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JUILLET / AOUT 2019 

Délégué Général:   

 Dr Jean-Daniel DESTEMBERG 

Communication-Mise en page: 

Guy JAVERZAC 

 

23 rue Marcellin Berthelot   

03500  SAINT POURCAIN SUR SIOULE 

 

 

 

05 Juin 

 

 

Organisateurs 

Site de la 13ème BSMAT 

à Moulins 

Conseil Départemental 

de l’Allier 

Cérémonie de remise des diplômes de fin 

de formation des jeunes porte-drapeaux de 

l’Allier. Cérémonie présidée par le colonel 

BERNARD, nouveau DMD de l’Allier. 

Présence du Souvenir Français (Le Dr J.D 

Destemberg, Délégué Général, les Comités 

de Vichy, Montluçon, Moulins-Yzeure) 

 

 

10 Juillet 

Organisateurs 

Ville de Vichy, Associa-

tion des 80 parlemen-

taires et des passagers 

du Massilia 

A 10H30, cérémonie anniversaire à l’Opéra 

de Vichy en l’honneur des « 80 parlemen-

taires » ayant, le 10 Juillet 1940, voté 

contre les pleins pouvoirs constituants au 

gouvernement de Pétain. Présence de M. 

Richard FERRAND, Président de l’Assem-

blée Nationale. 

A 14H30, Conférence par M. Olivier Wier-

viorka sur le sujet « Les 80, une opposition 

parlementaire à Pétain » 

21 Juillet 

 

Organisateurs: 

Association des AC de la 

Montagne Bourbonnaise 

Circuit des stèles: Alice Arteil - Goutaudier - 

Fayot - Ferme Depalle et le Gué de La 

Chaux (cérémonies dépôts de gerbes) 

 

25 Juillet 

Organisateurs: 

Municipalité de Saint 

Rémy en Rollat 

Comité du Souvenir 

Français de Saint Didier 

la Forêt 

Cérémonie avec dépôts de gerbes à la 

stèle en forêt de Marcenat. Honneur aux 4 

résistants fusillés le 25 Juillet 1944 par les 

Allemands : 

J.L CLAVEL - F. MARCUS - R. KESPY - C. 

WEINBACH 

 

26 Juillet 

Organisateurs: 

Municipalité de Saint 

Rémy en Rollat 

Comité du Souvenir 

Français de Saint Ger-

main des Fossés et sa 

région 

Cérémonie commémorative au Monument 

aux Morts en l’honneur des Résistants fusil-

lés en forêt de Marcenat le 25 Juillet 1944 

et en particulier à Frédéric MARCUS, un 

ancien de la Légion Etrangère (13ème 

DBLE) à l’occasion de laquelle lui ont été 

remises à titre posthume  la Médaille de la 

Résistance Française, la Croix du Combat-

tant Volontaire de la Résistance Française 

et la Médaille Commémorative 1939/1945 

SOMMAIRE 

• P 1 :  Infos  

• P2:  Moulins, les jeunes porte-drapeaux 

• P3/4: St Gérand de Vaux: Exposition 

« Regards croisés de la passion » 

• P5: Cusset, hommage à Jean Zay 

• P6:  Comité de Vichy, 1er circuit des 

stèles en Montagne Bourbonnaise. 

• P7/8: Hommage aux fusillés de la Forêt de 

Marcenat / Remise de décorations à titre 

posthume à St Remy en Rollat. 

• P9: Page d’Histoire, la montée du nazisme 

• P10: La page de l’Historial (Expositions) -

Cérémonie du 8 Mai en Pologne 

• P11: Comité de LENAX - Agenda 

Au Monument aux Morts,  

Place du Général LECLERC  

samedi 17 Août 2019 à 9H15 

A l’occasion de leur voyage mémoriel en 

France du 10 au 18 Août 2019 pour le 150ème 

anniversaire de la création de leur régiment, les 

« Fusiliers du Saint Laurent », régiment cana-

dien, qui participèrent intensément aux combats 

de la Somme et de Vimy, nous feront l’honneur 

de leur présence en participant à une cérémo-

nie avec dépôt de gerbes; ce voyage est orga-

nisé par le Délégué Général du Souvenir Fran-

çais du Canada, le Lt-col Jean-Robert ZON-

DA; à cette occasion, le Délégué Général de 

l’Allier, le Dr J.D Destemberg demande à 

tous les Comités de l’Allier, de bien vouloir, 

dans la mesure de leur disponibilité, s’asso-

cier à cette cérémonie avec leur porte-

drapeaux, une façon de rendre hommage à 

ceux qui se sont battus au coté de la France 

pendant la Grande Guerre. 

