
 
FEDERATION NATIONAL LIBRE RESISTANCE 

2eme COLLOQUE ANNUEL – Vendredi 17 décembre 2010 
ASSEMBLEE GENERALE 2010 – Samedi 18 décembre 2010 

 
 

Paris, le 11 novembre 2010 
 

Chère Madame, cher Monsieur, Cher Amis, 
 
Vous trouverez sous le présent pli les formulaires d’inscription au deuxième colloque de Libre Résistance, 
qui aura lieu le vendredi 17 décembre à l’Hôtel de Ville de Paris, et à l’Assemblée Générale qui suivra, le 
lendemain, dans les locaux du Club des Français Libres, rue Vergniaud (Paris 13°), qui ouvrira, ce jour, 
spécialement pour nous. 
 
Le nombre de places étant strictement limité, je suis obligé de vous demander instamment de bien vouloir, si 
– comme mes collègues du Conseil d’Administration et moi l’espérons tous – vous pouvez participer, nous 
faire savoir, de préférence par courriel, à l’adresse ci-dessous indiquée, avant le vendredi 29 novembre, 
combine de personnes vous accompagneront à chacune des manifestations et combiens de couverts, 
éventuellement, devraient être prévus pour vous au dîner informel (participation aux frais, environ 35 Euros 
par couvert), et au déjeuner du lendemain (participation € 40 Euro par couvert). 
 
Je vous en remercie à l’avance 
 
Cordialement 
 
 
 
Marcel Jaurant-Singer 
Président, Libre Résistance 
 
P.S.  Un formulaire de candidature au Conseil d’Administration est également joint (nous nous réjouirions que de 
nouvelles bonnes volontés se manifestent), ainsi que le projet du jour de l’Assemblée Générale 

 
Programme 

 
2eme COLLOQUE ANNUEL – Vendredi 17 décembre 2010 
Le 2eme Colloque annuel de Libre Résistance se tiendra le vendredi 17 décembre 2010 dans le cadre prestigieux de 
l’auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris, que M. Bertrand Delanoë, Maire de Paris et Mme Odette Christienne, 
Conseillère de Paris-Déléguée du Maire Correspondant-défense, ont bien voulu mettre à notre disposition (entrée 5, rue 
de Lobau, Paris 4°).  
Le  colloque sera sur le thème de : « 70eme anniversaire de la création du SOE ».  
Le colloque sera suivi d’une réception dans le foyer de l’auditorium et pour ceux qui souhait y assister, d’un dîner 
amical (au restaurant Louis-Philippe, tout proche, au 66, quai de l’Hôtel de Ville), qui permettront des échanges plus 
personnels.  
 
 
ASSEMBLEE GENERALE 2010 – Samedi 18 décembre 2010 
L’Assemblée Générale 2010 de Libre Résistance aura lieu le samedi 18 décembre, au Club des Français Libres, 59, rue 
Vergniaud, Paris 13°. 
L’Assemblée sera suivie d’un déjeuner amical. 
 
Les débats seront ouverts à 11 heures. L’ordre du jour se trouve au verso de la présente convocation.  
 
 
Le coupon d’inscription ci-dessous, dûment rempli et, le cas échéant, accompagné de votre chèque, devra parvenir au 
Vice-président, Willie BEAUCLERK, au plus tard le vendredi 29 novembre. 
En retour vous recevriez un carton formel d’invitation qui sera demandée à l’entrée de l’Hôtel de Ville. 
 
Nous invitons ceux qui voudraient s’associer plus directement à notre action à se porter candidats au Conseil 
d’Administration. 



          PARIS     Vendredi 17 décembre 2010 
 

 

 
Deuxième Colloque Annuel 

Les Agents de la Section F du SOE. 
 

Auditorium, Hôtel de Ville de Paris.    Entrée : 5, rue de Lobau, Paris 4 
 
A l’occasion du 70ème anniversaire de la création du SOE (le Special Operations 
Executive), LIBRE RESISTANCE, association nationale regroupant les anciens 
agents de la Section F du SOE et les anciens membres des réseaux qui relevaient 
de cette section, vous invite au colloque qu’elle organise sur « Les Agents de la 
Section F » et qui aura lieu à l’Hôtel de Ville. 
Ce colloque sera suivi d’un cocktail, dans le Foyer de l’Auditorium. 

