
 

FEDERATION NATIONALE  
LIBRE  RÉSISTANCE 

 
Amicale des réseaux Buckmaster 

 
BULLETIN D’ADHÉSION - 2019 

  
 

NOTE SUR LA FÉDÉRATION NATIONALE « LIBRE RÉSISTANCE » 
Les Réseaux relevant de la Section F du SOE, dits maintenant « 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. 
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. 

 
Si vous êtes intéressé de nous rejoindre, veuillez retourner le formulaire ci-dessous dûment rempli avec votre 
cotisation annuelle de 25 € l'adresse indiquée ci-dessous. 
On peut proposer autant de candidats que l'on souhaite (il suffit de photocopier ce formulaire). 

Date :        Mme / Melle / M 

Nom : ________________________________________ Prénom : ________________________________ 

Téléphone :   /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ Portable :  /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Adresse e-mail : ________________________________________________________________________ 

Adresse personnelle : ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Lien avec SOE F Section :_________________________________________________________________ 

Suggestions ou remarques : 

......................................................................................................................................................................... 
 

COTISATION ANNUELLE LIBRE RESISTANCE 
Elle/Il joint au présent coupon un chèque bancaire ou postal, couvrant sa cotisation (cocher le cas)  
- en Euros à l’ordre de Libre Résistance :    2018.  (25 €) 
-     :   2019.  (25 €) 
- ou par virement bancaire en euros seulement : Virement bancaire : Fédération National Libre Résistance 
  BIC :   CMCIFRPP 
  IBAN :   FR76 3006 6102 4000 0202 6860 121 

 
Nous vous demandons de bien vouloir remplir le formulaire ci-dessus et nous le retourner à : 
 
Patrick GAUTIER-LYNHAM,  
Trésorier, Libre Résistance, 
20, rue JB Broussin, 
78160 MARLY-LE-ROI 
Mail : bedbrook@hotmail.com 
Tel :  +33 1 39 58 63 06 
Mob : +33 06 09 49 79 35 

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

 


