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Le mot du président

Lors de sa réunion du 17 décembre 2016, les membres du Conseil d’administration m’ont
porté à la présidence de la Fédération Nationale Libre Résistance – Amicale Buckmaster.
C’est un immense honneur.
Je succède donc, pour ne citer que les deux derniers présidents, à Messieurs Bob
Maloubier et Marcel Jaurant-Singer avec lesquels j’ai fait mes premiers pas au sein du
Conseil. Incontestablement c’est un immense honneur mais c’est aussi une lourde tâche ! En effet, pour la première fois
depuis la création de l’association en 1946, ce n’est plus l’un des protagonistes des événements qui donnèrent naissance
à l’association mais l’un de ses descendants qui devient président.
Il y a maintenant trois quarts de siècle que des jeunes gens, pour la plupart âgés d’une vingtaine d’années, s’engagèrent
au sein de la Section F du SOE. Rares sont ceux qui peuvent encore directement témoigner. Les rédacteurs de nos statuts,
par anticipation, savaient que l’inéluctable se produirait puisqu’ils mentionnèrent à l’article 7 de ceux-ci que : « Peut devenir
membre de Libre Résistance … tout descendant d’anciens de ces réseaux, de ces unités, … ».
Grande fierté, être le fils de Maurice Southgate ; immense honneur, être votre président ; lourde tâche, œuvrer à la
« perpétuation du souvenir du rôle joué dans la Résistance par les réseaux relevant de la Section F ».
Pour m’accompagner dans cette mission, je sais pouvoir compter sur tous les membres du nouveau Conseil d’Administration élus lors de notre Assemblée Générale du 19 novembre 2016.
Il convient de bien se recentrer sur les buts de l’association et les rôles de chacun. Afin de maintenir un bon niveau de
réflexion, d’échanges d’idées et d’anticipation, il faut favoriser l’ouverture permanente à de nouveaux adhérents et donc
du Conseil, telle est ma conviction.
Avec votre vote, vous avez reconduit plus de 58 % des membres sortants au sein du nouveau Conseil. En totale adéquation
avec l’objet de l’association, il comporte aussi plus de 45 % de Britanniques. Ce scrutin représente parfaitement le renouvellement que je souhaite. C’est l’exercice, au sein d’une association, de principes démocratiques, principes auxquels les
membres de Libre Résistance se doivent d’être attachés.
Comme indiqué en Assemblée Générale par Willie Beauclerk, Vice-Président : « Le défi pour le nouveau conseil sera de
faire partager l’intérêt pour le SOE en France aux nouvelles générations, celles du 21ème siècle, qui vivent dans un monde
transformé par internet, les réseaux sociaux et d’autres priorités».
Pour terminer, je vous propose cette réflexion du Pasteur Aimé Bonifas (Membre de la Résistance Française, Déporté au
camp de concentration de Mauthausen) : « La mémoire n’est pas une incantation au passé. Elle porte le passé au présent
pour une tâche d’avenir. Elle est une réflexion à vivre, une responsabilité à assumer, une volonté de s’engager au service
des valeurs de l’humanisme : démocratie, justice, paix, promotion des droits de l’homme, contre toutes les déviances
mortifères du racisme, de la xénophobie et des idéologies de la haine ».
Merci de votre confiance,
Bonne année 2017
											Lionel Southgate
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President’s address

At a vote held at the board meeting on the 17th December 2016, I was fortunate to be
voted as the new President of Fédération Nationale Libre Résistance – Amicale Buckmaster.
This is indeed a great honour.
I find myself succeeding a long list of distinguished presidents, to cite only the last two, Messrs. Bob Maloubier and Marcel
Jaurant-Singer with whom I took my first steps on the board of the association. It is without doubt an immense honour but
at the same time a daunting task. For the first time since the creation of the Association in 1945 the Presidency is not held
by a former agent, but passes to the next generation.
It is more than three quarters of a century since these young men and women, for the most part in their twenties enlisted
into F Section of the SOE. There are only a few left who can witness this period in the history of France. The drafters of the
Statutes of the Association in 1945 were aware that the inevitable would happen as this was mentioned in Article 7 where it
was described who could become a member of the association “Libre Resistance opens its membership to all descendants
of former members of these networks of these units…..”
I am immensely proud to be the son of Maurice Southgate and to become your president. The heavy burden of “Perpetuating the memory of the role played in the Resistance by the networks associated with F Section”.
To accompany me in this task, I know that I can rely on all the members of the new board who were elected at our last
Annual General Meeting on the 19th Nov 2016.
It is important to recall the aims of the association and everyone’s role. I am convinced that in order to sustain a strong level
of reflection, exchange of ideas and to prepare for the future, we need to continue to welcome new members and therefore
also to the board.
The result of the vote has renewed the tenure of 58% of the existing board members and the new board is composed of
over 40% of British members. This vote represents perfectly the renewal that I feel is required. It is the manifestation of
democracy within an association, principles to which the members of Libre Résistance are very attached.
At the AGM, Willie Beauclerk, Vice President expressed that the challenge for the new board will be how to share an interest
of SOE’s F Section with the new generation, those of the 21st century who live in a world dominated by the internet, social
networks and other priorities.
To conclude, I would cite the thoughts of Pastor Aimé Bonifas (a member of the French resistance who was deported to
Mauthausen concentration camp): “Memory is not simply an incarnation of the past. It carries the past into the present and
is a task for the future. It is a thought that needs to be experienced, a responsibility to assume, a desire to engage in the
values of humanity, democracy, justice, peace, defence of human rights, against mortal deviances of racism, of xenophobia
and the ideology of hatred”.
Thank you for your support,
Lionel SOUTHGATE
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RESTONS FIDÈLES À NOS ENGAGEMENTS !
L’association Fédération Nationale Libre Résistance existe depuis 1945. Elle est désormais régulièrement représentée par
son nouveau conseil d’administration élu le 19 novembre 2016, lequel a reçu de ce fait la haute mission d’en perpétuer
l’objet, à savoir, selon l’article 4 de ses statuts :
« Le maintien et le développement les liens créés au cours des hostilités entre les anciens agents de la Section F du SOE,
les anciens membres des réseaux (les réseaux « Buckmaster ») […], les anciens membres des bureaux londoniens et des
écoles d’entraînement, et les descendants des uns et des autres ».
Elle œuvre : « à la perpétuation du souvenir de ceux de leurs camarades qui sont morts en opération ou dans les prisons
et camps de concentration ; et, plus généralement, à la perpétuation du souvenir du rôle joué dans la Résistance par les
réseaux relevant de la Section F ».
Et elle veille : « à la commémoration des faits de guerre les plus importants et, le cas échéant, contribue à la défense des
intérêts moraux de ses membres et des ayant droit de ceux-ci ».
Tous les membres du conseil d’administration sont conscients de leur obligation morale à placer leur vision et leur action
au niveau conforme à cet objet, auxquels leur adhésion et leur fonction les engagent. Ils veulent également encourager
tous les membres à participer à la vie de l’association, à favoriser de nouvelles adhésions et à garder vive la mémoire des
agents de la section F.
Pour ces mêmes raisons, le Président de Libre Résistance engage le conseil d’administration à maintenir toutes nos
relations privilégiées, notamment avec l’Ambassade Britannique, la Fondation de la France Libre, le Special Forces Club à
Londres, la Ville de Valençay, les FANYs, le Gerry Holdsworth Special Forces
Charitable Trust, et la Royal British Legion et bien sûr les institutionnels et les
associations en France.

STAYING TRUE TO OUR VALUES
The association Fédération Nationale Libre Résistance has been in
existence since 1945. It is represented by its new Board which was
elected at the AGM in November 2016, and which has inherited the important
mission of perpetuating the memory as set out in our statutes::
“To upkeep and develop the relationships created during the period of hostilities between former agents of SOE F Section
and former members of the networks (in the Buckmaster network) […], former members of the London ofﬁces and training
schools and all their descendants”.
The association will strive “to perpetuate the memory of their comrades who died on operations or in prisons or concentration camps, and, more generally, the perpetuation of the memory of the role played in the Resistance by the networks
associated with F Section”.
And it ensures “the commemoration of the most important acts of war and, if need be, contributes to the defence of the
moral interests of its members and their rightful claimants”.
All the members of the board are fully conscious of their noble duty to use their vision and their actions as required to
achieve these objectives as required by their position and roles. The board equally wishes to encourage all members to
remain and to encourage new members to maintain the memory of F Section agents.
For the same reasons, the President of Libre Résistance has urged the Board to maintain all our our privileged links,
including those with the British Embassy, the Fondation de la France Libre, the Special Forces Club in London, the town of
Valençay, the FANYs, the Gerry Holdsworth Special Forces Charitable Trust, and the Royal British Legion, French ministers
associations.
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LES INTENTIONS DE LIBRE RÉSISTANCE POUR 2017
Nous voudrions vous exposer brièvement quelques initiatives décidées lors de la première réunion du conseil.

1. Bulletin / Newsletter
Ce bulletin n° 39 est le premier depuis décembre 2014. C’est un important vecteur de communication avec les membres de
Libre Résistance et votre conseil espère que ce bulletin plus long, en couleur, avec davantage d’illustrations et des articles
en anglais, répondra aux attentes de nos membres. Nous proposons de l’éditer trois fois par an. Nous avons envoyé un
deuxième exemplaire en espérant que vous pourrez le faire passer à vos proches ou à d’autres personnes qui pourraient
être intéressées. N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour obtenir des exemplaires supplémentaires.
2. Site internet
Le site actuel a un contenu important, mais il doit être modifié en ajoutant une section historique. Nous travaillons à la
préparation d’un nouveau site qui, nous l’espérons, deviendra la référence mondiale pour les activités du SOE en France
pendant la Seconde Guerre mondiale. De la sorte, nous espérons encourager de nouveaux membres à nous rejoindre et
répondre à une exigence d’information fiable et détaillée sur un sujet qui intéresse de plus en plus de personnes.
3. Section Histoire
Pour nous permettre d’atteindre nos ambitions, nous nous sommes dotés d’une commission composée de six personnes,
qui sera en mesure de faire face au nombre croissant de questions reçues à Libre Résistance et de collecter et conserver
les informations en provenance de nos archives ou des documents de nos membres.
4. Éducation
Nous sommes en train de travailler à l’extension vers d’autres écoles de la formidable initiative lancée par Christelle Zuccolotto, membre de notre conseil et professeur d’anglais près de Bordeaux, pour promouvoir la mémoire du SOE en France
auprès des élèves de sa classe. Son action a rencontré un grand succès : organisation de rencontres avec d’anciens
membres ainsi que visites de mémoriaux en France et aux Etats-Unis.
5. Relations extérieures
Nous avons lancé une série d’action en vue de rétablir tous les contacts de l’association avec les organismes étatiques et
militaires, français et étrangers aussi bien les contacts traditionnels que ceux susceptibles de contribuer à la connaissance
du rôle du SOE. Nous sommes inspirés par la réflexion de notre regretté historien Jean-Louis Crémieux-Brilhac pour lequel
une action d’envergure était devenue nécessaire pour enfin révéler la vraie contribution de la Section F dans la victoire
contre les nazis en France.
6. Valençay 2017 et prochains colloques
Nous préparons, avec la Mairie de Valençay, une importante cérémonie cette année au Mémorial des agents du SOE. Cette
année 45 FANYs se joindront à nous pour commémorer le 75ème anniversaire du premier parachutage d’agents FANY en
France.
Nous prévoyons deux colloques en 2017 :
• La Ville de Rueil-Malmaison et l’Association du Souvenir de Français Libres Hauts-de-Seine (FL92) nous invite à animer
un colloque sur le SOE section F à la Médiathèque Jacques Baumel en centre ville en octobre.
• Et à l’automne, nous organisons notre traditionnel colloque à l’Ecole Militaire.

Le conseil s’engage à œuvrer au bénéfice de Libre Résistance et de tous ses adhérents pour transmettre et promouvoir
l’action de la section F du SOE. Pour cela nous avons besoin de vous, de votre soutien et de vos propositions. Nous
sommes à votre écoute.
Et comme pour toute association, tous les bénévoles qui souhaitent participer à nos activités sont les bienvenus. Pour cela
n’hésitez-pas à nous écrire ou à nous envoyer un mail.
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AMBITIONS FOR LIBRE RESISTANCE IN 2017
We would like to set out briefly the various initiatives that we have decided to progress at the first board meeting held
in December, as follows :

1. Bulletin / Newsletter.
This is the first bulletin since December 2014. It is an important item in our communications with our members and the
board hopes that a longer version, in colour, and with parts presented in English will respond to members’ expectations. It
is planned to produce such a newsletter three times a year. We have sent members a second copy to their friends or family
in the hope that they will consider to whom they might pass this copy who may be interested in the SOE. Please do not
hesitate to contact us if you require further copies.
2. Internet Site
The Libre Resistance site holds a lot of information but it requires adjustment and the addition of a historic section. We are
working to prepare a new site which we hope, will become the worldwide reference covering the activities of the SOE in
France during the Second World War.
We hope that revitalised site will attract new members and will reply to a growing need for reliable and detailed information
on a subject that is interesting a growing number of people.
3. History commission
In order to achieve our aims, we have elected a Historical Committe of six people, who will seek to respond to the growing
number of questions which are being asked of Libre Résistance as well as the collection and safeguarding of information
from our archives or documents belonging to our members.
4. Education
We are keen to extend to other schools the formidable initiative launched by Christelle Zuccolotto (board member and
English teacher in the Bordeaux region), who strives to promote the memory of the SOE in France to the students in her
school. Her initiatives have been extremely successful, and have led to meeting with former agents, as well as school
expeditions to visit memorials in France and the United States.
5. External Relationships
We have launched a series of actions aimed at re-establishing all the association’s contacts with government and military
bodies, both French and foreign, as well those traditional contacts who are likely to contribute to the knowledge of the role of
the SOE. We are inspired by the convictions of our historian, Jean-Louis Crémieux-Brilhac that important work is necessary
to modify the annals of history to recognise the true contribution of the F Section in the victory over the Nazis in France.
6. Valençay and future conferences
We are preparing with the support of the Mairie of Valençay, an important ceremony this year at the SOE memorial, where
45 FANYs will be present to commemorate the 75th anniversary of the first parachute drop of FANY agents into France.
We are planning two conferences in 2017:
• The town of Rueil-Malmaison and the Association du Souvenir des Français Libres Hauts-de-Seine (FL92) have invited
us to hold a conference on the role of SOE F Section in France, to be held in the Médiathèque Jacques Baumel of RueilMalmaison this October.
• In addition, our traditional autumn conference will take place at the Ecole Militaire.

