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mots croisés

Je me suis réveillé ce matin en me demandant ce qu’il fallait faire pour rendre la liberté à notre
planète Terre. Etais-je encore dans mes rêves ou mes rêves m’ont-ils donné conscience d’une réalité
morbide ?
Ce dernier trimestre a été marqué par une nouvelle prise de conscience générale : les effets sur la
nature de l’invasion de l’Homme sur la planète terre.
La chaleur a encore tué cet été et nous comptons malheureusement encore 1.500 morts en France
de plus. Peu, comparé à 2003 ? Certes, mais nous étions préparés à cette chaleur depuis 15 ans et
nous perdons quand même 1.500 vies…
Le président Trump a constaté les effets des sursauts de la nature sur le peuple américain dans
l’Ontario avec des vents atteignant 250 km/h, qui auraient pu être de plus de 300 km/h. Prise de
conscience ?
A Ottawa, des vents de 250 km/h ont ravagé une partie de la ville. Nos cousins Canadiens sont
inquiets…
La probabilité que survienne un phénomène El Niño, événement météorologique qui pousse la
moyenne mondiale des températures à la hausse, a grimpé à 70 % pour le dernier trimestre de
l'année, a annoncé l'ONU.
Les journaux annoncent que les vagues de migrants vont augmenter considérablement, en grande
partie par les variations de température dans les prochaines années.
Tous ces événements météorologiques ne sont pas étrangers aux événements politiques dans le
monde de par l’instabilité des populations : attentat à Ahvaz en Iran et graves questions sur le
nucléaire iranien, crise financière mondiale dite inévitable par certains experts, résurrection des
populismes en Europe. Tous ces bouillonnements politiques sont-ils étrangers aux actions de
l’Homme sur la Nature ?
Certes, d’autres causes existent, mais leur présence exclut-elle notre responsabilité dans la cause
climatique ?
L’impact de l’Homme sur la nature n’est plus démenti. La seule question qui se pose maintenant est
le degré de cet impact.
Dans notre Histoire, mère Nature a déjà marqué sa désapprobation aux exagérations de l’Homme.
Tel fut le cas des grandes épidémies meurtrières en Europe, la dégradation de la propreté des villes
par les déchets empilés dans les rues générant la propagation de rats porteurs de ces maladies. C’est
la raison principale des millions de morts par le choléra, la peste noire ou encore la grippe espagnole
et la variole en Amérique du Sud. La Nature n’aime pas les déséquilibres et elle en élimine les
causes. L’Homme a souvent été cette cause et il a été détruit…
Quand l’Allemagne a envahi la France en 1940, ce pays et son régime politique ont créé un
déséquilibre fondamental au sein même de la nature humaine. C’était ici à l’Homme lui-même d’être
le bras séculier de la Nature, rééquilibrant les forces en cause pour permettre sa propre survie.
Des résistants ont compris qu’il fallait résister contre cette invasion. Leur courage a sauvé la France
et probablement l’Humain libre. Ils ont servi la Nature dont ils faisaient partie.
Faut-il maintenant considérer l’invasion humaine de la planète Terre ? Et si oui, que peut-on faire
contre cette invasion pour sauver la liberté sur notre planète avant qu’elle ne se libère elle-même du
déséquilibre général que nous avons créé ?
Nous conscients, par la connaissance du passé, de l’importance de la résistance aux invasions et aux
déséquilibres, sommes-nous ici à nouveau concernés ?
Après mon réveil douloureux, je n’ai pu me rendormir. Trop de questions sans réponses…
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➢ NE PAS OUBLIER
Notre association a le privilège de pouvoir raviver la flamme du soldat inconnu,
sous l’Arc de Triomphe, comme chaque année.
Cette fois, ce sera

le 20 octobre 2018, à 18h.

Ordre du jour :
Rendez-vous sous l’Arc de Triomphe à 17h45.
Cérémonie du ravivage de 18h à 19h, avec la présence des élèves de Saint-Ouen Sous-Bailly.
Dîner amical au restaurant LE CHALET à Neuilly sur Seine à 19h30. Réservation au 0687043630
avant le 15 octobre. Votre présence sera très appréciée !
Une grande et belle journée à prévoir sur votre agenda.

