dans le prochain numéro.

HOMMAGE À ROBERT CRÉANGE 
LE 23 DÉCEMBRE 2021 À BOULOGNE-BILLANCOURT 

Photo COMRA
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Une résistante au parcours remarquable qui concerne les 
deux conflits mondiaux du 20e Siècle.

Premier volet : 1914/1918

Lors du premier conflit, des femmes ont fait essentielle-
ment du renseignement et de l’exfiltration, principalement en 
réseaux, dans le Nord et l’Est industrialisés de la France, zones 
de combat occupées durement par les allemands. Emilienne 
a pratiqué du renseignement et une résistance armée pour 
sauver son village, Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais), occupé 
avec acharnement dès le début en 1914. Une partie de la po-

pulation est restée et souffre de cette présence éprouvante. 
Pendant cette période, elle se montre courageuse et ingé-
nieuse. Dans une cave, elle crée une école éphémère avec 
une quarantaine d’élèves, en remplaçant l’instituteur parti 
se battre au front. Elle demande aux autorités d’occupation 
la permission d’aller ramasser des morceaux de charbon sur 
les terrils avec l’aide de ses élèves et les distribuer aux habi-
tant-e-s pour palier la pénurie de charbon dans cette région 
minière. Cela lui permet de repérer les défenses allemandes.

Le 25 septembre1915, elle va à la rencontre du 9e bataillon 
écossais de Black Watch venu à la reconquête de la ville. Elle 
va les renseigner sur les positions ennemies, ce qui leur per-
met de prendre les Allemands à revers. Pendant la bataille, 
elle installe chez elle un poste médical où elle soigne toute 
la journée des blessés. Elle n’hésite pas à utiliser grenades 
et revolvers pour ses faits d’armes. Avec trois soldats écos-
sais blessés, elle neutralise deux soldats embusqués dans une 
maison voisine. Plus tard, seule avec un bless,é elle est dans 
la ligne de mire de deux Allemands. Elle les tue à travers la 
porte à coups de revolvers. La ville libérée, elle la quitte avec 
sa mère, sa sœur et son frère, pour retourner à ses études et 
devenir institutrice à Paris. À 17 an,s elle devient « l’Héroïne 
de Loos». Pour ces faits de résistance, elle reçoit de nom-
breuses médailles, de la part de la France et des Britanniques.

Après la guerre, elle rejoint le Pas-de-Calais fortement mar-
qué par l’occupation allemande et dévasté. Elle devient mili-
tante au sein du parti socialiste (SFIO). Elle épouse, en 1932, 
Just Evrard, secrétaire général adjoint de la fédération socia-
liste du Pas-de-Calais. Elle-même devient, en 1934, la secré-
taire Générale des femmes socialistes du Pas de Calais.

Liliane REHBY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
(SUITE ET FIN)

ELECTIONS 
AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION  

AMAZOUZ Arezki
BEAUDELOT Phil ippe
BERNIERE Pierre                   
BOUTON Annette                  
BOUYSSY Alain                   
CATUSSE Pierrette                 
CHABAN Huguette                  
CHAPUT Michel                    
CHATET Pierre                     
COLIN Jean Luc                     
CONTANT Ghislaine                
COURJARET Katherine                                
DARRACQ Jean                     
DAVID Jean Pierre                  
DUFFAU-EPSTEIN Georges           
GAY Jean Claude                   
GERMAIN Phil ippe                 
JARRY Georges                    

JEGOUZO Yves                     
KALDOR François                   
KRIVOPISSKO Guy                  
MECHAUSSIE Lucienne              
MONTAGNER Roger                
MOUEDEB Aurélia                  
RAYNAUD Jean Pierre               
REHBY Lil iane                      
SARCEY Claude 

MEMBRES 
HONORAIRES

BIARD Joël
BOIN Michel
MALBEC Sylvain
LOVATO Raymond

COMMISSION DE 
CONTROLE FINANCIER

CARTON Dominique
CHAPUT Annie
MOREL Claude

BUREAU ÉLU 

PRESIDENT 
Georges DUFFAU

SECRETAIRE GENERAL 
Jean-Pierre RAYNAUD

TRESORIER 
Pierre BERNIERE

PORTE DRAPEAU 
Jean-Pierre DAVID

MEMBRES 
Alain BOUYSSY 
Michel CHAPUT 
Pierre CHATET 
Ghislaine CONTANT 
Phil ippe GERMAIN 
Pierre KALDOR 
Aurélia MOUEDEB 
Lil iane REBHY 

EMILIENNE MOREAU ÉVRARD


