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AGDE - VIAS - Retour sur la conférence d'André BESSIERE

André Bessière, Viassois, né en 1926 à Paris, est un résistant, déporté, ingénieur, président d’associations
et mémorialiste. Il est aujourd’hui président de l’Amicale des Déportés Tatoués du 27 avril 1944 et président
du Cercle Austerlitz.

Ouvrages :

- L’engrenage :  « Ils avaient une certaine idée de la France » Paris, Buchet-Chastel 1991, 508 p.

- D’un enfer à l’autre : ils étaient d’un convoi pour Auschwitz, préface de Jacques Chaban-Delmas, Paris,
Buchet –Chastel, 1997, 428 p.

- Destination Auschwitz avec Robert Desnos, Paris, L’Harmattan, 2001, 303 p.

- Revivre après : l’impossible oubli de la déportation, Paris, Editions du Félin, 2006, 286 p.

- Il était une fois la Légion d’honneur : de la croix des braves au ruban rouge, Paris, L’Harmattan, 2008,
270 p.

- Lycéen, résistant : 1942-1944, Compiègne, Mémorial de l’internement et de la déportation, 2012, 149 p.

CHARLES DE GAULLE

De Dakar à Saint-Pierre et Miquelon

Septembre 1940/Décembre 1941

Par André Bessière

Le cuisant échec du débarquement des Forces Françaises Libres à Dakar le 23 septembre 1940 provoque
l’isolement du général de Gaulle et du mouvement de la France Libre au sein de ses alliés anglais et
américains.
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L’exceptionnelle opiniâtreté du général de gaulle lui permettra, contre vents et marées depuis Brazzaville,
de poursuivre, en s’appuyant sur les possessions françaises ralliées depuis Mers-el-Kébir, la lutte contre
les forces de l’Axe aux cotés des Alliés.

Dans cet esprit, il donne tous pouvoirs à l’amiral Muselier pour conduire sa politique de ralliement qui
commence par les îles de l’Atlantique nord rangées sous la francisque pétainiste. C’est ainsi que le 24
décembre 1941 les îles de Saint-Pierre et Miquelon sont libérées et, le lendemain, les habitants de l’archipel
le plébiscitent dans leur immense majorité, préfigurant à la face du monde ce qui devrait normalement se
passer lorsque les Français de métropole seraient à même de choisir.

Cette victoire, réimpose la France Libre et la personnalité du général auprès des gouvernements canadien,
anglais et américain.

Le développement de cette période de notre Histoire a été présenté par André Bessière, résistant
déporté, historien, auteur de plusieurs ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale, sur une
illustration photographique de Jean-Louis Roque le 12 novembre 2015 à la Maison des  Savoirs à
Agde.

Jacques AMAGAT (13-11-15)
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