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En 1967,I'ordre de la Libération s'installe, sur

décision de son fondateur et grand maître le géné-

ral de Gaulle, dans le pavillon Roberl de Cotte, à

1'Hôtel National des Invalides. C'est dans ce cadre

prestigieux, au cæur du Paris militaire historique.
que le second ordre national français, désireux de

voir se perpétuer la mémoire des compagnons de la

Libération, donne naissance à son musée. Il ouvre

ses poftes en 1970 sous I'impulsion de Claude
Hettier de Boislamberl troisième chancelier de

l'ordre et de son épouse Odette de Boislamberl.
L'inauguration du nouveau musée a eu lieu le 19

novembre 2015. Les objets et documents person-

nels qui constituent la collection permanente, ont
essentiellement été donnés par les compagnons de

la Libération eux-mêmes ou par leur famille ; ils
témoignent de l'engagement et des épreuves tra-

lÇ ruüvtrMlBür 2ül§

versées et retracent l'histoire de la France libre. Ce

sont plus de 2000 objets et documents qui illustrent
le parcours des compagnons à travers 3 espaces

principaux : la France libre, la résistance intérieure

et la déportation. La salle d'honneur du musée est

consacrée au général de Gaulle et présente l'en-
semble de ses décorations, françaises et étrangères,

sa dernière tenue militaire et certains de ses manus-

crits de guerre les plus imporlants, parmi lesquels

le manuscrit original de l'affiche de l'appel à tous

les français. Après son discours de présentation du

nouveau musée, monsieur Fred Moore chancelier

de l'ordre de la Libération coupe le ruban symbo-

lique et convie les parlicipants à prendre parl au

buffet et à visiter les nouveaux espaces. Jean pierre

Tron représentait notre association.
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C'est par un froid mordant, mais sous un soleil
bienveillant, que s'est déroulée 1a cérémonie du

souvenir, au mémorial de la France combattante, le

22 novembre 2015 au mont Valérien. L'AAESOR
était représentée par Jean pier:re Tron. La grande

cérémonie annuelle, placée sous le patronage de Mr
Todechini secrétaire d'état chargé des anciens com-
battants et de la mémoire auprès du ministre de la
défense représenté par le préfet des Hauts de Seine,

présentait en ce millésime 2015 un aspect très par-
ticuleir lié aux récents attentats de Paris. Comme
le soulignait, dans un fervent discours, monsieur
Alain Faber président national des mémoires
du mont Valérien, le préfet des Hauts de Seine a

souhaité maintenir notre cérémonie, dans un dis-
positif très allégé certes par rapporl à ce qui était
prévu. Nous ne verrons donc pas les 400 enfants

qui devaient être présents, ni les militaires, ni les

cavaliers de la garde républicaine, "mais vous êtes

tous 1à, vous monsieur le chancelier de l'ordre de

la Libération Freed Moore, vous monsieur le pré-
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fet, vous mon général, les porte-drapeaux, les corps

diplomatiques, les élus, les responsables associa-

tifs, pour dire haut et forl à ceux qui ne I'aiment

pas, que nous I'aimons la France. Merci de tout
cæur monsieur le préfet de nous permettre d'être
présents aujourd'hui". Après les dépôts de gerbe,

devant la flamme du souvenir, les officiers et les

porle-drapeaux se sont rendus dans la clairière où

plus de mille otages et résistants ont été fusillés par

les allemands de 1941 à 1944.


