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X- RESISTANCE

Bulletin Bi- mestriel

Numéro 0

LA_VT_E_du GROUPE

La prochp-i.ie réunion aura lieu le SAMEDI 15 OCTOBRE lQLQ à
1« heures, à "I?. KAI30ÏÏ des X.", 12 rue de Poitiers.

Les c-d.me.Tf. Los çv.i le désirent pourront rester dîner à la

Maison, seuls ou avec leurs familles, à condition de l'écrire,
avant le 11 octobre à ,;X RESISTANCE" .

Les camarades sont priés de donner leur avis au sujet du
choix du jour et de 1 îheure de la réunion . Le samedi est-il pré¬

férable au lundi ? Un déjeuner serait-il préférable au dîner (dans
ce cas la réunion aurait lieu après le déjeuner ) ?

Toutes les suggestions seront les bienvenues.

1 'ASSEMBLEE GENERALE du 20 juin 19U9

L'Assemblée du Groupe de I9I4.9 nous a donné la joie de voir
et d'entendre le Président d'Honneur Marc SANGNIER (I895) qui a
connu les prisons de Presnes en I9I4J4. après avoir été a rreté par "
les Allemands comme Directeur d'imprimerie clandestine.

Etaient présents :

- SANGNIER ( 95) ARNAUD (06) AVIA (O?) DREYFUSS (lo) METZ
(10) KRUG-BASSE (12) PAIRAULT (19 sp.) VALLON (21) WINTER (25)
JACQDIOT (26) COYAUX (2 7) VANTROYS (30 )

Excusés i

FAUCEER (92.) REBUFFET (99) DUBRISAY (1900) DOLCET (06)
LEDOUX (09) ANTOINE (10) CHAPPUIS (19 n. ) ANXIONNAZ (21) AZAMBRE
\2.h) GONAND (2 6)

l'Assemblée a confirmé les pouvoirs du Président ARNATD
des vice-présidents DREYFUSS et KRUG-BASSE, du secrétaire-tréso¬
rier METZ et. approuvé les comptes de l'année , En particulier la
souscription pr.ur la plaque en 1 f honneur dû caucrade GOnRio a don¬
ne, en tout. (15 membres ont souscrit) 7.950 f ;s , La plaque four¬
nie par la kaison Le LAP, ayant coûté 7.790 frs le reliquat, soit
.160 frs, a ete versé dans la caisse courante .

Le Général ARNAUD a alors prononcé une courte allocution
et Marc SANGNIER a ajouté quelques mots particulièrement émouvant,

Voici le texte de 1 'allocution du Président :
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11 Je n'ai pas l'intention de vous imposer le laïus tradi¬

tionnel. Toutefois je crois devoir vous demander de vous asso¬

cier à une pensée qui me vient- toujours à l'esprit chaque fois

que nous nous trouvons réunis r celle de nos morts 	

" Je suis particulièrement heureux de compter aujourd'hui

au milieu de nous l'un de nrs Présidents d'Honneur, le camarade

Marc SANGNIER, et je souhaite, comme vous tous, j'en suis sur,
que son geste se renouvelle souvent.- Je salue aussi la famille

du camarade KRUG-BAf: Si. , non sans manifester un peu de dépit....

car c'est avec un trias grand plaisir que j'aurais vu d'autres

familles, dont la mienne, ce joindre à nous aujourd'hui.- Ce

sera donc pour la prochaine fois. ,

" Un dernier mot au sujet de nos rapports avec les cama¬

rades qui ne font pa s partie de notre groupe, lequel ne. doit pas

être suspecté de sectarisme : X RESISTANCE est un des groupes
constitués au sein des grandes Associations de l^Ecole, ce qui

nous impose des obligations, en particulier vis-à-vis des Prési¬

dents de ces associations. Ceci n'implique pas un abandon, même

nartiel, de nos convictions de Ré sistants , les quelles doivent
être maintenues intégralement et énergiqu ement. 11 ne me s emble

pas qu'il puisse en être de même dans nos rapports avec nos ca¬

marades, des autres groupements, en excluant, bien entendu, tous

ceux qui, sous une forme quelconque, ont manifesté pour l'ennemi

une "déférence" impardonnable. Je crois que ce point de vue est
sage et utile à 1 'Ecole et à la Patrie.

11 Je souhaite enfin que nos camarades soient plus nom¬

breux à nos réunions; notre cohésion est le principal facteur de

notre action qui^ si elle n'est pas destinée à être brillante,

doit néanmoins être utile pour l'union des X. et particulière¬
ment de ceux qui font partie du Groupe".

= NOS MORTS =

René BAC COUCHE ( 1921; )

décédé le 26 octobre I9I4.7

Mobilisé en I939.,

En 1940 instructeur d^équitation à l'Ecole d =Appl ication
d'Artillerie de Fontainebleau, il guide le repliement de la co¬
lonne à cheval de cette école ( 700 chevaux, 50 0 cavaliers, 300

apahis^ algériens, 200 officier- élèves), la conduit et la sauve

en 12 étapes de nuit à cheval entre les colonnes blindées a 11e-
mandes de Fontainebleau à la Haute Vienne .
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Démobilisé en juillet 19^0, il forme le premier noyau de
résistance dans le VAR au Lavandou.

De I9i42 à I9I4J4, il prend une part active à la résistance
dans le GERS. 11 recrute et instruit 1-3S hommes, prend part à de
nombreux parachutages, alimente en armes et munitions les maquis
d'Arronede et de St Biancart,

Le 16 mai I9I4.IJ., lors d'une embuscade à 7JL0N près d 'AUVIGNjVJ
ayant pour mission de s'emparer d 'unae citerne d'essence, surpris
et attaqué à la tête d^une vingtaine d'hommes par une colonne
allemande de protection, il réussit, en se portant 6n avant sous
les rafales de 1 ' adversaire et en ouvrant le feu, à d égager sa
troupe et à se replier sans perte .

A la Libération, Commandant de l'Ecole des Cadres de
1 'Espinet (formation et instruction de 700 officiers F.F.I.) il
a continué pendant un an à mettre son dévouement et aa'foi'pa-
triotique au service de la Résistance .

Son fils (âgé de 15 ans en I9J4U) lui a servi , à maintes
reprises, d'agent de liaison.

Cité à l'Ordre de la Division

(décision 313 du U-IO-I9I46) , il a reçu également
La Médaille de la Résistarïce

- .. f décret du H-3-^7) j.o. du 27-3-I9U7) et a été
lai* Chevalier de la Légion d'honneur, à titre posthume

( J.O. des 16 et 17-2- I9J48)

Le camarade DUBRISAY (I9OO) a fait part du mariage de son
ïii^T 9UeS' interne des ^Pitaux de Paris, avec Melle Denise
f KiiiZ AL .

_ Les camarades COMBAUX (I92J4) ^NICOIETIS (1913) admis
provisoirement au Groupe X. RESISTANCE seront admis d éfinitive-
ment conformément au règlement:- après la réunion suivant celle
du 15 octobre .

Imprimeur & Gérant

André METZ

8, rue Vézelay

PARIS 8ème


