FEDERATION NATIONALE LIBRE RESISTANCE
5eme COLLOQUE ANNUEL – Vendredi 7 octobre 2016

Paris, le 15 septembre 2016

Chère Madame, cher Monsieur, chers Amis,

Vous trouverez sous le présent pli les formulaires d’inscription au cinquième colloque de Libre
Résistance, qui aura lieu le vendredi 7 octobre 2016 à l’Ecole Militaire à Paris.
Le colloque annuel de Libre Résistance se tiendra le vendredi 7 octobre 2016 dans le cadre
prestigieux de l’auditorium de l’Ecole Militaire qui a été mis à notre disposition (entrée
« Cavalerie » 5 place Joffre, Paris 7°
Le colloque sera sur le thème de : « rôle des Canadiens dans le Special Operations Executive
(SOE) en France ».
Nous avons l’honneur d’accueillir Mme Jacqueline Bieler, qui voyage du Canada pour nous
présenter ses mémoires de son père, l’agent SOE Guy Bieler, fusillé par la Gestapo en sep. 1944.
Le colloque sera suivi d’une réception au Pavillon Joffre et pour ceux qui souhaitent y assister, d’un
dîner amical (à la Rotonde, l’Ecole Militaire), qui permettront des échanges plus personnels.
Le nombre de places étant strictement limité, je suis obligé de vous demander instamment de bien
vouloir, si – comme mes collègues du Conseil d’Administration et moi l’espérons tous – vous
pouvez participer, nous faire savoir, de préférence par courriel, combien de personnes vous
accompagneront et combiens de couverts, éventuellement, devraient être prévus pour vous au dîner
informel (participation 40 Euros par couvert).
Le coupon d’inscription ci-dessous, dûment rempli et, le cas échéant, accompagné de votre chèque,
au plus tard le mercredi 28 septembre.
Nous vous joignons un carton formel d’invitation qui sera demandée à l’entrée de l’Ecole Militaire.
Je vous en remercie à l’avance,
Cordialement

Willie BEAUCLERK
Vice-président, Libre Résistance
Ecole Militaire : Sécurité Vigipirate
Nous devons fournir les noms de tous les visiteurs 5 jours avant le colloque.
Merci de nous fournir les éléments suivants avec votre réponse :
• Nationalité, date et lieu de naissance pour chaque personne
Les voitures ne sont pas admises dans l’enceinte de l’Ecole Militaire – Il y a un parking public juste en face
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PARIS

Vendredi 7 octobre 2016
Cinquième Colloque Annuel

« Le rôle des Canadiens dans le Special Operations
Executive (SOE) en France »
Amphithéâtre de Bourcet, Ecole Militaire.
Entrée : « Cavalerie », 5, place Joffre, Paris 7°
A l’occasion du 76ème anniversaire de la création du SOE (le Special Operations Executive), LIBRE
RESISTANCE, association nationale regroupant les anciens agents de la Section F du SOE et les anciens
membres des réseaux qui relevaient de cette section, vous invite au colloque qu’elle organise à l’Ecole
Militaire.
Ce colloque sera suivi d’un cocktail, au Pavillon Joffre, à l’Ecole Militaire.

Programme du Colloque
14 h 30 :

Accueil des participants à l’Ecole Militaire,

14 h 45 :

Allocution de bienvenue
Introduction par le Président de Libre Résistance,
Marcel JAURANT SINGER, ancien agent, et son Vice Président Willie BEAUCLERK
qui présenteront les personnalités et les membres du Conseil d’Administration de l’Association

14 h 50

Présentation 1 (30 minutes) et questions
Film (15 minutes)
Présentation 2 (35 minutes) et questions

16 h 10

Pause café (20 minutes)
Pavillon Joffre

16 h 30

Film (50 minutes)
(Un documentaire par Norm Christie)
Présentation 3 (10 minutes) et questions

Les intervenants pressentis :
Mme . Jacqueline Bieler,
M. Marcel Jaurant Singer
17 h 30 :

18 h 00

Fille de l’agent SOE Guy Bieler
Ancien agent

TABLE RONDE : Jacqueline BIELER, et Marcel JAURENT-SINGER, et Noreen RIOLS,
ancienne membre des services de la Section F en Grande-Bretagne répondront aux questions des
participants.
Clôture du colloque

18 h - 19 h00 : Cocktail qui permettra aux participants de rencontrer les intervenants.
Pavillon Joffre (à coté de l’amphithéâtre).

DÎNER INFORMEL
19h 30 :

Un dîner est prévu qui réunira, pour une soirée informelle, invités et participants:
La Rotonde, Ecole militaire.
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COUPON D’INSCRIPTION

5eme COLLOQUE – 7 Octobre 2016

A envoyer à l’un ou l’autre:

Willie BEAUCLERK
302 avenue Georges Clemenceau
78670 VILLESNES SUR SEINE,
France

Alexandra MARTENS
Jasmine Cottage
Rosemary Lane
ALFORD GU6 8EU
United Kingdom

Mme/Melle/M…………………………………………………………..…………………………………….
Nationalité : Français / Etranger
Si étranger
Nationalité :

………………………………………….…….

Date de naissance :

………………………………………………..

Lieu de naissance :

………………………………………………..

COLLOQUE
1a. Participera au Colloque du vendredi 7 octobre 2016, en compagnie de………………...…. personnes.
1b. Elle/Il prendra part, avec ses accompagnateurs, au dîner amical soit au total ……………...... personne(s)
(Participation 40 € par personne)

COTISATION ANNUELLE LIBRE RESISTANCE
Elle/Il joint au présent coupon un chèque bancaire ou postal, à l’ordre de Libre Résistance,
couvrant sa cotisation pour :
L’année en cours 2016...........................................................

(25 €)

Et, déjà, sa cotisation pour l’année prochaine 2017...............

(25 €) / soit au total : …………….…€.

COUT TOTAL
Elle / il joint au présent coupon un chèque bancaire/postal ou copie de virement de

£ /€ ……………….

(chèque bancaire ou postal à l’ordre de Libre Résistance).
ECOLE MILITAIRE : Sécurité Vigipirate
Nous devons fournir les noms de tous les visiteurs 5 jours avant le colloque.
Merci de nous fournir les éléments suivants avec votre réponse :
• Nationalité, date et lieu de naissance pour chaque personne
Les voitures ne sont pas admises dans l’enceinte de l’Ecole Militaire – Il y a un parking public juste en face
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RSVP
au plus tard le mercredi 28 septembre
Adresse E-Mail :
bill.beauclerk@wanadoo.fr
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