
Honoré d'Estienne
d'Orves un héros de la

Résistance
Mort à seulement 40 ans,

Honoré d 'Estienne d'Orves

s'engage dans la Résistance dès

1 940, heurté par la signature de

l 'armistice par le maréchal Pétain.

I l est l 'un des premiers officiers à

rejoindre le Général de Gaulle en

septembre 1 940. Affecté au 2ème

bureau des forces navales sous

l 'ordre de Charles de Gaulle, i l

participe, avec quelques

compagnons, à la création d'un

des premiers réseaux de la

Résistance française: Nemrod.
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I riez-vous voir ce

fi lm_?

Le fi lm L'Armée des

ombres de Jean-Pierre

Melvi l le est l ’adaptation du

l ivre de Joseph Kessel[. . . ]

L'Histoire du

Mont Valérien

On ne meurt que

quand on est

oublié
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Sauveurs de la

patrie

( interviews)
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La dame du

Rolleiflex

Un surnom

énigmatique. . . Marie-

Claude Vail lant-

Couturier fut la

première personne à

photographier les

camps de

concentrations nazis.

El le uti l isait un

rol leiflex, un appareil

photo avec bi-objectif,

d'où son surnom.

Mariée à Paul Vail lant-

Couturier, rédacteur en

chef de l 'Humanité,

el le décide de garder

le nom de son mari

décédé et s'engage en

tant que reporter-

photographe,

participant à la

publication

clandestine du journal

l 'Humanité.
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ensuite avec Roger

Ginsburger, chef de la

résistance.

Voir page. . .

Colonel Gil les? Joseph Andrej? Joseph Epstein.

A partir du 1 6 avri l 1 944, Georges Duffau-Epstein ne pourra plus nommer son père Joseph Eptsein «

Papa Car. . ._».

Né en Pologne, d'origine juive, Joseph Epstein s'engage dès l 'âge de 1 5 ans dans la lutte antifasciste

et adhère au parti communiste clandestin. A l 'âge de 21 ans, i l quitte la Pologne pour al ler à Tours, en

France pour échapper à l 'emprisonnement à cause de ses activités politiques.
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Pour que vous n'oubliez

jamais. . .

Combattante fut la

France
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