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L’année 2006 a d’abord permis à la Fondation de la
Résistance de poursuivre et consolider la mise en œuvre de
deux de ses opérations pluri-annuelles auxquelles elle attache
la plus grande importance : l’attribution de contrats de recherche
permettant d’approfondir ou de renouveler l’histoire de la
Résistance, de ses hommes, mouvements et réseaux, ainsi que
la sauvegarde des archives privées qu’ils ont produites, si rares
soient-elles, mais d’autant plus précieuses pour les chercheurs.

Cette même année 2006 a toutefois été principalement
marquée par plusieurs faits majeurs au premier rang desquels
la sortie du Dictionnaire historique de la Résistance, ouvrage de synthèse
sans précédent sur cette “geste” unique de notre Histoire,
réalisé par plus de cent historiens sous leur responsabilité et
qui n’a reçu que des critiques partielles qui ont fait l’objet
d’un débat ouvert à l’automne dernier dont La Lettre de la

Fondation de la Résistance n°47 a rendu compte.

Il faut aussi souligner que le prix Philippe Viannay -
Défense de la France a pour la première fois été décerné par
la Fondation cependant que le nouveau Comité d’animation
et de suivi des associations conventionnées débutait ses travaux
et que la circulation de l’exposition Les cheminots dans la

Résistance se révélait particulièrement opportune, face à la
récurrence d’actions judiciaires contre la SNCF parfaitement
déplacées.

Les associations affiliées ont de leur côté poursuivi leurs
activités, avec un soutien financier aussi large que la limitation
de nos moyens financiers le permettait.

Je veux à ce propos insister sur le fait que l’excédent qui
apparaît au passif du bilan, environ 145 000 euros, n’est pas
le signe d’une situation confortable, mais s’explique pour un tiers
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par des ressources exceptionnelles non renouvelables et pour
l’essentiel par la mobilisation des ressources antérieures pour
un montant ayant dépassé le besoin de trésorerie de fin
d’exercice qui la justifiait.

En réalité nos budgets sont réalisés au plus près des inscriptions
votées initialement, avec suivant les années des excédents ou
déficits négligeables, mais en ne permettant globalement qu’un
volume d’opérations inférieur à ce que nous pourrions et
devrions réaliser si notre dotation génératrice de produits
financiers ainsi que les fonds en provenance des pouvoirs
publics ou du mécénat privé étaient plus importants.

Je me consacrerai donc à poursuivre les actions engagées
pour les accroître, en insistant auprès de nos généreux partenaires
sur nos responsabilités communes, aussi exigeantes s’agissant
du passé, de la Mémoire et de l’Histoire, qu’impératives pour
l’avenir, la jeunesse et la société de demain.

À cet égard j’exprime, au nom de tous les résistants, au nouveau
Président de la République, Monsieur Nicolas Sarkozy, sous
le haut patronage duquel notre institution est placée, notre
profonde reconnaissance pour avoir voulu compléter les cérémonies
traditionnelles de son intronisation en mai dernier par un
hommage aux trente-cinq résistants massacrés le 16 août 1944
près de la cascade du Bois de Boulogne à Paris.

C’est là un témoignage rendu par le nouveau chef de l’État
sur la place qu’occupe la Résistance dans notre Histoire qui
nous est allé droit au cœur, et qui conforte pleinement les
missions de la Fondation de la Résistance.

Paris, le 27 juin 2007

Pierre Sudreau
président de la Fondation de la Résistance



Rapport moral
La Fondation de la Résistance et ses deux associations

affiliées Mémoire et Espoirs de la Résistance (MER) et

l’Association pour des Études sur la Résistance

Intérieure (AERI) ont poursuivi leurs activités pendant

l’exercice 2006 conformément aux missions qui leur ont

été confiées par leurs statuts grâce à l’aide précieuse

de leurs partenaires institutionnels et associatifs,

publics et privés, au premier rang desquels les services

du Premier ministre, le ministère de la Défense et aux

Anciens combattants, les ministères de l’Intérieur et de

l’Éducation, ainsi que le Sénat et l’Assemblée nationale,

et la Ville de Paris.

