EDITORIAL
(par Jean Gavard)

Je voudrais rappeler le sens que nous attachons à la cérémonie des Salles-deCastillon où se rassemblent chaque année les derniers survivants du réseau,
membres de l’Amicale, qui sont susceptibles d’effectuer ce pélerinage.
Comme le rapporte Louis Deblé, la municipalité des Salles nous a reçu le 19
mai 1996 avec son habituelle cordialité. Le nouveau maire, Mr Henri Frotier nous a
réservé, à l’égal de ses prédécesseurs, un chaleureux accueil. Le Conseil Général de
la Gironde était représenté.
Ce soutien local nous est précieux, indispensable. Pourquoi les Salles-deCastillon ? Il y a cinquante-six ans, dans un des moments les plus sombres de
l’histoire de notre pays, quelques hommes de ce terroir se sont dressés pour dire non
à l’asservissement au national-socialisme imposé par l’occupant allemand. Et c’est
sur ce petit groupe que le colonel Rémy a fondé un des piliers de son réseau. Le
monument des Salles-de-Castillon n’est évidemment pas tout le Réseau CNDCastille qui a quadrillé la France entière, mais il constitue un symbole pour notre
Amicale et, à mon avis, un symbole de la Résistance française. Comme le faisait
justement remarquer notre Président d’Honneur Louis François : érigé dans un lieu
retiré, à l’inverse des monuments traditionnels, il présente un apparent paradoxe. Il
montre que pour rester français dans les années noires , il fallait se cacher afin de
tromper l’oppresseur et ses valets vichyssois. Le monument rappelle aussi les
sacrifices consentis : Résistants assassinés, fusillés, déportés.
Le Mémorial des Salles porte témoignage pour l’avenir. Il nous
survivra. Il entrera dans l’Histoire puisque vient le « temps des historiens ». Le
travail universitaire réalisé par Yves CHANIER, petit-fils de notre camarade
Simone TRUFFIT confirme mon propos.
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Je souhaite que bientôt, avec les fidèles habitants des Salles-de-Castillon, des
enseignants d’Histoire assurent la relève. Ils sont les relais de la mémoire pour que
les jeunes générations sachent ce que veut dire « Résister ».

LISTE DE NOS CAMARADES
DISPARUS
PORTES A NOTRE
CONNAISSANCE
- Marcel AURAT
- Raymond BEAULATON (14/10/1994)
- Olivier Jacques COURTAUD
- Roger FLORACK (03/1995)
- Madeleine LAURENT-COURTAUD
- Marcel LE ROUZIC (05/1994)
- Jean-Pierre MARTIN
- Marguerite SCHWAB
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ASSEMBLEE GENERALE
DU 19 MAI 1996
(par Louis DEBLE)

Le 19 mai, aux Salles-de-Castillon, pour des raisons de commodité et
d’attachement sentimental, recevant l’adhésion des membres de notre Amicale,
fidèles depuis plusieurs années à la cérémonie devant notre Mémorial, l’Assemblée
Générale s’est tenue, comme les années précédentes, avant le repas traditionnel,
dans une salle de restaurant de Castillon.
Nous étions une cinquantaine dont trente-six membres de l’Amicale.
S’étaient joints à nous le Conseiller Général, Mr Guy MARTY, et le nouveau jeune
et sympathique maire des Salles-de-Castillon, Mr Henri FRONTIER, ainsi que les
anciens maires Mr BOUTIN et Mme LOBATO.
∗
Dépôt de gerbes traditionnel. Huit porte-drapeaux d’associations patriotiques,
dont l’efficace et fidèle Raymond TISAIRE. Marseillaise, Chant des Marais et
Chant d’Espoir. Messe dite par le Père Célérier dans la petite église des Salles-deCastillon.
Vin d’honneur à la mairie, précédé d’une allocution de notre Président Jean
GAVARD. L’Assemblée Générale enfin, avant le déjeuner, en toute simplicité.
Prenant la parole à tour de rôle, Jean et moi-même avons évoqué rapidement
l’action de l’année écoulée et les perspectives d’avenir de notre Amicale, qui ne
compte plus que soixante-cinq cotisants.
∗
Le Comité Directeur n’ayant pu se tenir, comme à l’accoutumée à Paris en
décembre 1995, s’est réduit à une réunion restreinte du Bureau (le Président, la
Trésorière et le Secrétaire Général) le 31 janvier 1996. Son rajeunissement est
indispensable. Plusieurs descendants d’anciens de la CND-Castille se déclarant prêts
à participer aux travaux du bureau, dont Lucette POUPEAU, Jean-Louis CHOLET,
Raymond TISAIRE, René TRAMASSET, Gérard LABROSSE et Yves
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CHANIER. La prochaine réunion du Comité Directeur à l’automne prochain devrait
permettre le renouvellement et le rajeunissement du bureau.

