
 
 

 

Samedi 27 avril à 11h à la Fondation de la France Libre  
(16 cour des Petites-Ecuries - Paris 10e) 

Luc-Antoine LENOIR présentera son livre  

RESISTER SUR LES MERS - Une histoire de la Marine française libre 

Vers 12h30 nous irons déjeuner au restaurant FARAGO, 
situé juste en face de la Fondation pour continuer à échanger entre nous. 

 

 
Sait-on qu’une partie de la marine 

française a rallié, dès juin 1940, le général de 
Gaulle en Angleterre ? Qu’au lieu de livrer 
leurs navires aux Allemands, des marins civils 
et militaires ont désobéi au maréchal Pétain 
et à l’amiral Darlan pour rallier Londres ? 
Qu’ils ont, pendant plus de quatre ans, 
participé aux combats les plus glorieux contre 
les nazis ? Formées par l’amiral Muselier, les 
Forces navales françaises libres ont été le fer 
de lance d’opérations militaires légendaires.  

 

Pour la première fois, un livre relate 
leur épopée : les coups d’éclat contre les sous-
marins allemands U-Boote, les victoires 
contre l’Afrika Korps de Rommel en Afrique, 
mais aussi les missions de ravitaillement de 
l’URSS par l’Arctique… Une histoire faite de 
victoires brillantes, de pertes amères et de 
courage, et dont les héros se nomment 
Honoré d’Estienne d’Orves, Philippe Kieffer 
ou encore les pêcheurs de l’île de Sein. Les 
marins libres sont enfin les seuls Français à 
débarquer en Normandie le 6 juin 1944, 
avant de participer, en août 1944, à la 
Libération de Paris puis à celle de l’Europe.  

 

Des anecdotes quotidiennes relatées 
par les soldats aux décisions stratégiques, en 
passant par des révélations sur les relations 
parfois conflictuelles entre de Gaulle et ses 
partenaires, Churchill notamment, toute la 
vie des « FNFL » nous est ici contée avec 
passion. 

 

  

Les Éditions du Cerf, 2018 
Collection Histoire - 288 pages – 24 € 

(en vente à la Fondation) 

 

Diplômé en sciences politiques et en 
histoire, officier de réserve dans la Marine 
nationale, l’auteur Luc-Antoine Lenoir est 
journaliste au Figaro. Résister sur les mers 
est son premier livre. 

La conférence sera suivi d’une séance de 
dédicaces. 

 

 

Merci de vous inscrire : 
marins.france.libre@gmail.com   

Tél. 06 11 62 36 93 (ou 01 53 62 81 82) 



L’accès à la Fondation 
 
 
Le siège de la Fondation de la France Libre est installé au rez-de-chaussée du 16, cour des 
Petites-Écuries, dans le 10e arrondissement. 
 
On y accède au nord par le passage des Petites-Écuries, entre le 15 et le 17 de la rue des 
Petites-Écuries, à l’est par le n° 63 de la rue du Faubourg-Saint-Denis, au sud par le n° 20 de la 
rue d’Enghien. 
 
Pour y parvenir, plusieurs moyens de transport sont à votre disposition : 
 

• en métro par les stations Château d’eau (ligne 4), Strasbourg-Saint-Denis (lignes 4, 8 
et 9) et Bonne-Nouvelle (lignes 8 et 9) ; 
 

• en bus par les stations Château d’eau (bus 38, 39 et 47), Strasbourg-Saint-Denis (bus 
20 et 39), Faubourg-Saint-Denis et Hauteville (bus 32), Petites-Écuries (bus 48) et 
Poissonnière-Bonne-Nouvelle (bus 20,39 et 48). 

 
• Des possibilités de stationnement sont à la disposition des automobilistes au n° 6 de 

la rue d’Hauteville, au n° 107 de la rue du Faubourg-Saint-Denis et au n° 5 de la rue du 
Faubourg-Poissonnière. 
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