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Nouvelle série - N°24 - Février 2023
Mémorial élevé en l’honneur des Fusillés du Mont-Valérien

D es bruits de bottes résonnent à nouveau 
en Ukraine. La situation est grave car 
nous risquons d’être entrainés dans un 

conflit d’où l’arme nucléaire ne serait pas absente. 
Le droit des peuples à disposer d’eux même ne 
souffre aucune exception et l’Ukraine est un pays 
libre. Ce n’est pas à un gouvernement étranger de 
lui dicter sa volonté. Il nous faut agir sans relâche 
pour que ce conflit cesse et que l’Ukraine puisse 
vivre en toute souveraineté, en paix.

La situation politique en France et en Europe ne 
peut nous laisser indifférents. Nous poursuivons 
l’objectif de continuer à faire connaitre les valeurs 
pour lesquelles les résistant-e-s se battaient. 
L’élection en Italie d’une première ministre 
admiratrice de Mussolini est grave. Il en est de 
même pour des résultats électoraux qui voient 
progresser une extrême droite révisionniste et 
négationniste. De même que nous condamnons 
en France certaines déclarations haineuses envers 
une partie de la population. Les résistant-e-s 
étaient uni-e-s quelques soient leurs religions 

ou leurs engagements politiques. Ils et elles 
refusaient les discriminations et toute forme de 
racisme. Ce sont ces valeurs que nous défendons 
dans le monde d’aujourd’hui. Les témoins directs 
disparaissent. Nous devons prendre le relais et 
faire en sorte que les faussaires de l’histoire ne 
puissent s’exprimer. Ne nous trompons pas, ce 
n’est pas la liberté d’opinion qui est en cause. Nous 
sommes face à des délits punis par la loi. Soyons 
toujours plus nombreux 
et nombreuses à faire 
connaitre les valeurs de la 
Résistance, c’est ainsi que 
nous serons fidèles à ceux 
et celles qui ont donné leur 
vie pour notre Liberté.

Le président, 
Georges DUFFAU-EPSTEIN
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«  Les témoins directs disparaissent. 
Nous devons prendre le relais 

et faire en sorte que les faussaires 
de l’histoire ne puissent s’exprimer.    »
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En préambule de son intervention le président de l’as-
sociation précise que de nombreux et nombreuses adhé-
rent-e-s sont excusé-e-s du fait de l’organisation le même 
jour d’une manifestation concernant le projet de réforme 
de retraite. Mais le nombre de procurations nettement plus 
élevé que les années précédentes, montre l’intérêt grandis-
sant des adhérent-e-s pour la vie de l’association.

PRESENTATION 
DU BILAN D’ACTIVITES 2022 

par le président 
Georges DUFFAU-EPSTEIN

« La ville de Suresnes ne pouvant nous recevoir comme cela 
se faisait traditionnellement nous avons modifié le lieu de ré-
union. Je voudrai remercier l’ONAC et son directeur dépar-
temental Jean Baptiste Romain qui ont accepté de mettre à 
notre disposition ces locaux très agréables.

Avant de débuter le rapport d’activité je vous propose de 
respecter une minute de silence afin de rendre hommage à 
tous ceux qui nous ont quitté depuis notre dernière Assem-
blée générale.                

L’année 2022 a pour nous, été celle de la reprise de la céré-
monie annuelle. La crise du COVID nous a empêché de tenir 
notre commémoration annuelle pendant 2 ans. C’est avec un 
grand plaisir que nous avons pu à nouveau nous retrouver sur 
ce site afin de rendre hommage à tous les fusillés du Mont 
Valérien.

Les contraintes du calendrier nous ont imposé une date pré-
coce. Si nous ajoutons les deux années d’interruption, nous 
trouvons là les raisons de la légère diminution du nombre de 
participant-e-s. Toutefois l’évocation historique était de qua-
lité comme les années précédentes et les élèves des lycées 
Le Corbusier d’Aubervilliers et George Sand de Le Mée sur 
Seine nous ont présenté avec beaucoup de cœur l’évocation 
historique dont le sujet était « La fin de le la guerre et la Vic-
toire sur le nazisme ». Le nombre de portes drapeaux était 
satisfaisant et la Musique des gardiens de la paix a apporté 
beaucoup de solennité. La chorale « Les Pétroleuses » que 
nous avions contactée compte tenu de l’indisponibilité de la 
Chorale Populaire de Paris a donné satisfaction. 

Nous n’avons pu raviver la Flamme sous l’Arc de Triomphe 
car le Comité de la Flamme nous a avisé que pour des raisons 
de sécurité le nombre de personne autorisés était limité.

Des membres de l’association ont continué à se rendre dans 
les classes dans le cadre du Concours National de la Résis-
tance et de la Déportation.  De même ils ont accompagné des 

visites au Mont Valérien. Toutefois la pandémie a continué à 
limiter le nombre d’interventions.

