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1. 10 h. Le départ.... de Roissy 



Roissy – Dans les salons 
d’honneur, en attente 
d’embarquer... 
Madame Nicole  TAGGER et sa 
sœur Maryse FREIXE , nièces du 
Capitaine Benjamin TAGGER , 
Compagnon de la Libération, (tué à La 
Crau le 21 Août 1944), en discussion 
avec Joseph TIDJANI,  Ancien des 2e 
RTS, 1/9 e RIC et 3e RIMA 

Monsieur le 
Procureur 
Pierre 
GAUTHIER 
(RA) 

Monsieur Jacob 
BENHAMOU 
(BM 24) 



Roissy – Tapis rouge pour les 
invités à l’heure d’embarquer à 
bord de l’avion militaire... 



Le Colonel Pierre ROBEDAT 
vêtu de bleu roi.... 



La côte varoise se découvre enfin dans la lumière provençale  



Maryse FREIXE 



Le Mont Faron se dessine fièrement depuis la vitre du car  



2. 12h.Montée à bord 
du Charles de Gaulle 



la silhouette du Charles de Gaulle se découvre enfin... 
 
Heureuse surprise : le drapeau de la France Libre 
flotte à l’arrière du porte-avions 



Nous voici au pied du R91, accosté au quai de 
l’Arsenal de Toulon  (pour la libération 
duquel combattit le Commandant MIRKIN) 
 
Quelques formalités avant d’embarquer  pour  
Françoise BASTEAU, petite-fille de Raoul 
BEON, Compagnon de la Libération, tué 
pendant la  Campagne de Tunisie 



Dans la file d’embarquement, un  membre 
de la délégation des Dissidents Antillais  
(21e Groupe Antillais de D.C.A.) 

Arrivée de Marcel BARBARY, 
(Transmissions)  100 ans « et six 
mois »  accompagné de Blandine  
BONGRAND SAINT HILLIER 



C ’est au tour de 
         Pierre GAUTHIER... 

Premières photos pour Françoise 
BASTEAU 





Nous voici à bord dans l’immense Hall où nous  sommes attendus... 



Par l’équipage du Charles de Gaulle, 
dont l’accueil  chaleureux , courtois, 
attentif est  fidèle à sa renommée ... 



... Mais aussi sous le 
regard du Chef de la 
France Libre auquel est 
consacré une exposition 



Les Spahis font leur 
entrée... 



Suivis des Délégations 
africaines 



Au centre du Hall, la maquette du Charles de Gaulle  



Rencontre  de Monsieur  Alexis CHERRY 
(5e Division Blindée). Il n’avait jamais 
assisté aux cérémonies du Débarquement 
de Provence et prenait l’avion pour la 
première fois. Dans sa pochette : la 
citation à l’Ordre de l’Armée obtenue par 
sa Division.. 



Heureuses retrouvailles avec Marcel PARTOUCHE (Génie) 
 et Paul LETERRIER (RFM) , un « compatriote « (d’origine havraise...)  





Deux espaces vidéos ont été 
mis à notre disposition 



Une charmante ambassadrice : 
Madame Isabelle  GRATIEN, 
petite-nièce de Félix EBOUE, 
déléguée des Familles de 
Compagnons de la Libération  des 
DOM-TOM 



Trois Croix de la Libération  composent la barrette au revers du veston de ce 
descendant de Compagnon  :  «  je suis le descendant de François, Henri et 
Emmanuel d'Astier de la Vigerie... Trois frères Compagnons de la Libération.... Un 
cas unique ». 



3. Nous quittons le 
quai de l’Arsenal 



J’ai enfin l’occasion de rencontrer 
Monsieur  Joseph GRIMA  (Génie) 
d’autant que je travaille 
actuellement sur les témoignages 
qu’il a rédigés sur ses camarades 
Masson et Novello, disparus dans 
les combats de Niederbruck et 
Oberbruck en Alsace...  

...et à ses côtés Marcel PARTOUCHE  
également Ancien du Génie de la D.F.L. 



Jean GILBERT (RA) et Wladislas PICUIRA (BM XI) 



Tout sourire, les « Dissidents » des Antilles,  récemment mis à l’honneur à Paris. 
J’ai ainsi le privilège  de prendre un contact direct avec Monsieur  Léopold LEON 
 (à droite) en vue de  recueillir des témoignages d’Anciens. du 21 GA de DCA... 



Le Charles de Gaulle a appareillé 
avec environ 800  invités selon 
l’équipage  



Nous faisons connaissance avec 
« l’ascenseur » qui nous élève du 
Hall à la plate-forme du Porte-
avions.. Frissons et succès garanti. 



