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EED
DIITTO
ORRIIAALL
2018, nous y sommes !
Il semble que les excès verbaux des dirigeants exubérants de ce monde se soient calmés.
Il semble que la paix gagne du terrain.
Mais c’est loin d’être le cas partout et le corps de centaines d’enfants a encore explosé il y a
quelques jours en Syrie. Il n’y a donc pas de quoi pavoiser.
Heureusement la Nature, elle, croit encore à la paix. Les fleurs vont bientôt animer nos yeux d’un
bonheur toujours renouvelé. Elle nous crie de garder espoir…
Alors ne soyons pas pessimistes. Rappelons-nous que nos morts de la dernière grande guerre
nous demandaient d’y croire et de veiller au consensus humain.
On a du boulot !!!
Toi qui fleuris ce que tu touches,
Qui, dans les bois, aux vieilles souches
Rends la vigueur,
Le sourire à toutes les bouches,
La vie au cœur ;
Qui changes la boue en prairies,
Sèmes d'or et de pierreries
Tous les haillons,
Et jusqu'au seuil des boucheries
Mets des rayons !
Ô printemps, alors que tout aime,
Que s'embellit la tombe même,
Verte au dehors,
Fais naître un renouveau suprême
Au cœur des morts !
Qu'ils ne soient pas les seuls au monde
Pour qui tu restes inféconde,
Saison d'amour !
Mais fais germer dans leur poussière
L'espoir divin de la lumière
Et du retour !
René-François Sully Prudhomme.

Ils nous ont demandé de poursuivre leur œuvre. Restons unis.
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AACCTTU
UAALLIITTEE
 NOTRE AGO ANNUELLE
L’AGO se déroulera le 24 mars 2018 à 10h à Boulogne-Billancourt, au site de l’association.
Vous avez tous reçu votre convocation.
S’il vous plait, faites l’effort de nous rejoindre. Des décisions importantes qui vous concernent
seront prises, notamment :
- changement de Comité ; tous les membres démissionnent pour ouvrir l’élection des nouveaux
membres à tous ; ne ratez pas cette occasion de faire entendre votre point de vue sur l’avenir de notre
association ;
- détermination des projets et moyens de notre association sur 3 ans ;
- participation active des membres aux travaux de l’association.

Nous voulons vous écouter. Pour cela, vous devez nous donner votre avis en
vous rendant à l’Assemblée !

 LE GENERAL LOUSTAUNAU-LACAU A L’HONNEUR
Nous avons publié dans notre précédent Bulletin un historique sur Loustaunau-Lacau, devenu
parrain de la promotion des élèves de l’Ecole de Saint Cyr, baptisée le 22 juillet 2017.
Nos efforts nous ont permis d’être invités par cette prestigieuse Ecole. Soyons à la hauteur de
cette distinction en nous rendant les plus nombreux possibles à la grandiose cérémonie
organisée les 6 et 7 avril 2018 à Oloron.
Le journal La République des Pyrénées titre :
UNE PROMOTION DE L’ECOLE MILITAIRE DE SAINT-CYR A CHOISI DE SE BAPTISER AU
NOM DU GENERAL OLORONAIS GEORGES LOUSTAUNAU-LACAU. CES 170 OFFICIERS EN
FORMATION PREPARENT UNE EXPEDITION EN SON HONNEUR ENTRE PAU ET OLORON,
LES 6 ET 7 AVRIL.

Notamment, les élèves seront parachutés pour atterrir sur les lieux même de la cérémonie.
(http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2018/01/27/une-promotion-de-saint-cyr-parachuteeen-bearn-en-hommage-a-un-general-oloronais,2268674.php).
Un grand moment !
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 CEREMONIE A SAINT OUEN SOUS BAILLY

L’association L’ALLIANCE et
Richard KAUFFMANN, président

SAINT OUEN SOUS BAILLY
Jean-Marie BEAURAIN, maire

Vous invitent à participer à Saint Ouen Sous Bailly (76630) le Dimanche 15 avril 2018
à une cérémonie en l’honneur de la résistance en Normandie

VENEZ NOUS REJOINDRE
C’est l’occasion de nous recueillir sur les tombes de Roger MONCOMBLE et sa fille Monique
MIQUEL MONCOMBLE.
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photo confiée par la famille
Agent principal – création du réseau ALLIANCE - secteur Sud-Ouest
Henri SAÜT, (BACK 27) né le 14 septembre 1890 à PAU.
Arrêté le 18 février 1943 par la milice de Darland. Après avoir suivi les prisons habituelles françaises pour les membres du réseau,
conduit à Dachau (camp de Hersbruck) où il mourut d’épuisement le 25 novembre 1944. Commandant, agent principal du réseau
ALLIANCE de la section du sud-ouest.

