COMMUNIQUE DE PRESSE
12-03-18
Exposer, transmettre et animer les
valeurs de la Résistance
samedi 17 mars 2018
L’association Morvan terre de Résistances–ARORM présentera ce samedi 17 mars plusieurs
séquences autour de la Résistance :
- à partir de 14h15 : présentation en avant-première de la vitrine « Le trésor du maquis Vauban »
aux 67 contributeurs qui ont participé à la collecte lancée en septembre dernier, en vue de la
neutralisation et l’exposition d’armes du maquis Vauban retrouvées et données au musée l’année
dernière. Cette vitrine ainsi que les nouveaux aménagements seront ensuite visible à tous les
visiteurs à partir du 31 mars, date de la réouverture du musée.
- à 15h, Assemblée générale de l’association et de ses 124 adhérents, avec présentation des
activités passées et à venir, ainsi que l’élection d’un nouveau conseil d’administration.
- à 17h, conférence ouverte à tous, de Joël Drogland, historien, vice-président de l’ARORY
(Association po-our la Recherche sur l’Occupation et la Résistance dans l’Yonne) sur André
Rondenay, délégué militaire du général de Gaulle, envoyé dans les maquis du Morvan.
André Rondenay est une figure importante de la Résistance en
Morvan. Déposé sur le sol de la France occupée, en septembre
1943, pour y accomplir d'importantes missions confiées par les
services secrets de la France libre à Londres, il prend sur ordre,
le chemin des maquis du Morvan le 6 juin 1944, avec une
équipe de résistants et de résistantes qu'il a su constituer autour
de lui. Lorsqu'il arrive dans le Morvan, il a derrière lui une
solide expérience et un bilan très positif de réalisation des
missions qui lui avaient été confiées (responsabilités nationales,
sabotages impressionnants...). Installé dans l’un des mieux
structurés et des plus puissants maquis du Morvan, le maquis
"Camille", il continue d'exercer ses responsabilités de délégué
militaire régional et reste en contact permanent avec Londres.
Parallèlement, il déploie une activité tous azimuts pour
renforcer les maquis du Morvan et coordonner leur action, à
laquelle il participe dans tous ses aspects. Mais le 27 juillet
1944, Rondenay et une partie de son entourage proche sont
arrêtés par la Gestapo à Paris.
Joel Drogland est un spécialiste de l’Histoire de la Résistance,
notamment dans l’Yonne. Il a publié et coécrit de nombreux
ouvrages :
Histoire de la Résistance sénonaise, Un
département dans la guerre. Occupation, Collaboration et Résistance dans l’Yonne. En 2017, il est
le co-auteur de l’exposition La mémoire de la Résistance dans l’Yonne, visible sur le site du Musée
de la Résistance en ligne. Il participe aujourd’hui avec Claude Delasselle, au Maitron des fusillés,
pour le département de l’Yonne.

Informations pratiques
Conférence à 17h, ouverte à tous, entrée libre
Rendez-vous à la Maison du Parc, à Saint-Brisson (58 230), salle des Grands Lacs
Renseignements :
Aurore Callewaert,
Musée de la Résistance – 03 86 78 72 99
museeresistance.morvan@orange.fr
www.museeresistancemorvan.fr

