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Exemplaire gratuit à tout 

adhérent du Comité. 

Dans le numéro précèdent je notais; « On se rappellera longtemps de cette année 2020, « année De Gaulle » 

qui devait mettre à l’honneur notre grand homme pour chaque anniversaire marquant de son existence, à 

savoir, 1890, 1940, 1970. Notre comité avait prévu en liaison avec la municipalité, des moyens exceptionnels 

notamment pour le 18 juin. Au moment ou paraissent ces lignes, (29 mai), c’est toujours la pandémie qui 

règle notre vie. On peut dire que tout s’est arrêté le 17 mars avec un confinement nous privant de liberté face 

à un virus asservissant les humains à l’échelle mondiale…. »  
Aujourd’hui 10 décembre, à quelques jours de Noël («  le canard est toujours vivant » comme le disait 
Robert Lamoureux, un humoriste de notre époque, pour qualifier une histoire interminable). On doit en 
effet supporter une 2ème période de confinement dont l’issue devrait permettre une petite éclaircie pour 
les fêtes de fin d’année. Espoir … ?  Bien sûr, mais la suite …… ?? 
 

                    Nos dirigeants vivent sans doute encore plus mal que nous la situation 
désastreuse qui perdure. 
Au niveau associatif il faut reconnaître que beaucoup d’adhérents «  décrochent » 
par peur d’attraper ce sacré virus difficilement qualifiable qui peut sévir partout et 
nulle part.  
Nous vous avons expédié récemment, comme chaque fin d’année, nos projets 
d’activités en souhaitant que certaines options puissent se réaliser en 2021. On 
doit garder de l’optimisme mais d’ores et déjà nous savons que notre rendez-vous 
traditionnel de la Galette en début janvier ne peut être envisagé. Comment 
remplacer dignement ce rassemblement festif des vœux ? Contacts par téléphone, 
E-mail, SMS, cartes manuscrites ou virtuelles ??. Rien ne vaut le plaisir de se 
rencontrer même pour un temps  restreint en trinquant à nos bonnes santés 
respectives pour l’an nouveau. Souvenirs, souvenirs. 

  A l’approche de cette fin d’année le Bureau du Comité se joint à moi en souhaitant 

que cette première page de notre semestriel soit surtout un message de nos 

meilleures pensées vers vous tous. Passez  de bonnes fêtes et démarrez 2021 dans la 

meilleure forme possible. Prenez soin de vous. A bientôt. 

Dernière nouvelle : Assemblée Générale prévue le 

 samedi 27 février 2021 salle Marceau ( info détaillée suit) 
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       Cela  reviendra   ! 



  

        COMPAGNONS 
                  
      Information Spéciale               14 Avril 2020            

             Comité Départemental Charles de Gaulle 
                        Seine - Saint - Denis 

  

 

                                A l’attention des adhérents : 
 Chers amis, fidèles Compagnons: 
 
Tout d’abord, permettez-moi, au nom du Bureau CDCdG93, de 
vous souhaiter une résistance sans faille en ces moments 
surréalistes que nous vivons. Qui pouvait prévoir à notre Galette 
du 10 janvier et à l’Assemblée Générale du 7 mars que nous 
allions subir une catastrophe mondiale, hors du commun, dont 
l’issue n’est toujours pas prévisible ? 
 

 

 

 

Tout autre sujet semble désuet, futile, inconséquent  compte tenu du quotidien à 
supporter par chacun d’entre nous depuis ces dates. 
 Nous vous devons pourtant le point relatif à la vie de notre association. C’est vrai 
que nous attendions autre chose dans le cadre de l’année De Gaulle avec ses 3 
anniversaires.(1890, 1940, 1970) Que de rencontres remises en question partout et 
dans tous les domaines..Même le magnifique film « DE GAULLE » dont la première 
sortie en salle fut le mercredi 11 mars (j’y étais) a été « confiné » le lendemain. Quelle 
déception pour beaucoup d’entre vous.  
Autre point de regret, la sortie à Colombey du samedi 16 mai dont le programme, 
comme tous les 2 ans, était finalisé, doit être remise , là encore, dans la mesure du 
possible fin septembre-début octobre, en remplacement de notre 3ème sortie. 
Notre objectif prochain du 18 Juin et des 20 Ans de notre Comité, se trouvent 
compromis également. Seul un dépôt de gerbe ''Croix de Lorraine'' pourrait être 

