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« JE VOUS DONNE MA PAROLE »

Témoignage de Marie-Odile LEROY-FLEURY1

oCTOBRE 2020

1989. Marie-Odile avec le drapeau de l’association pour la fidélité au souvenir
du général de Gaulle devant l’appel du 18 juin 1930

« Le port du drapeau n’est pas donné à tout le monde. Il est
considéré comme un honneur pour ceux qui le pratiquent.
Les qualités d’un porte drapeau ? Une bonne motivation et une
certaine endurance ! »

1. Témoignage recueilli par Hélène Erlingsen-Creste (54ème nationale/139ème Toulouse)
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NEE DANS UNE FAMILLE DE PATRIOTES

« Je suis née à Blagnac, près de Toulouse, le 18 juin 1939, -même si mes parents m’avaient
déclarée le lendemain- Une date prémonitoire pour moi, car un an plus tard, le général de
Gaulle lançait son fameux appel. »

1939. Marie-Odile à Blagnac, entourée de son frère et des ses parents.
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Du côté de mon père ou de ma mère, je suis née dans une famille de patriotes. Petite et adolescente,
j’ai passé toutes mes vacances en Allemagne occupée par les alliés, chez mon oncle, le frère de papa,
qui était un ancien de la 2ème DB. Un autre oncle a été professeur du général de Gaulle, à St Cyr, entre
1910 et 1912 et je ne serais pas complète si j’oubliais de vous dire que, dans la famille, nous avons un
caveau à Nancy où sont enterrés six colonels. On avait coutume de dire « on va sur la tombe des
colonels » ! Mon papa, Pierre LEROY était sous-officier à la caserne Compans-Caffarelli à Toulouse au
11ème régiment d’infanterie. Il est né au Tonkin où mon grand-père était trésorier payeur général à
Hanoï.

Pierre Leroy, sous-officier au 11ème régiment d’infanterie. Toulouse
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Par mon père, je suis d’origine alsacienne. Ma grande tante, Amélie ZURCHER, a découvert les
potasses d’Alsace sur les propriétés qui appartenaient à notre famille. C’est elle, la première, qui a fait
forer les sols où l’on a découvert la potasse qui favorise le développement des cultures (tubercules,
racines, fruits..) ainsi que la coloration des fleurs, tout en les rendant plus résistants aux maladies. Elle
les a découverts à WITTELSHEIN et ainsi, elle a fait la fortune de l’Alsace. Elle était aussi très réputée
pour sa bonté. C’est elle qui a fait construire toutes les maisons des mineurs dans cette commune.
Quand j’y suis retournée, en 1994, pour l’inauguration d’un lycée qui porte son nom, j’ai été
extrêmement bien accueillie.

Amélie ZURCHER
Chevalier de la Légion d’Honneur
27 août 1858-8 juin 1947
Ma mère est originaire du Lot-et-Garonne. Son père, mon grand-père était le seul et dernier cordier,
installé à Agen, en face du Sacré-Cœur et il tirait ses cordes sur la place du 14 juillet à Agen, qu’on
appelle aujourd’hui place du Pin. A l’époque, on utilisait beaucoup les cordes et notamment dans les
campagnes. J’avais un frère Antoine-Albert, né juste un an avant moi.

« Pendant la guerre, ma mère est revenue à Agen auprès de mes grands-parents et elle s’est
engagée dans la Résistance. »
Il y avait, à côté de chez nous, route de Toulouse, le siège de la Gestapo et maman, qui était infirmière
bénévole de la Croix Rouge, soignait les résistants et le soir, à partir de 1944, avec mon frère, nous
portions à manger à un juif qui se cachait dans une cave, près de chez nous, rue Calbet.

Ancien siège de la Gestapo à AGEN. Route de Toulouse.
Aujourd’hui bâtiment appartenant à la commune.
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Elle a été dénoncée et obligée de quitter précipitamment Agen car poursuivie par la Gestapo. Nous
avons été recueillis par des paysans patriotes à Saint Sixte et Dondas, pas très loin d’Agen et ce n’est
qu’à la fin de la guerre, que nous avons pu revenir chez nous. Elle nous trimbalait en vélo, dans une
carriole, mon frère et moi. Tout cela, marque à jamais, une petite fille.

