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15 Janvier 1944

cette lettre nous unit !
Merci de vos marques d'encouragement et
vos témoignages toujours aussi émouvants.
Ils nous confortent, si besoin en était, dans
l'idée que nous devons poursuivre nos
buts.

Marcel BAUD
Amédée BERQUE
Pierre CAMUS
René CHABASSE
Raymond CORBIAT
Pierre GABORIT
René GILLARDIE
Armand JEAN
Francis LOUVEL
Gérard VANDEPUTTE
La commémoration de cette fusillade aura lieu

2008 devrait voir le début d'un nouveau
dossier à concrétiser : un projet pédagogique autour du monument de la Braconne
que nous souhaitons mener avec de jeunes charentais.
A nous de savoir accompagner ces jeunes
sur les traces de leurs aînés pour qu'ils
sachent !

Mardi 15 Janvier 2008 à 15 heures
dans la clairière de la Braconne
à l'appel de l'union locale des anciens combattants
et de la municipalité de Ruelle-sur-Touvre
en présence des autorités civiles et militaires.
Allocution de Monsieur le Maire de Ruelle-sur-Touvre.

A l'occasion de cette nouvelle année, nous
vous adressons tous nos vœux de bonheur, de santé et de sérénité pour vos familles et tous les êtres qui vous sont chers.

NOTRE ASSEMBLEE GENERALE
Elle s’est tenue à Hiersac le dimanche
28 octobre 2007. Nous avons été
accueillis par Monsieur François Melin,
Maire de Hiersac, dans la salle des
associations de la commune
gracieusement m ise à notre
disposition.
Vous étiez près d’une cinquantaine
présents, aux côtés des députés
Jérôme Lambert et Jean Claude
Viollet, des conseillers généraux Didier
Louis et Guy Branchut.
Monsieur Patrick Rulac, directeur
départemental de l'ONAC, et Martine
Pinville, députée, nous ont rejoints en
fin de matinée lors des hommages
rendus aux frères Nepoux et au
monument aux Morts.
Les portes drapeaux de l'association
des anciens combattants de Hiersac
étaient présents.
Les élections à notre conseil
d’administration ont eu lieu, vous en
trouverez ci-après la nouvelle
composition.
Puis à l’issue de cette matinée de
travaux riches et pleins d’échanges
fructueux, l’assemblée s’est rendue
devant la maison familiale des frères

Nepoux où un hommage leur a été
rendu. Leur histoire retracée dans
notre dernière lettre du souvenir, a de
nouveau été mise à l'honneur.

Donner une autre forme à nos
cérémonies en associant d'avantage
les jeunes et en leur donnant un
espace d'expression ;

Enfin, tout le monde s’est déplacé vers
le monument aux Morts de la
commune où une gerbe a été déposée
par l’association. Puis la municipalité
de Hiersac a offert aux participants le
verre de l’amitié, c’est ce moment que
nous avons choisi pour faire une
synthèse de nos travaux de la matinée
à Monsieur Patrick Rulac, directeur du
service départemental de l'office
nationale des anciens combattants et
Madame Martine Pinville, députée de
la Charente.

Construire un projet pédagogique avec
ces mêmes jeunes autour du
monument, des fusillades et l'histoire
de la résistance en Charente ;

Synthèse :
Bilan sur l'opération « Lecture de la
lettre de Guy Mocquet » : même si la
démarche reste positive, il y a eu
maladresses dans la présentation du
projet. Il conviendrait, si l'opération
devait être renouvelée en 2008,
d'anticiper un peu plus en préparant
conjointement l'intervention avec les
établissements scolaires qui le
souhaiteraient

Cérémonie 2008 fixée au dimanche 4
mai 2008. L'invité n'est pas encore
connu à l'heure de la parution de cette
lettre. Mais des contacts ont été
entrepris... notre prochain numéro
vous dévoilera son nom.
Enfin, quelques membres ont fait part
à M. Rulac, de leur souhait de voir
l'accès au monument de la Braconne
indiqué depuis la RN 141. Ce projet
sera ouvert par l'association, même s'il
s'annonce long et difficile, les
conseillers généraux présents et M.
Rulac se sont engagés à le porter et le
soutenir auprès des instances
concernées.
La journée s’est poursuivie autour d’un
repas pris au « pont de la meure » à
Nersac par tous ceux qui avaient
souhaité rester.

