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EDITO
L'AFAAM et le Maquis de Lorris
par Denis Godeau, Président

Sur le bulletin 2020 je présentais notre Association qui rappelons-
le s'est donnée pour principaux objectifs de maintenir les liens
entre les Familles et les Amis des Anciens du Maquis de Lorris et
de commémorer les combats du L4 août 1944.

Qui ne s'est jamais déplacé au Carrefour de la Résistance, que ce
soit pour se recueillir ou se promener sur les différents sentiers ?

Ce lieu nous invite - avec son mémorial, ses deux maisons
forestières incendiées par le Régiment de Sécurité 101-0 le
1-4 août 1944, ses cénotaphes, ses vestiges de bâtiments et son
cadre naturel - au recueillement et au souvenir.

Bien avant la création du Maquis par Albin Chalandon, décédé à

100 ans en juillet 2020, ce sont des familles, des ouvriers qui
vivaient sur place. Ce lieu de rassemblement s'appelait alors
Carrefour d'Orléans et bien avant encore Carrefour des 4 gardes.
ll y avait même des pépinières, des scieries mobiles, une buvette,
une boîte à lettres et on y organisait la fête du muguet...
un véritable lieu de vie, de joie, qui s'est transformé en un lieu de
guerre et de tuerie au mois d'août 1-944, tout comme à Vieilles-
Maisons, Ouzouer-sur-Loire, Chilleurs, Chicamour...
Malheureusement les années passent. A chaque pierre qui
tombe, à chaque cheminée qui s'effondre, à chaque pan de mur
qui s'écroule, c'est une page de notre histoire qui disparaît.

Notre Association, le Souvenir Français, les Collectivités, I'ONF se
sont régulièrement mobilisés pour sauvegarder le site.
Hélas ce n'est plus suffisant surtout que la sécurité n'est plus
garantie. Récemment présent au Mont Valérien, le
le 18 juin 202I, lors de la cérémonie de remise d'insignes
d'Officier dans I'Ordre National du Mérite à notre Président
d'Honneur, Monsieur Bernard Chalopin, en présence du
Président de la République et du dernier Compagnon de la
Libération décédé il y a peu de temps, je lisais sur le devant de
l'immense Croix de Lorraine "Quoi qu'il arrive lo flomme
de la résistonce ne doit pos s'éteindre" , le Général de Gaulle
en était l'auteur le 1-8 juin 1-940.

Les murs qui tombent, les anciens qui disparaissent, les actes et
paroles xénophobes et antisémites qui envahissent notre
quotidien nous amènent à réagir. Nous avons décidé de nous
engager dans un vaste projet mémoriel dont le principal objectif
sera la création d'un parcours du souvenir éducatif et culturel de
partage des valeurs. Nous aurons entre autre pour ambition de
sauvegarder les ruines des maisons forestières et de
permettre au Carrefour de la Résistance de rester pour les années
années futures un haut lieu de mémoire. Les contacts sont pris
avec I'ONF, l'Etat, la DRAC, les communes qui nous
accompagnent pour travailler sur notre projet dont l'échéance
pourrait être le 1-4 août 2024, pour le 80ème anniversaire.

N'oublions pas que deux derniers vaillants résistants, Bernard
Chalopin et Robert Turpin, qui sont toujours à nos côtés, ont
respectivement 96 et 99 ans
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Plus d'informations sur le site lnternet :

maquisdelorris.fr/resistance

Vous souhaitez adhérer,
faire un don à I'AFAAM

Contact : Edith Gessat Trésorière
960 rue de la Blanchardière
45290 Oussoy-en-Gâtinais

Association des Familles et Amis des Anciens du Maquis de Lorris
Siège social Mairie de Lorris 45260 - afaam.lorris@orange.fr

D ovt"i,y Ç od,ea n, ?î lel
co*totvlrdraà,ml'vtifiYanaw

vol/uÿ aà,rclt'toYlt
la,wyme,ü)s,wvvo),w

d,etl>oyhe*w er dpbonne ta Ml

AGENDA

. Date à confirmer (courant mai
ou juin)

o Dimanche 7 août

o Dimanche 14 août

o Dimanche 28 août

Cet ogenda pourrait être modifié selon
l' évol ution de s co nditia ns sqnito i res.
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Le temps qui poss(e.,.
Les ruines incendiées du Correfour de lo Résistqnce

se fragilisent. Dans la nuit du 2 du 3 octobre un coup de vent
a fait chuter la façade de Io maison forestière de Lorris.

C'est une page de notre histoire gui disparaît.

Nous nous engageons dans un vaste projet mémoriel uvec entre
sutre l'qmbition de souvegarder les ruines des maisons forestières

afin que le Carrefour de la Résistance reste pour les années futures
un haut lieu de Mémoire.

Nous dllons trdvsiller avec I'ONF, l'Etat, la DRAC, les communes qui
nous accompagnent sur un projet dont l'échéance

pourroit être le 74 doût 2024 pour le 80ème onniversaire.

Nous n'oublions pas celles et ceux qui nous
ont quittés ces dernières années,

Ginette Bonnetoy
veuve d'André Bonnefoy,
Pierrette Albert décédée ù l'âge de

7A2 ans veuve de Paul Albe*.

Pierre Benoist
Jacques Blain
Robert Gérard
Michel Noël du Peyrat
André Plognol
Emmanuel Roquebert

Albin Cholandon

fandateur du Moquis de Larris
décédé à l'âge de 100 ans.

En 2027

Le COVID o empêché une ossemblée en 2020 et celle
de mai 2027 a été différée au 7 novembre.

M. Christian Caron-Perroud, Président
du comité du Souvenir François
Montargîs, o occepté de reprendre
le rôle de Moître de cérémonie
proposé par le Conseil d'administration.

Denis Godeou a remis lo médaille de
l'association à Claudine Boënnec, notre seuétaire
et ù Benoît Momboisse, notre responsoble du site

internet pour leur dévouement et leur engagement
à nos côtés.

Le 8 août, la cérémonie était organisée avec
lo m u nici palité d' Ouzou e r-su r-Loire,
Afin de respecter les mesures sanitaires elle s'est
déroulée hors de la présence des porte-dropesu et
du public. Lo Préfecture de la région Centre-Val de
Loire, les autorités régionales, départementales et
locoles ont accepté de participer ù la célébration
du Souvenir du 74 août 1944.

Lors de la cérémonie Robert Turpin a reçu lo
médoille "Reconnoissance de lo Nation".

De droite à gauche :
leqn-Morie Poirier, Bernard Turpin qui vient de
recevoir sa médoille et Berndrd Chalopin qui porte
l'insigne d'Officier dons l'Ordre National du Mérite,
le Secrétaire général de la Préfecture, François Rolin
Président de |'O.N.M. du Loiret.
Les porte-drapeau de l'AFAAM et de l'O.N.M.
Gqbriel Huet Moître de cérémonie.

.jru *É.* 1 Nous remercions M. Gabriel Huet
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Assemblée générale

77ème anniversaire