The board hopes to be able to work with all members for the promotion of the association, and all our members and those
interested in SOE F Section.
We know that with your support and the hard work we are doing, that we will grow in strength and range of activities.
Could you please tell us about your ideas for recruiting new members and developing new activities?
But let’s not forget that all ideas, yours and ours, are based on having volunteers who have the time to get involved and to
help encourage and train new members to get involved in any new activities.
So we need to look for these volunteers!
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DÉCORATION DE BOB MALOUBIER
suite de la page 1

L

Une cérémonie eut lieu la
veille à 15 h dans la résidence parisienne de l’ambassadeur du Royaume-Uni
en France, Sir Peter Ricketts.
Événement rare et moins
médiatisé, la Reine y décora
six Français, sur le territoire
français, avec parmi les récipiendaires, Bob Maloubier
(MBE), l’amiral Édouard
Guillaud (CBE) et l’animateur de télévision Stéphane
Bern (MBE). Le MBE de Bob
a déjà été évoqué dans notre
précédent bulletin, le numéro 38, dernier trimestre 2014,
page 2. Mais aujourd’hui
nous sommes heureux et
fiers de prolonger l’annonce,
en offrant à nos adhérents
une illustration de l’instant
de la remise de la médaille.
Son caractère emblématique
nous a conduits naturellement à placer la photo en
Une de notre Bulletin.

© Claire Morris, Ambassade du Royaume-Uni à Paris

e 6 juin 2014, la Reine Elisabeth II d’Angleterre a honoré de sa présence la commémoration du 70ème anniversaire
du débarquement de Normandie organisée par la France sur les lieux mêmes, à Ouistreham. Du fait de l’importance
historique que le monde entier reconnaît au débarquement, l’événement avait réuni vingt chefs d’état et de gouvernement
à l’invitation de François Hollande : outre la Reine, s’y étaient retrouvés notamment le président américain Barack Obama,
le président russe Vladimir Poutine et la chancelière allemande Angela Merkel. Près de mille huit-cents vétérans y ont été
honorés, ainsi que les derniers soldats français du commando Kieffer. L’événement, qui mobilisa douze mille hommes,
policiers, militaires et pompiers pour assurer la surveillance et la sécurité, eut une portée considérable et un retentissement
médiatique mondial, dont nous avons tous gardé le souvenir.

5 juin 2015, ambassade du Royaume-Uni à Paris. Bob Maloubier est ici entouré de ses invités :
Jacques Riols, Jacques Gautier, maire de Garches et ancien sénateur des Hauts-de-Seine,
Marie-Hélène France, Bob Maloubier, Noreen Riols, secrétaire générale de Libre Résistance, le
général Tramont et Catherine Maunoury, directrice du Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget.

Noreen Riols, qui était invitée par Bob, se souvient que, lorsqu’il s’est penché
pour recevoir la médaille des mains de la Reine, il lui a murmuré quelques mots
à voix basse qui eurent une conséquence très peu protocolaire, celle de la faire
rire. Interrogé plus tard par Noreen, Bob répéta les mots glissés à l’oreille de la
Reine : « Votre Majesté, la première fois que je vous ai vue, vous aviez le capot
de votre jeep levé et vous regardiez à l’intérieur pour savoir ce qui se passait ».
La Reine étonnée répondit : « Mais vous vous souvenez de ça ? » Et, probablement fier de son effet, il confirma simplement, un peu nostalgique de cette
époque héroïque :
« Oui, Ma’am (*), je m’en souviens très bien ! »
Bob Maloubier devait nous quitter moins d’un an plus tard.

© Claire Morris,
Ambassade du Royaume-Uni à Paris

(*) « Ma’am » : c’est le terme (très respectueux) qu’il y a lieu d’employer protocolairement lorsque l’on
s’adresse à la Reine pour la deuxième fois.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016
ANNUAL GENERAL MEETING 2016

N

ous sommes heureux d’avoir constaté une forte
participation à notre dernière assemblée générale du
19 novembre 2016 au siège de la Fondation de la France
Libre, 16 cours des Petites Ecuries :
28 adhérents étaient présents et titulaires de 52 pouvoirs
soit environ 59 % de nos adhérents. C’est donc la plus
forte participation à une assemblée générale depuis vingt
ans.
Des adhérents venus de toute la France et de l’étranger,
ce dont nous les remercions.
La réunion, qui s’est terminée par l’élection du nouveau
conseil d’administration, a été suivi par un grand déjeuner amical au restaurant La Ferme de Charles.

ERRATUM
Le dernier colloque de Libre Résistance, qui s’est tenu le 7 octobre 2016 à Paris, a rendu hommage au rôle des
Canadiens dans le Special Operations Executive (SOE) en France. Parmi les agents évoqués, Gabriel Chartrand
(Dieudonné-MESMERIST) a fait l’objet d’une intervention de Jacques Darondeau. Nous avons ainsi pu suivre le parcours
de « Gaby », ainsi qu’il l’a nommé dans son exposé : envoyé en 1943 comme expert en armement et explosifs du réseau
SALESMAN de Philippe Liewer à Rouen, il est passé ensuite au réseau Max/BUTLER de Jean Bouguennec dans la
Sarthe. Jacques Darondeau a pointé une erreur de chronologie dans l’article wikipédia consacré à Gabriel Chartrand.
Grâce à son signalement, l’erreur y a été corrigée rapidement.
Mais sur Wikipédia tout élément d’information doit être sourcé. Et en l’occurrence la source était notre bulletin numéro
25 du premier trimestre 2009, page 5. Nous corrigeons donc ici les faits, tels que Jacques Darondeau les a relatés :
l’arrestation (temporaire) de Gabriel Chartrand à Tours a eu lieu le 6 août ; et celle de Jean Bouguennec, Marcel Fox
et Marcel Rousset à Paris (61 rue La Condamine, dans le 17e) a eu lieu le 7 septembre. Les deux événements sont
indépendants l’un de l’autre. De plus, ce n’est pas parce qu’il aurait été arrêté à Tours le 7 septembre (rappelons que
son arrestation date du mois précédent) qu’il n’a pas été arrêté avec ses amis à Paris, car ce jour-là, il était bien à Paris
mais... pas avec eux.
Merci à Jacques Darondeau pour sa vigilance scrupuleuse.
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VIE DE L’ASSOCIATION
Le conseil a délégué la responsabilité d’organiser des colloques à Willie Beauclerk en 2009.
Le premier colloque a eu lieu en octobre 2009, présidé par Pierre Morel et a été suivi par quatre autres :
• 1er colloque : 23 octobre 2009, à l’Hôtel de Ville de Paris
« Les agents secrets du SOE en France pendant la seconde
guerre mondiale »,
avec Mark Seaman, Bob Maloubier, Henri Diacono, Noreen Riols
et Christine Levisse-Touzé.

• 2ème colloque : 17 décembre 2011, à l’Hôtel de Ville de Paris
« 70ème anniversaire de la création du SOE »,

70 years

avec Madame Odette Christienne, Mathew Cobb, Bob Maloubier, Noreen Riols et avec un film de Martyn Cox.
• 3ème colloque : 9 novembre 2012, à l’École Militaire
« Max Hymans et les débuts de la Section F du SOE »,
avec Marcel Jaurant-Singer, Jean-Louis Laubry, Gérard
Orizet, Fabrice Dury, Véronique Biaunier et Daniel Hymans, et un film monté par Willie Beauclerk et Thomas
Charles.
• 4ème colloque : 17 octobre 2014, à l’École Militaire.
« Le rôle des Mauriciens dans le Special Operations Executive (SOE) en France »,
avec Bob Maloubier, Alain Antelme, Paul McCue, Thierry Montouroy, et un second film monté par
Willie Beauclerk et Thomas Charles.
• 5ème colloque : 7 octobre 2016, à l’École Militaire.
« Le rôle des Canadiens dans le Special Operations Executive (SOE) en France »,
avec Marcel Jaurant-Singer, Jacques Darondeau et Jacqueline Biéler, et avec un film de Norm Christie.
Plus d’une centaine de personnes dans l’assistance pour assister aux présentations suivantes :
« Mon Père, Guy Biéler » par Jacqueline Biéler, fille de l’agent, (20 minutes).
Nous avons eu l’honneur d’accueillir Madame Jacqueline Biéler, qui est venue du Canada pour nous présenter l’histoire de
son père, l’agent SOE Guy Biéler, fusillé par la Gestapo en septembre 1944.
« Les Agents canadiens dans le SOE » par Marcel Jaurant-Singer, ancien agent. Présentation des 22 agents canadiens
qui ont été parachutés en France pendant la guerre, dont Guy d’Artois (et Sonia Butt, qui deviendra sa femme), Jean-Paul
Archambault, et Roger Caza. La capture de huit d’entre eux, leur torture et leur exécution ont été soulignés particulièrement
pour Franck Pickersgill, John Macalister et Guy Biéler.
“The Secret Liberators - The story of Canada’s SOE members”
film par Norm Christie, historien canadien,
« Gabriel Chartrand » par Jacques Darondeau, membre de
Libre Résistance.
« The Secret Wireless War - Whaddon’s 75th anniversary» film
en anglais sur le 75ème anniversaire de la première transmission
radio entre Châteauroux et Whaddon Hall (Buckinghamshire)
le 8 mai 1941, par Grindelwald Productions.
Le colloque a été suivi par un cocktail au Pavillon Joffre qui a
permis aux participants de rencontrer les intervenants.
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PRÉSENTATION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’assemblée générale du 19 novembre 2016 a élu un nouveau conseil d’administration composé de 20 membres. À la suite
des réunions du conseil d’administration du 17 décembre 2016 et du 15 janvier 2017, qui ont également permis de préciser
les attributions statutaires du bureau, nous sommes heureux de vous présenter les onze membres élus du conseil, chargé
de mener à bien les missions de Libre Résistance pour 2017.