Les projets de l'association pour le Monument
« Il y a toujours à faire pour ne pas que l'oubli fasse son
œuvre », avait dit Michèle Dessendier lors de la dernière
cérémonie au Monument de la Braconne, le 13 mai
2007, après avoir évoqué la nouvelle configuration du
site. « Maintenant que ce haut lieu de la résistance charentaise est reconnu, il nous reste encore du travail à
faire pour que les plus jeunes sachent » avait-elle ajouté.
Cette question a constitué un point important de la dernière assemblée générale de notre association. Les
membres présents ont ainsi retenu les grandes lignes
d'un projet dont l'étude débutera dès l'année 2008.
Notre association souhaite ainsi réfléchir à la conception
d'un projet pédagogique axé sur l'histoire des fusillades.
La présidente en a lancé les premières idées. « Il faudrait que cette clairière raconte ce qu'il s'est passé ici par
le biais d'un sentier pédagogique qui inviterait à la dé-

couverte et à la réflexion ». Dans cette perspective il
conviendrait de retrouver l'emplacement exact de la
fosse où ont été ensevelis les corps des fusillés afin de
matérialiser le lieu. Un groupe de travail va être créé
pour effectuer les recherches nécessaires. Dans l'immédiat notre association lance un appel à tous ceux qui
pourraient lui prêter des documents et photos qui permettraient de situer l'emplacement de cette fosse. Ils
peuvent contacter Michèle Dessendier (486 rue de la
Chapelle – Les Frauds – 16590 Brie – Tél. 06 22 21 67 84).
Notre association souhaite aussi que le Monument bénéficie d'une signalisation particulière sur le tracé de la RN
141 au même titre que le Mémorial de Chasseneuil.
Nous reviendrons sur cette question dans un prochain
numéro de notre bulletin.

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET SON BUREAU
Voici la composition du conseil d’administration de notre
association :
Madame Germaine VIGER VANDEPUTE Présidente
d’Honneur
Michèle DESSENDIER
Colette MARCIQUET
Josette BEAUFILS
Annick LAPOUGE
André LAPLAGNE
Guylaine PORTAL

Présidente
Vice Présidente
Vice Présidente
Trésorière
Trésorier adjoint
Secrétaire

et par ordre alphabétique :
Paul CAPOROSSI
Jean CORBIAT
Michel DAVID
Camille DOGNETON
Guy HONTARREDE
Colette LASSOUTIERE
Christiane MACHET
Représentante auprès
des instances préfectorales
Geneviève ROMAIN
Claude SAINT JEAN

Maria Gallois, qui fut l'épouse de René Gallois fusillé le 5 mai 1943 à la Braconne est décédée le 29 septembre dernier ; elle venait d'avoir 95 ans ; elle
était née le 21 septembre 1912. Parmi les compagnes des fusillés à la Braconne, il ne reste plus que Mme Corbiat (96 ans) à qui s'adressent nos meilleurs vœux de continuation de bonne santé tandis que nous présentons à
Claude et Geneviève Gallois nos sincères condoléances.
Homère Fonteneau avait tiré les sonnettes d'alarme dans le train du 15 juin 1943 qui emmenait la jeunesse charentaise travailler en Allemagne. Si quelques dizaines de ses camarades en profitèrent pour sauter dans la nature vers
Ruffec, lui, termina son séjour allemand à Buchenwald. Il vient de décéder à Baignes. Il nous laisse un livre " Le

long chemin" .
Oradour d'Aigre : Hommage aux Fusillés charentais du Mont Valérien. Chaque année, les fusillades des Charentais des
21 septembre 1942 et 2 octobre 1943 au Mont Valérien sont commémorées en un lieu extrêmement émouvant à Oradour
d'Aigre devant le petit monument élevé en mémoire de l'un d'eux Gustave Normand et de sa compagne Madeleine au bout
de ce que fut leur vigne. Cette année, le 7 octobre à 11 heures, les drapeaux de l'ANACR se sont inclinés en leur souvenir.
Une foule nombreuse de fidèles à leur mémoire a entendu l'hommage de C. Dogneton.

Appel à cotisation
Lors de l’assemblée générale, le montant de l’adhésion 2008 a été fixé à 5 €.
A cet effet, vous trouverez ci-joint le bulletin d’adhésion vous permettant de mettre à jour votre cotisation.
Chèque libellé à l’ordre de ASFB et adressé à Annick Lapouge – 198 route du temple – 16590 BRIE

Association pour le Souvenir des Fusillés de la Braconne, Mairie. 16590 BRIE

