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Arrêtez de singer les Etats-Unis !!…
Encore une fois, les imitations portent atteinte à la dignité des peuples. On ne remplace pas l’héritage
de notre Histoire par ce qui se fait aux Etats-Unis ou ailleurs. En ce mois de novembre, nous avons été
gratifiés de deux déclarations qui nous interpellent à plus d’un titre. D’abord celle du Président de la
République qui lors de la commémoration du 11 novembre a lancé l’idée que l’on pourrait
« commémorer tous les morts pour la France » à cette date. Dans la foulée, il annonce même le dépôt
« dans les semaines qui suivent » d’un projet de loi faisant du 11 novembre « la date de
commémoration de la Grande Guerre et de tous les morts pour la France ».

La deuxième déclaration, assez surprenante, émane de Madame Eva Joly, candidate à l’élection
présidentielle qui propose de faire du 11 novembre « une journée européenne de la paix ».

La spécificité du souvenir de la Première Guerre mondiale, avec son effroyable bilan de morts, blessés,
gazés, mutilés, reste pour la nation française un devoir de mémoire qui se perpétue devant chaque
monument aux morts de chaque village de France depuis 1922. L’ampleur de ce drame justifie à lui
seul que cette date ne soit point associée à celles d’autres guerres.

C’est dans cet esprit que notre association « Libération Nationale PTT-ANACR » a participé à la
commémoration du 11 novembre au siège de la Poste le 10 novembre dernier.

Même si le Président de la République a pris la précaution d’affirmer qu’aucune commémoration ne
sera supprimée, la tentation pour certains d’aller vers l’instauration d’une journée unique du souvenir
est toujours présente dans leur esprit.

En 2009, notre bulletin avait donné son appréciation sur le rapport de la commission André Kaspi. Si
nos craintes sur la réduction du nombre des commémorations étaient fondées, nous prenions acte du
maintien des commémorations mémorielles notamment celle du 8 mai. Et nous avions souligné avec
satisfaction qu’une journée unique n’était pas retenue.

Notre association soutient la position de l’A.N.A.C.R. de s’adresser à tous les
groupes parlementaires de l’Assemblée Nationale et du Sénat pour leur
demander de ne pas voter le projet de loi qui devrait être déposé par le
Gouvernement.

Honorer de manière spécifique la mémoire des victimes de chaque conflit, telle
est la position de « Libération Nationale PTT ». C’est la raison de notre ferme
opposition à toute instauration en France d’une sorte de « Memorial Day ».

Charles Sancet

Assemblée Générale 2012
Notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE aura lieu le Vendredi 27 janvier 2012
à la Mairie de Paris de 9h à 12h30.
(Carte d’identité obligatoire)
Déroulement de l’Assemblée Générale
Accueil des participants à partir de 8h30
Rapport d’ouverture
Rapport d’activité
Rapport de trésorerie
Rapport de la commission de contrôle
Présentation des candidatures au nouveau conseil d’administration
Vote des rapports
Discussions
Différentes interventions (ANACR, IHS, etc.) sont prévues.
Rapport de synthèse et clôture de l’AG.
Notre banquet fraternel aura lieu dans un restaurant proche de l’Hôtel de ville, “Le Trumilou”.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
Malgré l’absence de notre Secrétaire Général Michel DELUGIN et de notre Président Jean BLANCHON, une forte
délégation de Libération Nationale PTT était présente avec celle de nos
amis de l’A.C.V.G.
Le Président de La Poste Jean-Paul BAILLY prononce un court discours,
mettant en valeur le rôle important joué par les postiers dans la
Résistance.
Charles SANCET (Secrétaire Général adjoint de Libération Nationale
PTT), a déposé la première gerbe pour Libération Nationale PTT.
Le représentant de l’A.C.V.G. dépose la deuxième gerbe et le Président
de La Poste Jean-Paul BAILLY dépose la troisième gerbe.
Nous remercions le Directeur de La Poste, pour la qualité de l’organisation
de cette cérémonie et le président Jean-Paul BAILLY qui nous a honoré de
sa présence.
Jean-Marc VACHER était le porte drapeau de Libération Nationale PTT.

70ème anniversaire de la fusillade de Châteaubriant
Le 22 octobre 1941, vingt-sept otages, syndicalistes et/ou communistes, étaient
fusillés à Châteaubriant (Loire-Atlantique). Michel Chassagne et plusieurs
camarades adhérents de notre association, ont participé à cette cérémonie du
souvenir.
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HISTOIRE
Nous sommes souvent interrogés sur l’origine de notre association « Libération
Nationale PTT - A.N.A.C.R. ». C’est toujours avec plaisir que nous rappelons l’histoire de
ce mouvement de Résistance dans l’Administration des PTT. Aujourd’hui, après la
disparition de l’autre mouvement « Résistance PTT » existant à ce moment-là, il est le
seul à poursuivre la mission spécifique de transmettre la mémoire de la lutte des
Résistant(e)s des PTT et les valeurs humanistes, démocratiques, civiques et
patriotiques qui motivèrent leur combat.

Naissance de l’association « Libération Nationale PTT »
L’association « Libération Nationale PTT » s’est constituée en avril 1947. Le but assigné par ses
fondateurs était la défense des intérêts moraux et matériels des résistantes et résistants des
PTT et de leur famille et aussi de faire connaître leur histoire notamment leurs faits d’armes,
leurs engagements dans toutes les actions de résistance contre l’occupant et le régime de
collaboration. L’association rassemblait de manière pluraliste, sans distinction politique,
philosophique ou religieuse, les anciens Résistant(e)s ayant appartenu à l’Administration des
PTT et résultait de la fusion de mouvements de résistance : Front National PTT, Francs Tireurs
Partisans PTT, Comités populaires de la CGT clandestine et Milices Patriotiques PTT.