➢ CEREMONIE DU 6 JUIN A CAEN
Hommage à Jean Caby et aux morts de la prison de Caen
organisé par le président du Radio-Club de Caen au musée de la radio du château
de Creully (calvados) et à la prison de Caen par les familles et la mairie
Le 6 juin, notre ami Marc-Antoine de Saint-Pol a représenté notre association au Musée de Creuilly
ainsi qu’à la prison de Caen.
Jean Caby dit « Emouchet » était l’opérateur radio de la cellule de Robert Douin responsable de la
zone de Caen pour le secteur « Ferme ». Pour entretenir les liaisons radio avec l’Intelligence
Service britannique (MI6), il utilisait un appareil PARASET M K7 avec la fréquence F3FO. Il a été
arrêté le 17 mars 1944, interné à la prison de Caen, torturé et fusillé le 6 juin 1944. Le Radio-club
a réalisé une carte à la mémoire de Jean Caby.
Ce musée est particulièrement bien fourni en matériel civil, militaire ou de la résistance de
l’époque. Une valise radio identique à celle utilisé par Jean Caby était en fonctionnement sur la
fréquence TM3FO.
Ce club peut certainement intéresser nos adhérents spécialistes radio amateur. Le président de ce
Club, Monsieur Dominique DORMOIS, est intéressé par tous contacts avec des personnes de
l’association ALLIANCE sur tout ce qui touche les communications radio de l’époque. Vous pouvez
prendre contact avec lui sur f5pax@orange.fr.
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Dans la prison de Caen, la cérémonie fut simple et recueillie.