déposée à la stèle du Général, sous certaines conditions recommandées par notre 
Municipalité. 
    Nous ne manquerons pas de vous en aviser dès mi-mai, en fonction des décisions 
prises. Sans doute est-ce trop optimiste de parler de nos projets associatifs en cette 
période de confinement ? En tout cas les  photos habituelles prises par Christian qui 
figureront dans le prochain « COMPAGNONS N°30 » montrent que nous avons eu de la 
chance d’en avoir profité « AVANT » et surtout que tout le monde  n’a pas été attaqué 
par le virus après ces grands rassemblements. 
D’ores et déjà nous savons que quelques articles d’adhérents  viendront agrémenter ce 
numéro semestriel exceptionnel qui devrait être édité……. avant la fin de l’année !!?? 
Ayons confiance, la voie de notre Héros doit nous conduire…… 
Voilà ce que je voulais une fois encore vous exprimer au nom de notre Comité, en 
redisant bien fort «  vive le Général… vive la France.» 

                                                                       

                                                                          JPM  
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  Cérémonies du Comité Départemental Charles de Gaulle –         COMPAGNONS N° 31 

 

 

Le 

 

 

 

 

La Commémoration du 80ème Anniversaire de  l’Appel à la stèle Charles de Gaulle – Jeudi 18  juin 2020 

Cela devait être l’évènement pour notre comité CdG. Rendez-vous compte : L’année des 3 anniversaires De Gaulle , 

notre choix pour l’Appel avec des moyens exceptionnels mis à notre disposition pour bien marquer cet anniversaire. 

Presque tout a été dit à ce sujet notamment dans le précédent numéro en page 1 mais convenons qu’il y a de quoi être 

contrarié pour longtemps. Le rassemblement autour de la stèle a bien eu lieu malgré des règles préfectorales restrictives  

qui perdurent au plan sanitaire. Ces règles moins contraignantes comme pour le 8 mai où l’effectif autorisé était limité à 

5 !! Certains adhérents «  à risques » se sont abstenus (on peut les comprendre avec un virus aussi insaisissable dont 

les scientifiques  n’ont toujours pas cerné toutes les caractéristiques). La place a pu accueillir une quarantaine de fidèles, 

masqués ou se tenant à distance recommandée. Comme d’habitude barnum et sièges avaient été prévus par la 

municipalité. Ambiance recueillie mais moins conviviale, plus réservée sans les marques d’amitié des poignées de mains 

et des embrassades. Il faut espérer qu’une vie plus normale sera possible dans les meilleurs délais. Notre bureau vise 

un « rattrapage » pour le dimanches 8 novembre pour marquer le dernier anniversaire de l’année De Gaulle. A suivre… 

 

 

 

 

L’allocution a fait ressortir 

l’aspect visionnaire du Général 

mais aussi ses difficultés et les 

nôtres actuelles !! Il faut positiver 

quand même. 

 

 
Vue d’ensemble de la manifestation  et ci-dessous la dépose des 3 gerbes : 

Municipalité, Mémoires du Mont Valérien et Comité CdG .A noter que M. le Préfet 

Honoraire Christian LAMBERT, absent pour une raison majeure a fait part d’un 

SMS: « Avec vous dans cette grande journée de commémoration .Amitiés » 
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L’Appel comme il est d’usage 

fut rappelé par Christian. La 

sono pour les différents stades 

du protocole , Marseillaise, 

Aux Morts etc. a été reprise  

par les assistants 

notamment pour le Chant 

des Partisans (merci à Jean 

Luc et Bernadette ) dont les 

partitions furent distribuées. 

Les porte drapeaux ont été 

félicités chaleureusement pour 

leur présence après cette 

cérémonie restreinte qui a pu se 

dérouler en des circonstances 

exceptionnelles. Notre Héros a 

dû apprécier la présence des 

fidèles toujours aussi motivés 

quant à leur engagement pour 

tout ce qu’il nous a légué. 

