
Comprendre le passé pour préparer l’avenir

Lyautey : un message toujours actuel / Aymar de GALBERT p. 86

Algérie : quand l’ALN utilisait les prisonniers français comme des otages /
Henry-Jean FOURNIER p. 89

MÉMOIRE
POUR

Cette première partie de l’interview de madame Gros-Duruisseau permet de

comprendre comment une jeune Française de 15 ans est rentrée naturellement

dans la Résistance, puis après avoir été capturée, interrogée et déportée a Ra-

vensbrück et dans un commando de Buchenwald, a survécu et a pu rejoindre

la France le 1er juin 1945. Depuis plus de 40 ans, elle témoigne auprès des ado-

lescents avec une extrême modestie.

Les déclarations récurrentes sur le colonialisme et la colonisation française

devraient conduire les Français et notamment ceux qui s’expriment dans les

médias, à redécouvrir Lyautey, l’auteur du Rôle social de l’officier mais aussi

Du rôle colonial de l’Armée et les Lettres du Tonkin et de Madagascar.

(Consulter le site association maréchal Lyautey : www.lyautey.fr)

Le sort des soldats français prisonniers de l’ALN est un aspect méconnu et souvent passé sous

silence de la guerre d’Algérie. Ils furent fréquemment considérés comme des otages et ils furent

moins de 100 sur les 300 prisonniers identifiés à être libérés soit, un taux de mortalité de 70%,

taux exceptionnellement élevé pour des prisonniers.

Algérie : Les troupes alpines en Kabylie / Benoît DELEUZE p. 94

Regard original porté sur les spécificités des troupes alpines et sur leur engagement dans le

massif montagneux de Kabylie. Non seulement, les chasseurs alpins furent engagés sur un ter-

rain difficile et pour lequel ils étaient bien entraînés, mais ils le furent engagés durant toute la

guerre dans cette région où ils pouvaient donner toute la mesure de leur valeur.

La liberté de dire, le courage de l’écrire… / Daniel ROUDEILLAC p. 97

Le général (2s) Daniel Roudeillac illustre l’article récemment écrit par l’actuel chef d’état-major

des Armées, le général François Lecointre, par les propos d’homme libre que le capitaine Lucie

de Lucy de Fessarieu (8 citations) a tenus tout au long de sa vie, tant militaire que civile.

Résistance : Madame Andrée Gros-Duruisseau, résistante et déportée à 18 ans /
ASAF p. 82
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