Membres du Conseil d’Administration 2017
Lionel SOUTHGATE								Président
Fils du Squadron Leader Maurice Southgate (1913-1990), chef du réseau Hector/STATIONER en
Auvergne, Indre et Limousin. Il fut arrêté le 1er mai 1944 puis déporté à Buchenwald.
J’attache beaucoup d’importance au «devoir d’histoire». Je distingue l’objectif de la mémoire, la
transmission du témoignage, et celui de l’histoire, la vérité. Je reste profondément convaincu que
l’on doit continuer à transmettre aux générations futures la réalité de cette période de l’histoire ;
elle porte en elle les valeurs auxquelles adhérèrent nos ainés lors de la seconde guerre
mondiale. Valeurs à pérenniser pour une Europe en paix. Retraité. Ancien consultant R.H.
Président de la commission historique / bulletin et site internet.
Willie BEAUCLERK					Vice Président
Fils de Ralph Beauclerk (1917-2007), Capitaine Military Intelliigence, MBE (Mil), Croix de
Guerre. Agent “Casimir”, parachuté en 1944 pour rejoindre le Capt Jacques Poirier « Nestor »
(Lot, Corrèze et Dordogne) comme opérateur radio du réseau DIGGER.
Membre du conseil de Libre Résistance depuis 2007. En charge de l’organisation des colloques
bi-annuels et de la cérémonie de Valençay.
Lieutenant Royal Navy, Officier du Royal Yacht Britannia 1984-85. Gérant d’une société
d’expertises immobilière.
Membre de la commission historique / bulletin et site internet.
Patrick GAUTIER-LYNHAM							Trésorier
Neveu de Barry Lynham, alias Frédéric Navarre membre du SOE dans le réseau d’évasion
Alexandre-Edouard. Son appartenance au SOE a été confirmée par Richard Pinter. Il avait
quitté l’Angleterre depuis un aérodrome de guerre situé à Newmarket, il a été parachuté en
janvier 1941 pour établir des contacts avec la Résistance et rapatrier les aviateurs tombés dans
les territoires occupés ou évadés des camps allemands.
Je suis membre de l’association depuis 5 ans et j’ai assisté aux différents colloques et
manifestations à Valençay.
Je suis un passionné d’histoire et en particulier dans la Seconde Guerre mondiale.
Je souhaite être actif au sein de l’association pour faire connaître le rôle du SOE dans le conflit
1939-45.
Titania REDON									Secrétaire Générale
Deux grands oncles dans les commandos SAS (Special Air Service) parachutés en Bretagne
le 5 juin 1944 puis dans la Loire et en Hollande. Élève de la section britannique au Lycée
International de Saint-Germain-en-Laye, fondé par le général Eisenhower et QG de l’amiral
Ramsay, puis étudiante de M. Crémieux-Brilhac.
J’ai donc appris dès mon plus jeune âge le rôle joué par le SOE pendant la seconde guerre
mondiale pour défendre la liberté. Attachée parlementaire pendant 17 ans à l’Assemblée
Nationale et actuellement directrice de la communication et des relations institutionnelles dans
un groupe privé international. Je mets en œuvre plusieurs actions pour mieux faire connaître
le rôle du SOE et transmettre l’histoire de ses agents : programme WW2 We remember
(interviews filmées d’anciens de la seconde guerre mondiale) ; articles dans plusieurs revues ;
relations avec les parlementaires et les institutionnels.
Noreen RIOLS
Née en 1926 à Malte de parents Britanniques.
À rejoint la Section F du Réseau BUCKMASTER en 1943, travaillant d’abord à Norgeby House,
Baker Street avec Buck, ensuite transférée à Beaulieu (Group B) jusqu’à la fin de la guerre. Était
prête à rejoindre la Force 146 à Kunming, Chine, mais le conflit en Extrême-Orient a pris fin.
J’ai quitté le SOE pour la vie civile en septembre 1945.
Auteure de livres sur le SOE, j’assure des présentations à différents organismes en France et à
l’étranger.
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Fabrice DURY						Secrétaire du Conseil
Neveu d’Armel Guerne, l’adjoint de Francis Suttill, le chef du réseau Prosper-PHYSICIAN.
Né en 1944, ingénieur à la retraite de l’industrie spatiale.Je prendrai une part active à l’entretien de
la mémoire de la section F du SOE au développement de l’intérêt des nouvelles générations pour
nos objectifs, à la recherche de nouveaux adhérents de façon à renforcer la pérennité de l’association. J’imagine des activités d’ouverture vers la jeunesse (révision des statuts, réflexion pédagogique) ; coopération franco-britannique ; connaissance de l’histoire de tous les réseaux (recueil
des témoignages, documentation, soutien à la recherche, communication publique, notamment via
le site internet de l’association, articles Wikipédia, kit d’exposition) ; utilisation active des moyens
numériques modernes. Membre de la commission historique / bulletin et site internet.
Alexandra MARTENS					
Liaison avec le Special Forces Club
Membre du Conseil d’Administration depuis plus de dix ans.
Responsable der le liaison entre Libre résistance et le Special Forces Club à Londres et des
contacts avec Buckingham Palace.
Depuis 2000 je travaille pour et avec Libre Resistance en tant que diplomate auprès de l’ambassade
britannique à Paris, historienne amateur du SOE et amie de Libre Résistance.
Martyn COX
Depuis 2001, je suis actif dans l’enregistrement et la promotion auprès du public de l’histoire de
la résistance et du SOE en France (et en particulier auprès des jeunes).
Je travaille étroitement et régulièrement avec plusieurs associations de résistance et de musées
en France et des organisations équivalentes en Grande-Bretagne.
Retraité basé près de Toulouse.
Membre de la commission historique / bulletin et site internet.
Nick FOX, OBE
J’ai rejoint l’armée britannique en 1976 et pris ma retraite avec le grade de colonel en 2004.
J’ai ensuite servi dans les organisations de sécurité nationales avant de prendre ma retraite en
2014.
Membre de Libre Résistance depuis 2005, j’ai participé à toutes les commémorations à
Valençay et j’ai aidé à l’organisation de la cérémonie de 2016.
Consultant en sécurité à temps partiel, historien militaire, et administrateur du Musée du
Renseignement Militaire à Chicksands, Angleterre.
Membre de la commission historique / bulletin et site internet.
Gérard LYON
Fils de Robert Lyon (1897-1986), engagé volontaire (1915-1918), arrêté le 24 octobre 1941 à
Marseille et évadé le 16 juillet 1942 du camp de Mauzac avec dix autres camarades (affaire
des parachutistes anglais). Chef du réseau ACOLYTE, région de Roanne (Loire) et de Lyon en
1943-44. Agent-conseil en publicité. Président de Libre Résistance, dans les années 1970.
Mes parents ont continué d’entretenir des liens très étroit, avec leurs amis et se sont passionnés
pour les combats de celles et ceux qui ont participé à cette histoire. J’ai eu la chance de
rencontrer nombre de cespersonnes remarquables et de recevoir leurs valeurs en héritage. A
mon tour de les transmettre avec l’aide de cette équipe dynamique et talentueuse. Photographe,
j’ai enseigné jusqu’en 2012. Membre de la commission historique / bulletin et site internet.
Christelle ZUCCOLOTTO
En 2008, je suis entrée en relation avec Libre Résistance et devenue membre de son Conseil
d’Administration. J’y ai tissé des relations très sincères avec certains descendants d’agents
ainsi que certains agents ou personnels du SOE. Ces connaissances de Libre Résistance me
permettent de répercuter auprès de mes classes, en Gironde, un peu du vécu de ces oubliés
de l’histoire, qui ont pourtant pris tant de risques… Le projet que j’anime depuis douze ans en
tant que professeur d’anglais au sein du Collège Elie Faure de Sainte-Foy-la-Grande a pour
objectif de mettre en lumière le rôle des anglophones dans la libération de la France. Mon objectif étant, à ma modeste manière, d’aider à faire sortir de l’ombr, ceux qui, aujourd’hui encore,
ne recherchent toujours pas la lumière. Professeur d’anglais en Gironde.
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Cérémonie 4 plaques bleues pour des agents du SOE nés à Brighton
Martyn Cox, président du Secret WW2 Learning Network en Angleterre a organisé le 12
novembre 2016, une exposition et un colloque sur quatre agents du SOE (trois de la Section F
et le quatrième en Italie) qui étaient nés à Brighton (Sussex). L’histoire passionnante des quatre
agents a été présentée par Paul McCue, historien et directeur du WW2 Learning Network. Le
colloque a eu lieu dans le prestigieux Corn Exchange avec le soutien de la ville de Brighton et du
Gerry Holdsworth Special Forces Charitable Trust.
Vif succès pour cet événement, en présence de l’attaché militaire de l’ambassade de France et de celui de l’Italie. Avec plus
de 450 participants, cette conférence a permis de démonter, s’il en était besoin, l’engouement pour le SOE et ses agents.
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Il y a 75 ans…

It is 75 years since…

Date / événement
• 13 février 1942 - George Abbott (Paul) et Claude
Redding (Georges 30) sont arrêtés ensemble peu après
avoir débarqué du MGB 314 sur la plage du Moulin de la
Rive, àLocquirec, Finistère.
• 27 février 1942 - Pierre de Vomécourt (Lucas/AUTOGIRO) and Mathilde Carré (La Chatte) embarquent sur le
MGB 314 à Pointe-de-Bihit, Côtes-d’Armor. Mathilde Carré
était agent double. Hugo Bleicher, agent de l’Abwehr, fut
piégé en acceptant qu’elle rentre en Angleterre. Elle passa
le reste de la guerre en prison à Londres.
• 19 avril 1942 - Isidore Newman (Georges 49, dit Pépé) et
Edward Zeff (Georges 53) sont amenés par Peter Churchill
(Raoul/SPINDLE) près d’Antibes. Il sont venus par
sous-marin (HMS Unbroken), une méthode parfois utilisée
pour acheminer des agents.

Date / Event
• 13 February 1942 - George Abbott (Paul) and Claude
Redding (Georges 30) were arrested together soon after
landing from MGB 314 at Moulin de la Rive, Locquirec,
Finistère.
• 27 February 1942 - Pierre de Vomécourt (Lucas/AUTOGYRO) and Mathilde Carré (La Chatte) embarked by sea
on MGB 314 from Pointe-de-Bihit, Côtes-d’Armor. Mme
CARRE was a double-agent. Hugo Bleicher was tricked
into agreeing to her going to the UK where she spent the
rest of the war under arrest.
• 19 April 1942 - Isidore Newman (Georges 49, /Pepé)
and Edward Zeff (Georges 53) landed with Peter Churchill
(Raoul/SPINDLE) near Antibes. They were landed from the
submarine HMS Unbroken – a rarely used form of
transport.
David Harrison

NOUVEAU LOGO POUR
LIBRE RESISTANCE

NEW LOGO FOR LIBRE RESISTANCE

Depuis 1945, Libre Résistance a utilisé le sigle FFC dans
ses bulletins. Ensuite vers 2004, on a ajouté le sigle du
Special Forces Club à Londres. Nous avons considéré
qu’après 76 ans, le moment était venu de concevoir notre
propre logo.
Nous avons bénéficié des
services d’un expert dans ce
domaine, David Hawkins, qui
avec sa société Orchestra a
été responsable de l’identité
de nombreuses grandes entreprises françaises telles que
Banque de France et Gaz de
France.
David Hawkins a expliqué les
thèmes importants qu’il a voulu mettre en avant dans son
dessin. Il était important de
faire figurer un parachutiste qui
est la vision iconique et représente l’essence du SOE. Il a
fallu donner à la lune un rôle
privilégié. Pour écrire SOE, il a
choisi une police qui présentait
la lettre « O » comme un cercle
parfait ainsi que les lettres SOE
avec le parachutiste en premier plan. Nous avons ajouté les
lettres SOE en code morse pour signaler le rôle des agents
opérateurs radio.
Pour finir, nous avons renforcé le message français, qui
commence avec son nom, Libre Résistance, en ajoutant
le mention section F. Pour évoquer la notion d’aventure, la
bravoure, le courage et l’histoire, nous avons choisi une
police de l’époque de la guerre, la police « typewriter ».

Libre Résistance has been using the logo of FFC in its
correspondence and since 2000 in its bulletins. Also from
2004 onwards the logo of the Special Forces Club in
London, was added.
We felt that after 76 years, the time had arrived to commission a logo dedicated to Libre
Resistance.
We have been fortunate to
have worked with a true expert
in this field, David Hawkins,
who with his design company Orchestra has been responsible for the identity of numerous French organsiations
such as the Banque de France
and Gaz de France.
David Hawkins explained to us
the important themes that he
felt were important to incorporate in our new logo. Firstly it
was essential to insert a parachutist as this represents the
essence of SOE and is iconic.
It was important to represent
the full moon and this was
done by adapting a font that
rendered the letter “O” as a
perfectly round which was then used for the word SOE. The
parachutist was then overlaid over the moon. The Morse
Code for SOE was added to represent the important role of
radio operators.
Finally the word Section F was included to represent the
notion of adventure, bravery, courage and history of the
agents. To reflect the 1940’s era, the font “Typewriter” was
used for Section F, overlaying a red background which
reflects signage in the last war.
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CÉRÉMONIE AU MÉMORIAL DU SOE, SECTION F – SAMEDI 6 MAI 2017

2017
Nous préparons notre cérémonie traditionnelle. Elle se tiendra le samedi 6 mai, veille du deuxième tour de l’élection
présidentielle.
Nous aurons l’honneur d’accueillir cette année 45 membres du FANY (First Aid Nursing Yeomanry) en uniforme pour
commémorer le 75ème anniversaire du parachutage des 2 premiers agent FANYs en France. Le 24 septembre 1942, Andrée
Borrel et Lise de Baissac furent les premières femmes à être parachutées par le SOE section F, au nord-est de Chambord.
Andrée Borrel assura la fonction de courrier auprès de Francis Suttill, le chef du réseau Prosper/PHYSICIAN basé à Paris.
Après neuf mois d’action clandestine, lors de l’effondrement du réseau fin juin 1943, elle fut arrêtée par les Allemands.
Déportée au camp de Natzweiler, elle y fut exécutée à l’âge de 24 ans. Son nom figure parmi les 104 de la stèle de
Valençay.

Programme – Vendredi 5 mai 2017
Cette année nous avons ajouté quelques cérémonies et événements à notre calendrier habituel.
17h00 :		
Cérémonie au monument commémoratif de la guerre dans le centre de Romorantin.
		
Avec la présence du sénateur-maire de Romorantin, M. Jeanny Lorgeoux.
17h00 :		
Présentation du SOE avec un film, animé par M. Martyn Cox,
		
salle de réunion, rez-de-jardin, Hôtel Relais du Moulin,
		
94 rue nationale, 36600 Valençay
19h00 :		
Dîner amical – Ouvert à tous.
		
Restaurant de l’Hotel Relais du Moulin, 94 rue nationale, Valençay.
		
Le nombre de convives étant limité, réservez au préalable.
		Contactez Alexandra Martens.

Programme – Samedi 6 mai 2017
11h00 : 		
11h15 : 		
		
		
		
		
		
		
12h15 :
13h15 :
		
		
		

Rassemblement devant le mémorial (décorations souhaitées).
Dépôt de gerbes.
Appel des morts. Lecture des noms des 104 agents.
Minute de silence. Hymnes nationaux.
Allocution du président de Libre Résistance.
Allocution de S.E. M. l’Ambassadeur de Grande-Bretagne ou de son représentant.
Allocution de M. Claude Doucet,
Vice-président du Conseil Général de l’Indre, Maire de Valençay.
Vin d’honneur à la salle des fêtes de Valençay, offert par la Municipalité.
Déjeuner à l’Orangerie du Château de Valençay
Tenue de ville.
Contrairement aux années passées, la cérémonie se déroulera à partir de 11h00.
Arrivée souhaitée à 10 h 45.

