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Suresnes raconte les 17 destins  
de la France combattante 

 

Avant la cérémonie du 11 novembre qui verra Hubert Germain, dernier des Compagnons de la 
Libération, être inhumé dans la crypte du Mémorial de la France combattante, la Ville publie un 
hors-série exceptionnel de son magazine. Il raconte et honore les 17 destins résistants, souvent 
peu connus ou documentés jusqu’ici, qui seront réunis au Mont-Valérien. 

 
Le 11 novembre 2021 une page d’Histoire et de mémoire va se tourner à Suresnes.  Soixante-seize ans jour 
pour jour après la cérémonie qui vit le transfert au Mont-Valérien des cercueils de 16 Morts pour la France 

honorés par la Nation, Hubert Germain, dernier des Compagnons de la Libération, 
sera aussi le dernier à être inhumé dans la crypte du Mémorial de la France 
combattante.  

Dix-sept destins de Résistance tombés pour la liberté du pays seront ainsi réunis 
lors d’une cérémonie qui refermera cette page voulue par le Général de Gaulle. 

La ville de Suresnes a souhaité honorer leur souvenir et marquer son attachement à 
la présence sur son territoire de ce haut-lieu de mémoire national. Elle publie en 
supplément de son magazine un hors-série exceptionnel qui reconstitue dans tout 
leur courage et leur humanité les destinées de ces 17 héros. 

« Le courage et l’abnégation de ces hommes et femmes sont un exemple à 
suivre », souligne Guillaume Boudy, Maire de Suresnes. « La Liberté, l’Egalité et la 

Fraternité sont des valeurs intrinsèques de notre République. Elles ne sont pas négociables. C’est pourquoi, 
chacun d’eux, en France ou en Afrique, s’est engagé pour les défendre, au prix du sacrifice ultime ».  

Au regard de la force symbolique commune de ces destins, ceux-ci pouvaient apparaitre aujourd’hui 
relativement méconnus et peu documentés, hormis le cas de 
personnalités comme Berty Albrecht. Les informations sur ces Morts pour 
la France accessibles au grand public ramènent ainsi pour l’essentiel aux 
courtes biographies du site du Mémorial. 

Les 16 hommes et femmes que rejoint Hubert Germain représentent 
pourtant la diversité des engagements des résistants et des victimes de 
la France durant l’Occupation de la Seconde Guerre mondiale.  

Ils offrent aussi, dans la diversité des origines représentées, une image 
de la France qui apparait d’une saisissante actualité.  

Il y a parmi eux des officiers et des hommes du rang, des militaires et des civils. Certains sont des 
intellectuels, d’autres sont issus des classes populaires. Et les combattants originaires de Métropole y côtoient 
ceux venus d’Afrique subsaharienne, du Maghreb.  

C’est pourquoi Suresnes a choisi de les réunir en restituant leur engagement et leur sacrifice et en en 
recontextualisant le contexte historique et mémoriel. 

« Comme le dit le tympan de la crypte du Mémorial, leur présence témoigne « devant l’histoire que de 1939 à 
1945 ses fils ont lutté pour que la France vive libre » » rappelle Guillaume Boudy. « Le plus bel hommage que 
nous leur devons est de faire en sorte que « quoiqu’il arrive la flamme de la Résistance ne s’éteindra pas ». 

 

Le hors-série « Les 17 destins de la France combattante », que vous trouverez en pièce jointe, est 
accessible en téléchargement sur www.suresnes.fr/publications/ 
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