« Mon père avait été porté disparu et considéré comme déserteur par l’armée. En vérité, il
était mort dans un assaut mené contre les Allemands, deux jours avant la reddition»
Ne croyant pas un instant que mon père avait déserté, comme le lui avait annoncé l’armée, elle est
partie à sa recherche. Elle ne supportait pas l’idée qu’on puisse dire de son mari, était un déserteur.
En effet, la guerre n’était pas encore terminée, qu’elle nous a laissés quelques temps, mon frère et
moi, chez nos grands-parents, pour comprendre ce qui était arrivé à notre père. A l’époque, c’était un
peu le chaos, y compris dans l’administration militaire.
Elle est partie en train et en bus. Dans un des bus, alors qu’elle s’était endormie, elle a été arrêtée par
les allemands qui l’on ensuite relâchée. Et c’est ainsi, qu’avec toutes les informations qu’elle avait pu
recueillir, elle a retrouvé le maire qui l’avait enterré.
La vérité, elle l’a trouvée elle-même : mon père est tombé sur le champ d’honneur le 16 juin 1940 à
Villote-sur-Aire, en Lorraine, dans la Meuse, à côté de Verdun. Le maire de la commune a reçu ma
mère et lui a montré sa tombe. Il est mort, à la tête de sa compagnie, en traversant un champ où il a
été touché à la tête par un avion allemand. Tous ses compagnons d’arme ont été faits prisonniers et
libérés à la fin de la guerre. Ils ont pu témoigner de ce qui s’était vraiment passé. Papa est mort 48
heures avant la reddition. A deux jours près, je ne serais pas devenue pupille de la nation. Maman a
fait rapatrier le corps de mon père, à ses frais. Il a été réhabilité « mort pour la France »

Le nom de mon père est gravé, au monument aux morts d’Agen.
On peut y lire « Pierre LEROY. Mort pour la France. 16 juin 1940 ».
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UN DESIR D’ENSEIGNER ET UN ENGAGEMENT POUR LE GENERAL

« Après la libération, ce fut une vie ‘normale’ sans père. Ce père qui m’a tant manquée et
qui a marqué toute ma vie et mes engagements. »

Pour pouvoir nous faire vivre, maman faisait des saisons à Arcachon de juin à septembre : de la petite
restauration près de la plage. Le reste du temps, nous vivions à Agen, entre autre, de la pension de
notre père, qui n’était pas bien grosse. Je me souviens de ma jeunesse et de cette période de
restriction où j’embrassais ma mère quand elle me ramenait des pommes de terre. C’était dur. Mais
c’était dur aussi pour tous les Français.
Ensuite, elle m’a mise à l’école du Sacré-Cœur puis à l’institution Sainte Foy où j’ai eu mon BAC
littéraire avant de commencer une licence de lettres à Toulouse. Nous étions une famille très croyante
et très pratiquante. Nous allions à la messe, tous les dimanches.

Comme cela coûtait cher, j’ai été surveillante à l’externat du lycée de jeunes filles à Agen. Je dois dire
que l’amour du général de Gaulle, c’est elle, ma mère, qui nous l’a inculqué, à mon frère et à moi.
Elle était une gaulliste de la première heure. Une gaulliste acharnée, je pourrais dire.
Quand j’ai obtenu ma licence en espagnol, j’ai été nommée professeur au lycée Bernard Palissy.
Parmi mes élèves, il y avait le chanteur-poète Francis Cabrel. Un très gentil élève qui arrivait
toujours en retard avec de multiples excuses. On ne peut pas dire qu’il était vraiment intéressé par les
études. Sa tête était ailleurs, pendant les cours. Depuis, j’ai compris où elle se trouvait. C’est un
artiste que j’aime beaucoup.
A cette époque, on ne quittait pas facilement sa mère, si on n’était pas marié. Je me suis mariée en
1969 et j’ai eu trois enfants : Marie-Pierre (Pierre, le prénom de mon père), Nathalie et Jean. MariePierre est hôtesse de l’air, mariée avec un britannique ; Nathalie, professeur d’espagnol, comme moi
et Jean, économiste à la Réunion. Comme toutes les mères du monde, je suis très fière de mes enfants.
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1981. Marie-Odile et ses trois enfants à Agen.

J’ai élevé mes enfants, tout en continuant mon professorat et mes engagements associatifs. J’ai été
pendant 20 ans, administrateur de l’office du tourisme d’Agen et même présidente pendant plusieurs
années. J’ai été aussi responsable locale de la fondation Raoul Follereau (pour les lépreux).

J’étais très occupée mais tout ce que je faisais, me plaisait beaucoup, notamment des jumelages entre
Agen et des villes espagnoles comme Tolède et Consuegra (ville des moulins à vent de Don
Quichotte).