 
 
 

70eme ANNIVERSAIRE DE LA CREATION DU SOE 
 

11 h 00 :  Visite de la Mairie de Paris  (inscription indispensable, coupon ci-joint) 
  (nombre strictement limité à 2 groupes de 30 personnes, 60 personnes au  maximum) 
 
14 h 00 :  Accueil des participants à la Mairie de Paris,   Entrée : 5, rue de Lobau, Paris 4° 
 
14 h 15  :  Allocution de bienvenue de Madame Odette Christienne, 
  Conseillère de Paris-Déléguée du Maire Correspondant-Défense 
   
  Brève introduction par le Président de Libre Résistance, Marcel Jaurant-Singer, ancien agent 
  qui présentera les personnalités et les membres du Conseil d’Administration de l’Association 
 
15 h 00  1 ère Partie : Présentation (30 minutes) 
  Violette Szabo, un agent, une héroïne 
  par  Bob Maloubier, ancien agent, collègue de Violette au sein du réseaux Clément, puis  
  Hamlet/Salesman. 
  Questions 
   
  2ère partie : Film (40 minutes) 
  Introduction par Matthew Cobb, historien 
  Une mission d’infiltration en France occupée en 1943 
  (Film : Now it can be told 1946) 
 
16 h 30  Pause  
16 h 45 :  3ème partie : Documentaire (40 minutes) 
  Quelques agents de la Section F en France occupée 
  (Un documentaire par Martyn Cox) 
 
17 h 25 :  Plusieurs anciens agents, et Noreen RIOLS, ancienne membre des services de la Section F en Grande-
  Bretagne, seront présents, qui répondront aux questions des participants. 
18 h 00  Clôture du colloque 
 
18 h  - 19 h00 :  Cocktail  qui permettra aux participants de rencontrer les intervenants.        Foyer de l’Auditorium. 
 
 
 

DÎNER INFORMEL 
(avec inscription indispensable, coupon ci-joint) 

 
20h 00 :   Un dîner est prévu qui réunira, pour une soirée informelle, invités et participants: 
  Restaurant Louis Philippe, 66, quai l’Hôtel de Ville, 75004 PARIS (salon privé au 1er étage). 
  (Coût environ 35 € par personne à régler sur place au  restaurant Louis Philippe) 
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INSCRIPTION AU COLLOQUE ET L’ASSEMBLEE GENERAL 

 
 

Mme/Melle/M…………………………………………………………..……………………………………. 
 
COLLOQUE 
1a.  Participera au Colloque du vendredi 17 décembre 2010, en compagnie de………………...…. personnes. 
 
1b. Elle/Il prendra part, avec ses accompagnateurs, au dîner amical soit au total ……………...... personne(s) 
     (Coût environ 35 € par personne à régler sur place au  restaurant Louis Philippe). 
 
 
 
ASSEMBLEE GENERALE 
2a.  Participera à l’Assemblée générale du 18 décembre2010, en compagnie de……………….…. personnes. 
 
2b.  Elle/Il prendra part, au déjeuner avec ses accompagnateurs, soit un total de…………..……. personne(s) 
       (Participation au frais, de 40 € par couvert, chèque bancaire ou postal à l’ordre de Libre Résistance, 
        à joindre à l’inscription). 
 
 
 
VISITE DE LA MAIRIE DE PARIS 
3.  Participera à la visite de la Mairie de Paris à 11h, le vendredi 17 décembre. 
    (Places limitées au premier 60 inscriptions), avec ses accompagnateurs, soit un total de……. personne(s). 
 

 
 
 

 
 

COTISATION ANNUELLE LIBRE RESISTANCE 
 
 

Elle/Il joint au présent coupon un chèque bancaire ou postal, à l’ordre de Libre Résistance, 
     couvrant sa cotisation pour : 
 
L’année en cours 2010...........................................................  (20 €) 
 
Et, déjà, sa cotisation pour l’année prochaine 2011...............  (20 €) / soit au total : …………….…€.  
Ainsi que, le cas échéant sa participation au frais de 40 € par couvert pour le déjeuner du 18 décembre. 

 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
RSVP  au plus tard le vendredi 29 novembre 
Adresse E-Mail : bill.beauclerk@wanadoo.fr 
Adresse courrier : Willie Beauclerk, 302, avenue Georges Clemenceau, 78670 VILLENNES SUR SEINE, France 
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APPEL AUX CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 
Mme/Melle/M ……………………………………………………………………….… 
 
 
est candidat au Conseil d’Administration 
 
 
 
 
Signature ……………………………………………………….. 
 
 
 
 

 
POUVOIR 

 
 

Mme/Melle/M ………………………………………………………………………..……………..……. 
 
ne participera pas à l’Assemblée Générale du 18 décembre 2010. Par la présente, elle/il donne pouvoir à : 
 
 
 
Mme/Melle/M ……………………………………………..…………………………………………………. 
 
 
pour la/le représenter et voter en son nom lors de cette Assemblée. 
 
 
 
 
Signature   (précédée de la mention manuscrite « Bon pour Pouvoir ») 
 
 
Note : Mandant et Mandataire doivent, l’un et l’autre, avoir réglé la cotisation 2010. En ce qui le concerne, le Mandant, 
s’il n’a pas déjà payé, peut encore le faire en joignant à ce pouvoir son chèque bancaire ou postal (20 € à l’ordre de 
Libre Résistance), et en faisant parvenir le tout à l’association au plus tard le vendredi 29 novembre 2010.  
 
 
 
 
 
RSVP  au plus tard le vendredi 29 novembre 
Adresse E-Mail : bill.beauclerk@wanadoo.fr 
Adresse courrier : Willie Beauclerk, 302, avenue Georges Clemenceau, 78670 VILLENNES SUR SEINE, France 