Le Délégué Général remercie par avance 

tous les Comités qui pourront être présents. 
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Photos: 

G. Javerzac, Délégation du Sou-

venir Français  

Cérémonie des couleurs 

Honneurs au drapeau 

Prise de parole de M. Jean-Sébastien LALOY 

pour le Conseil Départemental Mise en place des élèves stagiaires 

Site de la 13ème BSMAT 
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Du 14 au 17 juin 2019, le Comité de Saint-Gérand de Vaux présidé par M. Bernard FOUGEROUZE organisait à la 

salle polyvalente de la commune, une exposition intitulée « Regards croisés de la Passion ». 

Cette exposition rassemblait les collections de deux habitants de la commune de Saint-Gérand de Vaux :  

- celle de M. Denis DESSERT qui possède une des plus grandes collections privées sur le Général de Gaulle rare-

ment dévoilée au public 

- celle de M. Sébastien BARRE qui dévoilait pour la 1
ère

 fois une partie de ses 200 maquettes au 1/48
ème

 et diora-

mas relatant la période de la Seconde Guerre mondiale et principalement le débarquement de juin 1944. 

De plus, l’association WAR IN PAST, association du devoir de mémoire, présidée par Dimitri TREDEZ, très investi 

auprès du Comité de Saint-Gérand de Vaux, avait profité de cette exposition pour présenter au public une partie 

des nombreux objets qu’il a accumulés sur la Seconde Guerre mondiale. 

 

 

 

 

 

 

 

L’inauguration de l’exposition, le vendredi 14 juin 2019, rassembla de nombreux invités autour du maire M. Olivier 

ROUSSEAU et du Président Bernard FOUGEROUZE entouré de tous les membres de ce comité très dynamique 

et qui fourmille d’initiatives : des maires des communes avoisinantes ; plusieurs membres de la Délégation du Sou-

venir Français de l’Allier dont le Docteur Jean-Daniel DESTEMBERG, Délégué général, le Colonel MERITET, Tré-

sorier général et Mme et Mme Madeleine BODEZ, Secrétaire générale ; de nombreux Présidents ou membres des 

comités du Souvenir Français de l’ALLIER, du Président de l’ANSORAA M. Alain REVOL, de M. Henri DIOT, du 

Comité ANACR de VICHY. 

Le Docteur Jean-Daniel DESTEMBERG profita de cette inauguration pour présenter au public très intéressé le 

costume du 33ème régiment d’infanterie, régiment dans lequel le Général DE GAULLE avait servi lors de la Se-

conde Guerre mondiale.  

 

  

Photos: 

Comité de Saint Gérand 

Exposition « Regards croisés de la passion » 
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Les décorations du Colonel BELTRAME 

Le Président Bernard FOUGEROUZE remercia chaleureusement tous les présents ainsi que le maire, M. Olivier 

ROUSSEAU et l’ensemble de la municipalité pour son soutien et sa confiance.  

Monsieur le Maire, quant à lui fit part de sa satisfaction de voir que depuis sa création, le Comité du Souvenir Fran-

çais de Saint-Gérand- de Vaux, par ses différentes actions permet à la commune, en plus de lui offrir de plus belles 

cérémonies de mémoire, de s’ouvrir aussi davantage sur l’extérieur.  