 

 



Défiler sur les Champs Elysées le 14 juillet 1967 devant le Général De Gaulle, 

Souvenir ému du jeune troufion du 1er Régiment d’Infanterie de Marine de Dinan en Bretagne, 

dont l’unité a été choisie pour défiler le 14 juillet 1967 aux Champs Elysées en présence du 

Général de Gaulle. Les exercices préliminaires ont eu lieu à Granville. Après quoi nous avons été 

convoyés à Paris, porte de Versailles afin de nous préparer pour le grand jour. Lors de notre 

incorporation, nous ne nous attendions pas à être nommés pour cette distinction. Il faut avouer 

que la surprise a été grande et l’émotion aussi.  

Aurais-je pu imaginer un jour défiler avec les honneurs devant le libérateur de la France ?... 

 

Deux mois après ce défilé mémorable, j’ai rejoint dans la même caserne, la Musique de la  

9ème Brigade jusqu’au jour de ma libération en septembre 1968. Cette période nous a permis de 

parcourir tous azimuts, la Bretagne si belle. Prises d’armes à Vannes, Saint-Brieuc, Rennes  

ou l’école militaire de Saint-Cyr Coëtquidan. Concerts, cérémonies diverses dont certaines  

avec le Bagad de Lann bi houé, fêtes de villages etc...  

Nous avons eu le plaisir de nous revoir avec tous mes copains du service militaire et de la 

Musique de la 9ème Brigade, à l’occasion de retrouvailles inoubliables en 2015 en Auvergne, et en 

2017 en Touraine.  L’occasion pour les papys que nous étions devenus de faire revivre tous ces 

bons moments passés ensemble sous les drapeaux.                                       Jean-Luc Charpiot 
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 Articles  de  nos adhérents                                                                    COMPAGNONS  N°31 

 

 Dimanche 30 août 2020 – 76iéme 
anniversaire de la Libération de Paris 
 

Notre Comité CDCDG93 a l’honneur d’être 

invité chaque année  par la Fondation 

Charles de Gaulle. C’est  Guy ROLLAND 

membre de notre bureau qui nous 
représentait à cette manifestation 
impressionnante. 
 
"La cérémonie a eu lieu sous le patronage 
de M Hervé GAYMARD , président de la 
Fondation Charles de Gaulle et en présence 
des membres de la famille De Gaulle et De 
Hauteclocque. 
De nombreuses personnalités assistaient à 
cette cérémonie : Mme HIDALGO Maire de 
Paris , le préfet de Paris , des représentants 
de la Région, du Ministére des Aniciens 
combattants et du Corps diplomatique. 

 

 

 

Souvenir de Compagnons de la  Libération  

Robert JOBARD, notre sympathique adhérent « fournisseur » de véhicules militaires aux organisateurs de 
commémorations de batailles célèbres, est un ancien du Régiment des tirailleurs marocains (Spahis). Passionné de 
mécanique il a contribué au développement de ces  « machines  de guerre » en tant que président de 1991 à 2014 de 
l’association UNIVEM Paris Ile-de-France (Union Nationale des Collectionneurs de Véhicules Militaires basée à 
Satory). ).  
Ses fonctions lui ont permis, aux niveaux régional et  national, d’approcher des personnages illustres désireux de mettre 
en place des moyens exceptionnels rappelant des évènements historiques. On le retrouve aux premières loges dans les 
médias relatant de grands moments dans telle ou telle ville ou région. 
Le colonel Fred MOORE (8/04/1920-18/09 :2017) Chancelier,  Compagnon de la Libération lui a laissé lors de 
différents contacts, des documents* personnels sur sa vie de tous les jours de jeune engagé (4 mars, 22 avril, 2 mai 
1940) avant de rejoindre le Général à Londres. Il s’agit de factures relatives à l’armée polonaise quelques jours avant la 
capitulation. Elle arrivait de Narvik avec quelques unités françaises.   