Inscription et paiement doivent parvenir au trésorier avant le mercredi 20 avril, au plus tard.
L’Ambassade de Grande-Bretagne sera représentée, et nous comptons sur une assez importante délégation britannique ;
mais les autorités françaises, tenues par leurs obligations de réserve en cette période d’élection, ne pourront pas se joindre
à nous.
Nos anciens seront encore là cette année et ils seront heureux de constater qu’ils peuvent compter sur vous. nous pour
transmettre leur mémoire.
Aussi venez nombreux !
Aucune inscription n’est demandée pour la cérémonie au mémorial du F Section.
Si vous voulez assister au déjeuner à l’Orangerie, nous vous demandons de remplir soigneusement le coupon d’inscription
en y joignant, le cas échéant (c’est-à-dire si vous souhaitez participer au déjeuner), votre chèque, ou une copie de votre
virement bancaire et le renvoyer à :
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INSCRIPTION AU DÉJEUNER
À L’ORANGERIE
DU CHÂTEAU DE VALENÇAY

REGISTRATION FOR THE LUNCH
AT THE ORANGERIE OF THE
CHATEAU DE VALENÇAY

Participation aux frais du déjeuner de :
€ 45 par personne

Cost of the lunch:
£ 39 per person

Virement bancaire :
CCP de Libre Résistance,
BIC : PSSTFRPPPAR
IBAN : FR85 2004 1000 0101 6956 2M02 069

Bank transfer details in Euros only:
CCP de Libre Résistance,
BIC:
PSSTFRPPPAR
IBAN: FR85 2004 1000 0101 6956 2M02 069

Patrick GAUTIER-LYNHAM,
Trésorier, Libre Résistance,
20, rue JB Broussin,
78160 MARLY-LE-ROI
Email: bedbrook@hotmail.com
Tél. : +33 1 39 58 63 06
Mob. : +33 06 09 49 79 35

Alexandra MARTENS
Jasmine Cottage
Rosemary Lane
ALFORD GU6 8EU
United Kingdom
Email: alexandra.martens@btinternet.com
Tel:
+44 1403 751 640
Le Château de
Valençay fut la
propriété de Talleyrand.
L’Orangerie du
Château de
Valençay

VALENÇAY 2017
We are preparing our traditional ceremony which will take place on the 6th May (the day before the Presidential
elections).
This will be a large ceremony as we are graced by the presence of 45 FANYs in uniform who are attending to commemorate
the 75th anniversary of the first two female F Section agents parachuted into France, Andrée Borel and Lise de Baissac, who
were dropped to the North East of Chambord.
Andrée Borel acted as a courier to Francis Suttill in his network Prosper/PHYSICIAN based in Paris. After nine months
behind the lines she was seized by the Germans in June 1943 at the start of a wave of arrests that collapsed nearly all the
network. She was deported to Natzweiler concentration camp where she was executed at the age of 24. Her name is one
of the 104 commemorated on the monument.
Programme – Friday 5th May 2017
This year we have added a few additional events to our usual program.
17h00 :
Ceremony at the War Memorial of Romorantin.
Overseen by the Senator- Mayor of Romorantin, Mr. Jeanny Lorgeoux.
17h00 :
Presentation of film clips on SOE by Martyn Cox.
Meeting room, lower ground floor, Hôtel Relais du Moulin
94 rue nationale, 36600 Valençay.
19h00 :
Informal dinner – all are welcome but you need to register.
Restaurant Hotel Relais du Moulin, 94 rue nationale, 13 rue de Blois, Valençay.
There will be limited places so early booking is advised. Please contact Alexandra Martens.
Programme – Saturday 6th May 2017
11h00 :
Your arrival requested
11h15 :
Commencement of the ceremony :
Wreath laying
Reading out of the names, - One minute’s silence
National anthems,
Speeches:
12h00:
End of ceremony
12h15
Cocktail party followed by lunch at the Orangerie at the Chateau de Valencay.
Prior booking is required for this sit-down lunch. Cost £ 39 or € 45 per person.
1.
2.
3.

Formal dress/ suits.
We would point out that the ceremony will commence promptly at 11h00.
Please complete your inscription form and payment for the lunch before Wednesday 19th April 2016 at the latest.
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LES FANYs : qui sont-elles ?

FANY and SOE – 1940-1945
The Special Operations Executive (SOE) was formed from the three existing intelligence organisations in July 1940 on
Winston Churchill’s orders to ‘set Europe ablaze’. The purpose was to organise active resistance to the Germans by any
means possible, legal or illegal, gentlemanly or otherwise. SOE was divided into various Sections – the most famous being
F Section, which took care of operations in France. Others were in Norway, Greece, the Balkans, etc.
One major contribution by the FANY to the work of the SOE was in Communications, in both Signals and Cipher departments, where they received intensive training on Morse code. Many FANYs were posted to Grendon Underwood listening
station, waiting to receive messages from the agents, because wireless was the most valuable link between the FANY
operators based in the UK and the agents on the ground.
Another major contribution was the FANY agents in the field: they worked mainly in France. Twenty-two of the thirty-nine
women sent into France were FANYs. Women could move around much more freely, because, since over 1.6 million French
men had been deported by the Germans into forced labour, male Resistance fighters were dangerously conspicuous. The
FANY had to have perfect knowledge of France, very good (though not necessarily perfect) French, and few family ties.

M

R

Odette Sansom and Tania Szabó at the FANY memorial 1947

Commandant MacLellan and FANY ATS staff with Princess Elizabeth
1945

They undertook their initial training at Wanborough Manor, near Guildford, followed by para-military training in the Arisaig
area of NW Scotland (silent killing, weapon handling, fieldcraft, and sabotage); and did parachute jumps at Ringway aerodrome. After Ringway, Wireless Operators went to Thame Park in Oxfordshire for a six week course. Wireless sets were
carried around in their cases, made to look like ordinary leather suitcases.
At Beaulieu, known as the finishing school for secret agents, they learned the arts of espionage, including complex encoding and message sending.
The Conducting Officers for the agents were also FANYs – they took part in the training, and reported on agents’ strengths
and weaknesses. They were also the one to give the agent a small token of humanity before their departure into the field,
such as a compact, lipstick or perfume – and, of course, their deadly cyanide pill.
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Of the thirty-nine women sent into France, thirteen were captured and murdered by the Gestapo.
Some of the most famous ones include:
Noor Inayat Khan,
who was originally WAAF, was part of the ill-fated Prosper network which operated around Paris. Noor was eventually the
only SOE wireless operator in Paris. She was arrested and under torture said nothing, and twice tried to escape, but was
sent to Dachau, where she was shot in September 1944.
Odette Sansom,
(later Churchill, later Hallowes) was arrested after seven months, and brutally tortured (with a red hot poker on her back,
and her toenails pulled out), but somehow she managed to convince the Gestapo she was married to Peter Churchill,
another agent with whom she had been arrested, and that he was closely related to Winston Churchill. She was sent to
Ravensbrück Concentration Camp, where she was kept in solitary confinement in a room next to the furnaces, and with the
heating turned on full blast throughout the summer to try and break her. She survived pneumonia and the war and lived to
become one of our most venerated veterans.
Violette Szabó,
was one of best shots in the Corps and one of the fiercest characters in SOE, and was captured after a major shoot-out,
only being taken when she ran out of ammunition. She was shot at Ravensbrueck in January 1945.
Lise de Baissac,
was part of the Scientist network near Poitou and would cycle around the countryside looking for fields suitable for drop
zones, with her radio hidden in pieces up her skirt and in her bra.
Nancy Wake,
was the most highly decorated woman of the Second World War,
known to the Gestapo as the White Mouse – she undertook a bicycle ride several hundred miles to the Pyrenees from Auvergne to get
a single radio part back to her Maquis unit, where she single-handedly commanded some 1,500 men.
Violette Szabó, Odette Sansom (Churchill Hallowes) and Noor
Inayat Khan were all awarded the George Cross, Violette and Noor
posthumously.
All those FANYs who lost their lives are commemorated on the
FANYs’ own memorial at the FANY church, St Paul’s Knightsbridge.

MÉMORIAL DE VALENÇAY
Remplacement des trois plaques
Après 25 ans nous avons constaté qu’il fallait
remplacer les anciennes plaques en plastique
transparent des trois plinthes car les lettres
étaient abîmées et peu lisibles. Nous sommes
extrêmement
reconnaissants
au
Gerry
Holdsworth Special Forces Charitable Trust qui
a financé le remplacement de ces plaques avec
des nouvelles plaques en granit noir gravé avec
le texte en blanc.
La conception et la pose ont été coordonnées
par M. Philippe Legouez, adjoint au maire de
Valencay. Les plaques ont été installées par les
Ets. Sibbotiers Frères, début mai.
Les nouvelles plaques ont figuré largement
dans la cérémonie. Le choix du granit reflète
l’importance attachée aux noms des 104 agents
disparus et devrait durer longtemps.
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2016
2016 CÉRÉMONIE DU MÉMORIAL DU SOE, SECTION F
En 2016 nous nous sommes de nouveau rassemblés pour notre cérémonie traditionnelle au pied du Mémorial de Valençay
pour l’hommage à la mémoire de tous nos camarades disparus et, plus particulièrement, à la mémoire des 104 agents de
la section F qui sont tombés en opération ou sont morts dans les camps de concentration nazis. A cette occasion, nous
avons célébré le 75e anniversaire du parachutage de Georges Bégué, et le 25e anniversaire de l’inauguration du Mémorial
à la mémoire des agents de la Section F du Special Operations Executive.

General Sir Michael ROSE,
ex commandant du Special Air Service.

Lieutenant-Colonel Simon Puxley, représentant de
S.E. M. L’Ambassadeur de Grande-Bretagne.

Présentation de la Médaille de Valençay à Duncan Stuart, nouveau
Chairman du Gerry Holdsworth Special Forces Charitable Trust.

Lecture des noms des 104 agents du
mémorial par notre président Marcel Jaurant-Singer et Noreen Riols.
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Romorantin-Lanthenay. Cérémonie
du 5 mai avec le sénateur-Maire M.
Jeanny Lorgeoux.

HISTOIRE

histoire SOE

Nombreux sont les membres de Libre Résistance qui sont passionnés par l’histoire des réseaux Buckmaster. En lisant ce
bulletin, chaque lecteur ou chaque lectrice a probablement en tête le nom d’une personne de sa famille qui a été agent ou
a qui résisté au sein d’un réseau Buckmaster, et il aimerait depuis un certain temps en savoir davantage sur son action. Ou
bien, il s’intéresse à l’histoire de la Seconde Guerre mondiale et il cherche à mieux connaître les ressorts souterrains qui
ont dominé les événements et le rôle qu’a joué le SOE.
Il a peut-être entrepris des démarches pour cerner la réalité des actions héroïques de son parent, soit auprès de témoins
survivants, soit dans les archives, soit encore dans une littérature spécialisée qui commence à être fournie mais qui laisse
aussi dans l’ombre de nombreux aspects importants. Bref, il y a une attente souvent exprimée. C’est pour y répondre que
Libre Résistance a décidé d’ouvrir plus largement ses colonnes à la thématique de l’histoire. Pour commencer, le conseil
s’est doté d’une commission chargée notamment de ce thème, la commission Histoire-Bulletin-Internet. Celle-ci a commencé ses travaux et a pris ses premières décisions, dont la présente section Histoire du bulletin est une manifestation visible
importante. Cette section accueillera les articles susceptibles d’intéresser les membres de Libre Résistance du fait que
les sujets traités sont en rapport plus ou moins direct avec les réseaux Buckmaster. Dès ce numéro 39, premier numéro
de l’année 2017, les lecteurs vont constater un développement sensible des questions d’histoire. Et notre intention est de
poursuivre résolument dans cette voie.
Nous souhaitons aussi faciliter les échanges avec les lecteurs pour qu’ils puissent contribuer au partage de leurs connaissances historiques. C’est pourquoi nous invitons chaleureusement tous les lecteurs, et particulièrement les anciens
combattants et leurs familles, à ajouter des commentaires ou des détails sur des articles historiques et à partager les récits
de la famille sur les réseaux Buckmaster.

HISTORICAL SECTION

history SOE

In this section we wish to dedicate a section where we reproduce historical articles which may interest our members and
which concern F Section and the Buckmaster circuits.
To assist in this we have created an Historical Committee. We warmly welcome any former agents, former resistance
co-workers any others involved in F Section SOE’s activities or their relatives or descendants to add any comments or detail
on these historic articles and to share with us any anecdotes of those in the Buckmaster circuit family.
This will allow us to correct historic facts concerning F Section, as well as encouraging all those in the F Section/Reseaux
Buckmaster ‘family’ and their descendants and historians to interact with the Historical Committee.
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The « British » Circuits in France, du Major Robert Bourne-Paterson
Parmi les actions que nous mettons d’ores et déjà en oeuvre, nous nous proposons de publier un document qui couvre
l’ensemble des réseaux de la section F. Après recherche, nous avons porté notre choix sur un document datant de 1946,
The « British » Circuits in France, du Major Robert Bourne-Paterson, un ancien responsable de la section F à Londres. Le
volume de ce document nous conduit à le publier par tranches de quelques pages dans chaque numéro. Cette publication,
qui a été autorisée sous cette forme réservée à nos membres, commence dans le présent bulletin avec les premières
pages ci-après. Un dispositif particulier permettra à ceux qui le souhaitent de conserver le document, en détachant et en
réunissant entre elles les pages reproduites au rythme des parutions.
Soulignons un point : ce document peut présenter des faiblesses et comprendre des erreurs. C’est le cas de tout document d’histoire. Mais des raisons supplémentaires obligent ici à davantage de prudence : le recul de deux ans après la fin
des événements est faible ; l’auteur était un acteur des événements ; le sujet porte sur un service secret, par nature peu
enclin à la traçabilité ; les témoins directs étaient tenus à garder le secret ; de plus, l’auteur n’a pas été longue à produire
le document et il est très peu probable qu’il a pu accéder à tous les fichiers pertinents, les travaux historiques, à la suite
de Michael R. D. Foot et après l’ouverture des archives, ont apporté de nombreux éléments nouveaux. Toutes ces raisons
nous font l’obligation d’être attentifs à ne pas propager délibérément les erreurs ou les oublis que le document contient
inévitablement. Nous veillerons donc à vous informer comme il se doit des erreurs dont nous aurions déjà connaissance ou
de celles que vous voudriez bien nous signaler en précisant les références des sources justificatives. Du reste, l’histoire de
ces erreurs peut être considérée à juste titre comme un élément de l’histoire.
En revanche, le document couvre largement le sujet, et c’est cet avantage qui nous a convaincus d’engager cette publication.
Au total, le document doit naturellement être considéré pour ce qu’il est, à savoir une pièce d’archive un peu aride. Mais il
peut constituer pour nous une base de travail, sans nous faire perdre de vue que son contenu reste largement perfectible.
Nous accueillerons avec le plus grand intérêt les suggestions et les contributions qui nous permettront d’améliorer le bulletin au cours du temps. Notamment, nous évaluerons la façon dont nos lecteurs reçoivent cette initiative, de façon à définir
au mieux comment la poursuivre, avec quelles adaptations éventuelles et à quel rythme.
Nous remercions the National Archives à Kew de nous avoir accordé l’autorisation d’engager cette publication. Ce document y fait l’objet du dossier référencé HS 8/1002. Le droit d’auteur demeure aux National Archives.
Nous vous souhaitons une bonne lecture !
The «British» Circuits in France (Les «Réseaux » Britanniques en France) a été rédigé par le major Robert A. Bourne-Patterson et achevé le 30 juin 1946. L’intention était de placer une copie à l’ambassade britannique à Paris et aux consulats
britanniques en France pour aider le personnel à traiter les demandes sur le SOE et les réclamations.
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From The «British» Circuits in France by Major R.A. Bourne-Paterson. ©: The National Archives (reproduced with their kind permission).