La sortie du Dictionnaire historique de la Résistance

Fruit de quatre années de travaux, le Dictionnaire historique de la Résistance est sorti
en avril 2006, chez Robert Laffont (collection Bouquins). Cet ouvrage, placé
sous la direction de François Marcot (professeur à l’université de Franche-
Comté), avec la collaboration de Christine Levisse-Touzé (directeur
du Mémorial Leclerc-Musée Jean Moulin de la ville de Paris, directeur de
recherche associé à l’université de Montpellier) et de Bruno Leroux (directeur
historique de la Fondation) est l’œuvre de 114 auteurs de 5 nationalités
différentes. Il constitue la première synthèse scientifique d’envergure sur la
Résistance. La Fondation lui a apporté un soutien financier, logistique (les
réunions du comité scientifique se sont tenues dans ses locaux), et intellectuel.
Son directeur historique en a assuré le secrétariat scientifique. Les universitaires
membres du Comité historique et pédagogique de la Fondation, présidé par
René Rémond, y ont pris une part majeure au sein de l’équipe de direction et du
conseil scientifique du Dictionnaire.

La Fondation a organisé deux manifestations autour de la parution du
Dictionnaire. Son lancement a donné lieu à une présentation dans le salon d’honneur
de l’Hôtel national des Invalides le 6 avril 2006. À l’automne, une table-ronde
a été organisée le 14 novembre 2006 à l’amphithéâtre Des Vallières de l’École
militaire pour recueillir les réactions des résistants et de leurs
associations et dégager des pistes de recherche futures. Par ailleurs, l’ouvrage a
bénéficié d’une bonne couverture médiatique, notamment de la presse régionale,
et a fait l’objet de multiples présentations ou signatures à Paris et en province.

La Fondation de la Résistance a aussi apporté son soutien financier au
Dictionnaire de Gaulle sous la direction de Claire Andrieu, Philippe Braud et
Guillaume Piketty.

Activités propres
à la Fondation de la Résistance
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La couverture de l’ouvrage.
© Robert Laffont



La préparation du colloque de Lyon
Faire l’histoire de la Résistance

Dans le cadre de sa politique de colloques scientifiques organisés en région,
la Fondation a lancé à la fin de l’année 2005 la préparation d’un colloque
intitulé Faire l’histoire de la Résistance, en partenariat avec l’Institut d’études
politiques de l’université de Lyon II. Il se tiendra en novembre 2007, avec la
participation du Centre d’histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon. 

Ce colloque sera le premier à se pencher sur la nouveauté des moyens mis en
œuvre, dès la libération, pour étudier la Résistance. La création du Comité
d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale a été une initiative sans précédent,
notamment par ses enquêtes orales et son réseau de correspondants.
L’implication plus générale des résistants eux-mêmes et de leurs associations
dans l’historiographie de la Résistance a soulevé dès l’origine la question de la
relation conflictuelle entre histoire savante et mémoire des individus et des
groupes, de la possibilité même d’une histoire du temps présent, des risques
d’une “histoire officielle”. Cette rencontre entend poser les jalons pour une
étude dépassionnée  des relations entre historiens et acteurs en histoire contem-
poraine et de la relation entre évolution historiographique et demande sociale.

L’année 2006 a été consacrée à l’élaboration du programme par un comité
scientifique que dirige le professeur Laurent Douzou, assisté du directeur
historique de la Fondation. Une vingtaine de communicants dont cinq étrangers
ont donné leur accord.

L’attribution des contrats de recherche
de la Fondation de la Résistance en partenariat
avec la Fondation Edmond de Rothschild
et le Comité des Œuvres Sociales de la Résistance (COSOR)

Grâce au généreux soutien de la Fondation Edmond de Rothschild et du
Comité des Œuvres Sociales de la Résistance, la Fondation de la Résistance a pu
attribuer en 2006, comme en 2004 et 2005, plusieurs contrats de recherche à
de jeunes doctorants préparant une thèse concernant la Résistance pendant la
Seconde Guerre mondiale. Ces contrats leur permettent de consacrer pendant
une année entière l’intégralité de leur temps de travail à leur thèse, sous la direc-
tion de leur directeur d’études, tout en bénéficiant de l’aide et du soutien de la
Fondation qui peut notamment les orienter dans leurs recherches. Un membre
du comité historique et pédagogique de la Fondation est chargé du suivi des
travaux effectués par le chercheur conjointement avec le directeur de thèse du
candidat. Ces contrats peuvent éventuellement être renouvelés pour une année
supplémentaire.

