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DÉLÉGATION À L’INFORMATION ET À LA COMMUNICATION DE LA DÉFENSE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le mardi 29 mai 2018

COMMUNIQUÉ DE FLORENCE PARLY, MINSTRE DES ARMÉES ET DE
GENEVIÈVE DARRIEUSSECQ, SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUPRÈS DE LA
MINSTRE DES ARMÉES
C’est avec tristesse que Florence Parly, ministre des Armées, et Geneviève Darrieussecq, secrétaire
d’État auprès de la ministre des Armées, ont appris le décès d’Yves de Daruvar, Compagnon de la
Libération et Grand-Croix de la Légion d’honneur, survenu le 28 mai 2018, à l’âge de 97 ans.
Les ministres présentent à sa famille, à ses proches et à ses camarades leurs condoléances. La Nation est
reconnaissante et salue son dévouement.
Né Hongrois, il combattit avec l’uniforme français entre 1940 et 1944. Dès 1940, il refusa la défaite.
Rejoignant le général De Gaulle à Londres, ce jeune homme de 19 ans s’engagea dans les Forces
françaises libres.
Il combattit en Afrique du Nord et en France. Des campagnes du Fezzan à la Normandie jusqu’à la
libération de Paris, son parcours épousa les faits d’armes du général Leclerc et de sa fameuse 2 e Division
Blindée. Yves de Daruvar fut blessé à de nombreuses reprises, la grave blessure reçue en septembre 1944
mit fin à son combat. En novembre 1944, il obtint la nationalité du pays pour lequel il avait tant donné et
tant démontré.
C’est en héros patriote qu’il devint Français.
Avec la disparition d’Yves de Daruvar, la France perd le dernier Compagnon ayant servi au sein de la 2 e
DB. Le ministère des Armées se souviendra de son audace et de son patriotisme.
Yves de Daruvar demeurera un modèle d’engagement et de désintéressement.
L’Ordre de la Libération, créé par le général de Gaulle, récompense celles et ceux qui se sont
signalés dans l’œuvre de libération de la France. Il a été décerné à 1 038 hommes et femmes, à 18 unités
militaires et à cinq communes françaises.