Au début de 1940 le Maréchal PETAIN, pourtant secoué par la force allemande, n’avait pas encore capitulé. Les
Français et les soldats proches de lui pensaient qu’il allait être le chef d’une Résistance intelligente.
De nombreux soldats le suivirent alors, le temps de se rendre compte que leur rêve d’une France libre n’allait jamais
se réaliser
.
La Résistance organisée, dans les milieux de l’armée française, est donc née tout naturellement à Vichy. Mieux
même, cette Résistance profita pendant quelques mois de subsides que Vichy lui accordait principalement pour
limiter l’infiltration communiste.
On y trouve donc de nombreux chefs de la Résistance.
Tel fut le cas de Henri Saüt, aux côtés de Loustanau-Lacau.
Mais comment l’équipe de Henrti SAÜT put-elle se former ?
Déjà au Lycée, une classe se regroupait autour de lui, garçon intelligent, respectueux, organisateur et rassembleur.
Il savait déjà être aimé et prendre des responsabilités.
Tout naturellement, lorsque la guerre arriva, dans la simple continuité d’une camaraderie d’adolescents et des
souffrances de la grande guerre 22 ans plus tôt, la classe s’est reformée autour de lui entraînant d’autres jeunes de
la région.
Le commerce de vin tenu par Henri était le centre de leurs réunions : amitiés et boissons agréables…
Ce fut là le lieu de la deuxième réunion du réseau ALLIANCE en présence de son fondateur LOUSTAUNAU-LACAU.
La résistance contre l’Allemand est née à PAU, dès octobre 1940, chez un officier de réserve marchand de vin qui
s’appelait SAÜT !
Henri SAÜT avait déjà une carrière derrière lui. Comme beaucoup de soldats officiers, il avait accepté des postes
proches du Maréchal, tels qu’un poste important dans la Légion française des combattants (LFC).
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Henri SAÜT et le Maréchal PETAIN
La LFC est une organisation mise en place par le régime de Vichy et issue de la fusion de l'ensemble des associations
d'anciens combattants. Cette organisation a été formellement créée par la loi du 29 août 1940 par le maréchal
Pétain sur proposition de Xavier Vallat. L’État français lui assigne comme mission de « régénérer la Nation, par la
vertu de l’exemple du sacrifice de 1914-1918 ».
Comme toujours à cette époque, il y a ambigüité : on prône la Patrie et l’honneur, mais on prépare la collaboration.
Les officiers pouvaient penser agir pour la France libre, comme agir pour le régime hitlérien. La séparation n’était
pas encore mûre.
Ceux qui étaient plus patriotes que d’autres ont immédiatement travaillé avec la Résistance et ont gardé un temps
leur poste auprès de Vichy pour obtenir le maximum d’informations et prévenir les résistants. Ce furent ainsi, au
moins un temps, des agents doubles. SAÜT en faisait clairement partie.
C’est cette situation décalée qui fut celle de François Mitterrand qui avait aussi fait un passage dans la LFC et mit, lui,
plus de temps à franchir le pas (18 mai 1943), encore décoré de la francisque au printemps 43 (parrainé par deux
membres de La Cagoule : Gabriel Jeantet, membre du cabinet du Maréchal Pétain, et Simon Arbellot).
Henri SAÜT quant à lui était résistant dès la mi 1940. Et quel résistant ! Il devint membre de la section du Sud-Ouest
du réseau ALLIANCE (Landes, Béarn, Bigorre, Pays Basque) dès cette époque.
LOUSTANAU-LACAU, lui aussi dans la Légion, avait eu totalement confiance en Henri SAÜT.
Début 1940, après quelques semaines de convalescence à Oloron-Sainte-Marie suite à sa blessure au front, le
commandant (à l’époque) Loustaunau-Lacau rejoint Vichy à la mi-septembre. Avec l’appui de Pétain qu’il rencontre
personnellement et subventionne, il devient délégué général de la Légion des Combattants. Cette position lui
permet de parcourir la zone libre au prétexte de la mise en place des sections locales de la Légion. Ainsi, le 7 octobre
1940, chez son ami Henri SAÜT, il crée l’antenne de Pau du réseau « NAVARRE », « organe secret de résistance » qui
préfigure le réseau « ALLIANCE ».
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La date d’activation de ces réseaux met en évidence l’ambigüité, là encore, entretenue par LoustaunauLacau quant aux buts de cette initiative, entre fidélité à Pétain et résistance à l’occupant. Finalement, il
est démis de ses fonctions au sein de la Légion à la mi-novembre 1940.
Nous reproduisons ici le discours prononcé lors du rapatriement du corps de Henri SAÜT, qui nous instruit
sur les activités de ce résistant héroïque.

NOTA : La date de sa mort à ensuite été confirmée au 25 novembre 44 et non en septembre.
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Un autre document très intéressant est le discours de LOUSTAUNAU-LACAU sur la résistance à PAU. D’une
écriture sans ambigüité, le créateur du réseau ALLIANCE martèle l’efficacité et la grandeur d’âme de Henri
SAÜT :
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L’arrestation de SAÜT (il a été arrêté par trois fois) n’a pas été facile pour la Gestapo. En effet, SAÜT était
protégé étant donné son statut dans le régime de Vichy et les relations qu’il avait obtenues.