La Trésorière du Comité de Saint-Gérand, Mme Anie FOUGEROUZE, présenta à cette occasion le nouveau projet 

de l’association en liaison étroite avec la municipalité : le nettoyage du Monument aux morts de la commune et la 

restructuration de l’espace autour du monument qui devrait permettre à l’avenir de mettre cet espace plus en valeur 

dans la commune et de le rendre plus ouvert au public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette exposition a connu un vif succès et elle a accueilli plus de 130 visiteurs dont 12 enfants et la grande section 

de la classe des élèves de Maternelle, déjà curieux et intéressés et il n’est jamais trop tôt pour transmettre… 

Un grand merci et toutes nos félicitations au Président Bernard FOUGEROUZE et à toute son équipe pour cette 

exposition réussie et pour leur investissement constant au service de la mémoire et des Valeurs du Souvenir Fran-

çais dans toutes les communes qui rayonnent autour de leur comité. 

Une petite pensée particulière aussi pour le secrétaire du Comité, Pierre HENRIOL qui avait aidé à la préparation 

de l’exposition mais qui n’a pu être présent pour raison de santé. Nous ne doutons pas qu’il aura toujours à cœur de 

s’investir pour les futurs projets. 

 

UNE NOUVELLE PRESIDENTE POUR LE COMITE DE GANNAY SUR LOIRE 

+++++++++++++++++++++ 

Madame Colette GAMET vient de se voir officiellement nommée Présidente du Comité du Sou-

venir Français de Gannay sur Loire. Par le même courrier, nous apprenons également que Ma-

dame Bernadette GAUTIER était nommée Présidente Honoraire du Comité de Gannay sur 

Loire par le CGA Serge BARCELLINI, Président National, en remerciement du travail accompli 

pendant de longues années à la tête de ce Comité. 

Félicitations à toutes les deux. 
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Photos: 

A. Chalbos, Comité du Souvenir Français de Vichy 

Cérémonie des couleurs 

Prise de parole de M. Jean-Sébastien LALOY, 

Maire de Cusset 

21 Juin 2019 - Stèle « Jean ZAY » - Carrière des Malavaux 
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Photos: Guy Javerzac 

Délégation de l’Allier 

et Arnaud Chalbos 

Comité de Vichy 

21 Juillet 2019 

Circuit des stèles en Montagne Bourbonnaise (1ère partie) 

++++++++++++++ 

Comme chaque année, les associations d’Anciens Combattants de la Montagne Bourbonnaise et ceux du Roannais participent avec le 

concours du Comité du Souvenir Français de VICHY aux cérémonies de dépôts de gerbes aux différentes stèles dispersées en cette 

région de moyenne montagne qui fut propice aux maquisards de par son relief particulièrement boisé. Comme chaque année, ces céré-

monies étaient encadrées par notre ami Jean CHARLIER, Président honoraire du Comité de Vichy. La sonorisation était mise en œuvre 

par la Délégation Générale du Souvenir Français (Guy Javerzac). Le circuit n°2 qui amènera les participants de la stèle « Claude Mon-

dière » à celle du « Cacot » à Lavoine en passant par la stèle « Tachon » à La Chabanne et celle de « François Riboulet » à Ferrières 

sur Sichon, aura lieu le 01 Septembre 2019. 

 Quatre stèles ont fait l’objet de ce premier circuit: 

Stèle « Alice ARTEIL » - Commune d’Arfeuilles 

Stèles « GOUTAUDIER et FAYOT » - Commune de Saint 

Nicolas des Biefs 

Monument du « GUE DE LA CHAUX »; limite commune d’Arcon (Loire) 

et Saint Nicolas des Biefs (Allier) 

Participation de 42 porte-drapeaux 
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25 Juillet 2019 Forêt de Marcenat 

++++++++++++++++++++ 

Photos: Arnaud Chalbos 

Comité de Vichy 

Il y a 75 ans, le 25 Juil-

let 1944, quatre résis-

tants, Roger KESPY, 

Jean-Louis CLAVEL, 

Frédéric MARCUS, 

Claude WEINBACH, 

étaient assassinés par 

les Allemands. C’est à 

cet endroit même qu’ils 

sont honorés chaque 

année à cette stèle qui 

est enfin aujourd’hui, 

grâce à la municipalité 

de Saint Rémy et ses 

services techniques, 

logiquement bien orien-

tée. 
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26 Juillet 2019: Monument aux morts de Saint Rémy en Rollat 

