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 Merci Pascal 

 

Merci Messieurs les Présidents de nous permettre de pouvoir nous exprimer dans votre assemblée générale  

 

                                                   Mesdames, Messieurs, 

 

Apres l’aventure Vanotti, je vais vous faire part de l’aventure Martel 

 

Jeune, je savais que mon père,  René avait participé à la deuxième guerre mondiale. 

Mais ne sachant certainement  pas poser les bonnes questions, je n'avais pas les bonnes réponses 

Il ne nous en parlait pas ou très peu. 

 

Lors du décès de mes parents, en rangeant les papiers, j’ai découvert un carton  contenant  des documents 

militaires,  insigne de régiment, calot etc.… 

Mais surtout un cahier d’écolier  sur lequel mon père écrivait régulièrement son vécu et son ressenti durant sa 

période d’engagé volontaire au sein de la DFL. 

Prenant conscience de l’importance de ces documents, j’ai désiré en savoir plus sur la  1
ère

 DFL et sur les 

combats que mon père décrivait dans son journal. 

 

Alors que mes recherches sur internet n’aboutissaient pas, j’ai eu la chance sur un forum d’y retrouver un 

certain Pascal Vanotti (une connaissance de 30 ans).  

Nous avons découvert que René et Jacques  avaient combattu côte à côte au BM21 dans la 1
ère

 DFL. 

 

Nous nous sommes revus chez son père 

Lorsque Jacques a regardé et lu le journal : 

Emu, il m’a dit : » oui c’était ça, c’était nous, il ne faut pas que tu le gardes pour toi, il faut le montrer, moi 

aussi j’ai certainement eu tort de ne pas en parler mais c était trop difficile » 

A partir de ce moment là, ma décision était prise 

 

Nos deux aventures sont devenues  l’aventure Vanotti Martel. 

En rejoignant le groupe de Pascal, j’ai pu recouper le journal de René avec tous les témoignages que  Florence 

Roumeguère avait déjà mis en ligne sur son Blog (labélisé par le ministère de la Défense). 

 Là nous avons tout deux réalisé que cette aventure n’était pas que la notre mais était celle de tous.  

 

Pascal et moi avons pu participer à l’évolution de ce Blog pour la période des combats d’avril 1945 

En créant les cartographies des déplacements, les combats et les témoignages des hommes du rang et des gradés  

sont devenus plus compréhensibles et plus humains. 

 

Des relations se sont nouées avec des Associations  soucieuses de leur patrimoine et de leur histoire locale  

telles que Amont pour l’Authion et Obenheim 24 pour l’Alsace. 

Des jeunes passionnés d’histoire militaire, participant activement en tenue réglementaire  aux commémorations, 

nous ont agréablement surpris par leur détermination. 

Philippe Ruiz, à qui, son grand père, un ancien du BM 21, a donné son journal de marche en lui recommandant 

d’en faire bon usage 

Christian Ringlé, qui  a vécu une aventure similaire à la mienne 

Tous se sont joints à notre groupe et cela nous a convaincu que l’effet boule de neige est une force. 

 

Anciens de tous conflits, n’hésitez pas, parlez, partagez, vos descendants vous écouteront. 

C’est votre histoire, c est leur histoire             

 

Merci 

 


