PARCOURS DE LA FLAMME
"Jeunes et sociétaires des Yvelines sur la Voie de la 2ème DB"
2ème semestre 2021 - 1er semestre 2022

LE SOCLE HISTORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE
ü Dix "bornes de la Voie de la 2ème DB/Koufra" dans les Yvelines rappellent l'action
décisive de la division de Leclerc les 23 et 24 août 1944 aux fins de libérer Paris,
avant qu'elle ne se porte victorieusement vers Strasbourg, respectant ainsi le
"serment de Koufra").
* Voir le site remarquable, "musée à ciel ouvert", de la Fondation Maréchal Leclerc.
o Rambouillet
Après que Gaulle, le 20 août, y a convaincu
Eisenhower qu'il ne fallait pas contourner mais
libérer Paris, et ce par une unité française - la
2ème DB - Leclerc signe le 23 août l'ordre pour
le 24, qu'il va diffuser à 18 h, avec pour article
premier : "s'emparer de Paris".

o Chevreuse
o Voisins-Le-Bretonneux

Comité de
Rambouillet

o Guyancourt
o Saint-Cyr l'École
o Versailles

Comité de
Versailles

o Toussus Le Noble
o Les Loges en Josas
o Villacoublay
o Viroflay (mars 22)

Comité de
Viroflay Vélizy

ü Deux autres lieux rendent hommage à l'épopée de Leclerc et de son unité
dans le département des Yvelines :
o Saint Germain en Laye où Leclerc installe le premier centre de recrutement
de la 2ème DB et où, devant le château, est jouée le 11 mars 1945 sa célèbre
Marche à peine composée.
o Poissy qui possède une stèle dédiée au Maréchal Leclerc avenue du Cep.

ü Notons aussi le "pont de la 2ème DB" reliant Sartrouville à Maisons Laffitte.

LE CONTENU ET LE SENS DU PROJET DE LA SMLH 78
Avec "Jeunes et sociétaires des Yvelines sur la Voie de la 2ème DB", la SMLH 78 a
souhaité établir un lien concret entre ce que représentent, au plan historique, la
présence du Relais Sacré et le ravivage de la Flamme sur ces lieux de Mémoire qui
parlent à nos sociétaires et le projet de solidarité intergénérationnelle de la SMLH.
§ Notre projet s'inscrit dans le cadre du Parcours de la Flamme sur le territoire national
qui marque le Centenaire de la Société des membres de la Légion d'Honneur. Il se
déroule en trois phases. Pour chacune d'entre elles, des évènements spécifiques
traduisent dans un contexte mémoriel, l'aboutissement de travaux associant des
jeunes et leurs enseignants, et nombre de nos sociétaires.
PHASE 1. PRÉSENTATION DE LECLERC ET DE SA DIVISION (dont le centre de
recrutement fut établi dès la fin du mois d'août 1944 au quartier de Gramont) à
l'occasion de l'assemblée générale nationale de la SMLH en septembre 2021.
=> le lundi 27 septembre, veille de l'Assemblée, cérémonie devant la stèle du
Général Leclerc au Quartier Gramont, avec la participation de la chorale des
Demoiselles de la Légion d'Honneur : maître d'œuvre, comité de Saint-Germain en
Laye.
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=> le mercredi 29, à Poissy, cérémonie devant la stèle du Général Leclerc
associant des jeunes et des sociétaires, un concert place de la République et une
exposition sur la 2ème DB à l'Hôtel de Ville : maître d'œuvre, comité de Poissy.
PHASE 2 : CONFÉRENCE SUR LE SERMENT DE KOUFRA, son contexte, sa signification,
ses répercussions aux plans national et international, par le Général Jean-Paul Michel,
président de la Fondation Maréchal Leclerc et de l'Association des anciens de la 2ème
DB, le 9 décembre 21 à Buc. Une classe du collège franco-allemand chante la Marche
de la 2ème DB. (maître d'œuvre, comité de Viroflay-Vélizy)
PHASE 3 . LA VOIE SUIVIE DANS LES YVELINES par la 2ème DB les 23-24 août 44 :
ravivage de la Flamme en 2022 devant les 10 bornes 2ème DB-Koufra :
ª mercredi 9 mars, cérémonies à Guyancourt, Saint-Cyr-L'École, Versailles : maître
d'œuvre, comité de Versailles.