The “British” Circuits in France, 1941 – 1944.
By Major Robert Bourne-Paterson
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From The «British Circuits» in France by Major R.A. Bourne-Paterson. ©: The National Archives (reproduced with their kind permission).

i

FOREWORD
1. The compilation of the attached notes has been a race against time, and time, regrettably, has won.
This has meant that certain circuits and a number of very gallant ofﬁcers have not been mentioned
at all and, although I hope and believe that this does not affect the general picture of what the British
circuits set out to – and did – accomplish during the ﬁght for the liberation of France, my apologies are
due to them.
2. Another consequence is that this record is not exhaustive. It is not possible to say, because a man
or circuit is not mentioned in these pages, that he or it never existed. Nor must it be assumed, because
no Decoration is set against an ofﬁcer’s name, that he did not in fact receive one.
3. This subject of Decorations, incidentally, is an extremely sore one in France, where the slowness of
the British in awarding Decorations to French members of the British circuits is not understood. It is
a surprising fact that up to February 1946 no British Decoration had, for instance, been awarded to
any member of the Farmer circuit in Lille. Franco-English goodwill is at times subjected to surprising
stresses.
4. Finally I would urge that this work be treated as conﬁdential and be given a strictly limited circulation. Complete frankness has been observed in its composition in order that, in the right hands, its
utility may be as great as possible.
London, 30th June 1946.

NOTES ON ABBREVIATIONS

The use of abbreviations has been avoided as far as possible. The following occur:A.S.
B.C.R.A.
B.O.A.
C.F.L.
C.G.T.
D.G.E.R.
D.G.S.S.
D.M.R.
E.M.F.F.I.
F.F.C.
F.F.I.
F.F.L.
F.T.P.
F.T.P.F.
F. Section
G.M.R.
Helmsman
Jedburgh
M.U.R.
O.C.M.
O.F.A.C.M.
O.G.
O.R.A.
P.S.F.
P.T.T.
R.F. Section
S.A.S.
S.F.H.Q.
S.H.A.E.F.
S.O.E.
U.N.R.R.A.
W.O.
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Armée Secrète.
Bureau Central de Renseignements de l’armée et d’Action.
Bureau des Opérations Aériennes.
Corps Francs de la Libération.
Confédération Générale du Travail.
Direction Générale des Etudes et Recherches.
Direction Générale des Services Spéciaux.
Délégué Militaire Régional.
Etat-Major des Forces Françaises de l’Intérieur.
Forces Françaises Combattantes.
Forces Françaises de l’Intérieur.
Forces Françaises Libres.
Francs-Tireurs et Partisans.
Francs-Tireurs et Partisans Français.
The British Section of S.O.E. dealing with France.
Garde Mobile de Réserve.
A special type of intelligence mission.
A team of two ofﬁcers and a radio operator sent to help selected Resistance groups.
Mouvements Unis de la Résistance.
Organisation Civile et Militaire.
Organisation Franco-Anglaise du Capitaine Michel (the Lille Group).
Operational Group.
Organisation de la Résistance de l’Armée.
Parti Social Français.
Postes, Télégraphes et Téléphones.
The Liaison Section of S.O.E. with the French.
Special Airborn Services Air Service.
Special Force Headquarters.
Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force.
Special Operations Executive.
United Nations Relief and Resettlement Administration.
War Ofﬁce : The name by which the British Organisation is known in Lille and certain
other places.

Sergeant René M.A. MATHIEU, trained as Roger MILHAUD
Born of French nationality on 27 November 1921, in Metz, France, Mathieu was the son of Joseph Mathieu, a retired civil servant, and Amélie
Mathieu (née Huchot), and had had six brothers and three sisters. He was
educated in Metz at the École de Chambière until 1935 and then at the École
Professionnelle. After leaving technical school he had worked for the typewriter
firm ‘Le Progres’.
Mathieu served in the French Army in 1939-1940 and was made a prisoner of war,
but was then released in 1940 under the terms of the Armistice as he was from
the Lorraine region which was to be annexed, with Alsace, into the German Reich.
After his release from prisoner of war camp and an abortive attempt to cross into
Switzerland, Mathieu left Metz in August 1940 to avoid the German occupation
and conscription into the German forces and he lived in the unoccupied zone
in Grenoble for five months before taking a job in Cahors and then going on to
Algiers in May 1941. On the way, he must have passed through the hands of F
Section’s Virginia Hall in Lyon, as Mathieu was later to recognize her at a training
establishment in Britain. On arrival in Algiers, Mathieu again gained employment
as a typewriter mechanic.
After his eventual arrival in Algeria, Mathieu served a further eight months’ service, from February to September 1942 in
Blida, in the Chantiers de Jeunesse Française (CJF), a paramilitary youth training organization that had, to some extent,
replaced National Service after the Armistice. As a committed Gaullist, Mathieu found the CJF’s continuing support for
Marshal Petain and the Vichy government distasteful and he therefore joined an organization of Gaullist sympathizers.
This group crucially helped neutralise Vichy army opposition when the Allies landed and took Algiers on 8 November 1942.
Mathieu took an active part in this night of high drama, being one of a group, designated ‘special police’, that was sent to
occupy the Vichy Admiralty and adjoining Air Force headquarters in Algiers to prevent their respective commanders opposing the Allied landings then taking place.
Mathieu was still with this Gaullist group in late November when it became part of the Corps Franc d’Afrique, developed by Carleton Coone at
Cap Matifou. Coone, a noted Arabist and former Harvard anthropologist,
was serving under cover as a Vice Consul, but in reality was an OSS Major. Under the guise of the ‘US Army Experimental Detachment’, the OSS
were involved in the US government’s plans to remove the Vichyist Admiral Darlan from power and replace him with General Giraud in Algiers.
Many OSS staff, however, considered Giraud to have been too complicit
with the Vichy French government’s collaboration with the Germans and
preferred the option of General de Gaulle, the main rival to Giraud, but
not favoured by President Roosevelt. When Darlan was assassinated on
24 December 1944 by one of Mathieu’s fellow members of the Corps
France, OSS wanted to avoid suspicion (probably justified) that they may
have played a part in the affair and the Corps Franc was therefore, with
the help of SOE, hurriedly mobilized and sent to join the Allies’ Tunisian
campaign. Though nominally part of General Giraud’s Fighting French 16 rue de Rimard in Montluçon where Mathieu was
arrested.
forces, the Corps was attached to the British Army in support of the lat- Photo: David Harrison
ter’s commando and infantry forces. Mathieu received basic training in
demolitions and use of weapons, drove troops on special operations and later acted as a courier to and from Algiers. At the
end of the Tunisian campaign he returned to Algiers in May 1943, but his Special Detachment was disbanded. Still committed to De Gaulle and therefore reluctant to continue to serve with General Giraud’s army, he helped with construction
of a British Army camp. When it was finished he was given a certificate of having served in a unit described as Special
Detachment, M.O.I. (S.P.), H.Q. First Army from November 1942 to May 1943.
In looking for further suitable military engagement with the Allies in Algiers, Mathieu approached a senior officer of the
OSS and in August 1943 it was arranged that Mathieu, while remaining on the strength of the French Army, would be one
of five men (the others were Raphael Beugnon, Henry Bouchard, Claude Arnault and A. Martin) released on the authority
of General Giraud to serve with the Americans under a verbal agreement and with the aim of their becoming OSS agents.
Though promoted from Private to Sergeant by the French, Mathieu served as a civilian with OSS, though it was planned
that he would receive a commission from the French and would ultimately return to them. Seconded, therefore, to the
OSS ‘Experimental Detachment’ in Algeria, Mathieu undertook an initial 15-day intelligence course at an OSS school in the
Atlas mountains which would have been followed by undercover exercises to test the his abilities. Parachuting and other
special operations techniques were then taught at the Club des Pins near Sidi Ferruch, west of Algiers and upon completion, Mathieu was flown to Britain in late September 1943 by the I.S.S.U. (the Inter-Services Signals Unit, a cover name for
SOE’s MASSINGHAM mission in Algiers), via Gibraltar. He arrived in England at Lyneham airfield on 2 October 1943 as
‘a prospective OSS agent’, but was still required to be subject to security vetting, and assessment and further training by F
Section SOE, to whom he was then effectively seconded. He was cleared by MI5 at the RVPS in Wandsworth, south-west
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London, three days after his arrival and his SOE file records that he remained a Sergeant in the French Army, with service
number 17005, but took the name of Roger Milhaud for his training and SOE service due to members of his family still being
in France.
Mathieu underwent his assessment at Winterfold House at the beginning
of November 1943. He was a member of party 27AE and gained a D
rating overall. The SAB’s report of 4 November 1943 described him as
having ‘a good constructive intelligence’ and being ‘keen, determined, quick to learn and capable of making rapid decisions’. He was also categorized, however, as ‘immature, conceited, excitable, boastful, careless and
easily influenced’ and a firm hand during training was recommended to
correct these negative attributes. It was noted that he had only a limited
knowledge of English - and a little German.
For his paramilitary training Mathieu attended STS 24A, the Group A
school at Inverie House, Knoydart, Mallaig in Scotland. Lieutenant Ashley, his Conducting Officer, commented positively on Mathieu’s keenness,
fitness and courage, but was less impressed by a level of immaturity and
The Caserne Richemont barracks in Montluçon
a ‘know it all’ attitude that clearly rankled with the staff. He was described
Photo: author’s coll.
as ‘almost childish in his behaviour’ and thought suitable only for ‘coup de
main’ sabotage or commando-type work, under a suitable leader. His signalling instructor found him excitable and consequently he likewise considered Mathieu suitable only for straightforward sabotage tasks, but he also remarked favorably
on Mathieu being both temperamentally suited to signalling/radio communication work, as well as adept – having already
received instruction while still in North Africa.
Mathieu’s relative immaturity again surfaced at Parachute Training School and led to him being chastised by his instructor
at STS 51, RAF Ringway, near Manchester, but thereafter his fitness and cheerfulness impressed his conducting officer
and helped keep spirits high among his fellow trainees. He shone during physical and ground training and completed three
descents, earning a First Class rating.
Despite misgivings about Mathieu being boastful and somewhat careless in his
attitude, he was recommended for training as a W/T operator and commenced his
course at STS 52, Thame Park, Oxfordshire on 30 December 1943. Captain Clitheroe at Thame Park quickly labelled him as an exhibitionist, but by late February he
recorded ‘still fairly facetious, though not so much as before, as nobody takes any
notice of him. Quite reliable from the security point of view’. It was also noted that
Mathieu knew ‘Miss Hall’ – SOE F Section agent Virginia Hall, from his earlier journey through France, but had not recognized her on arrival at Thame Park.
There is no record of Mathieu undergoing a Group B Finishing School course at
Beaulieu. This was possibly due to the urgent need for W/T operators in France,
though poor weather and other priority drops in the first months of 1944 conspired
against him going into the field until April. In the interim, having successfully completed his training with SOE, Mathieu, according to his OSS file, was offered and
accepted a formal agreement with OSS with effect from 1 April 1944 whereby he
’occupied an unclassified position under an employment contract providing for the
pay and allowances of a Second Lieutenant’s, US Army, engaged in similar duties,
including but not being limited to parachute pay, foreign service pay, per diem etc.,
when applicable’. This meant that he was notionally a civilian employee of the US
War Department, seconded to Britain’s SOE, but retaining his rank of Sergeant in
the French Army.

The Tour de la Mal-Coiffée prison in
Moulins where Mathieu and his circuit
organiser Maurice Southgate, were held
in late May, 1944. Photo – author’s coll.

Mathieu’s mission was to join the STATIONER circuit of Squadron Leader Maurice
Southgate, as a replacement W/T operator for the Mauritian, Captain Amédée
Maingard, STATIONER’s only radio operator for the last twelve months. The plan
was that Maingard would become Southgate’s deputy and then only carry out W/T duties if absolutely necessary. After a
year’s clandestine and nerve-wracking transmitting, mostly alone, Maingard had pushed for a more active and offensive
role and his wish was granted when Mathieu was sent to take over radio duties. Mathieu was to adopt a false identity as
René Marie Milloy, his code name in the field was Aimé, his operational code name was MANUFACTURER and his radio
traffic was to be known as SHIRT.
He was dropped by parachute on the night of 11/12 April 1944 from a USAAF B-24 of 801st Bomb Squadron, RAF
Harrington to a reception organised by Southgate. The DZ was at Château des Souches, just south of the Cher river near
La Chapelle-Montmartin (41) and the reception was carried out by Henri Cornioley. Mathieu’s mission in France got off
to a precarious start when, collected by Southgate, they then split up at Vierzon station in order to both catch, but travel
independently on, the same train to Montluçon. Only upon reaching Montluçon did Southgate discover Mathieu was not
on the train. Mathieu, meanwhile, having caught a train going in the wrong direction, was shocked to find himself arriving
24 • Bulletin N°39