Et découverte de cette vision magique de notre 
environnement  littoral et maritime à 360° 



On se perd dans la 
foule... Servanda 
cherche Wladislas et 
moi, ma fille : une 
bonne raison pour  
reprendre l’ascenseur 
en sens inverse ! 



Certains comme Pierre  
GAUTHIER préfèrent 
attendre le début des 
cérémonies dans le Hall 
car le mistral souffle fort 
sur la plate-forme... 



Des officiers de 
délégations étrangères, en 
grande tenue. 



4. 15 h. Mise en place en vue  
de la cérémonie 



Un vétéran Malien et son jeune accompagnateur 



Le ballet des hélicos annoncerait-il  le début des cérémonies ? 



Au 1er rang  de gauche à droite  : Wladislas PICUIRA et Jean GILBERT 
Au second rang, des vétérans marocains 

Et à  leur gauche, Dominique BRANDUCCI  (RFM) 



Arborant la casquette remise aux invités, Nicole TAGGER 
À gauche , assise : Maryse FREIXE 



Blandine BONGRAND SAINT HILLIER, Laura ROUMEGUERE 
Servanda  et Wladislas  PICUIRA puis  Jean GILBERT 



Laura ROUMEGUERE,  
Servanda  et Wladislas  

PICUIRA  
 

Ci-dessous : Pierre GAUTHIER 



A gauche : ROGER GUILLAMET,  
Président de l’Association  

Des Familles de Compagnons de la 
Libération  

Et  à sa droite, Monsieur GALLAS, fils 
de André GALLAS (13 DBLE/BM XI)  

descendant de Compagnon 
Ci-dessous : Madame Catherine BON, 

fille du Lieutenant-Colonel Gabriel 
BRUNET DE SAIRIGNE (13 DBLE) 



A droite : Jean-Pierre NEUVILLE, fils du Compagnon Paul NEUVILLE (Génie) 



... Et toujours notre ami Pierre GAUTHIER 







... Blandine BONGRAND SAINT HILLIER et Laura ROUMEGUERE 



... Marcel PARTOUCHE 



Grand moment d’émotion pour  Pierre BOKOBZA et  André CORREIRA du 1er RA,  
11ème batterie : ils  ne s’étaient pas revus depuis la fin de la Guerre.....  



Monsieur BRANDUCCI :  je suis heureuse d’enfin  rencontrer l’auteur  des mémoires  
du Matelot au cœur tendre !  



Colonel Pierre ROBEDAT 



Monsieur RAKOTOZAFY 
 
Il est le dernier vétéran malgache 
de la 1ère DFL. 
 
Il me répète  deux fois  dans sa 
langue ,d’une voix très douce  : 
« je suis parti en 1940 avec  le 
général de Gaulle ». 
 
En le quittant je lui dis :   
« Misaotra Betsaka » (merci 
beaucoup) ; étonné, il me répond 
par un sourire.... 



Un général de l’Armée  
malgache appartenant à la 
délégation de Madagascar 
 



Accueil des présidents 
étrangers.  



5. 17h. Discours du Président  
de la République 











Nous changeons de bord car la  « parade » est en vue 





Jacob BENHAMOU et une ancienne AFAT, prénommée « Alice » 



Le Président HOLLANDE salue les invités 



6. 18h 30. La parade navale 







Très attentif le Ministre des 
Anciens combattants 

 Kader ARIF 



















Les bâtiments de la parade navale s’éloignent... 





La délégation de l’A.F.C.L.  



7. 19h. Passage de 
la  Patrouille  

de France 









8. 20h 30. Dîner à bord du  
Charles de Gaulle 









Avant de quitter le Porte-
avions, le Président de la 
République s’attarde 
auprès de se invités 



Les cars nous attendent 
pour nous ramener vers 
l’aéroport militaire de 
Toulon-Hyères tandis 
qu’éclate le feu d’artifice 

8. 22h. Retour 
 à quai...  



Nous quittons le Charles de 
Gaulle, éblouis.... 
 

C’est la FIN d’une 

journée inoubliable... 



«  Mes pensées sont allées vers mon Père, disparu en 
2006, qui avait assisté en 2004 aux dernières 
commémorations du Débarquement de Provence sur le 
porte-avions Charles de Gaulle.  
Je remercie la Présidence de la République, l’Association 
des Familles de Compagnons de la Libération, ainsi que 
Blandine, qui ont permis à la fille et à la petite-fille de 
Jacques ROUMEGUERE de vivre ce moment du 
souvenir, de la reconnaissance et de la fierté  envers nos 
Aînés. Merci également à l’équipage du Charles de Gaulle 
pour sa disponibilité et son accueil extraordinaires .... 

 Jacques Roumeguère 