Les bénéficiaires de ces contrats sont choisis après délibération d’une commission
d’attribution, suivant un règlement qui a été élaboré avec le concours du comité
historique et pédagogique de la Fondation et est disponible sur son site Internet.

En 2006, huit candidatures ont été examinées. Deux contrats ont été attribués
à des étudiants travaillant respectivement sur “la Résistance des cheminots dans
le département du Rhône de 1940 à 1944 et sa mémoire jusqu’en 1995” et sur
“la répression en Alsace-Moselle annexée : 1940-1945”.
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La mise en place
du nouveau site Internet

www.fondationresistance.org

En 2006, le site Internet de la
Fondation de la Résistance a été refondu
et enrichi. Le nouveau site a été mis en
ligne en décembre. Son graphisme
renouvelé, son affichage des rubriques
remodelé pour mieux refléter la diversité
des activités de la Fondation, sa facilité
d’accès aux différents contenus permet-
tent aux internautes, quelles que soient
leurs attentes, de trouver dans ce site un
maximum d’informations sur l’histoire
et la mémoire de la Résistance française.

Les rubriques du site peuvent être
regroupées en trois grands ensembles.

Il s’agit tout d’abord de diffuser les
informations diverses concernant l’his-
toire de la Résistance et les avancées de
son historiographie, à travers les comp-
tes rendus de livres et de colloques, une
présentation du Dictionnaire historique
de la Résistance, des analyses de docu-
ments photographiques.

www.fondationresistance.org est
également un site portail permettant
de contacter les divers musées, associa-
tions et institutions qui concernent la
Résistance.

Enfin, il sert de référence dans la pré-
paration du Concours national de la
Résistance et de la Déportation avec la
mise en ligne du dossier pédagogique
préparatoire. Une bibliographie commen-
tée et différenciant les publics concernés
(collège, lycée, enseignants) est accessible.

Les nouvelles rubriques accessibles

• Musées et centres d’archives
La Fondation de la Résistance organise
régulièrement avec l’Institut national
du Patrimoine un séminaire de forma-
tion, afin d’aider les musées de la
Résistance et de la Déportation à protéger,
valoriser et pérenniser leurs collections.
De plus, elle participe à une vaste
campagne nationale de sauvegarde des
archives privées de la Résistance et de la
Déportation.
Dans cette rubrique  du site sont présentés:
- les actions de la Fondation à destina-

tion des musées de la Résistance et de
la Déportation et en matière de sauve-
garde des archives de la Résistance et
de la Déportation ;

- une liste de sites Internet des  musées
et lieux de Mémoire de la Résistance ;

- le Guide du détenteur d’archives de la
Résistance et de la Déportation (télé-
chargeable) ;

- une fiche d’aide aux recherches fami-
liales. >>>
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>>>
• Expositions 
La Fondation de la Résistance met à la
disposition des communes, des musées,
des établissements scolaires trois exposi-
tions : Les cheminots dans la Résistance ;
Berty Albrecht Résistante ; Ensemble,
sauvegardons les archives privées de
la Résistance et de la Déportation.
Dans cette partie du site une présentation
détaillée de chacune de ces expositions
est disponible.

• Bibliothèque de la Fondation 
Désormais grâce à cette rubrique sont
accessibles les catalogues des ouvrages,
périodiques, cartes consultables à la
bibliothèque.

Les nouvelles fonctions du site 

• La rubrique Actualités, dont le contenu
s’affiche automatiquement au centre
de la page d’accueil lorsque l’on accède
au site, rend compte des manifestations
ou prises de position de la Fondation
ainsi que d’informations diverses liées
à la Résistance. Un accès aux Archives
de cette rubrique permet de consulter
les contenus précédents mis en ligne.

• Le Bulletin électronique permet aux
internautes qui s’y inscrivent de rece-
voir les actualités du site.

• Un Summary donne aux anglophones
un plan et une présentation abrégée
du site.

• Marquer cette page permet à l’inter-
naute de faire d’une rubrique donnée
un de ses favoris.

• Rubriques à la une met en exergue plu-
sieurs rubriques du site liées à
l’actualité du moment.

• Rechercher dans le site permet de faire
une recherche précise sur l’intégralité des
contenus proposés sur le site de la
Fondation et d’accéder rapidement aux
rubriques concernées.