in Paris, teeming with Germans. Swiftly reversing his journey he spent three days
hanging around the station at Montluçon before he made contact with members of the
STATIONER circuit and was thus able to be reunited with Southgate.
Mathieu and his radio set were located in the house of the L’Hospitalier family at 16
rue de Rimard, Montluçon. On 1 May 1944 he was working on coded messages there
with Maingard while Southgate went for consultation with a Resistance group and two
other SOE agents. Maingard left with friends, including Pearl Witherington, STATIONER’s courier, at lunchtime and had the great good fortune to miss the Gestapo raid
(one version has it that the Germans were only looking for Robert L’Hospitalier, son
of the family, who was avoiding his STO while working for the STATIONER circuit; the
Germans were later to claim, however, that their success followed successful Direction Finding) shortly afterwards that netted Mathieu, Madame L’Hospitalier and her
mother. Mathieu was captured with his radio set and some 15 messages that he had
received and decoded and which were waiting for Southgate’s attention. There were
also several other incriminating documents and around a million French francs. Later
that afternoon, Southgate returned to the house and was also caught by the waiting
Germans.
Initially, the Germans did not realise that Mathieu was the W/T operator, as they were
under the impression that another man had been present and operating the radio set,
but had escaped by jumping through a ground floor window. Mathieu was nevertheless badly beaten during his initial interrogation at the Gestapo headquarters in the
Hôtel de l’Univers in Montluçon, before being transferred to a cell at Montluçon barracks (the Caserne Richemont) for the
night. There, the Germans made the mistake of placing Mathieu and Southgate together without a guard in the same room,
and they were able to agree the stories that they would tell their interrogators. The next day, Mathieu was again taken to
Gestapo headquarters for brutal questioning and was returned in a shocking state, but Southgate (who was fortunate to
survive Buchenwald and return to Britain at the end of the war to make a detailed report) was certain that Mathieu did not
talk – his conviction being borne out by the fact that no further arrests followed. With Southgate, Mathieu was transferred
after two weeks or so to Moulins, 70 kilometres to the north-east, where they were held in the quaintly-named 14th Century
Tour de la Mal-Coiffée prison, as part of a large group. Any hopes that they had been overlooked as special prisoners was
dashed, however, when Gestapo officials called for just Mathieu and Southgate and they were taken to SD headquarters at
84 Avenue Foch in Paris, where on arrival they were startled to see Captain John Starr of F Section who had clearly come
to some form of accommodation with the Germans and appeared completely at ease amongst his captors. Starr, who also
survived a concentration camp and eventually reported back to London, reported that Mathieu and Southgate had stayed at
the Avenue Foch for a while, undertaking handyman tasks about the building. According to Southgate, Mathieu had little to
give the Germans under further interrogation, but he did confirm the address of a STATIONER circuit safe house in Tarbes,
and although its resident, Mlle. Pilar Alvarez, was able to avoid capture, more incriminating documents and money, together
with a photograph of Charles Rechenmann were seized. It is not clear if Mathieu was one of the captured F Section agents
who, demoralised by the extent of the Germans’ knowledge of SOE, decided to help them to some degree, but in one of his
letters smuggled out from 3 bis Place des Etats Unis, the Avenue Foch and Fresnes prison in June/July 1944, Lieutenant
Defendini of F Section reported that Mathieu was working on radio messages for the Gestapo, this being taken to mean that
he was receiving or decoding messages for German-controlled circuits.
Squadron Leader Maurice Southgate,
leader of the STATIONER circuit to
which Mathieu was sent. Photo –
Maingard coll

No more was heard of Mathieu and he is believed to have died in captivity as a result of ill-treatment or execution, date
and location unknown. He would have been 22 or 23 years old when he died. He has no known grave, but due to his
having remained a Sergeant in the French Army while serving as a civilian in the OSS, was not eligible for recognition by the
Commonwealth War Graves Commission. Mathieu is commemorated, however, on the F Section Memorial, at Valençay,
France and in the OSS Book of Honor in McLean, Virginia.
In a memorandum, dated 29 April 1946, on his OSS file, Mathieu
(described as’ Lieutenant Mathieu (French Army)’ was recommended
for the American award of a Distinguished Service Cross, but there is
no evidence that the award was actually promulgated. A note on the
same file records that Mathieu was commissioned as a Lieutenant
by the French with effect from 13 October 1944. This appears not to
have been promulgated, probably due to the lack of any evidence that
Mathieu was still alive at that date.
Sources: TNA - HS9/1005/2; OSS file - ARC 2180013 entitled Lieutenant René Mathieu; ‘Behind Enemy Lines with the SAS’, the biography of Major Amédée Maingard by Paul McCue, details Mathieu’s
joining the STATIONER circuit and his subsequent arrest. Squadron
Leader Maurice Southgate’s report on his own and Mathieu’s arrest
and imprisonment is contained in his SOE personnel file, HS9/1395/3.

The OSS memorial, Book of Honor and Donovan Statue
at CIA headquarters, McLean, Virginia, USA. Photo:
Central Intelligence Agency.
PAUL McCUE
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L’exposition « Guerres Secrètes» au Musée de l’Armée, Invalides.
Résumé obtenu du site internet du musée d’une exposition du 12 octobre 2016 au 29 janvier 2017 qui a inclus une section
sur la Résistance.

Espionnage, contre-espionnage, opérations de propagande ou
réseaux de résistance : focus sur ces « conflits de l’ombre ».
L’exposition aborde pour la première fois le sujet des guerres secrètes
à travers leurs enjeux, leurs mécanismes, leurs moyens ainsi que les
hommes et les femmes qui en sont les acteurs. Confrontant la réalité
et la fiction, elle vous invite à découvrir les grandes heures de l’espionnage et du contre-espionnage, les actions clandestines et subversives, les
opérations d’intoxication
et de propagande, en
temps de guerre comme
en temps de paix.
Si l’objectif n’est pas
de lever le voile sur les
grandes affaires d’espionnage, le parcours proposé offre des clefs de lecture pour mieux démêler le vrai
du faux en s’appuyant sur des archives audiovisuelles et des extraits de films
de fiction. Opposant l’ombre et la lumière, le visible et l’invisible, la transparence et l’opacité, elle permet d’appréhender la réalité complexe du renseignement et de l’action clandestine.
La Seconde Guerre mondiale tient une place essentielle dans l’exposition. Si
la France en constitue le fil directeur, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, les
États-Unis et l’Union soviétique sont également représentés.

Photo de Bob Maloubier exposée au musée
prise par Patrick Gautier-Lynham.

NOS DISPARUS
Robert Artaud, membre de la Résistance française.
Robert Artaud est décédé le 31 août 2016. Né le 30 octobre 1925, il avait donc
91 ans, ayant conservé toute sa lucidité. Sa mémoire très fidèle avait permis
en 2010 à Francis Suttill de recueillir, grâce à son témoignage, de précieux
renseignements dont il rend compte dans son livre Shadows in The Fog. Les
obsèques ont eu lieu le 5 septembre en l’église d’Etrépagny et furent suivies de
l’inhumation dans le cimetière du village.
Robert Artaud exerça toute sa vie le métier de mécanicien automobile. En 1943,
alors qu’il travaillait dans le garage de son père à Etrépagny, il fut recruté par le
réseau Prosper. Il participa à la réception de parachutages d’armes, à leur entreposage dans les combles de sa maison, à leur transport et à leur livraison aux
Robert Artaud 		
Photo : F Dury
résistants destinataires. Sa tâche était facilitée par la protection que lui assurait
aux yeux des autorités sa fonction d’ambulancier. Il participa aussi, dans la nuit
du 13 au 14 mai,1943, au sabotage d’une distillerie organisé par Pierre Culioli (il l’a très bien connu, car Pierre Culioli avait
habité aussi à Etrépagny), qui entraîna la destruction de six millions de litres d’alcool. En 1944, il participa aussi activement
à la Libération.
Dans la rubrique nécrologique du Daily Telegraph, Robert Artaud est présenté comme le dernier des deux survivants du
réseau Prosper.
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Robert Artaud, comme son père, a été membre de Libre Résistance.
Libre Résistance adresse à sa femme Hélène, à sa famille et à ses proches toutes ses condoléances.

Robert Artaud et son frère Kléber,
Etrépagny

The alcohol distillery in Etrepagny, which Artaud and his
father helped to blew up (Paul Guillaume).

NOS DISPARUS
Elizabeth Lucas Harrison.
Escaped from Germany and bravely helped the French Resistance – obituary
Elizabeth Lucas Harrison was born in Düsseldorf in 1923 and moved to Belgium in 1933 when Hitler rose to power.
She evaded arrest in France in the 1940s, moved to Southern Africa in 1947 and settled in London in 1968.
Elizabeth was actively involved with the Resistance, serving as a courier carrying messages to Lyon and assisting in
distributing air-dropped supplies. After liberation, she worked in a hospital caring for injured troops and German and French
civilians, later working for the American Red Cross in the Civilian War Relief department. Her remarkable early life is
recounted in her memoir Receipt for a Dead Canary (2013).
Elizabeth was Secretary of the RAF Escaping Society (RAFES) for 18 years from 1978 and was responsible for keeping it
going until its 50th anniversary in 1995 and as a charity until 2000.
She was awarded an MBE in 1996 for her work with the Escape Lines Memorial Society, as a founding member and
long-standing committee member, for her RAF Escaping Society plaque and for three tandem parachute jumps that she
braved in her mid-seventies to raise money for RAFES and two other charities. She was also decorated by the Belgian Red
Cross.
Elizabeth was a poet and a talented sculptor, designing the Valençay SOE Memorial, a 30ft monument dedicated to those
members of ‘F’ Section of the Special Operations Executive (SOE) who lost their lives in France.
Elizabeth Lucas Harrison died on 10 July 2016, aged 93.

Elizabeth HArion. Photo EH Site

Valençay SOE Memorial designed by Elizabeth Harrison
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LES LIVRES / LES PUBLICATIONS

Dans cette rubrique, nous continuerons à rendre compte des parutions susceptibles d’intéresser les membres de Libre Résistance du
fait que les sujets traités sont en rapport plus ou moins direct avec les réseaux Buckmaster. Tous les lecteurs sont cordialement invités à faire connaître à la rédaction les parutions de cette nature dont ils auraient connaissance ou même dont
ils seraient les auteurs, en n’hésitant pas au besoin à donner leur avis.

Nous compléterons parfois nos signalements de quelques mots-clés destinés à orienter le lecteur : de quel réseau est-il
question, dans quel département le récit se déroule-t-il, etc.
De même nous indiquerons parfois en gras les termes qui renvoient à des articles dédiés sur wikipédia en rapport avec le
sujet de la publication.
Aujourd’hui, nous avons le plaisir de signaler deux parutions dont nous sommes particulièrement fiers, car leurs auteurs
comptent parmi les membres de notre association !

books SOE

BIBLIOGRAPHY

In this section, we have collected details of a number of publications which we believe could interest the members of
Libre Résistance. All our readers are invited to let us know if they are aware of other related publications, particularly
if they are the author, and we would be pleased to receive their points of view.
Occasionally we have added notes to assist the reader in identifying which circuit is concerned, in which Département the
narrative is concerning etc. In addition we may add in bold type key words which direct the reader to articles on the Wikipedia website that are related to the article in question.
In this edition we are pleased to announce two recent books of which we are particularly proud, since the authors are also
members of our association

SHADOWS IN THE FOG
The True Story of Major Suttill and the Prosper French Resistance Network. By
Francis J. Suttill. Stroud, Gloucestershire, U.K.:
The History Press, 2014. ISBN 978-0-7509-5591-1. Illustrations. Sources.
Appendixes. Index. Pp. 296. $34.95.

Major Francis Suttill

Andrée Borrel, courrier

SHADOWS IN THE FOG
En juin 1943, Prosper/PHYSICIAN, le plus important des réseaux de parachutages d’armes et de sabotage d’alors, créé
par le Special Operations Executive (SOE) – le service secret britannique d’action subversive conçu par Winston Churchill
« pour mettre le feu à l’Europe occupée » –, s’effondre brusquement. Après des mois d’incontestables succès, il fait l’objet
d’une brutale répression, de vagues d’arrestations – dont celle de son chef le Major Suttill – suivies de déportations et
d’un démantèlement complet par la Gestapo. La mission de ce réseau était, dans la perspective d’un débarquement allié
alors attendu à l’automne 43, de parachuter en zone occupée des agents (britanniques parfaitement bilingues, français
et belges). Il fallait dans ce but, identifier dans une très vaste région autour de Paris des sites de parachutages, créer des
équipes locales de réception de largages d’armes destinées aux groupes de résistance intérieure et à être stockées en
vue d’offrir à celle-ci des moyens de combattre dernière les lignes de ce futur front. Des armes furent remises aux premiers
noyaux de résistance armée FTPF de la région parisienne, tandis que les agents parachutés et leurs adjoints français
provoquaient des premiers sabotages.
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En quelques mois, le bilan des opérations conduites et d’agents recrutés est impressionnant. Mais les arrestations des
responsables et de la plupart des équipes locales et l’effondrement soudain du réseau vont donner lieu à de nombreuses
spéculations quant aux possibles trahisons ou conspirations qui provoquèrent sa perte. Le réseau Prosper a-t-il été abandonné pour laisser croire aux Allemands l’imminence d’un débarquement ? A-t-il été dénoncé par des agents de l’Intelligence Service (SIS ou MI 6), l’autre service secret britannique jaloux des succès du SOE ? A-t-il été victime de trahisons
et d’infiltrations d’agents de l’occupant, suite à des contacts de certains de ses membres avec l’Abwehr et la Gestapo ?
L’auteur, Francis J. Suttill, né en 1940, est le fils du Major Francis A. Suttill, le chef du réseau. Ce dernier fut arrêté le 24 juin
1943, déporté au camp de concentration de Sachsenhausen où il sera exécuté en mars 1945. L’ouvrage résulte d’une enquête impressionnante par sa minutie et son exhaustivité, menée entre 2000 et 2014, sur l’histoire de ce réseau. Elle croise
les informations contenues dans les archives nationales britanniques (du SOE et du ministère de l’Air), françaises (Archives
du Service Historique de la Défense/SHD, archives départementales et locales et archives de la Fédération Nationale Libre
Résistance) et allemandes, avec le témoignage des acteurs ou de leurs descendants et de témoins, les écrits d’historiens
locaux et d’associations mémorielles, dans la douzaine de régions françaises où furent constituées des équipes chargées
de réceptionner et de stocker les armes parachutées.
L’ouvrage retrace de façon rigoureuse et très détaillée l’histoire de ce réseau et de son organisation clandestine sur le
territoire français. Il décrit chacune des 68 opérations de parachutages et des sabotages, de chacune des équipes locales
les plus actives et le rôle précis de tous ses acteurs. Il évoque aussi ses victimes, ainsi que les propos de quelques-uns
de leurs bourreaux, interrogés après la guerre. Au terme de cette vaste enquête, l’auteur discute et rejette la plupart des
hypothèses ou rumeurs quant aux trahisons ou aux conspirations supposées ayant provoqué la chute de ce réseau et il
offre une analyse complète et détaillée de son organisation et de son histoire tragique.
Jean-Pierre Pellegrin. 2016-07-25
SHADOWS IN THE FOG : REVIEW
World War II ended with many strategies of deception and special operations remaining
secret for years afterward. It was not until the mid-1950s that curious journalists began
to reveal the existence and the activities of the Special Operations Executive (SOE),
the organization Winston Churchill had brought into being with the mandate to “set Europe
ablaze.”
The job of SOE was to infiltrate agents into Nazi-occupied countries to carry out subversion
and sabotage and to identify, arm, and train resistance groups to be ready to support Allied
troops at the time of a cross-channel invasion.
It was a new kind of warfare, sending men and women into enemy-held territory via parachute
or landing them by means of plane or boat with instructions from officers in London who were
making up their methods as they went along.