Historique du mouvement
Au départ, il faut revenir à ce qui fut un mouvement de résistance issu des premiers groupes
qui s’organisèrent dès l’été 1940. L’organisation dans la corporation des Postes, Télégraphes
et Téléphones, qui préfigure l’appellation de « Libération Nationale des PTT » en 1944, fut celle
des « Comités populaires » préconisée par Benoît Frachon. Une autre organisation vit
également le jour, « Action PTT » ou « Etat-Major PTT » qui deviendra en 1944, « Résistance
PTT », aujourd’hui disparue.
Henri Gourdeaux, Marie-Thérèse Fleury, Fernand Piccot, René Bontemps puis Emmanuel
Fleury après son évasion en septembre 1940 de la prison de Fort Barraux en Isère, furent
parmi les premiers militants PTT à prendre tous les contacts permettant de structurer une
organisation. C’est donc à ce moment-là qu’apparaît la constitution sur Paris de
« l’Interbranche n° 4 » dite l’IB4 dirigée par un « triangle » composé d’un politique, d’un
responsable à l’organisation et d’un syndical.
Ce cloisonnement et son fonctionnement étaient rendus nécessaires pour assurer la sécurité
dans la clandestinité. Paris était divisé en quatre secteurs délimités par une croix tracée
perpendiculairement à partir de son centre. Cette organisation fut rattachée, dès sa création
en mai 1941 par le Parti communiste clandestin, au « Front National de lutte pour
l’indépendance de la France ». Le « Front National PTT » ainsi constitué, des structures
nationales furent mises en place dans les 18 régions métropolitaines avec à leur tête un
responsable et des liaisons avec tous les départements constituant ces régions.
Et c’est dans le courant de l’année 1944 que le mouvement de « Libération Nationale des PTT »
se constitua.
.../...
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La naissance de l’A.N.A.C.R.
En 1954, les divers mouvements et réseaux de la Résistance, les FTPF, les FFL ainsi que d’autres, se
rassemblèrent au congrès de Limoges pour créer « l’Association Nationale des Anciens Combattants
de la Résistance (A.N.A.C.R.) ». Largement ouverte à tous les Résistant(e)s depuis près de 60 ans
maintenant, l’ANACR a montré sa capacité d’action et une autorité indiscutable grâce au caractère
pluraliste donné par ses fondateurs. Ce pluralisme a permi à cette association de surmonter bien des
difficultés tout au long de son existence.
Aujourd’hui, elle rassemble encore tous les courants de pensée et le plus grand nombre de résistants,
ce qui lui vaut d’être et de loin, l’association la plus représentative de ce que fut la Résistance dans sa
diversité.
« Libération Nationale PTT » s’est affiliée dès le début à l’ANACR et c’est depuis lors que le sigle
« ANACR » est ajouté à celui de « Libération Nationale PTT » qui est partie prenante de l’activité de
l’ANACR et y est représentée dans ses structures dirigeantes nationales.

L’ouverture aux « Ami(e)s »
C’est en 1968 que l’idée, émise depuis plusieurs années, d’accueillir au sein de l’association
d’anciens Résistants des PTT des « Amis de la Résistance », devient une réalité. Les motivations de
cette décision, adoptée en assemblée générale, montrent bien la lucidité et la responsabilité pour
l’avenir et pour l’histoire des camarades de « Libération Nationale PTT » qui, 20 ans après la
naissance de l’association donnaient les raisons de cette ouverture à des personnes qui n’avaient pas
participé à la Résistance, afin d’assurer la continuité de celle-ci.
Aujourd’hui, la disparition rendue inéluctable des Résistants, nous fait mesurer l’importance
de cette relève par les plus jeunes générations afin de perpétuer le souvenir mais surtout de
faire connaître les valeurs de démocratie, de fraternité, d’humanisme et de progrès social qui
motivèrent les Résistantes et les Résistants.

Site Internet
La fréquentation de notre site internet est
pour le moment en constante augmentation
ainsi que la durée moyenne de consultation,
ce qui montre l’intérêt que suscite celui-ci.
Ce site « ouvert » vers les autres sites et lieux
de résistance, permet d’avoir une vue
d’ensemble sur la Résistance et ses
problématiques et peut constituer un bon
point de départ pour quelqu’un qui souhaite
approfondir ses connaissances sur le sujet.

Lien vers le Site Internet :

http://libeptt.org
On peut aussi passer par le moteur de recherche

Google,
en tapant seulement :

« Libération Nationale PTT »
ou « libe ptt »

BULLETIN D'ADHESION
J'adhère aux Amis
de Libération Nationale PTT

A.N.A.C.R.
(Association Nationale des Anciens
Combattants de la Résistance à laquelle
appartient Libération Nationale PTT)

NOM (1) ................................................................................
Prénom .................................................................................
Adresse .................................................................................
...............................................................................................
Montant de la cotisation annuelle :
r Adhésion simple : 12 € comprenant le Bulletin
Trimestriel de "Libération Nationale PTT".
r Abonnement au "Journal de la Résistance" de
l'ANACR : 13 €.
r "Timbre Solidarité" : 5 €.

Total : ....................... €.
(1) adhésion individuelle, syndicat, section...

Tout versement supplémentaire servira au soutien de l'Association.
Retourner ce bulletin à LIBERATION NATIONALE PTT (ANACR) :
Tour Onyx - 10 rue Vandrezanne - 75013 PARIS - Tél : 01 48 81 44 37
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