Une nouvelle rubrique Publications et
éditions en préparation sera mise en ligne
en 2007. Grâce à elle, les ouvrages des édi-
tions électroniques de la Fondation
(essentiellement des communications de
colloques universitaires) seront téléchar-
geables en totalité ou par chapitre.

La première réunion du Comité d’animation et de suivi

Les statuts de la Fondation de la Résistance stipulent que les associations,
dont les intérêts moraux rejoignent ceux de la Fondation, peuvent participer à la
vie de la Fondation. Il peut s’agir d’associations encore actives, ou d’associations
d’anciens résistants qui ont décidé de mettre fin à leurs activités. S’agissant de
ces dernières, le devoir de la Fondation de la Résistance est de recueillir la
mémoire de ces associations, qui ne sont pas comme elle assurées de la pérennité.
Plus de soixante d’entre elles prolongent ainsi déjà leur mémoire au travers de la
Fondation de la Résistance, témoignant par là même de leur confiance dans cette
institution.

Les associations encore actives sont rattachées à la Fondation par une convention
respectueuse aussi bien de leur personnalité juridique que de leur identité. Elles
sont réunies deux fois par an au sein du Comité d’animation et de suivi qui 
comprend aussi des associations qui ont souhaité y être invitées sans pour autant
avoir signé une convention. Ce Comité permet aux associations membres
de faire des propositions sur les orientations de la Fondation, d’améliorer ainsi
la connaissance de ce qui se passe sur le terrain, de mieux répondre aux aspira-
tions de la majorité des résistants et, le cas échéant, de constituer des relais
de son action auprès de leurs membres ou grâce à eux.

Une première réunion de travail du Comité d’animation et de suivi s’est tenue
au siège de la Fondation de la Résistance le 6 avril 2006 pour préciser son rôle,
ses objectifs et modalités d’action. Ce comité s’est ensuite réuni en séance plénière
le mardi 14 novembre 2006. Cette réunion a été l’occasion de présenter les
multiples activités en cours de la Fondation et des associations affiliées, de
recueillir les réactions à la sortie récente du Dictionnaire historique de la Résistance,
enfin d’évoquer l’avenir du Concours national de la Résistance et de la
Déportation. 

Le prix Philippe Viannay-Défense de la France
désormais organisé par la Fondation de la Résistance

Comme suite à la convention passée avec la Fondation par l’association
Défense de la France dans la perspective de sa dissolution, la Fondation de la
Résistance assure depuis cette année l’organisation du prix Philippe Viannay-
Défense de la France. Après la mort de Philippe Viannay, fondateur du mouvement
Défense de la France, l’association des anciens de Défense de la France a voulu
contribuer à faire connaître la Résistance au nazisme avec l’aide d’historiens
spécialistes de l’histoire contemporaine. Créé en 1991, ce prix récompense
chaque année un ou plusieurs ouvrages récents, publiés ou non encore publiés,
portant sur la Résistance au nazisme en France ou en Europe, ou leur traduction
en français et n’ayant pas fait l’objet d’autres récompenses. Il est décerné en novembre
par un jury présidé par René Rémond et composé de cinq historiens et deux
membres de l’association.

Cette année ce prix a été remis à Mme Aurélie Luneau pour son livre Radio

Londres 1940-1944. Les voix de la liberté (Perrin).

La circulation de l’exposition
Les cheminots dans la Résistance

Cette exposition itinérante, inaugurée à Paris en 2005, est le fruit de deux
ans de préparation dans le cadre d’une convention entre la Fondation de la
Résistance et la SNCF, qui se sont associées pour la réaliser avec l’Association
pour l’histoire des chemins de fer en France (AHICF) ainsi qu’avec le Mémorial
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Leclerc de Hauteclocque et de la Libération de Paris-Musée Jean Moulin
(ville de Paris).

L’exposition a été présentée à Paris, au Mémorial Leclerc-Musée Jean
Moulin, du 29 novembre 2005 au 15 avril 2006. Elle a ensuite rejoint la Cité
du train, à Mulhouse, où elle est demeurée du 17 juin au 3 septembre 2006. Son
inauguration par le sénateur-maire Jean-Marie Bockel était également l’occasion
de marquer l’entrée dans les collections de la Cité du train d’une locomotive
électrique des années 1970 ayant eu pour particularité de porter le blason
“Résistance-Fer”. En fin d’année, l’exposition a été présentée au Centre Jean
Moulin de Bordeaux, du 12 décembre 2006 au 25 janvier 2007 ; elle y était enrichie
d’une partie sur la vie quotidienne et la résistance des cheminots de la région,
grâce aux collections du Centre et aux réserves du train historique de Guïtres.

