Programme de la cérémonie mémorielle du 5 avril 2019

1) Mot de bienvenue par M. Sibenaler, proviseur.
2) Introduction.
3) Diaporama / powerpoint.
1ère partie: évocation du Maréchal Leclerc et de la 2e DB / combats de Fyé / évocation de
M. Roger Bellon et musée de la 2de Guerre Mondiale de Conlie
4) Transition artistique.
a) "El lema de la República es Cultura" (La devise de la République est: Culture): à partir
de cette citation de Federico García Lorca, l'importance de la culture sous la 2da
República, illustrée par l'évocation des poètes suivants:
* Federico García Lorca / Romance de la luna, luna: récitation à 5 voix du poème avec en
fond d'écran un défilé d'oeuvres picturales et de créations plastiques réalisées par les
élèves (1ère L).
** Antonio Machado / image du poète exilé et de sa tombe à Collioure.
*** Gabriel Celaya / La poesía es una arma cargada de futuro (La poésie est une arme
chargée d'avenir) (extraits): récitation à 5 voix, en hommage au père de Véronique Salou,
déporté à Mauthausen à 19 ans et au rôle joué par la poésie dans le camp, laquelle a permis
à de nombreux déportés de surmonter les souffrances du quotidien.
b) Evocation de la Résistance au travers de l'image de Daniel Cogneau, ancien professeur
d'E.P.S. du lycée Emile Zola membre des Réseaux Libénord et Comète, et de l'engagement
de nombreux républicains espagnols dans de multiples réseaux sur tout le territoire
national. Puis le Chant des Partisans (avec projection d'images d'actions de la Résistance),
avec participation de l'assistance.
c) Ay Carmela / présentation de la chanson avant son interprétation par des élèves de la
chorale sous la direction de Marc Perez (avec reprise par l'assistance).
5) Diaporama / powerpoint.
2de partie: évocation de La Nueve (La Retirada / La Croix de Berny / la Colonne Dronne /
le défilé du 26 août 1944 sur les Champs Elysées illustré par la chanson "Una nube
hispana" interprétée par Serge Utgé-Royo et reprise en chœur par les élèves) puis du
parcours mémoriel du 20 mars 2019 (rencontre avec Madame Colette Flandrin et les
membres de l'association du 24 Août 1944 dans le square de la Tour Saint Jacques / l'Hôtel
de Ville de Paris / ravivage de la Flamme du Souvenir sous l'Arc de Triomphe:), avec
témoignages d'élèves en espagnol/français.
6) Bouquet de citations sur la mémoire et les leçons à tirer de l'Histoire .

7) Remerciements.
8) Invitation aux prises de parole.
a) pour la 2e DB:
* Monsieur le Général Cuche, ancien chef d'Etat-Major de l'Armée de Terre, président de
la Fondation Maréchal Leclerc et de la Maison des Anciens de la 2e DB.
** Madame Bénédicte Leclerc de Hauteclocque-Coste, petite-fille du Maréchal Leclerc
(par video).
***Monsieur Christophe Bayard, vice-président national de la Fondation de la France
Libre, membre du comité directeur du Concours National de la Résistance
b) pour la Nueve:
*Madame Colette Flandrin, fille du Capitaine Dronne.
**Madame Véronique Salou et Monsieur Aimable Marcellan (Association du 24 Août
1944)
***Mesdames Mar y Luz Cariño López et Marie José Cortés, filles de combattants de La
Nueve.
c) pour l'Etat:
* Monsieur le Sous-préfet de Nogent le Rotrou, représentant Madame la Sous-préfète de
l'arrondissement de Châteaudun, empêchée.
9) Citations finales avant dévoilement de la plaque mémorielle au son de la Marche de la
2e DB par Madame Colette Dronne-Flandrin, et Monsieur le Général d'Armée Bruno
Cuche, entourés des porte-drapeaux et avec à leurs côtés Mesdames Mar y Luz Cariño
López, Marie José Cortés, et Véronique Salou (après observation préalable d'une minute
de silence).
10) Séance photos- souvenirs + signature du livre d'or.
11) Verre de l'amitié (collège).