Le mur où les résistants ont été fusillés
A l’extérieur devant la prison, la cérémonie fut exceptionnelle par rapport aux autres années.
L’ALLIANCE était à l’honneur et de nombreuses fois citée.
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74e D-DAY.
Cérémonie du 6 juin 2018 en mémoire des prisonniers,
Fusillés le 6 juin 1944 à la prison de Caen.
Environ 87 prisonniers résistants (le nombre exact reste inconnu) ont été fusillés à la prison de
Caen le 6 juin 1944, quelques heures après le débarquement des Alliés. Tous les ans une cérémonie
est organisée en leur mémoire par la Municipalité de Caen et l’Association des Déportés et
Internés Résistants et Politiques et Familles de Disparus du Calvados (ADIRPFD)- Souvenir et
Jeunesse du Calvados (SJ), dont le président est M. Jean-Pierre HEBERT. Cette cérémonie se
déroule toujours en deux temps :
La première partie, organisée par l’ADIRPFD avec le concours de la direction de l’établissement
pénitentiaire, est privée et réservée aux familles des victimes. Nous pénétrons à 8h15 dans la
prison. Tout naturellement le silence s’installe, le lieu est sacré, l’instant est émouvant. Le chemin
de ronde intérieure nous conduit devant une cour de promenade murée où précisément les
prisonniers furent fusillés un à un. Le recueillement est intense, dépôt de gerbe, minute de silence
en hommage aux victimes avec 4 Drapeaux bas dont cette année celui de l’ALLIANCE, aucun
accompagnement musical, temps de prière en toute liberté. Ensuite chacun passe devant la plaque
où figure les photos des victimes. Pour regagner la sortie de la prison la transition est brutale. Du
silence on passe à un tapage impressionnant, provenant d’un bloc de cellule où les prisonniers, à
leur fenêtre derrière les barreaux, crient, hurlent, tapent...
Cette année nous étions plus de 120 membres des familles concernées, à pénétrer dans la prison.
La seconde partie officielle, organisée par la Mairie de Caen, se tient devant la prison, à 9 h, face à
une même plaque où figurent les photos des victimes. La Directrice des relations publiques et du
Protocole, Madame Valérie RAPEAU, a présenté les personnes officielles et les portes Drapeaux :
Ce temps mémoriel qui nous rassemble toutes générations confondues est présidé par Stéphane
GUYON, Secrétaire général de la Préfecture, représentant Laurent FISCUS, Préfet du Calvados et
par Joël BRUNEAU, Maire de Caen,
Assistent à la cérémonie :
Fabrice LEVIGOUREUX et Laurence DUMONT, Députés du Calvados
Emmanuelle DORMOY, représentant Hervé MORIN, président de la Région Normandie
Sophie SIMONNET, représentant Jean-Léonce DUPONT, président du Département du Calvados
Le Colonel Alexis BOURGES, représentant le général Frédéric AUBANEL, commandant adjoint de la
région de Gendarmerie de Normandie, Commandant le Groupement de Gendarmerie
départementale du Calvados
Julien MINICONI, Directeur Départemental Adjoint de la Sécurité publique du Calvados
Le commandant LE CŒUR, représentant le Colonel NOULENS, Délégué militaire départemental du
Calvados
M. Jean-Pierre HEBERT, Président de « l’Association des déportés, internés, résistants et politiques
et familles de disparus-Souvenir et Jeunesse- du Calvados ».
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Sont placés de part et d’autre des portraits des disparus, Théophile et Niels ARROT, arrière-petitsfils du fusillé Maurice ARROT. Ils portent les flambeaux. A leurs côtés les porte-drapeaux des
associations de Résistants, fusillés et déportés : de la gauche vers la droite :
Martin DZIURA-KEUKEULINCK pour les Combattants Volontaires de la Résistance ; Marc-Antoine
de SAINT-POL, au titre de l’association du réseau « ALLIANCE » qui a perdu 17 de ses membres à
la prison de Caen le 6 juin 44 parmi lequel figure son père le Comte Guy de SAINT-POL; Jean-Claude
LEBRET représentant de l’Union nationale des associations de déportés, Internés et leurs familles
du Calvados ; Philippe GOURDIN pour l’Association des déportés, internés, résistants et politiques
et familles de disparus-Souvenir et Jeunesse- du Calvados » ; Jean-Pierre PATTIER représentant
l’association des déportés de Lisieux dont le drapeau a été confectionné dans le tissu de la tenue
de déportée de Gaétane BOUFFAY, internée à la prison de Caen, rescapée du Camp de
Ravensbrück et Monsieur FONNARD pour les Français Libres. »
Ensuite des représentants des familles, ont rappelé la mémoire des victimes des familles des
portes Drapeau.
Extrait du texte pour le réseau ALLIANCE :
« >>> Lecture par Jean-Marie OXEANT, membre de la famille de Désiré LEMIERE.
Désiré LEMIERE est né le 9 novembre 1897 à LOUVIERE dans le Calvados. Cultivateur
et facteur auxiliaire à Saint-Laurent- sur-Mer. Membre du réseau de Résistance
« ALLIANCE », il sera arrêté par la Gestapo au cours de sa tournée du 5 mai 44.– Dépôt
de Rose par les membres de la famille et par Juliette LE CORRE, arrière-petite-fille
du Comte GUY de SAINT-POL. Le Comte Guy de SAINT-POL est né le 22 mars 1914 à
CURCY dans le Calvados, exploitant agricole à AMAYE-SUR-SEULLES, membre du
réseau « ALLIANCE ». Guy de ST POL sera arrêté à son domicile le 17 mars 1944 et
fusillé dans l’après-midi du 6 juin avec Jean HEBERT.
Une rose sera également déposée par Swann, élève de l’école Jean-Moulin. »
RECIT par le président de l’ADIRPFD-SJ, Jean-Pierre HEBERT, des évènements du 6 juin 1944 : Son
oncle Jean Hébert partageait sa cellule avec Guy de Saint Pol. Ensemble ils distribuaient la soupe
aux prisonniers de l’étage et ils partirent l’un derrière l’autre pour l’épreuve finale. Le Réseau de
renseignement ALLIANCE est à nouveau cité.
La cérémonie s’est poursuivie avec l’Appel de tous les fusillés, dépôt de fleurs par les membres des
familles et les élèves du Lycée Jean Moulin. Rappelons les noms des victimes du réseau ALLIANCE:
ANNE Albert, BOULARD Georges, CABY Jean, DOUIN Robert, DUVAL Auguste, GUILLIARD
Maurice, LANGEARD Joseph, LEBARON Jean, LEMIERE Désiré, LOSLIER René, MARGERIE Ernest,
MARIE Marcel, PRIMAULT Maurice, ROBERT André, SAINT POL (de) Guy, THOMINE Georges,
TOUCHET (de) Antoine.
Dépôts de gerbes par les officiels, Drapeaux bas et minute de silence.
Pour finir, Chant des Partisans et Marseillaise avec accompagnement musical.
Cette année cette cérémonie a été particulièrement émouvante, car Madame V. Rapeaud,
organisatrice, a su redonner vie à toutes ces victimes par une grande implication des familles, par
une présentation des drapeaux et des portes drapeaux, et par l’intervention d’élèves du Lycée
Jean Moulin de Caen. Le Réseau ALLIANCE fût à l’honneur tout au long de cette cérémonie.
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➢ CEREMONIE NATIONALE DU 23 JUIN AU STRUTHOF
Comme chaque année, nous allons saluer nos 106 morts au camp du Struthof.
La cérémonie a eu lieu en bas du camp, près du four crématoire et des cendres des martyrs
accumulées dans la fausse commune.
Nous avons déposé la gerbe de l’association, en présence de Madame Darrieussecq, Secrétaire
d’Etat auprès de la Ministre des Armées.

