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FEDERATION NATIONALE LIBRE RESISTANCE 

 
 
 
 

INVITATION AU TROISIEME COLLOQUE ANNUEL 
Vendredi 09 novembre 2012 

Ecole Militaire, Paris 
 
 
 
 
 

Paris, le 27 septembre 2012 
 

Chère Madame, cher Monsieur, 
 
 
 
 
Nous organisons un colloque sur ce thème à l’Ecole Militaire le vendredi 09 novembre 2012 après 
midi, et j’ai le plaisir de vous envoyer une invitation. 
 
Le  nombre de places est strictement limité. Pouvez-vous donc, si vous voulez bien vous joindre à 
nous avoir la gentillesse de nous préciser, de préférence par courriel, avant vendredi le 19 octobre 
2012: 
 
1. Combien de personnes assisteront, avec vous au colloque et prendront part au cocktail, 
2. Si vous comptez participer au dîner informel à notre invitation. 
 
Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous.   
Si, malheureusement, vous ne pouvez être des nôtres ce jour-là, seriez-vous néanmoins intéressé(e) 
par nos activités ?  Si tel est le cas, nous nous réjouirons de vous accueillir au sein de notre 
association (Cotisation annuelle 25 €), de vous assurer le service de notre Bulletin et, bien entendu, 
de répondre de notre mieux aux questions que vous vous posez sur ce qu’ont été les réseaux de la 
section F du SOE. 
 
 
Je vous prie d’agréer, chère Madame, cher Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
Marcel Jaurant-Singer 
Président, Libre Résistance 
 
 
RSVP  au plus tard le vendredi 19 octobre 
Adresse E-Mail :  bill.beauclerk@wanadoo.fr 
Adresse courrier :  Willie Beauclerk, 302, avenue Georges Clemenceau, 78670 VILLENNES SUR SEINE. 
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          PARIS     Vendredi 09 novembre 2012 
 

 

 
Troisième Colloque Annuel 

Max Hymans et les débuts de la Section F du SOE. 
 

Amphithéâtre des Vallieres, Ecole Militaire.    Entrée : 1, place Joffre, Paris 7° 
 
A l’occasion du 72ème 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 « Max Hymans et les débuts de la 
Section F du SOE » et qui aura lieu à l’Ecole Militaire. 
Ce colloque sera suivi d’un cocktail, dans le Pavillon Joffre. 

 
 
 

Troisième Colloque Annuel 
 
14 h 00 :  Accueil des participants à l’Ecole Militaire,   Entrée : 1, place Joffre, Paris 7° 
 
14 h 15  :  Allocution de bienvenue   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 
 
14 h 35  Présentation 1 (30 minutes) et questions 
  Film (20 minutes) 
  Présentation 2 (20 minutes) et questions 
16 h 30  Pause café 
16 h 50   Film (20 minutes) 
  (Un documentaire par Martyn COX) 
  Présentation 3 (20 minutes) et questions 
   
Les intervenants pressentis : 
M. Jean-Louis LAUBRY, Professeur agrégé d’histoire, université d’Orléans 
M. Fabrice DURY, Membre Libre Résistant 
 
17 h 25 :  TABLE RONDE : Les anciens agents Bob MALOUBIER et Marcel JAURENT-SINGER, et Noreen 
  RIOLS,  ancienne membre des services de la Section F en Grande-Bretagne, ainsi que M. Daniel  
  HYMANS, fils de Max Hymans, 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. 
  Pavillon Joffre (à coté de l’amphithéâtre). 
 
 
 

DÎNER INFORMEL 
 
19h 30 :   Un dîner est prévu qui réunira, pour une soirée informelle, invités et participants: 
  Salle La Rotonde, Ecole militaire. 
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FEDERATION NATIONAL LIBRE RESISTANCE 

3eme COLLOQUE ANNUEL – Vendredi 09 novembre 2012 
 

INSCRIPTION AU COLLOQUE 
 

Mme/Melle/M…………………………………………………………..……………………………………. 
 
COLLOQUE 
1a.  Participera au Colloque du vendredi 09 novembre 2012, en compagnie de………………...…. personnes. 
Inscription au préalable indispensable -  Noms des invitées 
 
1…………………………………………………………..………………………………………………………..………. 
 
2…………………………………………………………..……………………………………………………..…………. 
 
3…………………………………………………………..…………………………………………………..……………. 
 
4…………………………………………………………..……………………………………………………..…………. 
(Noms requis par l’Ecole Militaire)  
DINER 
1b. Elle/Il prendra part, avec ses accompagnateurs, au dîner amical soit au total ……………...... personne(s) 
(Participation 35 € par personne pour le diner, par chèque bancaire ou postal à l’ordre de Libre Résistance à 
régler avec votre réponse). 

 
RSVP   au plus tard le vendredi 19 octobre. 
Adresse E-Mail :  bill.beauclerk@wanadoo.fr 
Adresse courrier :  Willie Beauclerk, 302, avenue Georges Clemenceau, 78670 VILLENNES SUR SEINE. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BULLETIN D’ADHÉSION 
 

NOTE SUR LA FÉDÉRATION NATIONALE «LIBRE RÉSISTANCE » 
Les Réseaux relevant de la Section F du SOE, dits maintenant « Réseaux Buckmaster » se propose le soutien 
moral et matériel des membres des anciens des réseaux Buckmaster.   Libre Résistance organise  

■ Le 6 mai de chaque année, une cérémonie à VALENCAY, (3 hrs de Paris prés de Tours), pour commémorer le 
premier parachutage d’un agent SOE en France en 1941. 

■ A l’automne, un colloque à Paris sur des sujets concernant le SOE. 
■ Environs 4 bulletins d’information et de liaison par an. 

Si vous êtes intéressé de nous rejoindre, veuillez retourner le formulaire ci-dessous dûment rempli avec votre 
cotisation annuel de 25 € chèque bancaire ou postal à l’ordre de Libre Résistance à l'adresse indiquée ci-dessous.  
On peut proposer autant de candidats que l'on souhaite (il suffit de photocopier ce formulaire). 

Date :        Mme / Melle / M 

Nom :………………………………………………………… Prénom :…………………………………….. 

Téléphone :……………………………………………….. Portable :……….…………………………. 

Adresse e-mail :……………………………………………………………………………………………….. 

Adresse personnelle :………………………………………………………………..………………………… 

………………………………………………………………………………………..……………………….. 

…………………………………………………………………………………………..…………………….. 

Lien avec SOE F Section :………………………………………………………….………………………… 

Elle/Il joint au présent coupon un chèque bancaire ou postal, à l’ordre de Libre Résistance, couvrant sa 
cotisation pour l’année 2013 :  (25 €) 
Nous vous demandons de bien vouloir remplir le formulaire ci-dessus et nous le retourner à : 
Josiane RABOUTET, Trésorier, Libre Résistance, 3, rue des Gardes, 39100 DOLE    Tel :  03 84 82 07 72 