La campagne nationale de sauvegarde des archives
privées de la Résistance et de la Déportation

Depuis l’année 2000, à l’initiative de la Fondation de la Résistance,
la Fondation pour la Mémoire de la Déportation, le ministère de la Culture
(direction des Archives de France) et le ministère de la Défense (direction de la
Mémoire, du Patrimoine et des Archives) ont uni leurs efforts pour lancer une
campagne nationale de sauvegarde des archives privées de la Résistance et de la
Déportation en sensibilisant leurs détenteurs par l’intermédiaire du Guide du

détenteur d’archives de la Résistance et la Déportation, largement diffusé au niveau national
(plus de 65 000 exemplaires déjà distribués).

À partir de 2002, cette diffusion de documentation a été accompagnée
par des réunions de sensibilisation locales autour de ce Guide. Ces rencontres
départementales co-organisées avec les archives départementales et les services
départementaux de l’Office national des anciens combattants et victimes de
guerre, en liaison avec les associations locales et musées dédiés à la Mémoire de
la Résistance et de la Déportation, sont l’occasion de commenter le contenu du
Guide en s’appuyant sur la projection de pièces d’archives mais aussi de répondre
aux questions et d’engager le débat avec le public.

En 2006, cinq animations ont été organisées (Côtes d’Armor, Manche, Nord,
Pyrénées Atlantiques, Bas-Rhin) portant le total des départements visités à 48.

Même si le rythme de nos interventions dans les départements s’est quelque peu
ralenti en 2006, après le temps fort lié aux commémorations du 60e anniversaire
de la Victoire alliée et de la Libération des camps, ces réunions suscitent une
forte mobilisation des représentants de l’État, des élus locaux et du monde combattant
qui dans tous les départements soutiennent l’initiative. Ainsi, ces réunions sont-
elles présidées par le préfet ou le président du Conseil général. De plus, il faut
souligner que cette action dans les départements continue de bénéficier d’une
bonne couverture médiatique de la presse régionale (journaux, radio).

Bien qu’il s’agisse d’un travail de longue haleine, il n’en demeure pas moins
qu’il a déjà permis d’encourager de nombreux particuliers ou des associations
possédant des archives à les donner à des centres publics d’archives.

Ainsi, au printemps 2006, après l’intégration à la Fondation de la
Confédération Nationale des Combattants Volontaires de la Résistance
(CNCVR) et de l’Association Nationale des Résistants de 1940, le Centre histo-
rique des Archives nationales a accueilli les fonds de ces deux associations
emblématiques. Ces deux fonds ont pu être préservés dans leur intégrité, sans
dispersion, grâce aux solides principes réaffirmés par la campagne nationale de
sauvegarde des archives privées de la Résistance et de la Déportation. 

La Bibliothèque

La Bibliothèque de la Fondation de la
Résistance a pour objectif de constituer sur
Paris le principal fonds spécialisé sur la
Résistance française, complémentaire des
centres de documentation et de recherche
existants dans la capitale ou dans sa pro-
che banlieue, qu’il s’agisse des grands
fonds d’envergure nationale (Bibliothèque
nationale de France, Bibliothèque publique
d’information du Centre Georges
Pompidou, Bibliothèque de Documentation
Internationale Contemporaine à Nanterre),
ou des fonds spécialisés (Bibliothèque de
l’Institut d’Histoire du Temps Présent,
Bibliothèque de l’Institut Charles de Gaulle
et bibliothèque du Mémorial Leclerc-
Musée Jean Moulin).

Cette bibliothèque est régulièrement
consultée par un public très varié : étu-
diants et chercheurs français et étrangers,
lycéens et collégiens participant au
Concours national de la Résistance et de la
Déportation, journalistes, réalisateurs de
documentaires historiques ou de fiction,
particuliers entreprenant des recherches
sur leurs histoires familiales ...

Les acquisitions de livres ont continué
en 2006, permettant d’atteindre le total de
4 000 ouvrages. Surtout, la grande amélio-
ration de 2006 a été l’informatisation du
catalogue de la bibliothèque, grâce à un
logiciel documentaire adapté, désormais
consultable sur le site Internet de la
Fondation de la Résistance.