En ce qui concerne la parution de notre journal « La Lettre 
» elle a été régulière.

Il faut remarquer que la suspension de la cérémonie ne 
nous a pas permis de recruter de nouveaux adhérent-e-ss. 
Nous avons donc des difficultés de renouvellement. Ce pro-
blème devra être traité en 2023 car nous ne pouvons nous 
satisfaire de cette situation.

Comme prévu nous avons participé à la rédaction des pan-
neaux d’informations qui seront installés sur le nouvel espace 
mémoriel du Cimetière Parisien d’Ivry. D’après les informa-
tions que nous possédons ils devraient être inaugurés au 
cours du mois de Février 2023. 

Comme vous pouvez le constater le Programme d’activi-
tés 2023 ne comporte pas d’innovation, mais je pense que 
nous devrons préparer l’entrée au Panthéon de Missak Ma-
nouchian si le Président de la République l’annonce officielle-
ment comme cela est prévu. »

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’association 
11 FEVRIER 2023
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PROGRAMME D’ACTIVITE 2023

• Organisation de la cérémonie d’hommage aux 
fusillés du MONT VALERIEN le 3 juin 2023

• Travail avec l’Education Nationale afin de favori-
ser la présence d’élèves à la cérémonie

• Ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe le 
3 juin 2023

• Participation à la Journée Nationale de la Résis-
tance le 27 mai 2023

• 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 

• 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 numé-
ros

• Edition d’une lettre d’information périodique 
transmise à nos abonnés par internet

• Participation aux présentations organisées par 
l’ONAC à la préfecture des Hauts de Seine ou au 
Mont Valérien

• Collaboration avec l’Association du Souvenir 
des Fusillés de Souge  et l’Association de Châ-
teaubriant, Voves, Rouillé, Aincourt pour la réali-
sation d’un document présentant « La répression 
nazie »
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Bilan 2022
L’année 2022 est une année redevenue normale. 
L’exercice 2022 présente au 31 décembre un résultat excé-

dentaire à hauteur de 435,61 €.
Quelques explicati ons ;

Les recett es
- Les coti sati ons des adhérents sont moins généreuses, 

avec un total de 111. Le nombre d’associati ons est à 17.
- Les subventi ons pour la cérémonie sont équivalentes à 

2020, même si certaines collecti vités ne les ont pas renouve-
lées, avec aucune explicati on

Les dépenses 
- Les frais administrati fs sont en baisse.

- Les frais postaux sont équivalents.
- Les autres postes ne subissent pas de variati ons sensibles 

comme vous pouvez le constater. 
- Les dépenses engagées pour la cérémonie au Mont-Valé-

rien sont à peut prêt égales à 2019 , dernière année ou nous 
avons organisé la cérémonie.

Situati on fi nancière de l’Associati on
Nous constatons, malheureusement, que cett e année 

encore il est plus diffi  cile d’obtenir des fi nancements. 
La situati on fi nancière se retrouve quand même légère-

ment excédentaire. 

BUDGET PRÉVISIONNEL 2023

RAPPORT FINANCIER 2022 
présenté par le trésorier, Pierre Berniére

Ph
ot

os
 : 

CO
M

RA



4

CALENDRIER RÉUNIONS 2023 
11 Février 2023 : Assemblée Générale

Mardi 28 mars 2023 : Bureau
Jeudi 11 Mai 2023 : Conseil d’Administration

Samedi 3 Juin 2023 : Cérémonie Mont Valérien
Jeudi 21 Septembre 2023 : Bureau

Mardi 14 Novembre 2023 : Conseil d’Administration
Mardi 9 janvier2024 : Conseil d’Administration
Samedi 20 janvier 2024 : Assemblée Générale

ELECTIONS 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

AMAZOUZ Arezki 
BERNIERE Pierre  

BEAUDELOT Phil ippe                          
BOUTON Annette 

BOUYSSY Alain  
BUSSEUIL Pierrick 
CATUSSE Pierrette
CHABAN Huguette  

CHAPUT Michel 
CHATET Pierre

COLIN Jean Luc 
CONTANT Ghislaine 
CORTOT Jean Louis                                 

COURJARET Katherine 
DARRACQ Jean 

DAVID Jean Pierre                                   
DUFFAU-EPSTEIN Georges 

GAY Jean Claude 
GERMAIN Phil ippe                                   

JARRY Georges  
JEGOUZO Yves 

KALDOR François                                     
KRIVOPISSKO Guy 

LOTTE Sophie  
MECHAUSSIE Lucienne                           

MOREAU Claude  
MOUEDEB Aurélia  

MONTAGNER Roger                                
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

Jean-Luc COLIN 
Ghislaine CONTANT 
Phil ippe GERMAIN 

Pierre KALDOR 
Aurélia MOUEDEB 

Lil iane REBHY 

Photos : COMRA


