
Merci aux libérateurs des Alpes-Maritimes !
Il y a 70 ans, la 1ère Division Française Libre gagnait la bataille de l’Authion

“C’est un honneur pour les
Alpes-Maritimes de recevoir
les membres de la Fonda-

tion de la France Libre et de
l’Amicale de la 1ère DFL, venus se
recueillir sur les lieux où eux-
mêmes ou des proches ont com-
battu ou péri pour notre liberté.
En ce 70e anniversaire des com-
bats de l’Authion et de la 
libération de notre département,
j’ai souhaité rouvrir un chapitre
déterminant, mais encore trop
méconnu de notre passé, et rendre
hommage à tous ceux qui ont
versé leur sang sur le front des
Alpes dans les dernières heures
de la Seconde Guerre mondiale.
Aujourd’hui, c’est à vous, anciens
de la 1ère Division Française
Libre, à vous les descendants de
ceux qui nous ont quittés, à
vous les gardiens vigilants de
leur mémoire, que je tiens à té-
moigner la profonde gratitude
des habitants d’un territoire qui
vous doit la liberté.”
Eric CIOTTI
Député
Président du Département 
des Alpes-Maritimes
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Mardi 28 avril 2015, s’est tenue la cérémonie
commémorative du 70e anniversaire de la remise
de la Croix de la Libération par le Général de
Gaulle à la 13e Demi Brigade de la Légion Etran-
gère et au Bataillon d’Infanterie de Marine du 
Pacifique.

SE SOUVENIR... POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES.

Retrouvez sur le site
www.departement06.fr

l’historique en 3D
des combats de l’Authion.

À l’occasion du Colloque sur les combats de
l'Authion et la libération des Alpes-Maritimes
qui a eu lieu le 27 avril au Palais des rois
sardes, le Président, Eric Ciotti a remis au 
Colonel Pierre Robedat, Président de l’Amicale
de la 1ère Division Française Libre, ancien de
l’Authion, la médaille du Département en 
témoignage de notre reconnaissance.

Lecture du discours du Général de Gaulle, par
le comédien Thierry Vincent.

Ruines du camp de Cabanes-Vieilles après les combats de l’Authion
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Mémorial de la 1ère DFL, monument de la FAMMAC à l’Authion  

« Le vent de la victoire souffle maintenant sur les Alpes, sur nos Alpes, sur vos Alpes et va les dépasser ».
Général de Gaulle, le 9 avril 1945