 *Exposés lors de nos rassemblements ( AG entre autres) 
 

 
 

L'archevêque de Paris , Monseigneur Michel AUPETIT a rappelé l'esprit de ce Magnificat décidé par les généraux De 
GAULLE et LECLERC , devant avoir lieu à la fin du mois d'Aout chaque année , pour ne jamais oublier le sacrifice de tant 
d'hommes pour la liberté , et la grandeur de la FRANCE lorsque ces citoyens s'unissent pour une juste cause  ! Ils se 
rendirent ensuite à la Cathédrale Notre-Dame de Paris où retentit un Magnificat. Aujourd’hui, dans le chœur de 
Notre-Dame, une plaque commémorative fait mémoire du 26 août 1944. »                                                                                                              
Guy ROLLAND 
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Suite  évocation  de  Robert  JOBARD :   

Fred MOORE est né à Brest, de père britannique, ancien officier de la Royale Navy, et de 

mère bretonne. 

J’ai fait sa connaissance lors du 50i Anniversaire de la Libération de Paris en 2004. 

J’étais Président du MVCG, club de collectionneurs de VM, basé à Issy les Moulineaux 

dans les anciens ateliers d’armement, en bordure de l’Ile St Germain. Quand mon travail 

me laissait quelque temps libre, je fonçais à l’atelier. Un après-midi je vois arriver un 

civil, pas très grand, tiré à quatre épingles, qui me demande s’il peut visiter les véhicules, 

ce que je lui propose. 

Il visite, remercie et part. Quelques jours plus tard, ce Monsieur revient en me priant de 

l’autoriser à mesurer un AM8. Ok et c’est à ce moment qu’il me décline son identité : 

colonel MOORE ancien de la 2 
ième

DB , du Bataillon de marche des Spahis marocains. 

Pendant plusieurs semaines il a pris les cotes  et les photos lui permettront la réalisation 

d’une maquette d’AM8, laquelle a été offerte au Musée des Troupes de Marine. N’est-ce 

pas remarquable ?? 

  

 

 

Ci-dessus quelques photos souvenir de ce Héros 

approché grâce à nos relations avec Alain Faber 

au musée des Compagnons de la Libération et 

lors de la cérémonie au Mont Valérien en 2015. 

Robert JOBARD avait été fort impressionné, 

comme nous, par la personnalité hors du 

commun de Mr MOORE. Il suffit de se rendre 

sur Google pour prendre connaissance de sa 

biographie exceptionnelle. Pour exemple , ci-

contre voici les distinctions qu’il a reçues . 

Impressionnant ! 

NB : En page 12 de  « COMPAGNONS N° 

24 » nous évoquions le musée avec comme 

guide le Chancelier Fred MOORE . ( voir 

extrait ci-dessous). L’ouvrage sur les 

Compagnons était présenté lors de notre AG du 

4/03/2017.  

 

• Grand Croix de la Légion d'Honneur 

• Compagnon de la Libération - décret du 17 novembre 

1945 

• Croix de Guerre 39/45 (nombreuses citations) 

• Médaille des Evadés 

• Médaille Coloniale avec agrafes "Libye", "Tunisie" 

• Croix du combattant Volontaire 39/45 

• Croix du combattant Volontaire de la Résistance 

• Officier des Palmes Académiques 

• Médaille des Services Militaires Volontaires 

• Médaille Commémorative des Services Volontaires 

dans la France Libre 

• Médaille Commémorative des Opérations de Sécurité 

et de Maintien de l'Ordre en Algérie 

• Presidential Unit Citation (USA) 

• Officier du Nicham Iftikar (Tunisie) 

• Officier du Ouissam Alaouite (Maroc) 

COMPAGNONS DE LA LIBÉRATION :  OUVRAGE GÉNÉRAL offert par Alain FABER  ( voir Page 2) 
Le recueil « MEMORIAL DES COMPAGNONS 1940-1945.  COMPAGNONS MORTS ENTRE LE 18 JUIN 
1940 ET LE 8 MAI 1945 -   IMPRIMERIE. NATIONALE PARIS 1961 » est un exemplaire rare dans lequel 
on retrouve la bibliographie des Héros ayant sacrifié leur vie, tels que Jean MOULIN, Pierre 
BROSSOLETTE….. Parmi les 1038 membres de l'ordre de la Libération, 65 ont été tués avant le 8 mai 
1945, alors qu'ils étaient déjà Compagnons, et 271 ont reçu cette distinction à titre posthume. Si bien que, 

un peu plus de 700 seulement ont survécu à la guerre. 