Ainsi, Louis SPOTTI, commissaire principal à Pau, a été l’un de ses protecteurs.
Louis SPOTTI dans ses activités dans la Police française refusait tout contact avec la police allemande, se
mettant ainsi en conflit avec l’Intendance mais évitant les pièges allemands. A plusieurs reprises, la police
allemande s’est présentée au 19 rue Pasteur, au siège de la Police Judiciaire pour demander des
renseignements d’archives ou d’enquêtes. Elle n’a jamais eu satisfaction. Tant et si bien, qu’en septembre
1943, le commissaire Principal SPOTTI a été fiché à la Gestapo sur les listes de suspects et il devait être
arrêté le 12 juin 1944 (témoignage de l’interprète de la S.D. Hochstrasser à la libération) en même temps
que le préfet Grimaud, le secrétaire Général de Préfecture Fabre, le Chanoine Daguzan, Henri Saüt,
Marcel Fortain, Charaudeau père et d’autres personnalités dont l’attachement à la Résistance était
connu.
Avec un noyau interne de résistants, le commissaire SPOTTI n’a obtenu que des résultats négatifs pour
l’Allemagne et il a pu prévenir de l’arrestation bon nombre de résistants, et ce, pendant deux ans ! On
comprend mieux pourquoi les Allemands avaient des relations très difficiles avec ce service.
Quant à l’équipe de Henri SAÜT, elle a toute été anéantie. Voici un document d’archive d’ALLIANCE :
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Comment discerner le vrai du faux ?
Dans cet historique et tous ces documents, on comprend mieux les difficultés d’interprétation, après guerre, du rôle
de chacun : Collabo ? Résistant ? Les deux par opportunisme ?
Henri SAÜT en est un bon exemple où la complaisance de certaines mauvaises langues a pu faire beaucoup de mal à
une famille honorable.
Après guerre, certaines personnes ont cru pouvoir demander en justice la remise en cause de son statut de résistant
pendant la guerre. Bien sûr, cette démarche n’a pas abouti, mais que de mal pour la famille et que de manque de
respect historique pour ce héros, au point que LOUSTAUNAU-LACAU lui-même s’en est insurgé officiellement !
On voit bien la difficulté, après guerre, de faire la part entre les vrais héros et ceux qui ont fait croire qu’ils
participaient à la Résistance. D’où les amalgames, erreurs, vengeances aussi qui ont eu lieu par la suite.
Beaucoup de résistants avaient gardé, au moins un temps, leur statut au sein de l’Administration. Qu’allait faire le
Maréchal ? Allait-il aider la Résistance ? Il a pu le faire pendant quelques mois, le cas de Loustanau-Lacau en est une
image évidente.
Puis une fois fixés sur les intentions collaboratrices du Maréchal, les opposants ont pu sciemment utiliser leur poste
pour servir d’instruments à la Résistance. Et cette position nécessitait la confidentialité : faire croire qu’ils
collaboraient pour mieux servir la cause de la Résistance, entraînant le Pouvoir et la population à croire ce
mensonge apparent.
Tel fut le cas de Jacques STOSSKOPF, l’un des meilleurs agents du réseau ALLIANCE, et qui eut des difficultés à la fin
de la guerre pour son comportement envers ses ouvriers.
Et c’est ce qui est arrivé à Henri SAÜT. Des personnes malintentionnées, d’obédience apparemment communistes,
ont tenté après guerre de remettre en cause sont statut de membre de la Résistance, croyant probablement qu’il
n’avait pas fait assez pendant la guerre pour protéger les leurs.
Il a donc fallu creuser dans le passé pour apporter toutes les preuves des vies sauvées par Henri SAÜT et son équipe.
La méconnaissance des faits et les jugements anticipés sont les ennemis cruels de la justice.
Aujourd’hui, on retrouve encore ces réflexes nauséabonds dans les messages laissés par des incultes et des langues
acides sur les messageries internet. Finalement, rien n’a changé…

Henri SAÜT : officier de la Légion d’Honneur – Médaillé de la Résistance (certificat Montgomery) – Croix de Guerre (7 citations 1418 et 3 citations 40) - Blessé de Guerre - Président-Fondateur du groupe Béarnais de l’UNC - Membre du Conseil National - chef
départemental de la LFC (couverture très utile) - chef de secteur sud-ouest du Réseau Alliance.
Sources : documents de la famille – Archives de l’association L’ALLIANCE – Archives nationales Discours du Commandant Loustaunau-Lacau – Allocution lors du retour du corps de Pierre Gascogne

___________________________________
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POUR CEUX QUI AURAIENT OUBLIE…..AVEC NOS REMERCIEMENTS
A retourner à « Association L’ALLIANCE »
62 rue Marcel Dassault, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

COTISATION
Monsieur/Madame

------------------------------------------------------------------------

Demeurant

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lien avec le réseau (membre familial, lien amical, …….)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Règle la cotisation à l’association L’ALLIANCE pour l’année 2018
Pour ---- personnes,

Soit une somme de (1)

--------€

Ci-joint mon chèque à l’ordre de « L’ALLIANCE ».

Date : ---------------------

Signature : ----------------------------------

(1) Cotisation de simple membre votant pour 2018 : 30 €
Cotisation de bienfaiteur : à votre discrétion au-delà de 30 €
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