Avec mes élèves, en 1992, nous sommes allés à l’exposition universelle de Séville. J’ai été à l’initiative
de nombreux échanges scolaires. J’avais fait venir des « Tuna », groupes d’étudiants espagnols qui
jouent de la musique pour se payer leurs études. J’organisais des spectacles à l’époque. Ils faisaient
des sérénades aux jeunes agenaises. J’en logeais chez moi. Cela a eu beaucoup de succès.
Pendant quatre ans, je suis allée suivre des cours d’été à la faculté de Burgos avec le professeur
d’espagnol M. Mérimée, le petit-fils de l’écrivain historien Prosper Mérimée. J’ai toujours été
passionnée par la diversité des cultures. C’est un enrichissement personnel et universel. Mais mon
admiration, mon cœur, mon patriotisme, penchait toujours vers de Gaulle.
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« Le général de Gaulle est l’homme qui a su redonner son prestige à la France qui venait
de connaître la guerre. Il est le plus grand homme politique que notre pays ait connu.»

26 mai 2002. Article du « Petit Bleu d’Agen »

Très jeune, je m’étais engagée dans de nombreuses associations et, en particulier, celle pour la
Fidélité au souvenir du Général de Gaulle qui a été créée après sa mort, en 1970.
Elle a été fondée par Armand RAPIN, ancien commissaire chargé de la sécurité rapprochée du
général. Il était policier et c’est grâce à lui, que j’ai le fanion d’une des voitures du général. J’adhérais
complètement au but principal de cette association : rester fidèle au général.
.
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2 novembre 2017. Devant le monument aux morts de Foulayronnes (Lot-et-Garonne)

Je suis rentrée comme simple membre et j’aidais comme je pouvais, dans toutes les manifestations
qu’il organisait à la mémoire du général. Chaque année, il y avait au moins, deux événements
majeurs : l’appel du 18 juin et la commémoration de sa mort, les 9 novembre.
Un jour, lors d’une de ces cérémonies, à Laparade, village martyr du Marmandais, , il s’est trouvé que
le porte-drapeau n’a pas pu venir et que je me suis spontanément proposé pour le remplacer.
Ce jour là, il faisait chaud et j’étais en petite robe d’été. Qu’importe !
A partir de cette année là, j’ai toujours porté le drapeau de l’association pour la fidélité au souvenir
du général de Gaulle. J’avais 60 ans et aujourd’hui, à 81 ans, je m’acquitte toujours fièrement de cette
belle mission. Je l’ai même porté avec un masque, le 18 juin 2020. Actuellement, il m’arrive de me
faire aider car mes lombaires m’empêchent de rester longtemps debout. Je suis donc aidée par deux
porte-drapeaux : un à Agen et un à Tonneins.
En 1975, quand M. RAPIN est tombé malade, j’ai assumé la vice présidence avec sa femme puis j’ai
été élue présidente de l’association. A l’époque, on faisait aussi des messes, tantôt à Agen puis à
Tonneins ou à Marmande. On a posé des plaques un peu partout dans le département, toujours un 18
juin. Sur ces plaques, se trouvent, sur la gauche, le tract officiel en anglais de l’appel du général du
Gaulle.
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Ensuite, nous nous réunissons autour d’un petit repas convivial avec nos adhérents et les
personnalités de la ville ou qui sont venues d’ailleurs, pour cette manifestation.
Nous avons toujours bien été accueillis par les maires des communes où nous avons inauguré une
plaque. A Agen, Villeneuve-sur-Lot, Francescas, Tonneins, et toutes les communes, il y a toujours
beaucoup de monde. Aujourd’hui, on continue toujours à poser ces plaques.
Au moins une cinquantaine de communes à ce jour. Et ce n’est pas fini. Quand on prononce le nom
« Général de Gaulle », on fait l’unanimité. On n’a à convaincre personne !
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«Porter le drapeau avec la croix de Lorraine, est un immense honneur pour moi. Je le tiens
avec fierté et reconnaissance au général de Gaulle qui a sauvé notre honneur en 1940. »
Autant je suis émue lorsque je fais une cérémonie pour une pose de plaque, autant je suis émue de
porter le drapeau. Mais attention ! Il y a toute une procédure à respecter pour l’honorer.
En principe, je reçois une invitation directement de la préfecture. Les préfets qui représentent l’Etat,
prennent très au sérieux la présence des porte-drapeaux. Ils me l’ont souvent confié.
Sinon, c’est l’ONAC (Office national des anciens combattants) qui nous contacte pour des cérémonies
officielles ou des enterrements de personnalités militaires ou civiles. Chaque 19 août, je suis présente
pour commémorer la libération d’Agen. Malheureusement, les anciens combattants et résistants, se
font de moins en moins nombreux. Je suis appelée, presque une fois par mois. Il ne m’est jamais arrivé
de rater un événement. Je réponds toujours présente.
Le drapeau, maintenant, il se trouve chez moi, dans un endroit protégé. J’y fais bien attention et
l’amène à la teinturerie quand il faut le faire nettoyer pour lui redonner son lustre.
Il se trouve dans un fourreau et je prends mille précautions quand je le déplie. Ce n’est pas rien d’avoir
l’honneur de le porter. Je suis toujours très émue, comme aux premiers jours, quand je le sors de son
fourreau. Je le tiens avec respect car je sais ce qu’il représente pour tous les Français.
Quelques mots sur les drapeaux, en général :
La plupart des drapeaux sont dans les proportions « 2/3 » : deux tiers pour la hauteur et un tiers pour
la longueur. Le notre est composé donc de trois bandes verticales de largeurs et de longueurs égales.
Et moi, j’ai en plus, la croix de Lorraine, dessinée au milieu de la partie centrale du drapeau. Un jour,
un journaliste de « La Dépêche » avait écrit « Marie-Odile porte sa croix ».
Un drapeau est monté sur une hampe en bois qui fait environ 1, 10 m avec un manchon de 11 cm
qu’on place dans le baudrier que l’on porte, comme une écharpe de maire.
On peut régler le drapeau, suivant sa taille, par le biais du baudrier. C’est toute une technique mais
c’est tellement valorisant de le porter !
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Et quelques mots maintenant sur notre drapeau tricolore, mentionné dans l’article 2 de la
constitution française, qui est officiellement devenu l'emblème de la France le 15 février 1794 avec la
loi du 27 pluviôse an II et en 1812, il a été le drapeau officiel de nos armées. C'est le peintre JacquesLouis David qui a été chargé de le dessiner et qui a décidé de placer le bleu en premier, pour que cette
couleur soit adossée à la hampe qui porte le drapeau. Aujourd’hui il flotte sur tous les bâtiments
publics et il a la préséance sur tous les autres drapeaux, sur tout le territoire de la République.

