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Le saviez-vous ? La 1ère
Division Française Libre (Terre)
fut la principale unité des
Forces Françaises Libres du
Général de Gaulle, aux côtés
des F.A.F.L (Air), des F.N.F.L
(Mer) et du B.C.R.A (Services
secrets). Son périple dépasse
en kilomètres parcourus les
Campagnes de Napoléon et de
Gengis Khan. Sept de ses
unités et 358 de ses hommes
ont été faits Compagnons de la
Libération.

*

L’A.D.F.L, créée en 1951,

*

Grâce à son projet
intergénérationnel : depuis 2005
l’Amicale est ouverte aux
descendants et amis de la D.F.L.

*

Tous nos membres contribuent avec
passion à transmettre l’Histoire de
la Division Française Libre et la
Mémoire de ses hommes

*

demeure aujourd’hui l’unique
Amicale nationale d’Anciens issus
de la France Libre en activité

Pour offrir en partage aux jeunes
générations les valeurs citoyennes
intemporelles de l’Engagement et
de la Liberté, de l’Esprit Free
French, de la Résistance et du Vivre
Ensemble !

* Rejoignez un réseau
historique de 700
adhérents

*

Partenariats : Fondation de la
France Libre, Direction de la
Mémoire, du Patrimoine et des
Archives , 1ère Brigade
Mécanisée (héritière de nos
traditions), Régiments de
filiation de nos Unités,
Fondation BM 24-Obenheim,
Tahitiens dans la Guerre...

2010 - 2015
Notre programme d’activités actuel
s’appuie sur les 70e anniversaires des
campagnes de la 1ère D.F.L. pour la
Libération de la France
2010 - Appel du 18 juin 1940
2012 – Bataille de Bir Hakeim
2014 – Campagne d’Italie Débarquement de Provence
et Campagne des Vosges
2015 – Défense de Strasbourg –
Résistance d’Obenheim et
Campagne de l’Authion

•
•
•
•

*

Nous organisons avec nos
partenaires des voyages historiques
(Bir Hakeim 2012, Italie 2013) ;
nous commémorons chaque année
le 11 juin la sortie de Bir Hakeim
(ravivage la Flamme à l’Arc de
Triomphe) et en novembre la
mémoire du Général Brosset et des
4.000 morts de la Division

*

2 fois par an l’un de nos Anciens
parraine une nouvelle promotions
du CEFIM (1ère Brigade Mécanisée)

Le saviez-vous ? les hommes de la
D.F.L. s’engagèrent depuis les Antilles,
le Pacifique, le Maghreb, l’Afrique et
Madagascar et de tous les pays d’Europe.
A partir de 1944, ce sont les jeunes des
Maquis qui rejoignirent en nombre ses
rangs dans la Campagne de France.

*

www.1dfl.fr : une encyclopédie...
chaque mois, 2.800 visiteurs se
partagent la consultation de 10.000
pages sur notre site.

*

Découvrez vous aussi nos outils de
connaissances et contribuez à nos
projets.