ª jeudi 10 mars, cérémonies à Rambouillet, Chevreuse, Voisins-le-Bretonneux :
maître d'œuvre, comité de Rambouillet.

Dans la soirée à Vélizy, concert de l'Orchestre d'Harmonie de la Musique
de la Police Nationale : maître d'œuvre, comité de Viroflay-Vélizy
ª samedi 12 Mars, cérémonies à Toussus-Le-Noble, Les Loges-en-Josas, VélizyVillacoublay : maître d'œuvre, comité de Viroflay-Vélizy.
En fin d'après-midi, inauguration de la Borne 2ème DB-Koufra de Viroflay :
maître d'ouvrage, association des anciens et amis de la 2ème DB avec la mairie.

Pour donner tout son sens à notre démarche, l'ensemble des comités des Yvelines
est mobilisé pour y associer les sociétaires et les jeunes. Les comités de La Boucle
de la Seine, de La Celle Saint Cloud - Bougival et du Chesnay-Rocquencourt, au
même titre que ceux comportant des Stèles ou des Bornes, apportent leur présence,
leur savoir faire, que ce soit dans la relation avec le milieu éducatif, dans l'apport
d'idées, ou en réunissant documents et témoignages sur ces journées historiques.
L'exceptionnelle réussite humaine, militaire et d'organisation de la 2ème DB de
Leclerc offre en effet une opportunité pour la section et les comités des Yvelines,
avec nos sociétaires volontaires, de bâtir des initiatives impliquant des jeunes,
notamment de classes de collèges, de lycées ou d'établissements professionnels, de
prépas. Une communication ambitieuse, nourrie par les comités et la section, bien
coordonnée avec le siège, permet de restituer les temps forts de ce projet fort, et
d'en transmettre le sens profond pour les jeunes d’aujourd’hui en termes de valeurs,
de solidarité et de diversité humaines, d'organisation et d’esprit de décision aussi, de
courage individuel et collectif à l'évidence.
La Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque et l'Association des anciens et amis
de la 2ème DB nous apportent dans ce cadre de précieux conseils et des supports
d'exposition remarquables facilitant la compréhension de l'Histoire par les jeunes. Un
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tel partenariat se fonde sur une vision partagée des enjeux avec le président national
de la Fondation et de l'Association, le Général Jean-Paul MICHEL. La mise en œuvre
fait l'objet d'une coordination fructueuse avec le président de l'Association des
anciens et des amis de la 2ème DB des Yvelines, M. Legrand-Simoes. Nous les en
remercions sincèrement, et ce d'autant plus qu'ils ont décidé de faire coïncider
l'inauguration de la Borne de Viroflay avec l'agenda de ce projet "jeunes et
sociétaires des Yvelines sur la Voie de la 2ème DB" que nous aurons réussi ensemble.

LES ENSEIGNEMENTS D'UNE ÉPOPÉE
"L’épopée de Leclerc, c’est, pour toujours, une des plus belles pages de notre histoire.
Non seulement en raison de la valeur du chef et de l’itinéraire terrible et merveilleux qu’il
parcourut avec ses compagnons, mais aussi parce que lui et eux donnaient sans cesse tout
d’eux-mêmes sans calcul.
Oui, leur effort, tous les hommes purs et forts qui en ont porté le poids, depuis leur jeune
et glorieux général jusqu’au plus obscur soldat, en faisaient un humble don, offert de
toute leur ferveur à la douleur et à la fierté de la France.
C’est pourquoi il n’y a pas une ombre sur ce tableau. “
Charles de Gaulle

Source : Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque
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