++++++++++++++++++++++ 

Cérémonie en hommage aux quatre résistants fusillés le 25 Juillet 1944 

par les Allemands en forêt de Marcenat. L’un d’eux, Frédéric MARCUS, 

de nationalité d’origine hongroise, ancien légionnaire de la 13° Demi-

Brigade de Légion Etrangère (13° DBLE) et résistant du réseau Goélette, 

reçut à titre posthume à l’occasion de cette cérémonie, la médaille de la 

Résistance Française, la Croix du Combattant Volontaire de la Résis-

tance Française et la médaille Commémorative 1939/1945. Après les 

dépôts de gerbes, les médailles furent remises par M. Lionel BOUCHER, 

Secrétaire de la Commission Nationale de la Médaille de la Résistance, 

représentant le Général de Division Christian BAPTISTE, Délégué natio-

nal de l’Ordre de la Libération; par Madame Sylvaine ASTIC, Sous-préfet, 

représentant Madame Marie-Françoise LECAILLON, Préfet de l’Allier et 

par le Colonel BOUFFARD, Chef de corps de la 13ème DBLE actuelle-

ment stationnée au camp de La Cavalerie sur le plateau du Larzac. Les 

Honneurs étaient rendus par un piquet d’honneur de la 13° DBLE et la 

musique du 92° RI de Clermont-Ferrand. On notait la présence du Délé-

gué Général du Souvenir Français de l’Allier, le Dr Jean-Daniel DESTEM-

BERG, des autorités civiles et militaires auprès de l’Ambas-

sade de Hongrie en France et de 51 porte-drapeaux des diffé-

rentes associations patriotiques de l’Allier, dont la moitié des 

Comités du Souvenir Français de l’Allier. 

Après 3 ans d’engagement dans la Légion Etrangère, Frédéric 

Marcus s’engagea dans la Résistance au sein du réseau Goé-

lette; il fut arrêté par la Milice et détenu au château des 

Brosses à Bellerive, puis remis à la SIPO-SD; détenu ensuite à 

la prison allemande de la Mal-Coiffée à Moulins, il fut exécuté 

le 25 Juillet 1944 en forêt de Marcenat, commune de Saint Ré-

my en Rollat. 

Photos: Arnaud Chalbos 

Comité de Vichy 

Un instant de recueillement des autorités hongroises 

Prise de parole et dépôt de gerbe du 

Dr Jean-Daniel DESTEMBERG au 

nom du Souvenir Français. 

https://www.legion-etrangere.com/mdl_media/article/62/461-13dble.png
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LA PAGE D’HISTOIRE 

LA MONTEE DU NAZISME – ANNEES 1930 

En 1932, Hitler est déjà bien connu des Allemands depuis près de 10 ans. Cet ancien caporal frus-

tré par la défaite de 1918 s’est fait connaître en 1923, lors d’une tentative de putsch qu’il a orches-

tré à Munich. Mais, le « putsch de la Brasserie » est un échec et il se retrouve en prison. Mettant à 

profit ses neuf mois de détention pour rédiger son livre programme Mein Kampf, il comprend rapi-

dement que la prise du pouvoir ne doit pas se faire par la force, mais par les urnes.  Or, au début 

des années 1920, comme dans la plupart des pays européens de l’époque l’antisémitisme est très 

présent chez beaucoup d’Allemands. Certes, il ne se traduit plus par des actes de violence comme 

au Moyen-âge, mais les juifs sont encore très souvent assimilés à l’ennemi de l’intérieur, respon-

sable des maux de l’Allemagne. En effet, à cet antisémitisme latent s’ajoute un sentiment de frus-

tration. L’Allemagne est sortie vaincue et affaiblie de la Première Guerre mondiale, elle a même été 

partiellement occupée par la France. Enfin, il ne faut pas oublier que l’unité allemande est récente 

(1870), le sentiment nationaliste n’en est que plus exacerbé. Ainsi, une frange non négligeable de 

la population allemande pense que le pays a besoin d’un homme fort pour redresser le pays. Ce-

pendant, l’amélioration de la situation politique et économique de l’Allemagne au milieu des années 

1920 n’est pas profitable au parti nazi, le NSDAP (National Socialistische Deutsche ArbeiterParteï). 