Ainsi, les lecteurs peuvent à présent
prendre connaissance de l’intégralité du
fonds de la bibliothèque et effectuer eux-
même à distance leur recherche, avant
de venir travailler dans ce centre de docu-
mentation.
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apporté son soutien financier [cf. p.3].
© Robert Laffont
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Les archives de la CNCVR, qui reflètent bien la grande vitalité de cette asso-
ciation à l’origine du Concours national de la Résistance et de la Déportation,
ainsi que les archives de l’Association Nationale des Résistants de 1940, où
transparaît en filigrane le souvenir prégnant du réseau du Musée de l’Homme,
constitueront un matériau précieux pour la recherche historique. L’importance
et la cohérence de ces deux fonds d’archives permettront à des chercheurs d’étu-
dier le rôle joué par ces deux associations dans le domaine de la transmission de
la mémoire de cette période mais aussi de mieux apprécier leur rôle civique et
politique. 

Le Concours de la meilleure photographie
d’un lieu de Mémoire 

Les Fondations de la Résistance, pour la Mémoire de la Déportation et
Charles de Gaulle ont lancé la huitième session du concours de la meilleure
photographie d’un lieu de mémoire, sur “Résistance et monde rural”, thème du
Concours national de la Résistance et de la Déportation 2005-2006.

Conçu comme une prolongation du Concours national de la Résistance et de
la Déportation, il offre aux candidats l’occasion “d’exprimer leur sensibilité aux aspects

artistiques et architecturaux des lieux de mémoire” par le biais de “l’usage des techniques photogra-

phiques” (article 2 du règlement) et ainsi leur permet de poursuivre les études et
recherches initiées par leur participation au concours national.

Réuni le 30 octobre 2006, le jury a eu à choisir entre 56 photographies de
grande qualité artistique présentées par 36 candidats [1]. Aux termes d’un examen
minutieux des réalisations par les membres du jury, le premier prix a été décerné
à Céline Bahr, élève de troisième au collège Paul Bert d’Auxerre (Yonne), pour
sa photographie de la stèle d’Égriselles (Yonne) où furent fusillés 43 résistants
entre 1942 et 1944.

Le ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe 

Le 27 mai 2006, le docteur Pierre Morel, vice-président de la Fondation de
la Résistance, a présidé la cérémonie quotidienne du ravivage de la Flamme sur la
tombe du soldat inconnu à l’Arc de Triomphe. Ce jour a été choisi pour commémorer
le 27 mai 1943, date de la séance constitutive, rue du Four, à Paris, du Conseil
National de la Résistance, réuni à la demande du général de Gaulle par le préfet
Jean Moulin pour unifier tous les mouvements et familles politiques luttant
alors contre l’occupant nazi.

À cette occasion, la Fondation de la Résistance avait invité la ville de Béthune
(Pas-de-Calais) représentée par M. Daniel Boys, conseiller régional, premier
adjoint au maire de Béthune. 

M. Daniel Boys, accompagné d’une délégation de plus de 200 personnes
composée d’un groupe du Comité d’Entente des anciens combattants de Béthune
conduit par leur vice-président M. Richard Sergeant, de 85 musiciens de
l’Union musicale de Béthune, ainsi que de 120 élèves des collèges Verlaine et
George Sand de cette même commune, a pu ainsi partager ce moment d’émo-
tion et de recueillement avec les membres du conseil d’administration de la
Fondation de la Résistance et les associations de résistants et de déportés venues
nombreuses. 

Lors de cette cérémonie ont été présentés les drapeaux confiés à la Fondation
par les associations issues de la Résistance au moment de leur dissolution.

La lettre

La Lettre de la Fondation de la
Résistance se veut un lieu d'échange et
de dialogue entre les organisations qui se
consacrent aux mêmes objectifs.

Outre ses dossiers thématiques sur
l’histoire de la Résistance (rubriques
Mémoire et réflexions, Autour d’une
photographie) et sa rubrique bibliogra-
phique présentant les derniers ouvrages
parus sur cette période, elle diffuse les
initiatives entreprises par les différents
organismes tendant à la préservation du
souvenir de la Résistance et notamment
celles menées par ses deux  associations
affiliées : MER et l’AERI.

