


« Ces gens auraient pu se tenir tranquilles. Rien ne les forçait à l’action. La 
sagesse, le bon sens leur conseillait de manger et de dormir à l’ombre des baïon-
nettes allemandes et de voir fructifier leurs affaires, sourire leurs femmes, grandir 
leurs enfants. Les biens matériels et les liens de la tendresse étroite leur étaient 
ainsi assurés. Ils avaient même, pour apaiser et bercer leur conscience, la béné-
diction du vieillard de Vichy. Vraiment, rien ne les forçait au combat, rien que  

leur âme libre. 

             Joseph KESSEL
L’Armée des ombres

 « Les héros ont notre langage, nos faiblesses, nos forces. Leur univers n’est ni 
plus beau ni plus édifiant que le nôtre. Mais eux du moins, courent jusqu’au bout 
de leur destin et il n’est jamais de si bouleversants héros que ceux qui vont jusqu’à 

l’extrémité de leur passion. »

Albert CAMUS
L’Homme révolté



Pierre-Marie ADAM

Grand Maître
Grande Loge de France

Jacques ROZEN

Grand Commandeur
Suprême Conseil de France

vous prient d’honorer de votre présence 

la conférence en hommage aux Compagnons de la Libération 

« La Force de l’engagement »

Mardi 31 mai 2022 à 20 heures
Temple Pierre Brossolette - Hôtel de la GLDF

8 rue Puteaux - 75017 PARIS

Général Christian BAPTISTE, délégué national de l’Ordre de la Libération  
« Introduction »

Claude COLLIN, Grand Commandeur Honoraire du Suprême Conseil de France
« Présentation d’Hubert Germain »

Jean-Pierre THOMAS, Grand Officier à la culture de la Grande Loge de France
« Les six Compagnons de la Libération de la GLDF »

Jean-Laurent TURBET, Grand Officier adjoint à la Culture de la Grande Loge de France
« Les Frères de la Grande Loge de France et la Résistance »

Michel HANNOUN, ancien parlementaire, ancien président des étudiants gaullistes
« La force de l’exemple »

Éric ROUSSEL, membre de l’Académie des Sciences Morales et Politiques, historien et biographe
« De Gaulle et Brossolette »

Jean-Dominique GIULIANI, Président de la Fondation Robert Schuman 
« La force de l’engagement, une valeur contemporaine »

Jacques JULLIARD, historien, essayiste, journaliste
« A partir de mon expérience personnelle, syndicale et militante, la différence entre la citoyenneté et                 
l’engagement »

Hervé GAYMARD, ancien Ministre, Président de la Fondation Charles De Gaulle
« La force de l’engagement »

Conclusions du Grand Maître et du Grand Commandeur

Modération de la conférence par Jean-Raphaël NOTTON, Second Grand Maître adjoint de la Grande Loge de France




