
Le «80ème anniversaire de la Bataille de BIR HAKEIM à ANTONY » 

La Ville d’ANTONY (ville de la proche banlieue de PARIS) présente quelques atouts dans la 
mesure où elle porte les marques de l’histoire de la France Libre avec la statue du Général 
DE GAULLE, chef de la France Libre située au fronton de l’Hôtel de Ville, la statue du Général 

LECLERC sur la nationale 20. 

Tenter de faire connaître voire transmettre notamment aux jeunes générations un 

engouement aux mêmes idéaux d’engagement et de résistance que ceux animant 
actuellement les combattants d’UKRAINE comme sa société civile dans son ensemble, à 
savoir Libérer le pays de l’occupant pour l’honneur de la Patrie quels qu’en seraient les 

sacrifices, fut le sens de notre mobilisation autour du 80ème anniversaire de BIR HAKEIM à 
ANTONY d’autant que c’est à 1 contre 10, à 55° à l’ombre dans le désert libyen, que leur 
engagement impulsa un tournant dans la 2nde Guerre Mondiale ainsi qu’une autre image 

d’une France désormais reconnue comme engagée et résistante aux côtés des Alliés.. 

Elle s’est traduite par des implications de multiples façons : 

- L’Exposition prêtée par l’ONAC 92 sur « la Bataille de BIR HAKEIM – Mai Juin 1942 » 

du 3 au 23 MAI dans le hall de l’Hôtel de Ville, 

- Une vidéo tournant en boucle dans le hall, prêtée par la Fondation de la France Libre 

« BIR HAKEIM – Ici était l’âme de la France » 

- Des objets, symboles concrets de cette Bataille, prêtés par Blandine BONGRAND-
SAINT HILLIER, fille du Général SAINT HILLIER, ayant combattu à BIR HAKEIM, mis en 

valeur sous vitrine (béret de la 13° D.B.L.E, acteur essentiel de cette bataille, 
médailles dont la croix de la libération, de la 1re Division Française Libre, casques avec 

insigne de la 1ère B.F.L. trousse médicale, sacoche de médecin de la campagne de 
Syrie, fanion, divers ouvrages, tels que « les 1ers soldats du Général De Gaulle », la 
1ère DFL ou l’Epopée d’une reconquête, carte de cette Epopée ; 

- Des objets collectés et exposés par le Conseil des Jeunes Citoyens d’Antony sous la 
houlette du correspondant Défense, Serge GUEVEL, 

-Temps fort de l’initiative, une conférence de Fabrice GRENARD le 19 mai dans le salon 

d’honneur de la mairie suivie d’une collation.  

Présentée par la Déléguée (moi-même) avec le concours du porte drapeau national de la 

1ère DFL, Patrice ARMSPACH, elle se déroula devant un auditoire intergénérationnel âgé 

de 8 ans à 85 ans intarissable en questions diverses. Enseignant agrégé en histoire, 
auteur de plusieurs ouvrages sur la résistance, le marché noir et les maquis, et Directeur 

historique de la Fondation de la Résistance, Fabrice GRENARD développa son 
intervention sur les grands moments de l’histoire de la résistance en France en se 
référant à son dernier ouvrage « Le choix de la résistance chez les hommes et les 

femmes » paru en 2021. Il se déclare prêt à revenir sur notre site. 

Quelle leçon tirer de cette initiative pour une suite éventuelle ? 

Transversalité des expertises, décloisonnement, convictions partagées, fut le fil 
conducteur formel et informel de l’esprit de notre démarche qui se veut l’ébauche 



d’une dynamique transférable sur d’autres sites (l’école) voire d’autres lieux. Et 

surtout un public potentiel de tous âges intéressé par notre histoire contemporaine 
dès lors qu’ils en sont informés. 

Ce premier pas d’une dynamique volontairement décloisonnée est la résultante d’un 

soutien consensuel, d’alliances qui n’ont pas failli.  

Je veux citer d’abord Serge GUEVEL, notre correspondant Défense, Thierry LORMIER, 

responsable du service Relations Publiques, les élus d’Antony, et en particulier le 
soutien chaleureux du maire adjoint chargé des anciens combattants Fabien HUBERT, 
Véronique BERGEROL, conseillère départementale, particulièrement accueillante et 

bien sûr notre chère Blandine SAINT-HILLIER ainsi que Sylvain CORNIL-FRERROT 
l’historien de la Fondation de la France Libre, source de conseils en conférenciers. 

La cérémonie du 18 Juin clôtura cette première étape avec ma lecture du message du 

Président de la Fondation de la France Libre, Robert BRESSE en première partie, celui 

des officiels présents (le sous-préfet d’Antony-Boulogne-Billancourt Philippe MAFFRE, 

le maire Jean-Yves SENANT et de Fabien HUBERT maire-adjoint (chargé des anciens 
combattants-, le dépôt de la gerbe de la Fondation de la France Libre au pied de la 

statue du Général De GAULLE.  

Deux ensembles musicaux composés de l’O.H.V.A. – orchestre d’harmonie de la ville 

d’ANTONY- et de la batterie-fanfare du conservatoire à vocation intercommunale 

Darius MILHAUD donnèrent une teneur citoyenne et particulièrement émouvante à 

cette cérémonie avec notamment le Chant des Partisans symbolisant toute la 
résistance française, en présence de divers représentants des anciens combattants 

d’Antony, du Souvenir Français et de l’association des Pupilles de la Nation 

Susceptible de prolonger cette dynamique, un vivier d’idées de projets a émergé avec 
Serge GUEVEL et Fabien HUBERT, Jean-Paul Michel Président de l’Association des 

Anciens de la 2ème D.B., Michel BOUCHI-LAMONTAGNE, Délégué au souvenir des 

Marins de la France Libre qui a réalisé la maquette d’une plaque (60x80) à la 
mémoire des Français libres nés à Antony, 14 jeunes (dont une femme et 3 Morts 

pour la France) refusant la défaite, ayant rallié la France Libre dès-Juillet 40 etc…. 

Le Concours national de la résistance avec son thème « l’école et la résistance » est 

en cohérence avec notre objectif : la transmission aux jeunes générations. Il devrait 
colorer et stimuler l’intérêt du monde scolaire à la rentrée prochaine ; leurs pairs il y 

a 80 ans, enseignants et jeunes de 20 ans, ne se sont-ils pas parfois sacrifiés pour la 

liberté, tel l’instituteur Maurice DUPORT, sous-lieutenant de l’héroïque Bataillon du 
22° B.M.N.A (Bataillon de Marche Nord-Africain), dont les dernières paroles à 
Garigliano, furent « je meurs pour la liberté ». 

 

Michèle CECCHINI-CHRETIEN, Déléguée adjointe de la 

Fondation de la France Libre sur les Hauts de Seine . 