Septembre 2018. Chapelle de Lafox près d’Agen.
Marie-Odile, troisième à gauche, face à Madeline Ponthier

Pour revenir aux cérémonies, je me prépare bien en amont. Je suis toujours habillée en noir, avec une
veste, des chaussures fermées et des gants blancs. Je suis choquée quand je vois des porte-drapeaux
en chemise. Les hommes doivent porter la cravate. C’est une question de respect par rapport au
drapeau et à sa symbolique1.

1. Le fait de placer le drapeau français à l'envers est considéré comme une marque d'irrespect, mais cela peut aussi correspondre à un
signal de détresse.
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La fonction de porte-drapeaux n’est pas toujours évidente étant donné les conditions climatiques. Je
me souviens être restée plus d’une heure, dehors, sous la pluie, à attendre une personnalité.
Ce qui est encore plus dur, c’est l’été, quand il faut très chaud. J’ai vu des porte-drapeaux, tomber.
Même s’il fait très chaud, je garde toujours ma veste. Je me souviens aussi d’avoir souffert de la
chaleur, entre le monument aux morts et le mur des fusillés à Laparade.
Pour les enterrements, nous plaçons un crêpe de deuil en haut du drapeau.
Je suis particulièrement émue quand je porte le drapeau au monument aux morts d’Agen, car il y a le
nom de mon père, gravé. Sur Agen, nous sommes deux femmes porte-drapeaux L’autre s’appelle
Madeleine PONTHIER, elle représente celui de l’ordre du mérite. C’est une amie personnelle et elle
n’est pas toute jeune non plus.
Il faut dire, qu’en général, nous n’avons plus 20 ans. Les jeunes ne restent pas car ils partent faire
leurs études et ensuite, ils ont un métier et une famille.
Il faut donc être assez disponible. Un drapeau, ça pèse environ 2 kilos et ce sont les bras qui peinent le
plus. On le tient à bout de bras. Le plus pénible, c’est quand on le baisse pour la minute de silence.
C’est là qu’il ne faut pas perdre son équilibre.
Nous portons à droite de notre veste, un insigne officiel, que l’on doit acheter au bout de 3, 5 voire 10
ans de porte-drapeau, après qu’on ait reçu son certificat de porte-drapeau. Je fais partie de la
commission de l’ONAC pour accorder ce diplôme. En général, on en délivre 3 ou 4 par an.
Il y a une cérémonie pour la remise du drapeau à un porte-drapeau, selon une formule consacrée :
« Je vous remets… »
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Par amitié, j’ai aussi porté, à l’occasion, un autre drapeau : celui de la FACOM. Fédération des Anciens
Combattants d’outre-mer et des troupes de marines. Son président s’appelait Jacques Aulong, ancien
chirurgien de guerre en Indochine. Je l’avais connu quand j’avais 20 ans. J’ai été professeur de sa fille.
Il avait été secrétaire départemental du RPR. En 2012, j’ai reçu le diplôme d’honneur de portedrapeau de la section Lot-et-Garonne des anciens d’Indochine et du souvenir indochinois, en
reconnaissance à 13 ans de fidélité à la fonction de porte-drapeaux.
C’est rare de porter deux drapeaux. Et doublement rare que ce soit une femme.

