
 
 
 
 
 
 

LE MOT DE L’EX PRESIDENT 
     Ce bulletin 45 est le dernier que je 
rédigerai comme Président actif. Pour des 
raisons, principalement de santé, je 
souhaite cesser cette fonction et prendre 
du recul. Il va de soi qu’après 18 ans de 
présidence, je ne tire pas le rideau de 
fin. Dix-huit ans de présidence m’ont 
permis de connaître et de faire connaître 
Maurice Schumann, d’évoquer ses 
différentes facettes et son humanisme. 
J’ai appris beaucoup de choses au 
contact des uns et des autres : 
anecdotes, écrits, bons mots, prises de 
position… L’Association a vécu des 
moments exceptionnels. Née en octobre 
2000, elle a eu comme premiers 
adhérents des personnes prestigieuses : 
René Remond, le cardinal Lustiger, Alain 
Decaux, Robert Badinter… Elle a connu 
aussi de grands moments : l’inauguration 
de l’amphithéâtre Maurice Schumann à 
l’école nationale des douanes de 
Tourcoing, le colloque de 2007, les 
inaugurations (le buste de Marcq-en-
Baroeul, l’ouvrage d’art de Tourcoing), 
sans oublier l’exposition dans différentes 
manifestations, les sorties (Sénat, 
Compiègne, Londres).  
     L’effectif des adhérents a été 
d’environ 150 personnes mais un effectif 
qui diminue (décès, non renouvellement 
par les jeunes) : problèmes de l’avenir. 
Consolation : le concours national de la 
Résistance et de la Déportation à 
l’initiative de l’Éducation Nationale ouvert 
aux élèves de 3ème et de lycée. On sème, 
récoltera-t-on ?  
     Merci à tous ceux qui, d’une façon ou 
d’une autre, ont permis de mieux faire 
connaître Maurice Schumann et ses 
valeurs humanistes dont on a bien besoin 
aujourd’hui.  

Francis DELANNOY 
Président-fondateur 

 

LE MOT DE LA 
PRESIDENTE 

     Je suis née dans 
une famille 
nombreuse : 5 filles, 5 
garçons. Mon père 
avait une entreprise de 
construction de 
machines à scier les 
métaux. Ma mère nous 

a élevés. Famille très pratiquante, ma 
mère faisait partie du tiers ordre de St 
François. Mon père participait aux 
Semaines Sociales de l’Église. Il 
appliquait la participation des ouvriers 
aux bénéfices bien avant la loi. Il aidait 
les prêtres qui organisaient les 
rencontres de jeunes JAC-JOC. Pendant 
la guerre, tout naturellement, ils furent 
résistants, bien que l’un de mes frères 
fut tué d’une balle allemande et a eu la 
reconnaissance « Mort pour la France ». 
Mon père fut arrêté, il échappa à la peine 
de mort parce que père de nombreux 
enfants. Il sera déporté en Allemagne et 
reviendra en 1945. Il sera élu député 
MRP du Nord sur la liste de Maurice 
Schumann que je rencontre souvent à la 
maison.  
     Pour moi, j’ai eu une enfance 
heureuse. Parcours d’École normale, je 
termine ingénieur EPF. Alors seulement 
mon père me permet de me marier avec 
Jacques Bout, ingénieur ETP Paris. Nous 
avons eu 4 enfants, et aujourd’hui 10 
petits-enfants. Je suis élue à la mairie de 
Fleurbaix depuis 1973.  
     Voilà qui vous avez élue à l’unanimité 
au CA du 26 mars 2018. Je prends 
l’option 2 ans et vous remercie de 
prendre chacun votre rôle dans cette 
belle association créée par Francis 
Delannoy en 2000.     

 Brigitte BOUT  
Présidente 
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COMPOSITION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION – 26 mars 2018 

Bureau : Mme Brigitte BOUT (Présidente) ; 
 Michel BRAULT (Secrétaire) ; Marie-
Charlotte HESPEL (Secrétaire-adjointe) ; 
Casimir HAIN (Trésorier) ; Benoît DEMAN 
(Trésorier-adjoint) 
Administrateurs : Bruno Béthouart, Francis 
Delannoy, Patrick Delnatte, Didier Droart, 
Robert Ghesquière, Guy Hellin, Christiane 
Rimbaud.  
Président-fondateur : Francis Delannoy 
Vice-présidente d’honneur : Térèse Bonte 

 

CONCOURS DE LA RÉSISTANCE ET DE 
LA DÉPORTATION 2018 : « S’engager 
pour libérer la France ». 
 

RAPPEL : COTISATION 2018 :  
18 € par personne et 27 € par couple ; 
 

 

LA JOURNÉE DU 9 FÉVRIER 2018 

Notre président Francis Delannoy, avec la 
mairie de Marcq-en-Baroeul qui se 
montre très favorable à cet événement, 
organise un beau programme pour la 
journée du 9 février 2018, date 
anniversaire des 20 ans de la mort de 
notre ami Maurice Schumann. Tôt le 
matin, malgré un sol gelé, nous nous 
retrouvons devant la stèle très 
représentative de Maurice Schumann. 
Dépôt de gerbe – minute de silence - 
brèves prises de parole pour accueillir les 
membres de notre association, les amis, 
la fille de Maurice, Béatrice. 

Un beau rayon de soleil nous épargne 
d’avoir trop froid, mais nous rentrons 
volontiers dans la mairie pour entendre 
la conférence de Gérard Pouchain, 
historien agrégé de l’université, écrivain 
docteur ès lettres, adjoint au maire 
d’Asnelles. Belle conférence animée par 
la projection de photos qui nous permet 
de mieux comprendre l’attachement de 
Maurice Schumann à la Normandie et à 
Asnelles où il est enterré. Après un long 
temps de questions et réponses du 
conférencier, passionnant, nous partons 
pour le restaurant. Francis étant de 
Marcq, le repas fut particulièrement 
soigné et l’accueil aussi. 

Nous faisons une ovation à Francis que 
l’on sent très ému mais heureux.  

Merci Francis. 
 

 
Ce renouvellement – auquel nous pensons tous et que nous préparons tous - nous 
l’accomplirons, tous ensemble, dans la liberté et pour la liberté (…) 
Mais la liberté, ce n’est pas seulement le droit de vivre à l’abri de la tyrannie, dans une 
communauté nationale retrempée par l’épreuve (…). La liberté, ce n’est pas seulement le 
droit de vivre à l’abri de l’agression, dans une communauté internationale organisée par la 
victoire. La liberté, c’est aussi le droit vivre à l’abri du besoin (…). Il faut qu’un jour (…) les 
possibilités indéfinies de l’âge mécanique soient mises au service de l’homme, et non plus de 
la destruction et de l’exploitation de l’homme par l’homme (…). La Jeune France, dont les 
membres sont déchirés mais dont l’âme ne fut jamais plus unie, sait ce qu’elle veut et ne le 
veut pas à moitié, elle veut une victoire qui soit la bonne, c’est-à-dire non seulement la 
victoire du Bien, mais la victoire du Bien-être ».  

(Extraits et conclusion de l’émission Honneur et Patrie du 10 janvier 1942) 
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