Gilbert Norman,
opérateur radio

Inevitably there were mistakes made, confusion on the ground, some successes and some
failures. Among the latter was the destruction of the largest network in France, covering a huge swathe of the north under
the leadership of its organizer Francis Suttill, known as Prosper.

The Prosper network had succeeded in organizing parachute drops of weapons which were hidden in barns, wells, caves,
and outbuildings on farms whose owners had agreed to help the resistance, knowing full well that if caught they would be
shot or deported. Then suddenly in June 1943 the leaders, Suttill, his radio operator Gilbert Norman, and his courier Andrée
Borrell, were arrested. What followed was the wholesale confiscation of the hidden arms and the arrest of those who had
been hiding them.
In the years that followed, partial information became available about what had happened but official records had either
disappeared in a fire, or been held secret in the Public Record Office (now the National Archives). Agents’ memoirs began
to appear along with books by journalists suggesting imaginative explanations for the Prosper debacle. There were accusations of betrayal from above, hypothesizing that the network had been misled about the time and place of the coming
cross-channel invasion in order to deceive the Germans when they were caught. Others opined that the group’s leaders
themselves had been partly responsible by, in the opinion of the French Section’s official historian M. R. D. Foot, ignoring
the most basic rules of security: “they kept their heads up when they should have kept them down.”
There was enough evidence of cases of infiltration, betrayal, and just plain muddle to keep the presses going. There was
the intriguing question of the role played by the agent responsible for organizing the schedule of flights in and out of France,
Henri Déricourt. Was he a double or a triple agent?
The question that remained most troubling was who it was who had revealed the information about the caches of weapons
to the Germans in the naive belief that they would honor an agreement to spare the lives of those who had hidden them.
Was it Suttill or Norman?
It was to answer that question that Prosper’s son Francis Suttill, Jr. undertook in 2000, with the encouragement of Foot, to
solve the mystery that seemed to besmirch the memory of his father.
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He set about in the next few years during his summer vacations, to establish the facts about the Prosper network’s activities, its communications with London, and its receptions of arms. This highly detailed record makes up the bulk of the
book resulting from his researches. It establishes the extent and value of the activities of Prosper and his group before they
were captured. And it puts to rest the idea that Suttill was the one who gave the Germans the information that led them
to the secreted arms and the patriots who had agreed to store them. It was Gilbert Norman, influenced by how much the
Germans already seemed to know, who made what Foot called the “inane” pact. He may have hoped to save his own life that
way. Suttill, on the contrary, was reported by witnesses interrogated after the war to have withstood torture for days without
revealing anything.
Suttill’s final exoneration was the judgment of SOE’s official historian who wrote, after interviewing
several people not available to him earlier, while preparing a new edition of his SOE in France: “I now
have no shred of doubt left that [Suttill’s] personal integrity, his loyalty to his friends, and his patriotism
all remained absolutely intact, to the end.”
This is not a book that can be recommended to the general reader, its focus being too specifically on
the details of the activities of a single network of SOE agents. It will provide material for those with a
special interest in the minutiae of British-led resistance activities in France. Those who have followed
the controversy about the fate of SOE’s French Section over the years will find some long-awaited
answers here.
Rita Kramer, New York.

Jack Agazarian
opérateur radio

Le dernier des grands maquis de
France,
Le Lomont, août-septembre 1944,
Jean-Pierre Marandin
éditions du Sékoya, 2015,
ISBN : 978-2-84751-144-4
Prix indicatif : 25 euros.
Avec ce livre, Jean-Pierre Marandin nous fait
partager ses connaissances étendues sur
la Résistance dans sa région de FrancheComté et nous livre une somme extrêmement Ernest Floege, chef du réseau
précieuse sur le maquis du Lomont, au sud Pascal-SACRISTAN
de la Trouée de Belfort, pendant la période de cliché fonds:
la Libération. Dans ce cadre, un réseau Buck- Jean-Pierre Marandin.
master fut particulièrement actif. Il s’agit du réseau Pascal-SACRISTAN, conduit
par l’« organizer » Ernest-Fred Floege lors de sa deuxième mission clandestine
en France. Les événements ont placé ce dernier à la tête d’une formation de 3 200 hommes opérationnelle pendant cinq
semaines.
Les membres de Libre Résistance trouveront certainement un intérêt particulièrement vif à constater que, sur un sujet
qui concerne nos réseaux mais qui est assez mal connu, le travail méticuleux de Jean-Pierre Marandin fait une lumière
assez complète, grâce à une méthode rigoureuse d’historien (il est professeur d’histoire), rompu à toutes les exigences de
professionnalisme et de sérieux qui président au recueil, au croisement et à la vérification des documents, des archives et
des témoignages. Un exemple !
Jean-Pierre Marandin avait déjà publié Résistances 1940-1944 aux éditions Cêtre, en deux volumes. Le volume 1, qui date
de 2005, mais dont une édition revue et augmentée a paru en 2009 sous le titre A la frontière franco-suisse, des hommes
et des femmes en résistance, met notamment en lumière le parcours de Harry Rée, chef du réseau STOCKBROKER. Le
volume 2, qui date de 2005, a pour titre Le Pays de Montbéliard 1944 : lutte armée et répression. Jean-Pierre Marandin
prépare actuellement un livre sur les parcours concentrationnaires de huit jeunes protestants déportés Nacht und Nebel au
camp de concentration de Natzweiler. Le livre paraîtra l’été prochain aux éditions du Sékoya.
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ÉDUCATION.
TRANSMISSION DE LA MÉMOIRE AUX NOUVELLES GÉNÉRATIONS
Nous consacrons cette section aux initiatives de nos membres pour transmettre la mémoire.
L’impulsion est donnée par Christelle Zuccolotto, membre du Conseil d’Administration et professeur d’anglais en collège
depuis plus de 23 ans, au cours desquels, au gré des mutations et de l’expérience accumulée, elle a affiné sa connaissance
du profil des jeunes générations et donc immanquablement a régulièrement remis en question sa pratique professionnelle.
Christelle Zuccolotto témoigne.

LORSQUE S’ALLIENT MÉMOIRE ET APPRENTISSAGE DE LA LANGUE ANGLAISE
Après avoir expérimenté les académies de Créteil puis d’Orléans-Tours (coïncidence anecdotique, le croirez-vous, le
hasard de la vie m’a « parachutée » durant une année à Valençay, où j’ai vécu et enseigné un an), j’envisageais en 2003
avec une joie non dissimulée ma mutation dans l’Académie de Bordeaux. Par excès de naïveté je vous le concède,
j’escomptais, en retrouvant ces terres natales nappées de collines et vignes aux antipodes des banlieues tant décriées, me
voir confier des classes idéales, conscientes du caractère primordial de la scolarité. Mais le constat, s’il ne fut pas catégoriquement négatif, se révéla finalement différent. Vint pour moi le temps de l’introspection et de la réflexion.
Mes dix premières années de professorat en Seine-et-Marne, dans l’Indre, mais également en Gironde m’avaient confrontée à tous types d’enfants, essentiellement issus des classes moyennes, voire défavorisées. Des enfants, pour certains brillants, curieux, avides de connaissances, pour d’autres moins doués mais méritants, pour d’autres encore tout simplement
négligents et peu enclin à l’effort. Et c’est bien ce manque de motivation et de combativité face à la difficulté qui m’alarma
et m’interrogea. S’imposa alors à moi une question : comment, tout en respectant les programmes officiels de ma matière,
à savoir l’anglais, pourrais-je tenter de faire vaciller, tout au moins chez certains élèves, cette résignation plus ou moins
avancée et ce défaitisme que je déplorais tant ? Quelle source d’inspiration leur présenter pour leur avenir ? Les cours
traditionnels, axés sur la transmission purement lexicale et linguistique de la langue et ponctuellement quelques points
civilisationnels, ne permettraient pas selon moi de changer un tant soit peu la donne. Mais alors, quelle réponse apporter ?
Les hasards du calendrier jouèrent en ma faveur et me guidèrent vers ce qui spontanément se révéla telle une évidence.
Nous étions alors en mai 2004. La France s’apprêtait à commémorer le 60ème anniversaire du Débarquement en Normandie, un événement majeur tant sur le plan national qu’international. Pour l’occasion, la principale chaîne nationale diffusait
au quotidien durant ses journaux télévisés des interviews de vétérans ayant participé à l’Opération Overlord. Français,
Britanniques, Canadiens, Américains et autres Alliés, tous me happèrent en un instant par leur humilité non feinte, leur sens
du Devoir, leur sens de l’Honneur et leur courage, qui ne s’étaient en rien taris. Ces courts reportages, très profonds sur le
plan des valeurs et pourtant trop rares dans les médias de masse actuels, ainsi que le choc visuel et viscéral qu’occasionna
en moi la série télévisée Band of Brothers visionnée peu de temps auparavant, m’incitèrent à échafauder en deux semaines
un projet pédagogique bien spécifique.
C’est ainsi qu’est né en septembre 2004 le projet Opération Frères d’Armes, rebaptisé en 2014 Jeunes Ambassadeurs de
la Mémoire, une action alliant pratique de la langue anglaise, Mémoire, mais aussi Citoyenneté.
Concrètement, voici un très rapide aperçu des grandes orientations de ce projet pédagogique…

Des interviews épistolaires
Cette activité très riche, menée durant les dix premières années dans le cadre des cours d’anglais et suivie par mes deux
classes de 3ème et par un club, a totalisé environ 900 élèves. Comme personnes interviewées, je citerai d’abord une quinzaine d’hommes et de femmes, tous anglophones, ayant participé à l’effort de guerre durant le second conflit mondial soit
on the home front (Rosie the Riveters ; Women Airforce Service Pilots (WASP); un “Secret Listener” qui, expérimenté en
Morse, travailla de son domicile – mais il ne l’apprit que des décennies plus tard – pour Bletchley Park), soit à l’étranger et
particulièrement en France :
•
•
•
•
•
•
•

un agent du SOE en la personne de Marcel Jaurant-Singer.
un agent de l’OSS
l’un des météorologues ayant œuvré pour l’équipe rapprochée du Général Eisenhower à l’approche du
lancement de l’Opération Overlord.
des parachutistes du Jour J (issus tous de la célèbre Easy Company : Bill Guarnere, Don Malarkey, Frank
Perconte, Buck Compton, Ed Pepping, Clancy Lyall – dont la généreuse collaboration permit d’initier et de
maintenir le projet les premières années.)
troupes ayant débarqué sur les plages normandes ou participé à la Bataille de Normandie (vétérans américains,
franco-américains ou encore écossais).
pilotes de bombardiers ou avions de chasse, dont l’un des prestigieux Tuskegee Airmen.
infirmières des Armées.
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Je citerai également une Française ayant épousé un GI à la fin de la guerre, plusieurs orphelins de guerre dont les pères
reposent ou furent portés disparus en Normandie, une orpheline de guerre, Jacqueline Biéler, dont le père, Guy Biéler, fut
le premier agent canadien du SOE parachuté en France.

Des rencontres-débats
Au cours des années scolaires, au sein même de notre établissement, ont été organisés pour ces mêmes élèves, des
rencontres-débats autour de fidèles intervenants, dont à titre d’exemple :
•
•
•
•
•

M. Bob Maloubier et Mrs Noreen Riols, tous deux anciens du SOE.
M. Marcel Berthomé, ancien opérateur radio sur bombardiers Halifax de la RAF qui accomplit 38 missions,
dont une sur la Normandie, après le Débarquement.
M. Bernard Dargols, vétéran franco-américain de la 2nd Inf. Div. (Military Intelligence).
M. Raymond Mouquet, ancien maire de Saint-Laurent-sur-Mer, l’une des trois communes longeant Omaha Beach.
Mr Forder, Mr Maybury, Mr Wolf et Mr Hall – Consuls des Etats-Unis en poste à Bordeaux – et leur assistante
Antonia Giraud.

Des études de documents
Les étudiants ont étudié de nombreux documents d’époque britanniques ou américains : affiches de propagande, extraits
de discours officiels, photographies d’archives, etc., le tout bien entendu, tout en respectant le programme officiel d’anglais.
Fin juin 2014, ce projet avait permis à un total de 450 élèves de notre établissement de se rendre en Normandie dans
l’objectif de leur faire découvrir ces sites marqués par le sacrifice de tant de jeunes de l’époque venus de si loin, mais aussi
et surtout d’amener les élèves à rencontrer de nouveaux vétérans. Ils assistèrent à de nombreuses mais aussi importantes
cérémonies commémoratives du Jour J, ce bien souvent sur invitation du Comité du Débarquement, ou encore de l’Ambassade des Etats-Unis comme ce fut le cas lors des cérémonies présidentielles des 6 juin 2009 et 2014. Les élèves prirent
en charge, en version bilingue, de nombreuses cérémonies ayant pour origine des écrits personnels rédigés en amont du
voyage par ces mêmes enfants, puis travaillés en classe dans le cadre des cours d’anglais, peu de temps avant le séjour.
L’année scolaire 2014-2015 marqua un tournant. L’esprit de notre action reste depuis inchangée – avec pour devise
« Honneur, Courage, Dévouement, Liberté » – et s’inscrit parfaitement dans le cadre de l’Education Morale et Civique
préconisée sur l’ensemble des matières scolaires. Depuis la rentrée 2015, nos voyages ont des destinations plus
lointaines : New York et Washington DC. Nos séjours se tiennent dorénavant fin mai, plus particulièrement en période de
Memorial Day, l’objectif étant toujours, par de multiples rencontres d’exception, de permettre aux enfants de poser des
visages et d’humaniser ces valeurs de courage, de dévouement et d’abnégation souvent très abstraites ou lointaines des
jeunes, tout en rendant toujours nos adolescents partie prenante de cérémonies, ce dans la langue d’Hemingway.
« Tu me dis, j’oublie.
Tu m’enseignes, je me souviens.
Tu m’impliques, j’apprends. »

“Tell me and I forget.
Teach me and I remember.
Involve me and I learn.”
Benjamin Franklin
Comme prochaine étape, en mai
2017, c’est outre-Atlantique que
les Jeunes Ambassadeurs de
la Mémoire effectueront un troisième séjour mémoriel et citoyen !
Un prochain bulletin en rendra
compte. Nous espérons revoir
dans la capitale fédérale l’une
des filles de l’un des 440 agents
du SOE section F ayant opéré en
France, voilà maintenant soixantequinze ans. Son papa a vu le jour
non loin de chez nous, en terres
périgourdines, un enfant du pays
qui, comme tant d’autres, d’ici ou
d’ailleurs, risqua sa vie pour la
défense de nos lendemains et de
notre Liberté.