Hitler met à profit cette « traversée du désert » pour réorganiser le parti nazi en le rendant con-

forme à son idéologie. C’est aussi à cette époque que sont mises en place les premières organisa-

tions d’encadrement de la population, comme les jeunesses hitlériennes créées en 1926. Le con-

texte redevient favorable à la poussée du nazisme dès la fin des années 1920.  L’Allemagne, frap-

pée de plein fouet par les conséquences du krach boursier de 1929, connaît alors une crise écono-

mique, sociale et politique. L’instabilité gouvernementale, propre à la république de Weimar, s’ac-

centue. Le président Hindenburg décide donc de dissoudre le Reichstag (le parlement) et de con-

voquer des élections. Dans un contexte de montée du chômage (6 millions de chômeurs), et d’ag-

gravation de la misère, la campagne électorale est marquée par le développement de la violence, 

orchestrée par les S.A. (Sections d’Assaut), le bras armé du parti nazi. Le NSDAP obtient 107 

sièges aux élections de septembre 1930. Cela ne lui permet pas d’entrer au gouvernement, mais il 

devient un des principaux partis politiques. Hitler décide alors de renforcer la présence nazie à tous 

les niveaux de la société. Il met en place un système de propagande qui repose sur les organisa-

tions régionales du parti. Dans le même temps, les S.A. soumettent leurs adversaires à une véri-

table terreur et mettent progressivement le pays en état de guerre civile.  

Un cadre historique : L’Allemagne des années 1930  

Aux élections de l’été 1932, celles dont parle le film, Hitler et le NSDAP obtiennent 37,7% des voix 
et 230 députés au Reichstag. Hitler refuse cependant d’entrer au gouvernement s’il n’est pas fait 
chancelier. Hindenburg lui préfère Von Papen. Ce dernier tente de gouverner sans aucune majorité 
pendant quelques mois, mais il jette l’éponge en novembre. À la suite de nouvelles élections, le 
président Hindenburg se voit contraint de nommer Hitler chancelier en janvier 1933. Ainsi, c’est 
parce qu’Hitler a su faire coïncider sa soif de pouvoir avec les aspirations d’une bonne opinion alle-
mande, dans un contexte de crise économique, sociale et politique grave, qu’il a réussi à prendre le 
pouvoir. En effet, c’est grâce à ses succès électoraux, et non par suite d’un coup d’Etat, qu’il de-
vient chancelier, tout à fait légalement. Ce n’est qu’après 1933 qu’il met progressivement en place 
sa dictature personnelle et totalitaire. 
 
 
 
Prochain bulletin:    Il y aura 80 ans, 1er septembre 1939, début de la Seconde Guerre Mondiale 
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EXPOSITIONS 

Exposition présentée par le Dr J.D Destemberg, Délégué Général du 

Souvenir Français de l’Allier. Jusqu’au 11 Novembre 2019 

VARSOVIE (Pologne) 

Le jour du 08 Mai 2019, avait lieu une belle cérémonie au Tombeau du Soldat Inconnu polonais et à la stèle De Lattre 

de Tassigny au cimetière POWASKY à Varsovie. Photo de gauche et de gauche à droite M. Jean SKOWRON, Ancien 

de Rhin et Danube; un ancien combattant polonais; le ministre des Anciens Combattants de Pologne; Photo de droite, 

le Dr Jean-Daniel DESTEMBERG, membre du Conseil d’Administration du Souvenir Français et Délégué Général de 

l’Allier donna lecture de l’Ordre du jour n°9 en présence de Mme Grazyna MATKOWSKA, Déléguée Générale du Sou-

venir Français pour la Pologne et fille de M. Skowron. 