En 2006, quatre numéros trimestriels
(n°44, 45, 46 et 47) de 16 pages ont été
adressés aux 3 400 abonnés que compte
cette revue. Par ailleurs, tous les numéros
de La Lettre de la Fondation de la
Résistance à partir du numéro 20 (mars
2000) sont désormais téléchargeables
au format PDF sur le site Internet
de la Fondation.
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[1] Ce concours a concerné 4 lycéens et 29 collégiens
(18 filles et 15 garçons) de 15 établissements scolaires.
Les 16 départements d’origine des travaux sont :
l’Ardèche, le Calvados, le Cher, le Gard, la Gironde,
l’Hérault, l’Ille-et-Vilaine, l’Isère, la Manche, l’Oise,
le Puy de Dôme, la Seine-et-Marne, les Yvelines,
les Deux-Sèvres, le Tarn et l’Yonne.

Le premier prix a été décerné à Céline Bahr,
élève de troisième au collège Paul Bert
d’Auxerre (Yonne), pour sa photographie
de la stèle d’Égriselles (Yonne).

Le docteur Pierre Morel et deux élèves
de Béthune ravivent la flamme.
Photos : Georges Boutillier/SNAPP reportages.



La collection de DVD 
Parcours de Résistants

La nouvelle collection de DVD
Parcours de Résistants mise au point,
grâce au soutien de l’Union des Blessés
de la Face et de la Tête, s’est enrichie et
présente maintenant un ensemble de 11
DVD soit plus de 14 heures d’écoute.
Cette collection regroupe les témoignages
de 33 résistants. Ont été aussi édité sous
forme de DVD les colloques organisés
depuis plusieurs années sur l’héritage
de la Résistance.

Cette “mémoire vidéo” est destinée
aux centres de recherches universitaires,
aux professeurs des lycées et collèges et
à tous ceux qui souhaitent pérenniser la
mémoire de la Résistance en suscitant
autour de ces témoignages  des rencon-
tres et des discussions pédagogiques et
civiques.

Activités de Mémoire et Espoirs de la Résistance (MER)

En 2006, MER a développé ses activités autour de deux grands axes : le premier,
augmenter tant à Paris qu’en province l’organisation de rencontres et de colloques
et le second, accélérer la sortie des DVD de sa nouvelle collection Parcours de
résistants.

Par ailleurs, MER a amélioré et a densifié le contenu de son site internet
www.memoresist.org. 

Le programme d’activités culturelles

Le début de l’année a été marqué, à Dijon, par la journée de lancement du
Concours national de la Résistance et de la Déportation dont le thème était
“Résistance et monde rural” où témoins et historiens ont rappelé la précocité et
les formes multiples de cette Résistance.

Au printemps, aux Invalides et au lycée Blomet de Paris, ainsi qu’à Dijon ont
eu lieu les récitals de poésie et de chanson de la Résistance, où les artistes du
Club des Poètes avec MME Marcelle Rosnay, des jeunes artistes et les élèves des
lycées et collèges ont récité des poèmes, choisis parmi les plus beaux et les plus
émouvants, écrits en hommage à la Résistance.

En avril et en octobre, trois Parcours de Résistants, deux au Mémorial
Leclerc – musée Jean Moulin et un au lycée Jacques Prévert de Versailles ont
été organisés. Lors de ces rencontres, 5 femmes et 8 hommes, représentant bien
la diversité des femmes et des hommes de la Résistance, ont pu dialoguer avec des
jeunes filles et de jeunes gens. Parmi les résistants présents, nous avons eu la
chance de pouvoir accueillir entres autres MMES Cécile Rol-Tanguy, Jacqueline
Fleury, Charlotte Nadel, le général Roidot, M. Jacques Vico…

Au mois de mai dans les jardins du Luxembourg, nous avons commémoré la
mémoire des étudiants résistants. C’est maître Claude Ducreux, ancien résistant
qui évoquant ses camarades des maquis de la Ferté Saint-Aubin concluait son
hommage par ces vers : “Quatre amis sans faiblesse et qui aimaient l’espoir/Quatre Français tou-

jours debout dans les brouillards du soir/Et qui sont morts en héros pour que vive la France”.

Fin juin, c’est au siège de la Fondation que le professeur André Kaspi clôturait
l’assemblée générale de MER par une conférence au cours de laquelle il évoqua
les rapports, souvent complexes, qui avaient existé entre les États-Unis et la Résistance
et entre Roosevelt et de Gaulle.