2009, au collège avec des élèves de troisième. Noreen Riols vient de s’adresser à soixante-dix élèves pour évoquer son parcours
personnel et partager avec eux ses souvenirs sur certains agents, connus à Beaulieu. Elle est accompagnée par deux vétérans,
aujourd’hui décédés, qui étaient des figures locales très respectées : Lucien Château, vétéran d’Afrique du Nord, du Débarquement en
Provence et de la Campagne de France, et René Prévôt, ancien Résistant en Corrèze.
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MEMBERSHIP APPLICATION FORM

NOTE SUR LA FÉDÉRATION NATIONALE
« LIBRE RÉSISTANCE »

NOTE ON FÉDÉRATION NATIONALE
« LIBRE RÉSISTANCE »

Les Réseaux relevant de la Section F du SOE, dits
maintenant « Réseaux Buckmaster ».

Commemorating the networks of F Section F SOE, known
as « Réseaux Buckmaster ».

La Fédération Nationale Libre Résistance œuvre à la
perpétuation du souvenir de ceux des agents et de leurs
camarades qui sont morts en opération ou dans les
prisons et camps de concentration ; et plus généralement, du souvenir du rôle joué dans la Résistance par
les réseaux relevant de la Section F.

Libre Résistance is an association that provides moral and
material support to the members of the former Buckmaster
networks in France. Its aims are to perpetuate the memory of those agents and their comrades who lost their lives
on operations or in prison or the concentration camps, and,
more generally, to remember the role played in the Resistance by the networks associated with F Section SOE. It
ensures the commemoration of the most important acts during the war and, as required, contributes to the defence of
the moral interests of its members and their successors. It
works to present the history of the SOE networks In France
to future generations. Membership is open to relations and
descendants of all those involved in F Section SOE and all
those who are interested in SOE.

Elle veille à la commémoration des faits de guerre
les plus importants ; et, le cas échéant, contribue à la
défense des intérêts moraux de ses membres et des
ayants droit de ceux-ci.

■ Tous les ans, le 6 mai, nous organisons une cérémonie commémorative à Valençay, au pied du Mémorial
de la Section F, au cours de laquelle nous rendons
hommage aux 104 hommes et femmes, Britanniques,
Canadiens, Mauriciens, Belges, Américains et Français, qui sont morts pour la France en mission ou
dans les camps de concentration nazis.
■ Tous les deux ans, nous organisons un colloque
à l’Ecole Militaire à Paris, sur un sujet qui est en
rapport avec le rôle joué par le SOE en France durant la
Seconde Guerre mondiale.
■ Tous les ans, nous tenons notre assemblée générale
ordinaire à Paris.

We have our own internet site (www.libre-resistance.com)
and have several events a year:
■ 6th may, we hold a ceremony in Valençay at the F Section Memorial, dedicated to the 104 men and women,
members of the British Armed Forces, Canadian, American and French who lost their lives whilst working for F
Section in occupied France and who lost their lives whilst
working as agents for F Section in occupied France and
who were arrested or died in combat.
■ Every second year we hold a conference the Ecole Militaire in Paris on a different subject relating to SOE’s role in
France during the Second World War.
■ Each year we hold our AGM, in Paris.

Extrait des statuts FNLR concernant les inscriptions :
Art. 7 : Peut devenir membre de Libre Résistance quiconque a fait partie de l’un des réseaux relevant de la
Section F du SOE ; quiconque a servi, après la libération, dans une unité combattante issue de l’un de ces
réseaux ; quiconque a servi, en Grande-Bretagne, dans les bureaux ou écoles du SOE ; tout descendant d’anciens de ces réseaux, de ces unités, de ces bureaux ou des écoles ; et toute personne ayant manifesté, de
façon patente, son intérêt et sa sympathie pour la Résistance et, plus particulièrement, pour les réseaux qui
relevaient de la Section F. Le cas échéant, les demandes d’adhésion sont examinées par le Conseil, qui statue.
Si vous souhaitez nous rejoindre, veuillez retourner le
formulaire ci-attaché (vous pouvez également télécharger le formulaire sur notre site internet libre-resistance.
com) dûment rempli avec votre cotisation annuelle de
25 € à l’adresse indiquée ci-dessous.
On peut proposer autant de candidats que l’on souhaite
(il suffit de photocopier le formulaire !).
Patrick GAUTIER-LYNHAM,
Trésorier, Libre Résistance,
20, rue JB Broussin,
78160 MARLY-LE-ROI
E-mail: bedbrook@hotmail.com
Tél. : +33 1 39 58 63 06
Mob. : +33 6 09 49 79 35

If you are interested in joining, please complete the attached
form and sent it with the annual subscription of £ 21 to the
address below.
Please also feel free to approach other people who you think
may be interested in joining us.

Alexandra MARTENS
Jasmine Cottage
Rosemary Lane
ALFORD GU6 8EU
United Kingdom
Email: alexandra.martens@btinternet.com
Tel:
+44 1403 751 640
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COTISATION ANNUELLE
LIBRE RESISTANCE

ANNUAL SUBSCRIPTION TO
LIBRE RESISTANCE

Votre cotisation pour l’année 2017 est maintenant due.
Pour ceux qui n’ont pas encore réglé nous serions
reconnaissants de nous faire parvenir le paiement à la
personne désignée ci-dessous selon la devise que vous
utilisez.

Your annual subscription is now due for the year 2017.
We would be very grateful if those members who have
not already paid could make payment by cheque to the
person below according to the currency you choose:

Pour régler en euros, merci de joindre un chèque
bancaire ou postal, à l’ordre de :

For payment in Sterling please could you make out a
cheque or postal order payable to :

Libre Résistance :

Alexandra MARTENS :

Pour la cotisation 2017 :

25 €

For 2017 subscription:

£ 21

Virement bancaire :

Bank transfer details in Euros only:

CCP de Libre Résistance,
BIC :
PSSTFRPPPAR
IBAN :
FR85 2004 1000 0101 6956 2M02 069

CCP de Libre Résistance,
BIC:
PSSTFRPPPAR
IBAN:
FR85 2004 1000 0101 6956 2M02 069

Patrick GAUTIER-LYNHAM,
Trésorier, Libre Résistance,
20, rue JB Broussin,
78160 MARLY-LE-ROI
E-mail: bedbrook@hotmail.com
Tél. : +33 1 39 58 63 06
Mob. : +33 06 09 49 79 35

Alexandra MARTENS
Jasmine Cottage
Rosemary Lane
ALFORD GU6 8EU
United Kingdom
E-mail: alexandra.martens@btinternet.com
Tel:
+44 1403 751 640

Dons et legs

Donations & gifts

Vous souhaitez participer à l’œuvre de mémoire
historique engagée par Libre Résistance ? Alors
n’hésitez pas à nous envoyer vos dons. Avec votre
aide, nous pourrons assurer la transmission de la
Mémoire de nos agents du SOE aux jeunes générations.

Libre Résistance is a charitable Association with no
income other than the annual subscriptions.

Les dons faits à Libre Résistance sont déductibles
des revenus imposables des particuliers dans la
limite de 6% de ces revenus.
Vos dons nous sont précieux. Pour tout versement,
merci de vous adresser à notre trésorier :

We would be most grateful to receive any financial support to help us in our work to preserve the
memory of all those who were engaged in SOE
Section F.
We would ask you send your gifts to the treasurer
below, and would be most grateful for your donations.

Patrick GAUTIER-LYNHAM,

Patrick GAUTIER-LYNHAM,

Trésorier, Libre Résistance,
20, rue Jean-Baptiste Broussin,
78160 MARLY-LE-ROI
bedbrook@hotmail.com

Trésorier, Libre Résistance,
20, rue Jean-Baptiste Broussin,
78160 MARLY-LE-ROI
bedbrook@hotmail.com
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PHOTOS SOUVENIRS

Francis J. Suttill, Tours, colloque
ERIL, 14 avril 2010

David Heptonstall avec la Princesse
Royale, Valencay 2011

Bob Maloubier, Ralph Beauclerk, Pearl Witherington Cornioley,
et le Président Jacques Poirrier, Valencay 2004

Noreen et Jacques Riols, Valençay 2012

Les réprésentants du Special Forces Club,
Valençay 2006

Valençay 2011 : Les dignitaires
attendent l’arrivé de la Princesse
Royale.
Jeanine Pernette,
Noreen Riols,
Leonard Ratcliffe,
Raymond Petit,
Michael RD Foot,
Jean-Louis Crémieux-Brilhac,
Adrian Strong,
Duncan Stuart.

Deux officiers FANYs
devant le Château de
Valençay 2011

Marcel Jaurant-Singer, préparation du colloque,
Paris, 20 octobre 2012

Jean-Pierre Marandin et Elspeth Forbes
Robertson

Ce bulletin est protégé par les droits d’auteur.
Il comporte des textes et photographies qui nous ont étés confiés par les auteurs, organismes et autorités à l’usage exclusif
de Libre Résistance pour être reproduits dans ce bulletin.
Toute reproduction, publication, transmission ou utilisation totale ou partielle de ce contenu est donc interdite sans l’autorisation écrite des auteurs et / ou de Libre Résistance.
Les opinions exprimées dans ces articles n’engagent que leurs auteurs. L’association Libre Résistance ne saurait en aucun
cas être tenue pour responsable de leurs propos.
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Note importante à propos du bulletin

Important notice regarding the bulletin

Chers adhérents,

Dear readers,

Comme vous pouvez le constater, un soin tout particulier
a été apporté à la réalisation de notre Bulletin nouvelle
formule.

We have prepared this bulletin which we have sent out
in large numbers. We estimate the cost of production is
approximately €4 to which postage must be added.

Soucieux de gérer au mieux le budget de notre association, nous souhaiterions limiter les coûts des impressions
papier et de l’envoi.

However we are anxious to reduce this budget as we have
no other sources of income.

Une version numérique en PDF – en remplacement de la
version papier - peut donc vous être envoyée. Une version
numérique facile à consulter où que vous soyez et facile à
envoyer à vos proches et à vos contacts.
Pour cela rien de plus simple merci de nous indiquer votre
adresse mail sur la carte postale ci-jointe ou de nous
envoyer un courriel à l’adresse suivante :
E-mail :

bill.beauclerk@wanadoo.fr

We would be very grateful if you could send back the
attached post card with you e-mail and contact details so
that for our future bulletins, we can put you on our electronic mailing list instead of posting a hard copy.
Thank you for making a special effort to let us have your
email details.
Please could you either return the postcard which is
included with this newsletter or send an email with your
contact details to:
E-mail:

bill.beauclerk@wanadoo.fr

Siège Social de Libre Résistance

Registered address of Libre Resistance

A la suite de la dissolution du Comité d’Action de la
Résistance (CAR) en décembre 2015 qui nous hébergeait
dans ses locaux du 45/47 rue Lacépède, 75005 PARIS,
nous devons trouver une nouvelle adresse de domiciliation. Les recherches sont en cours et devront être présentées lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire l’approbation des membres étant nécessaire pour formaliser
le changement.

We will shortly be changing our registered address. We
have been lucky to be housed by the Comité d’Action de
la Résistance (CAR) for many years however they were
dissolved in 2015. We have been invited to be housed by
the Fondation de la France Libre,
16, cours des Petites Ecuries, 75010 PARIS.

Dans l’attente, et pour éviter que vos courriers ne soient
égarés, merci de nous écrire à l’adresse de gestion
suivante :

It will be necessary to vote this at an Extraordinary General
Meeting in Autumn 2017 so this can be formalized.
In the meantime, please could you address any mail
destined to the association to its registered address for
management matters as follows:

Willie BEAUCLERK, Vice-président,
302, avenue Georges Clémenceau,
78670 VILLENNES SUR SEINE.
Tel. : +33 1 39 75 60 80,
E-mail : bill.beauclerk@wanadoo.fr
Les articles sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs et ne sauraient engager celle de l’éditeur.
Directeur de la publication

Commission Histoire / bulletin / site internet

Lionel Southgate, Président.
lionel_southgate@yahoo.fr

Président : Lionel Southgate,
Membres : Willie Beauclerk, Martyn Cox, Fabrice Dury,
Nick Fox et Gérard Lyon.

Ces pages sont ouvertes à tous les anciens de nos
réseaux, aux membres de leurs familles, ainsi qu’à tous
ceux qui s’intéressent à l’histoire de la Résistance et au
rôle joué par les réseaux qui relevaient de la section F du
SOE. Nous souhaitons être informés des manifestations
qu’ils organisent, ou bien auxquelles ils participent, de
façon à pouvoir annoncer ces manifestations, puis en
rendre compte.

This newsletter is open to all our members and interested
parties to assist us by suggesting articles and proposing
corrections to any text we have published.
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