Un survivant du camp
Notre drapeau à l’honneur
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associations présentes

Madame Darrieussecq saluant les morts devant tous les drapeaux

Vue du camp et des emplacements nus des barraques
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➢ CEREMONIE AMICALE DU 31 AOUT AU STRUTHOF
Le camp du Struthof est le lieu où le réseau Alliance perdit le plus de ses membres. L’association a
donc décidé de répondre oui à une invitation particulière de l’association du GMA Vosges pour le
31 août 2018.
Ce rendez-vous fut initié par le LCL JEANDEL et R. KAUFFMANN à l’occasion d’une première
rencontre le 23 juin précédent à NATZWILLER.
Sa préparation fut coorganisée par Mme STUDER, responsable des relations publiques et de la
communication du Centre Européen du Résistant Déporté (CERD) du STRUTHOF, par Mme
PAQUOT, secrétaire de l’association du GMA Vosges et par Jérôme HARDY, secrétaire général de
l’association L’ALLIANCE secondé par sa charmante épouse Nathalie.
Pour l’occasion, la délégation de l’association L’ALLIANCE fut augmentée de Michel TALON et Rémi
EVRARD.
Furent ainsi honorés 35 résistants du GMA Vosges et 106 agents du réseau ALLIANCE.
Chaque année, on se souvient de cette terrible nuit du 1er au 2 septembre 1944. 106
membres du réseau de résistance Alliance, dont 15 femmes, sont exécutés par les SS au camp de
Natzweiler-Struthof. 35 hommes du Groupe mobile Alsace-Vosges subiront le même sort, la même
nuit sanglante. Vendredi, un petit comité de l’association pour la mémoire de la Résistance-GMAVosges, mené par le lieutenant-colonel Jean-Jacques Jeandel, président, ainsi qu’un groupe de
l’association L’Alliance mené par Jérôme Hardy, secrétaire général, ont remis en perspective ces
événements, devant la fosse aux cendres et au crématoire du Struthof. C’est là même que les 141
suppliciés ont été brûlés, juste après leur exécution. Le colonel Jeandel a décrit ce que l’on sait de
cette nuit d’il y a 74 années. Mais il a aussi voulu marquer cette journée en rappelant que
« le seul combat qui vaille est celui de la mémoire, afin que rien de ce qui s’est passé, ici ou
ailleurs, ne soit un jour noyé dans le brouillard, avant de disparaître dans la nuit »
allusion à ces résistants déportés au Struthof, classés Nacht und Nebel par les nazis (Nuit
et Brouillard), car devant disparaître sans laisser de traces. Jérôme Hardy a, lui, souligné le combat
mené par ces résistants du réseau Alliance disparus et demandé, devant la plaque qui comporte
leurs noms, à côté du sinistre four crématoire, qu’on n’oublie jamais leur ultime combat pour la
liberté.
Déroulement sommaire de la cérémonie :
A 10h30, les participants se sont réunis à l’entrée du camp pour se porter dans un premier temps devant le monument
dédié aux 35 résistants du GMA morts en déportation. A cette occasion le LCL JEANDEL a pris la parole pour replacer
l’action du GMA dans le contexte de l’époque et pour procéder à l’appel des morts
(https://www.resistancealsacevosges.fr).
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Dans un second temps, l’ensemble des personnes a fait
mouvement vers le crématoire afin d’y déposer une gerbe.
L’occasion fut donnée au secrétaire de l’association L’ALLIANCE
de lire un discours préparé par R. KAUFFMANN. On y évoque le
martyr des anciens, la nécessité de transmettre aux plus jeunes
et les travaux de l’association, en particulier ceux relatifs au
projet de virtualisation des espaces concentrationnaires.
Ce moment empreint d’émotion fut rehaussé par la présence de Madame MANSUY née ESCHBACH (96 ans) et de sa
petite-fille Anne. Cette dame a travaillé sous les ordres de TETRA (Dr NOAL).
Les associations du groupe mobile d’Alsace (GMA) Vosges et de L’ALLIANCE se rencontrent pour un moment
de recueillement et de partage…

A l’issue de la cérémonie Madame MANSUY a souhaité offrir un pot de l’amitié et faire part de sa vive émotion ainsi
que de sa volonté d’adhérer à l’association.
Le repas fut également l’occasion d’échanger sur divers sujets. A l’issue l’association GMA
Vosges contrainte de nous quitter pour poursuivre sa journée de commémoration, a
souhaité remercier chaleureusement l’association L’ALLIANCE pour sa participation et n’a
pas caché sa volonté de reconduire l’expérience.
La délégation de l’association L’ALLIANCE est revenue au camp du STRUTHOF pour
participer à une visite guidée gracieusement offerte par le CERD. Cette visite fut particulièrement intéressante et
vivante. Michel TALON n’a pas hésité à intervenir pour compléter certaines informations.
Après cette longue journée chargée d’émotion et de partage, la délégation, particulièrement enchantée de cette
première expérience, a quitté NATZWILLER pour rejoindre son lieu d’hébergement et de restauration.

10

Par Nathalie Hardy

Résultats de la grille précédente :
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