Le public polonais très sensible à la lecture de cet Ordre du Jour qui fut traduit instantanément de français en polonais 

fut particulièrement apprécié. 
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En Août 2019: 

Le 25: A Billy, 9H00, Cérémonie à la Stèle des Clavettes / 11H30, Cérémonie à la plaque de Marseigne (Commune de Jaligny, près de  la Gendar

 merie) 

Le 17: 09H15, Vichy, Monument aux Morts, place du Gal Leclerc, cérémonie en présence du Régiment canadien, les Fusiliers du Saint Laurent, 

 invités par le Souvenir Français et la Municipalité de Vichy à l’occasion du 150ème anniversaire de leur création et du voyage mémoriel en 

 France afin d’honorer leurs anciens de 1914/1918 tombés au Champ d’Honneur en particulier dans le Nord/Pas de Calais; 

Le 31: 11H00, Rongères, Cérémonie en hommage au jeune résistant, Georges Stanislas, fusillé par l’occupant le 30 Août 1944. 

En Septembre 2019: 

Le 01: Circuit n°2 des Commémorations en Montagne Bourbonnaise (Bois Noirs) en hommage aux Résistants et Déportés. 

Le 04: St Didier la Forêt, Cérémonie de présentation de plaques commémorant le combat du 30 Août 1944 à St Didier 

Les 27/28 :  Mulhouse; Congrès National du Souvenir Français 

Le 29: A St Pourçain, Cérémonie départementale en hommage aux 138 Bourbonnais Morts pour la France en Algérie, Tunisie, Maroc. 

En Octobre 2019: 

Le 20: Chatel-Montagne; Congrès Départemental du Souvenir Français de l’Allier 

 

Actions des Comités 

 

Depuis sa création, le nouveau 

Comité de LENAX présidé par M. 

Thierry IWANOW se montre très 

dynamique et rigoureux.  

Il organise de très nombreuses 

réunions préparatoires aux céré-

monies et à toutes les actions 

qu’il souhaite mener.  

Le 8 Mai 2019, le Président et 

tous les membres ont effectué 

leur première commémoration en 

présence d’une trentaine de per-

sonnes et ils sont soutenus par la 

municipalité dirigée par M. Pascal 

BAUDELOT, maire. 

 

Le président a déjà pu rencontrer le 

maire de la commune du Donjon 

pour que les gens intéressés puis-

sent adhérer au Comité de LENAX 

étant donné que le comité du Donjon 

n’existe plus. 

Tous les membres préparent active-

ment la commémoration du 3 Sep-

tembre pour les 80 ans de la décla-

ration de guerre et prévoit un exposé 

réservé auprès de l’ONAC et un 

contact a aussi été pris avec l’institu-

trice pour obtenir la participation des 

élèves. L’équipe est toujours ravie et 

très motivée. 

Le président Thierry IWANOW et 

Mme Marie-Thérèse COULON vont 

effectuer un relevé des tombes en 

mauvais état et tous les membres 

ont rendez-vous le 3 Aout 2019 pour 

un grand nettoyage du Monument 

aux morts (enlever la mousse, net-

toyer les plaques et les joints et 

repeindre les grilles).  

Il est aussi d’actualité de faire une 

page et de l’ajouter au bulletin mu-

nicipal pour informer la population 

de LENAX du travail réalisé par le 

Comité du Souvenir Français local 

et le journal sera distribué aussi aux 

communes voisines. 

Le président va se renseigner aussi 

sur la formation des porte-

drapeaux. 

Une réunion préparatoire à la quête du 

1er Novembre 2019 et à la cérémonie 

du 11 Novembre 2019 est déjà prévue le 

11 Octobre 2019 à 19h15 et une stèle 

du Souvenir Français sera inaugurée au 

cimetière de LENAX le 7 Septembre 

2019. 

Félicitations au Président Thierry IWA-

NOW et à toute son équipe pour leur 

investissement et leurs efforts de com-

munication. La Délégation reste à son 

écoute car toutes les actions réalisées 

montrent que les Valeurs du Souvenir 

Français sont parfaitement intégrées : se 

souvenir, entretenir les monuments et 

les tombes des Morts pour la France et 

transmettre. 

 

 

 

Photos:  

Comité de Lenax 