     Extrait           DOCUMENTATION                        COMPAGNONS N°24                    2017 
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Ordre de la Libération - Musée de l'Ordre de la Libération 
www.ordredelaliberation.fr/fr/ordre-de-la-liberation 
 
« Deuxième ordre national français après la Légion d'honneur, 
l'ordre de la Libération a été institué pendant la Seconde Guerre 
mondiale par le général de Gaulle, chef des Français libres. 
L'ordonnance n°7 qui institue l'Ordre, a été signée à Brazzaville 
(Congo) le 16 novembre 1940. 
L'insigne de l'Ordre est la croix de la Libération, un écu de bronze 
rectangulaire portant un glaive, surchargé d'une croix de Lorraine 
et portant au revers la devise : "PATRIAM SERVANDO 
VICTORIAM TULIT" (« En servant la Patrie, il a remporté la 
Victoire »). Le ruban de la décoration symbolise l'état de la France 
en 1940 et allie le noir du deuil au vert de l'espérance. 
1 059 croix ont été décernées entre la date de la création de 
l'Ordre et le 23 janvier 1946, date de cessation d'attribution. 

      Devise :  « Patriam Servando - Victoriam          
Tulit » En servant la Patrie, il a remporté la 

victoire.  

 

Après avoir été membre de la Fédération nationale des Camelots du 

roi, il s'engage dans la France libre dès juin 1940. Secrétaire de 

Jean Moulin en 1942-1943 — au contact de qui ses opinions 

évoluent vers la gauche —, il consacre à celui-ci une biographie en 

plusieurs volumes d'une grande portée historique. Après la guerre, 

il est marchand d'art, critique, collectionneur et organisateur 

d'expositions, avant de se consacrer à des travaux d'historien. 

 Lors de sa mort, à 100 ans, il était l'un des deux derniers 
compagnons de la Libération encore en vie. 
 

«  Il prit une place centrale, aux côtés de Jean Moulin, dans le mouvement d’unification de la Résistance intérieure 

qui allait déboucher sur le Conseil national de la Résistance (CNR).En unifiant la Rose et le Réséda, ceux qui croient 

au ciel et ceux qui n’y croient pas, à Londres puis en France, Daniel Cordier a su transcender les clivages et les 

appartenances partisanes. Il comprit que la France pouvait sombrer jusqu’à nier ses propres valeurs, celles qui 

l’avaient élevée au rang de Patrie des droits de l’Homme, pays des Lumières. Il comprit que les dissensions et les 

haines n’avaient que peu d’importance, que quelque chose de plus fort nous unissait. » 

Auteur : La Rédaction - Direction : DICoD. Ministère des Armées 
 

Ce rappel nous amène à citer  Daniel CORDIER, le secrétaire de Jean MOULIN, décédé le 20 novembre 2020 et le dernier 
survivant Hubert GERMAIN.  

Hubert GERMAIN actuellement  

  

Daniel CORDIER  ( alias « CARACALLA ») 
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Hubert  GERMAIN    dernier des Compagnons de la Libération 

 

 

 

 

L’article de la page suivante 

consacré à ce Compagnon de la  

Libération a été extrait du nouveau 

site  de l’Association Nationale des 

Mémoires du Mont Valérien  dont 

nous sommes en partenariat . 

Vous trouverez bien sûr des 

informations de  notre Comité et le 

lien avec notre municipalité en 

cliquant sur son blason (ou 

armoirie ) 

                                                JPM 

http://www.ordredelaliberation.fr/fr/ordre-de-la-liberation


       
                       Hubert GERMAIN est le dernier compagnon de l’ordre de la Libération et sera enterré au 

                      Mont-Valérien comme prévu et demandé par le Général De Gaulle. 

A 18 ans en écoutant la reddition de la France annoncé par le Maréchal Pétain, il décide de rejoindre l’Angleterre. 
Il veut combattre et en découdre avec l’ennemi et s’engage dans la légion étrangère. 

