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Il y a 70 ans, le 8 mai 1945,  
une victoire radieuse de printemps 

 
 
            Chers Compagnons et amis, 
 
             Le 8 mai 2015, nous fêterons la victoire du 8 mai 1945  mettant fin à cinq années de cauchemar en 
Europe.  « Victoire de mai, victoire radieuse de printemps qui redonne à la France la Jeunesse, la force et 
l’espoir »,  comme  la définit dans son ordre n°9  le Général De Lattre de Tassigny. 
 
             C’est le 9 mai 1945 à  0 heure 16 ,que les maréchaux du Reich   KEITEL, STUMPF et            
FREUDENBURG  signent l’acte de  capitulation de l’armée allemande.  A 0 heure 28,  les   allemands ont 
paraphé  tous les textes et regagnent leur table. 
 
              La France volontairement oubliée pour cette signature d’acte de capitulation, le Général De Gaulle 
désigne le Général De Lattre pour la représenter, imposant  la présence de celle-ci aux côtés des alliés. A 
la suite d’âpres discussions, le Général DE LATTRE signera au nom de la France. Faut-il rappeler le   la-
mentable scénario du drapeau français que durent confectionner en toute hâte avec des tissus de fortune  
les femmes russes afin que nos couleurs  figurent en bonne place entre l’Union-Jack et la bannière étoilée.  
La  France par l’incommensurable volonté de l’homme du 18 juin aura retrouvé, ce jour de capitulation, 
son honneur, sa fierté et sa place dans le concert des Nations. 

 
               70 ans de paix sur notre sol national. Pourtant, ce début d’année 2015 nous alerte  démontrant 
combien celle-ci peut être fragile aujourd’hui encore, comme hier. Et bien  montrons-nous vigilants et     
serrons-nous les coudes comme  toujours nous avons su le faire lorsque la  France était en  danger.  Rien 
n’est acquis, le monde  peut s’enflammer à  nouveau,  soyons prêts à sauver cette paix pour laquelle bon 
nombre de nos valeureux « Rhin et Danube » ont donné leur vie.  La méfiance n’est pas synonyme de pes-
simisme, mais elle permet de faire face. 
 
              Ces 70 ans, ne doivent pas occulter  les milliers de victimes d’Extrême Orient qui tomberont jus-
qu’à la capitulation du japon, le 2 septembre 1945, acte mettant fin  au 2ème conflit mondial et par la suite 
au cours d’autres combats. En ce jour de victoire, nous penserons  à tous  ces compagnons qui se sont, 
pour toujours, endormis loin de la France sur des terres inhospitalières oubliés par beaucoup. 
 
              Chers Compagnons, l’esprit « Rhin et Danube » doit plus que jamais nous animer, afin de  porter  
haut et fort les couleurs de notre pays, comme l’ont fait dans l’honneur, en leur temps, les Généraux De 
Gaulle et De Lattre.  C’est en combattant toutes les formes d’extrémismes partout où elles sévissent        
que nous nous montreront dignes de  la mémoire  des combattants  de la Première Armée Française. 
                                                                 
                                                                    Très Fraternellement 
 

Le Major honoraire  Charles MAUPAIX  
Président de l’association départementale 

« Rhin et Danube » de Seine Maritime 

1er trimestre 2015 
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ACTUALITES DEPARTEMENTALES: 

 
Ceux qui souffrent:   Ayons une pensée particulière pour notre ami Fernand PETRUCCI hospitalisé à deux reprises 

pour un problème cardiaque, pour notre Compagnon André LESUEUR à nouveau hospitalisé pour un problème      

intestinal. Nous pensons également à notre ami Roger FOSSEY qui souffre  de vives douleurs  aux genoux et qui doit 

être opéré le 17 mars 2015.  A tous nous adressons nos vœux de prompt rétablissement. 

 

Ceux qui nous quittent: 

 

  Notre Compagnon Edouard LEMARCHAND né le 4 mars 1927 nous a quittés  dans sa quatre vint 

neuvième année le  samedi 14 février 2015,ses obsèques ayant lieu le mercredi 18 Février 2015 à  

l’Eglise Saint Martin de MAROMME,  en présence du Président MAUPAIX, du Trésorier départe-

mental Rémi GOUDOUT et des compagnons J. LEROY et B.LORIN. La famille ayant refusé la pré-

sence des drapeaux,  aucun de ceux-ci n’était présent. Notre Compagnon est parti sans honneur, le 

drap français ne recouvrant même pas le cercueil, sauf ses décorations avaient été jetées sur celui-ci 

sans reconnaissance  pour le soldat qu’a été notre ami Edouard. Quelle ingratitude de la part de sa 

famille! Nous savons tous qu’il aurait aimé un minimum de cérémonial. Heureusement de nombreux 

compagnons portant  leurs décorations étaient venus lui dire au-revoir.  Edouard avait effectué 17 

années de service au sein de l’armée de l’air comme personnel embarqué et aura servi au 1er corps 

aérien de la première armée française, puis en Indochine. Nous le connaissons comme Président dé-

partemental des moins de 20 ans,  adhérent de notre association Rhin et Danube où il fût un  fidèle 

parmi les fidèles. Il faisait également parti des anciens d’Indochine. Nous nous souviendrons d’un 

homme jovial à l’humour très coloré. A sa famille, nous présentons nos condoléance attristées.  

Adieu cher Edouard tu a bien mérité de la France. 

 

Disposition légale:  A compter de cette année la Loi dispose que toute association quelle que soit son importance doit 

être inscrite avec un  numéro SIREN. Le Président a adressé une demande à l’INSEE celle-ci est actuellement en cours 

de traitement.  Cette démarche s’avère nécessaire afin d’obtenir une subvention départementale. 

 

Soixante-dixième anniversaire de la victoire: Afin de marquer cet anniversaire, le bureau propose que des affiches 

plastifiées soient réalisées  et  présentées lors du 8 mai 2015 à la stèle du Général De Lattre de Tassigny à               

DARNETAL, le thème  étant de reproduire la photo du général De Lattre signant l’acte de capitulation  de l’armée 

allemande, celle des quatre alliés lors du partage des zones d’occupation et  les insignes de « Rhin et Danube ». Le 

vice président Johann ROY est chargé de se renseigner sur la faisabilité du projet et de son coût.  Chacun ou chacune 

d’entre vous peut donner d’autres idées, elles seront les bienvenues et  étudiées avec soin. 

 

 

 

 Les derniers mousquetaires de  la victoire du  8 mai 1945, nos Compagnons           

de la 1ère Armée Française qui résistent encore afin de nous transmettre le flambeau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  E. BANVILLE, J. JOSEPHAU, M. LEROUX 

 

avec une pensée pour nos compagnons qui nous ont laissés 

afin de rejoindre le Panthéon des braves. 

                                                       
                                                       A. LESUEUR 

 

      

       Col.  MASSET       J. LEROY                  R. FOSSEY        R. MALANDAIN    G. VERLUYS      F. PETRUCCI               P. BEGIN 

R. LECLERC 

J. ROQUET,  R. LAKIEVRE, R.TIIHI,   

    M. SAMSON 

 Débarqué à  la           

Nartelle, lors du  

Débarquement de 

Provence le 15.8.44 
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