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HISTOIRE D’UNE RÉCUPERATION 

 

 

On voit souvent, ces derniers temps, l’association « Libération Nationale PTT » présider des 

cérémonies commémoratives en l’honneur de résistants membres des PTT (dont les membres 

de la fameuse Source K). 

 

Il convient de préciser les points suivants : 

1. « Libération Nationale PTT » n’est pas un mouvement de Résistance. 

2. C’est une association de gauche, créée après guerre, comme le rappelle M. Ch. Sancet, 

son secrétaire général adjoint, le 13 juin 2007 (nous écrivons en rouge les mots-clefs) : 

 

« Libération Nationale PTT » fête aujourd’hui ses 60 ans d’existence. Pour commémorer cet 

anniversaire, nous sommes accueillis dans la salle qui porte le nom de notre camarade 

Georges Frischmann, par la direction fédérale de la FAPT - CGT et par sa secrétaire générale 

Colette Duynslaeger et nous les en remercions chaleureusement. Cet accueil fraternel qui nous 

est réservé, se comprend aussi en raison des liens historiques qui existent entre « Libération 

Nationale PTT » et la Fédération CGT des PTT. Il ne faut pas oublier que l’association a été 

créée en 1947 par des militants de la CGT. Des militants, qui dès la fin de la guerre, furent 

portés à la direction de la Fédération Postale réunifiée, issue du Congrès de Limoges en 

septembre 1945. C’est un des Résistants de la première heure, Fernand Piccot, qui en 

deviendra le secrétaire général. Voilà pourquoi nous rappelons toujours que les liens entre 

l’association et la Fédération sont très étroits et que la coopération entre nos deux 

organisations est sans faille, pour défendre les valeurs forgées dans la Résistance.
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3. Intervenir dans les cérémonies officielles en laissant accroire, en ces temps de 

confusion, qu’on a une crédibilité résistante est une récupération politique et une 

insulte aux morts. 

4. Pour ce qui est de la Résistance au sein des PTT, le seul mouvement homologué FFC 

reste « EM PTT » (réseau d’Action, cité au JO du 19 juin 1947 et rattaché à la 

Délégation générale). « Action PTT », « Résistance PTT » et autres ne sont que des 

mots qui ne recouvrent aucun réseau ou mouvement homologué.  

5. EM PTT a été créé comme entité de liquidation administrative à laquelle peuvent se 

rattacher les résistants des PTT (lesquels ne furent pas légion), pour leurs actions tant 

individuelles que collectives. EM PTT ne fut pas une structure unifiée de Résistance 

aux PTT, comme a pu l’être Résistance-Fer au sein de la SNCF. Des résistants des 

PTT étaient membres de réseaux extérieurs à EM PTT qui est donc une Résistance au 

sein des PTT mais pas la Résistance des PTT. La Source K le démontre assez. 

6. Dans le contexte actuel de falsification historique, on ne compte plus les propos où 

chacun réécrit son passé ou celui des PTT, à la gloire d’une gauche irréprochable à 

l’avant-garde d’une civilisation humaniste. À titre d’exemple récent (cérémonie du 7 

mai 2010 à Rennes, centre Pierre Guillou), voici un extrait hallucinant du discours
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écrit par M. Jean Blanchon, président de ladite association « Libération nationale 

PTT » (nous écrivons en rouge les mots sujets à caution) : 

 

                                                 
1
 Cf. http://www.libeptt.org/60%20ans%20de%20libe.htm. 

2
 Le discours commençait bien, avec un rappel objectif des faits, contrairement aux autres allocutions, toutes 

politisées. 

http://www.libeptt.org/60%20ans%20de%20libe.htm
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Cet épisode extraordinaire [la Source K] de la Résistance est à l’honneur de l’administration 

des PTT. […]  

Notre organisation d’anciens Résistants, née dès les premiers mois de l’occupation nazie avec 

la création de l’état major de Libération Nationale PTT, va constituer une des branches actives 

de cette armée de soldats sans uniformes, tous volontaires et en rébellion contre le 

gouvernement existant. 

Tout au long de ces années d’occupation, ils vont payer un lourd tribut, et ils seront nombreux 

à donner leur vie pour que notre pays retrouve sa liberté. C’est par milliers aussi, qu’ils 

prendront le chemin des camps de concentration, où la majorité d’entre eux trouvera la mort.
3
 

 

Démesure des nombres, affabulation, imposture, voici rassemblés les ingrédients de cette 

récupération politique de l’action résistante de quelques héros, salis dans leurs actes et leur 

mort.  

 

*** 

 

QUELQUES ILLUSTRATIONS DE LA RÉSISTANCE DES PTT : 

 

  
 

  
 

                                                 
3
 Cf. http://www.libeptt.org/ceremonie%20guillou.htm. Ce texte est une reprise de celui prononcé à Lyon le 23 

avril 2009 : http://www.libeptt.org/ceremonie%20lyon%20matheron.htm. 

http://www.libeptt.org/ceremonie%20guillou.htm
http://www.libeptt.org/ceremonie%20lyon%20matheron.htm
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 , etc. 
(pris sur internet) 

 

 

 

 

 

 

 