Le 26 novembre dernier, à 100 ans il est présent aux Invalides lors de la cérémonie rendue en hommage national 
à Daniel Cordier « Caracalla » secrétaire de Jean Moulin. 

Dans son fauteuil roulant, entouré par deux légionnaires, portant sa croix de la Libération et sa grand-croix de la 
Légion d’Honneur, coiffant son béret vert, il impressionnait par son regard lointain semblant perdu au loin devant 
cette cour immense où reposait le cercueil de son compagnon. 

Quelles pouvaient être ses pensées en ce moment de recueillement et de souvenir pour l’un de ses camarades de 

combat ? Interrogé sur ce qu’il ressentait il a répondu « le poids très lourd que je vais devoir porter au nom des 
1037 compagnons de la libération disparus » 

Patrick Ourceyre   Secrétaire Général Exécutif MMV                                          blogmmv.org 

 

 

     Suite  Articles sur des  Compagnons de la Libération                     COMPAGNONS  N° 31 

 

 Dans  le bulletin local  N° 48 oct. déc. 2020  de nos amis de l’ANACR (Maison du 
combattant-Espace Jean Moulin – Noisy-le -Grand) , Daniel CORDIER a fait l’objet d’un 
grand hommage du Bureau National lors de son décès : 
« Une grande voix de la Résistance s’est éteinte ce 20 novembre, mais son écho, porté 
par ses nombreux livres ses centaines d’entretiens écrits et audiovisuels, continuera 

longtemps d’être audible, l’ANACR s’en fera le relais vers les jeunes générations » 

 
 

 

Rappel sur notre action commune :       le 8 juin 2017 est né un nouveau patrimoine local, un parcours balisé         
«  Mémoire de la Résistance »,.      Le 23 septembre 2018 ce parcours de 9 bornes a été inauguré. 
On peut voir  le film de l’inauguration, en bus des années 60 en se rendant sur :   
1/GOOGLE  puis tapez ….  youtube .fr 

2/ dans ,  rechercher…. tapez : inauguration 23 sept 2018 Trans-Images      
3/ cliquez sur la photo 25-59.     La durée du film est de 25 minutes. 
Une fois de plus, au nom du Comité CDCDG93,  je tiens à remercier Louis SEGRESTAN pour son action persuasive et  
opiniâtre sur de longues années auprès de toutes les personnes indispensables pour obtenir tous les moyens  et les 
autorisations officielles.  

INFORMATION sur notre bibliothèque : 
L’année De GAULLE sera celle des publications 
innombrables en son honneur ( en compensation légitime 
des manifestations et cérémonies très limitées ou le plus 
souvent supprimées). 
On ne peut tout acheter mais la tentation est forte 
d’acquérir les écrits de nouveaux auteurs revisitant 
l’histoire sous d’autres angles. Soyons rassurés, le Général 
ressort toujours en héros incontournable des 30 
Glorieuses. 
Quant aux médias, des émissions spéciales et films 
nombreux ont été produits en son honneur  avec quelques 
rares  aspects parfois contestables (On ne peut plaire à   
Très bien         tout le monde !) 
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-  Cérémonie 8 Novembre .Stèle CdG à Gournay 
- Info Site CdG de Quimperlé                                            COMPAGNONS N°31 

 
                                

 

En page 10 du précédent COMPAGNONS, on a fait l’éloge des 2 auteurs (Alain Kherhervé et Gérard  Quéré) auteurs du  
livre remarquable «  Découvrir, comprendre DE GAULLE  » 
L’échange que j’ai eu avec eux permet d’envisager avec leur Association, des relations suivies au travers du Net et,  sans 
doute,  de voir un jour leur participation en tant que conférenciers lors de l’une de nos assemblées 
 

                                           Voici leur  message reçu par e-mail 

« Malgré la morosité ambiante, qu’elle soit politique, sanitaire, économique, sociale, nous devons dégager une 

réalité heureuse, chargée d’émotions, de souvenirs et d’espérance à l’occasion de la célébration de l’année de 

Gaulle.  