«Je n’ai jamais demandé la légion d’honneur. Je suis quelqu’un de timide. Il ne me serait
jamais venu à l’idée que je pouvais, un jour, la porter avec mon drapeau. »

1981. Marie-Odile avec Jean-Louis DEBRE et Armand RAPIN
En 2010, j’ai été décorée de la légion d’honneur. Elle m’a été remise officiellement, dans les salons de
la préfecture d’Agen, le 23 octobre. C’était M. Jean-Louis Debré, ancien ministre et président de
l’assemblée nationale, qui devait me la remettre. Mais, à cause de conflits sociaux, il n’a pas pu venir
et c’est M. Dieffenbacher, ancien président du département et ancien député, qui me l’a remise. Je
me souviens qu’il y avait des manifestations et que j’ai dû passer par la petite porte de derrière la
préfecture. Ma décoration a un numéro d’ordre qui s’appelle le sceaux de l’ordre n° 445CV 10. C’était
sous la présidence de Nicolas Sarkozy.
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Concernant les cérémonies ou les commémorations, on ne peut pas dire qu’il y a eu des changements,
dans l’organisation, dans le temps Les représentants de l’Etat, suivent toujours le même protocole.
Mais j’ai pu remarquer, en tant que porte-drapeaux, aux premières loges, si on peut dire, qu’il y a de
moins en moins de monde. Autant du côté des invités, présidents, personnalités du coin, associations,
que pour le public qui y assiste, séparé des rangs officiels.
Je l’explique par le fait que les gens se fichent un peu de notre mémoire et de ceux qui se sont battus
pour notre liberté. C’est ma position.
Vous voyez, alors que j’ai donné le même amour de la mémoire de notre pays, à mes enfants, que m’a
mère a pu le faire pour mon frère et moi… Eh bien, mes enfants ne sont presque jamais venus me voir
porter le drapeau. Aujourd’hui, cela me fait un peu mal au cœur.
La jeunesse se désintéresse de son passé qui n’est plus leur problème. C’est vraiment dommage.
Il reste les anciens qui disparaissent au fil du temps.
C’est pour cela que je voudrais vous parler d’une cérémonie en septembre 2018 où je n’avais jamais
vu autant de drapeaux, près d’une quarantaine. C’étaient pour les funérailles d’une veuve de guerre,
à Agen, qui a voulu être incinérée avec son mari, mort pour la France, 60 ans plus tôt, en Algérie.
Le corps du sous-officier a été exhumé et les deux cercueils se trouvaient côte à côte. C’était vraiment
très émouvant et toutes les associations d’anciens combattants avaient répondu à l’appel.
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« Mon dernier combat sera de faire classer comme pièce historique, le fanion officiel de la
voiture du général de Gaulle. »
M. RAPIN, le fondateur de l’association pour la fidélité au général de Gaulle, dans le Lot-et-Garonne,
avait reçu le fanion du général, quand il a quitté la sécurité à l’Elysée. C’est le général qui le lui a
offert, en personne, en remerciement de leurs bonnes relations.

Depuis, c’est mon association qui le conserve. Il a aussi la particularité d’avoir la croix de Lorraine.
Je le fais porter à toutes les cérémonies officielles.
Ce fanion, je voudrais le faire reconnaître comme une pièce officielle et ce n’est pas évident. J’ai
monté un dossier, avec l’aide des historiens et je suis en pourparlers avec la préfète et les autorités.
Nous le portons comme un drapeau car je l’ai fait monter sur une hampe.
Ce sera, probablement, mon dernier combat.
J’ai toujours entretenu la flamme gaulliste, celle de l’humanisme et de l’amitié sincère : une devise
que j’ai toujours portée pour moi et pour les autres et, quand je ne serai plus là, je fais confiance à
l’ONAC.

« Le jour de mon enterrement, je souhaiterais que le drapeau de la légion d’honneur soit
présent ainsi que celui de mon association avec le fanion. J’espère que je mérite quelque
part, ces deux drapeaux. »

Marie-Odile LEROY-FLEURY
Octobre 2020

