
 
 

Discours  à la VILLA BONAPARTE 
 
 

Monsieur l’Ambassadeur de France auprès du Saint Siège, Amis de l’ambassade et 
amis de l’Amicale de la 1ère Division Française Libre. 
 
C’st un grand plaisir, pour nous, d’être reçus dans ces lieux prestigieux, mais je 
voudrais d’abord remercier Monsieur l’Ambassadeur de son accueil, de son aide et 
de ses conseils dans la préparation de notre séjour à Rome et de cette journée 
tournée vers l’audition papale. 
 
La France, fille ainée de l’église, a toujours conduit des relations privilégiées avec le 
Saint Siege 
En juin 1944, le Pape Pie XII recevait le général JUIN, puis les chefs d’unité et tous 
les hommes de toute origine et de toute confession qui le voulaient. Tous ont gardé 
de ces audiences un souvenir fort, comme en témoigne le général JUIN dans ses 
mémoires. Le général BROSSET a, lui aussi, décrit son entrevue avec Sa Sainteté 
 
Le Pape Jean-Paul II avait accordé, en 1986, une audience privée au groupe de 
l’Amicale de la 1ère Division Française libre qui, comme nous, avait organisé un 
pèlerinage sur les traces de la 1ère DFL. Il avait alors eu des paroles très précises sur 
les valeurs et les devoirs qu’il convenait que notre amicale transmette. Par ailleurs,  il 
avait prononcé des mots très visionnaires sur les risques d’une évolution trop 
matérialistes de nos sociétés. 
 
Aujourd’hui certains d’entre nous ont pu assister à l’audience papale, la tradition est 
maintenue 
 
Nous travaillons à maintenir le souvenir de nos héros, célèbres et anonymes qui ont 
donné leur vie ou leur liberté pour que nous et nos enfants vivions dans un pays 
libre. Cette action nous  ne la menons pas dans un esprit rétrograde ; nous 
cherchons à perpétuer les valeurs de la France Libre auprès de nos enfants et des 
générations futures, afin qu’ils sachent le prix de la liberté, de leur liberté. 
 
Monsieur l’Ambassadeur, tous nos amis ici présents vous remercient de votre 
accueil. Cette visite conclut six jours de pèlerinage sur les pas de la 1ère DFL. Elle 
restera dans nos mémoires comme la brillante conclusion d’un voyage certes 
fatiguant, parfois un peu désorganisé en raison de son caractère méditerranéen mais 
combien riche. 
 
 Merci encore. 



 
 


