Cérémonie de la remise du
Drapeau Rhin et Danube
Le collège et la classe de Défense ont eu, jeudi 16 juin , le privilège de se voir confier officiellement la
garde du drapeau Rhin et Danube de l’association du Souvenir Français .
La première armée du Général De Lattre de Tassigny a débarqué en Provence durant l’été 1944 et a
libéré la France par le sud, combattu en Allemagne, traversant le Rhin jusqu’à atteindre le Danube.
Afin de saisir tout l'enjeu de cette remise de drapeau, nous avons, au préalable, étudié l’histoire de la
1ère armée avec M. Criscuolo .
Nous avons accueillis les invités et nous nous sommes mis en place avec les porte-drapeaux des anciens
combattants pour le début de la cérémonie.
Après un mot d’accueil de Mme Babou, notre professeur principal, M. Roubin, Président du Souvenir
français du comité de Marseille a évoqué l’épopée de la 1ère armée française et a rappelé dans son
discours ce qu’étaient les missions et les raisons qui ont conduit à cette belle initiative citoyenne de
conservation de la Mémoire.
Solennellement le drapeau fut confié à Mme Chaffaut, Principale du collège qui l’a ensuite transmis aux
deux élèves porte-drapeaux Ambre et Michel avec ces mots forts :
« Je vous désigne en qualité de porte-drapeau de notre établissement scolaire, vous le porterez et le
conserverez dans l’honneur et la dignité »
La convention a été signée, afin de confier le drapeau aux bons soins de l'établissement, avant que ne
s’élève des rangs de l’assemblée la Marseillaise.
Un bel honneur pour le collège, mais surtout pour la classe de Défense qui devient ainsi dépositaire de la
mémoire du drapeau.
Le Général Facon, Gouverneur militaire de Marseille, Mme Sarraute, Directrice académique adjointe , le
lieutenant colonel Olivier, le commandant Sylviane ainsi que des élus dont Mme Narducci, adjointe au
maire de Marseille ont pris part à la cérémonie. Tout comme de nombreux membres d'associations
patriotiques et mémorielles, dont le Souvenir Français avec M. Reyet M. Criscuolo ainsi que M.
Marcillac, membre de l’ANMONM et M. Gabriel, réserviste citoyen de la DMD13.
Trois personnes importantes pour la classe défense étaient également présentes :
Le Maître Principal Vincent , Foucad et Stéphane.
Ils ont été les premiers Marins-Pompiers de la première Classe Défense. Il est important de les mettre
aussi à l’honneur car ils sont à l’origine de la construction de la classe.
Nous tenons à remercier tous les porte-drapeaux qui ont été à nos côtés durant la cérémonie et pour
leur bienveillance.
Nous étions tous très fiers et émus de participer à cette cérémonie.
Nous nous définissons d’ailleurs un peu comme des anges gardiens de la Mémoire du drapeau.

« Gardez intact en vos mémoires le souvenir de nos luttes
et de nos rangs fraternels.
L’esprit “Rhin et Danube” survivra en chacun de vous et demain,
pour vos devoirs nouveaux, vous serez encore, avec ferveur,
les artisans intransigeants de la Grandeur Française ».
Général de Lattre de Tassigny

Histoire du Drapeau Rhin et Danube
Messieurs Criscuolo et Roubin, sont venus nous raconter l’histoire de ce beau drapeau dont nous
allons être dépositaire. Un grand merci pour leur intervention qui a été riche d’enseignement.
Son premier nom fut 2eme Armée (la Première étant celle d’Afrique), puis Armée B, avant de s’appeler
1ère Armée à partir de septembre 1944. Le surnom « Rhin et Danube », vient des victoires remportées
par cette armée lors des combats sur le Rhin et sur le Danube.
La première armée combat sous les ordres du général Jean De Lattre de Tassigny.
Ce dernier, bien que servant dans l’Armée d’Armistice, désobéit aux ordres du gouvernement de Vichy et
est emprisonné. Il réussit néanmoins à s’évader et à rejoindre le général De Gaulle auquel il prête allégeance.
De Gaulle le nomme à la tête de l’Armée qui vient d’être créée et l’assigne à la libération du territoire
français. De Lattre de Tassigny sera fait après sa mort Maréchal de France.
La 1ère Armée participe aux opérations de la Libération :
-Le Débarquement de Provence (15 août 1944).
-Libérations de Toulon et de Marseille (26 et 27 août 1944).
-Libérations de Lyon, de Dijon et d’Autun (3; 12 et 18 septembre 1944). NB : le 12 septembre, la 1ère
Armée effectue la jonction avec la 2eme DB (Division Blindée) commandée par le général Leclerc et venant de Normandie, à Nodsur-Seine. -Libérations de Belfort et de Mulhouse (21 et 26 novembre). Strasbourg est sauvé de la contre offensive allemande dans les Ardennes (26 janvier 1945). NB : Strasboug
fut libérée le 23 novembre 1944 par la 2eme DB.
La 1ère Armée continue ensuite son aventure en Allemagne :
-Franchissement du Rhin, franchissement de la ligne Siegfried, entrée en Allemagne (29-31 mars 1945).
-Prise de Karlshruhe -Allemagne, Land de Bade Wurtemberg- (4 avril 1945).
-Prises de Freundenstadt (17 avril 1945), de Stuttgart et franchissement de Danube (21 avril 1945),
prises d’Ulm et de Sigmaringen (le même jour : 24 avril 1945) et prise de Constance (26 avril 1945). NB :
Pendant les combats en Allemagne, « Rhin et Danube » anéantit les 19ème et la 24ème armées allemandes et fait 180 000 prisonniers en deux semaines.
L’épopée de la 1ère Armée se termine en Autriche :
-Entrée en Autriche (29 avril 1945).
Le 8 mai 1945, le général De Lattre de Tassigny est présent à Berlin où il représente la France pour la
signature de la capitulation allemande.
Le blason
Gérard Ambroselli en avril 1945 crée la première maquette qui est approuvée par De Lattre de Tassigny.
Sur cette maquette, Ambroselli avait mis, en plus des couleurs de la ville, des vagues symbolisant le Rhin,
le Danube mais aussi la Mer Méditerranée, en souvenir du débarquement de Provence.