Charles de Gaulle est de retour dans la communauté nationale à la faveur des émissions nombreuses et de 

qualité sur un bon nombre de stations radiophoniques et de chaines de télévision, ainsi que des diverses 

commémorations publiques officielles.  

Se Souvenir  
Cette année marquée par ces manifestations dans le cadre de ce souvenir a permis aux Françaises et aux 

Français, à toutes les générations, jeunes et ainés, de mesurer l’immense stature du général de Gaulle et son 

impact, son rayonnement dans la vie nationale et internationale, au point qu’il est la référence de l’homme 

d’État en France, et que les hommes politiques se réclament de lui.  

Chacun de nous l’aura remarqué : une majorité de femmes et hommes politiques, de tous horizons, poussés par 

des raisons souvent inavouables, se réfugient dans le costume bien trop large du Général. Se sont-ils pour 

autant convertis au gaullisme ? Fondamentalement, Non.  

Fidélité  
Dans la fidélité à sa personne et à son action, nous voulons entretenir la flamme du gaullisme, défendre son 

héritage, mais surtout, par notre engagement, assurer la diffusion, la promotion et la réalisation de la partie 

inachevée de son programme, de son oeuvre.  

La campagne présidentielle de 2022 verra surgir le thème qui lui a valu son départ (2) par respect du suffrage 

populaire, de la démocratie : la participation.  

C’est pourquoi notre association « Général de Gaulle : souvenir et fidélité » souhaite se développer afin de 

diffuser, de promouvoir ses idées, ses convictions, ses valeurs, son attachement à la souveraineté du peuple, la 

grandeur et le rayonnement de la France qui se met à notre disposition, mais aussi, bientôt, le nouveau site 

www.GÉNÉRAL-DE-GAULLE.FR , actuellement : www.GAULLISME.FR  » 
(2 )Référendum du 27 avril 1969.  
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                  Association   
Général de Gaulle : 

              Souvenir et fidélité 
«Quand tout va mal et que vous 
cherchez votre décision, regardez 
vers les sommets; il n’y a pas 
d’encombrements» (1) 
 

(1)Citation de Charles de Gaulle : Les chênes 

qu’on abat de Malraux -1971  
 

 

 

La commémoration du 50ème  anniversaire de la mort du général de Gaulle n’a pas 

revêtu le faste prévu initialement dans le cadre de l’année DE GAULLE. Dieu sait si le 
comité en liaison avec les services de notre municipalité et l’association MMV  
n’avait pas imaginé que tout se passerait avec un  public imposé aussi restreint ( 6 
personnes). Ce sacré virus toujours omniprésent ! Merci à Mr le Maire d’avoir 
participé à ce recueillement malgré toutes ses contraintes.  
La page 7 du Bulletin d’information N°24 « Gournay Infos » relate l’évènement avec 
la  commémoration du 11 Novembre aussi restreinte.  
Le blogmmv.org relate ces évènements dans la rubrique «  commémorations ».  
 

http://www.général-de-gaulle.fr/
http://www.gaullisme.fr/


 

Un peu d’humour   à l’époque Covid                               COMPAGNONS N°31 

 

 

On ne regrettera  pas l’année 2020 ! Attente quotidienne d’une 

amélioration qui est remise chaque fois en question. Surtout à la veille 

des fêtes où il est conseillé fortement de ne pas dépasser un certain 

nombre de convives à table. La famille en prend un coup si papy et 

mamie doivent particulièrement s’isoler !! C’est pour notre bien, c’est 

sûr, mais être mis en retrait dans la cuisine semble une situation 

ubuesque  peu engageante. 

Il ne faut cependant pas tomber dans un pessimisme qui conduirait 

vers des séances de psychothérapie !! Spécialité des psy mise à 

l’honneur en ce moment après l’infectiologie.. 

Des « fake news », ou infos fallacieuses naissent chaque jour..Témoin 

cette attestation napoléonienne (transmise avec humour par Jean 

Claude au moment  où une nouvelle édition était à prendre en 

compte.) 

Cette dernière page devait être consacrée à des  nouvelles sérieuses, 

j’ai préféré quelques clichés qui, je l’espère ne froisseront per0snne. 

                                                                                         JPM 
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