
Marcel Nordon

14 Parc de Béarn

92210 Saint-Cloud
France

Tel 014602 55 17

Fax 0147716542

Mon cher Marcuard,

Le 31 mars 1997

MONSIEUR MARCUARD

9 RUE DES JONN1ERES

91570 BIEVRES

Voici, comme nous en sommes convenus, une simple énuméralion.

40-42

Sept-Nov 42

Nov 42

Dec 42 -janv 43

Fin février 43

Fin févr-mai 43

Mai - Octobre 43

Octobre 43 - Sept

Sept 44 -Oct 45

A l'X à Lyon. Très peu de contacts avec l'extérieur.

Grenoble. Ecole des Ingénieurs Hydrauliciens.

Réseau Franc-Tireur (qui n'était pas « Francs -Tireurs et partisans ».)

Le réseau est noyauté, probablement à cause d'une imprudence.

Nous recevons l'ordre de mettre toutes nos activités en sommeil.

Départ avec un ami.

Arrestation à Argelès Gazost. Mais, grâce à un gendarme français

« évasion » sans difficulté au petit malin suivant.

Deuxième tentative réussie. A pied jusqu'à Barcelone, puis par (ou plutôt

sur) le train, jusque Madrid.

Arrêtés à Madrid. Deux semaines dans la prison de la « securidad »

Départ pour Tanger et Fès, « cachés » (mais certainement avec l'accord

tacite des Espagnols) dans un convoi de vieilles personnes organisé par la

Croix Rouge;

Incorporé au RACL

L'X n'étant plus une école militaire, je suis deuxième cannonier, dans la

montagne au-dessus de Marrakech.

On m'envoie à Cherchell.

Nommé sous-lieutenant à mi-parcours

44 Attente du débarquement. Deux groupes parlent en Italie, mais pas

le mien. Débarquement sur la côte sud, mais pas en première vague.

Campagnes de Fiance et d'Allemagne.
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EVOCATION DE L'ITINERAIRE, AVANT ET APRES CHERCHELL,

DE JACQUES HALPERN ( X 1940 ), ENTRE 1943 ET 1945.

Jacques Halpern est né le 4 mai 1920, à Paris.

Après ses études secondaires et ses classes préparatoires, c'est au centre

d'Alençon qu'il est reçu à l'Ecole Polytechnique, au concours de 1940, organisé

exceptionnellement, cette année-là, depuis la ville de Toulouse ( cf Callot,

histoire de l'X ).

Il effectue en fait sa scolarité polytechnicienne avec la promotion 1941, à

Lyon. L'Ecole rejoindra Paris au milieu du printemps de 1943 ; Jacques Halpern

ne fera pas ce déplacement : dès février 43, il décide de rejoindre les armées

françaises en Afrique du Nord et quitte donc l'agglomération lyonnaise en com¬

pagnie de trois camarades ( Gérard Bertaux, Pierre Brunschwig, deux X 39, et

Jacques Hertz, X 40 (») ).

Jacques Halpern est dans un état de santé précaire, qui ne lui permet pas

d'apporter personnellement le témoignage qui va £tre donné ci-dessous.

Nadame Jacques Halpern et leur fils Olivier Halpern ( X 1970 ) nous ont

adressé les indications qui suivent :

L'intention des 3 évadés était de rejoindre les armées relevant du général

Giraud.

Le passage de la frontière espagnole s'effectue le 3 mars 1943, suivi par

une incarcération à Figueras { Catalogue ) pendant 3 semaines. Interné ensuite

à Gérone, puis réincarcéré, Jacques Halpern est lihéré, sans doute à la suite

de la prise de la Tunisie par les Anglo-Américains.

Gagnant Sétubal ( Portugal ), il peut embarquer à bord du "Général Lépine"

pour débarquer à Casablanca le 6 mai.

Il est alors dirigé sur Cherchell ( les documents de l'E.M.I.A. mentionnent

sa participation à la 2ème promotion "Libération" de l'E. .A. de Cherchell ).

A sa sortie de Cherchell où il a passé quatre mois ( cette promotion sort

de l'E. .A. en septembre 1943 ), il est affecté au Régiment d'Artillerie Colo¬

niale du Maroc ( le R.A. CM. constitue l'artillerie divisionnaire de la 9ème

Division d'Infanterie Coloniale : la "9ème D.I.C." ).

En 1944, Jacques Halpern participe au débarquement de l'Ile d'Elbe, puis en

Provence, à Sainte Maxime; son unité participe aux combats en remontant vers le

nord jusqu'à Besançon.

Son unité participera également à la réduction de la poche de Royan < à

partir du 15 avril 1945 ) ; puis aux opérations de la Pointe de Grave, et

de La Rochelle.

Pour l'ensemble de cette activité, Jacques Halpern reçut la Croix de Guerre

avec palme venant après une étoile de bronze et une étoile d'argent, ainsi que

la nomination au grade de Chevalier de la Légion d'Honneur.

En septembre 1945, il put rejoindre l'Ecole Polytechnique pour y compléter

sa dernière année, et entra ensuite à l'Ecole des Télécommunications.

Pour conformité aux indications reçues

R. Marcuard

17 avril 1997

t*) D'après la plaquette "X 41 Morts pour la France" notice "Porte", de Joseph

Jacquet t X 41 ) chargé d' 'études par sa promotion ; et complément d'informa¬

tion fourni directement par le même J. Jacquet.
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