Rappel de l’action de l’année écoulée :
- Envoi de neuf colis de Noël par Henriette DEFFIEUX aux plus handicapés
d’entre nous.
- Véritable « sauvetage » de la fille de l’un de nos anciens, dont le nom bien
connu, n’a pas été volontairement révélé. Menacée d’expulsion de son appartement
dans une ville de province, téléphone coupé, à la limite de la dépression. Nous
avons pu grâce au discret et efficace relais du C.V.R. provincial, lui apporter un
premier secours qui sera complété ultérieurement par une collecte de solidarité
regroupée par notre Trésorière.
- Fabrication de quinze plaques tombales noires avec des inscriptions gravées
et dorées à la feuille d’or 22 carats. Elles sont disponibles gratuitement chez notre
ami Raymond TISAIRE :
10, Rue Molière
33140 VILLENAVE D’ORNON
Tél. : 05/56/75/47/46
- Entretien du Monument des Salles-de-Castillon. Les démarches entreprises
ont permis d’élucider le statut juridique de la parcelle de terrain sur laquelle est
construit notre Mémorial. L’Amicale en serait bien propriétaire. L’acte figure au
Conservatoire des Hypothèques de Libourne sous le numéro 7581, volume 89-73,
n°11, depuis le 7 juillet 1986 apparemment. Le Conseil Général de la Gironde se
serait effectivement engagé à en assurer l’entretien. Une mise au point définitive
devrait pouvoir être faite à la prochaine réunion du Comité Directeur.
∗
Jean GAVARD a donné lecture des noms de nos camarades dont la
disparition au cours de l’année écoulée lui a été signalé.
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AMICALE DU RESEAU CND-CASTILLE
SITUATION FINANCIERE AU 31/12/1995
Recettes
Cotisations (64)
06.583,40
Dons
17.910,25
Recettes Ass. Gén.
02.954,62
Solde Ch. P. (01/01/95)
33.742,36
Compte Epargne (01/01/95)
Intérêts Cpte Epargne

Dépenses
06.400,00

Frais Généraux

01.330,00

Dépenses A. G.

16.535,00

Solde

04.183,27

Compte Epargne

Ch.

31.495,69
01.246,67
________
61.190,63

P.

________
61.190,63

Coût de l’Assemblée Générale : 01.375,25

COTISATION
• N’oubliez pas d’adresser votre cotisation : 100 F
à la Trésorière :
Madame Colette LOUVARD
56, rue des Chalâtres
44000 NANTES
• Les chèques sont à rédiger à l’ordre de :
L’AMICALE DU RESEAU CND-CASTILLE
• Pour les virements postaux :
CCP N° 5401-60 L - PARIS
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(31/12/95)

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE
DIRECTEUR A PARIS
(20/11/1996)
Le 20 novembre 1996 à 14 h, s’est tenue la réunion du bureau du Comité Directeur
au siège social FFL, 59, Rue Vergniaud, Paris XIIIème.

Etaient présents :

Le Président

Jean GAVARD

Le Vice-Président

Jean DEFFIEUX

Le Secrétaire

Louis DEBLE

La Trésorière

Colette LOUVARD

Membres

Claude ADIDA, Jean-Louis CHOLET, Paul
GUERIN, Gerard LABROSSE, Lucette
POUPEAU, Jacques POUTIERS, René
TRAMASSET.

Invité :

Yves CHANIER

Absents excusés : Maurice BEAULATON, Louis FRANCOIS (Président
d’Honneur), Robert GERARD,Yvan GUIASTRENNEC, Robert NIDELET,Gaston
PAPIN, Pierre TALLEYRAND, Raymond TISAIRE (Conservateur du Mémorial
des Salles-de-Castillon).

- Suite à la proposition de rajeunissement du Comité Directeur, afin d’aider
aux tâches administratives, soumise à l’accord de l’Assemblée Générale, René
TRAMASSET et Yves Chanier furent admis au Comité Directeur.
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- Le problème de la régularisation du statut du monument et de son entretien
a été évoqué.

- Le problème de la répartition financière des frais de l’Assemblée générale
(gerbes, repas...) a été soulevé par Mme LOUVARD, qui signala que les rentrées
d’argent de l’Amicale s’amenuisait et qu’il fallait donc réduire et mieux contrôler
les dépenses.

- Le Comité Directeur a chargé René TRAMASSET, Jean DEFFIEUX et
Raymond TISAIRE de prendre les directives (suivant les faits évoqués
précédemment) pour la tenue de l’Assemblée Générale, qui se déroulera le 11 mai
1997 aux Salles-de-Castillon. A l’initiative de Jean DEFFIEUX, une réunion aura
lieu début mars, entre ces trois membres, afin de préparer l’Assemblée Générale.
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AMICALE
CND-CASTILLE
MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR

C. ADIDA
M. BEAULATON
Y. CHANIER
J.L. CHOLET
L. DEBLE
J. DEFFIEUX
L. FRANCOIS
J. GAVARD
R. GERARD
P. GUERIN

Y. GUIASTRENNEC
G. LABROSSE
C. LOUVARD
R. NIDELET
G. PAPIN
L. POUPEAU
J. POUTIERS
P. TALLEYRAND
R. TISAIRE
R. TRAMASSET

BUREAU DU COMITE DIRECTEUR

Président :
Vice-Président :
Secrétaire :
Trésorière :
Conservateur du Mémorial :

8

Jean GAVARD
Jean DEFFIEUX
Louis DEBLE
Colette LOUVARD
Raymond TISAIRE
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COMMUNIQUES

La

date

de

l’Assemblée

Générale est fixée au dimanche 11 mai
1997. Le programme et les conditions
d’hébergement vous seront indiqués
lors

de

l’envoi

de

votre

fiche

d’inscription.

Un exemplaire du fichier de
liquidation,

que

POUTIERS,

a

possédait
été

remis

Michel
à

Yves

CHANIER pour la poursuite de ses
études sur le réseau, par le Comité
Directeur de l’Amicale. Si toutefois,
vous

souhaiteriez

avoir

une

reproduction de votre fiche ou de celle
d’un membre de votre famille, vous
devez

en

faire

préalablement

la

demande au Président de l’Amicale,
Jean GAVARD.
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Le Président
vous présente
les voeux du ComitéDirecteur
et espère vous voir aux
Salles-de-Castillon
le 11 mai 1997.
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