À la mi-octobre à la “25e heure du Mans”, notre délégué M. Jacques Chesnier
avait convié nombre de résistants et historiens à dédicacer leurs ouvrages. Une
semaine plus tard se tenaient dans les salons de la Fondation, pour la troisième
fois, les traditionnelles rencontres et dédicaces du livre résistant. Cette
année ce sont  près d’une centaine d’ouvrages consacrés à la Résistance qu’ont
dédicacé résistants et historiens à un très large et fidèle public. 

Au cours du dernier semestre, c’est à un programme dense en manifestations
et commémorations que MER a apporté son soutien et sa participation. En
Indre-et-Loire à la mémoire des maquisards du Lochois, à Marennes en Charente-
Maritime où a été dévoilée une plaque érigée en hommage aux résistants torturés,
à Vendôme, Blois et Romorantin où se tenait le 7e Festival annuel des films sur
la Résistance, l’Armée des Ombres, Kanal et Sophie Scholl se sont succédés dans les salles
de cinéma et enfin à Toulouse où la déléguée MME Juliette Cathala avait organisé
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Activités des associations affiliées

1

Au lycée Blomet, lors du Récital de poésie et
de chanson de la Résistance, l’assistance a été

séduite par la beauté des textes récités avec
émotion par les élèves de cet établissement.

Photo : François Fouré
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Les activités culturelles
de Mémoire et Espoirs de la Résistance

1 - Le 14 décembre 2006 au Palais des arts et des congrès d’Issy-les-Moulineaux, lancement du Concours national de la Résistance et de la
Déportation 2006-2007 sur le thème du “travail dans l’univers concentrationnaire nazi”. À la tribune (de gauche à droite) le docteur
Henri Borlant, résistant-déporté, Mme Jacqueline Péry d’Alincourt, résistante-déportée, Mme Joëlle Dusseau, inspectrice générale d’his-
toire et géographie de l’Éducation nationale et présidente du Jury national du Concours de la Résistance et de la Déportation,
le général Bernard d’Astorg, résistant-déporté, et Michel Fabreguet, professeur à l’Institut d’Études Politiques de Strasbourg.

2-3 - Le samedi 21 octobre 2006, de nombreux auteurs, dont l’Ambassadeur de France Stéphane Hessel, et un large public ont pu dialoguer à
l’occasion des Rencontres et dédicaces autour du livre résistant.

Photos : Marc Fineltin



II

Le ravivage de la flamme sur la tombe
du soldat inconnu le 27 mai 2006

1 - Le général Jean Combette, président du comité de la Flamme sous l’Arc de Triomphe, accueille le docteur Pierre Morel, vice-président de la
Fondation de la Résistance et M. Daniel Boys, conseiller régional, premier adjoint au Maire de Béthune en présence de Mme Odette
Christienne, adjointe au Maire de Paris, chargée de la Mémoire, du Monde Combattant et des Archives, de M. Robert Chambeiron, ancien
membre du Conseil national de la Résistance et co-président de l’ANACR et de M. Manuel Diaz, vice-président d’honneur de la Fondation de
la Résistance.

2 - Les interventions musicales ont été assurées par l’Union musicale de Béthune dirigée par M. Philippe Bourges.
3 - Chaque élève des collèges Verlaine et George Sand de Béthune a déposé un iris sur la tombe du soldat inconnu.

Photos : Georges Boutillier/SNAPP reportages.
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III

Le 6 avril 2006 dans les salons d’honneur de l’Hôtel national des Invalides le Dictionnaire
historique de la Résistance a été présenté, le jour même de sa sortie en librairie, par MM.
Pierre Sudreau, président de la Fondation de la Résistance [2], François Marcot, professeur à
l’université de Franche-Comté [3], Bruno Leroux, directeur historique de la Fondation de la
Résistance [4] et Daniel Rondeau, directeur de la collection Bouquins chez Robert Laffont [5].

Photos : Georges Boutillier/SNAPP reportages

La sortie du Dictionnaire
historique de la Résistance

© Robert Laffont 
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IV

Trois CD-Roms édités par l’AERI en 2006

1, 2 et 3 - Les CDRoms la Résistance en Lozère, la Résistance en Haute-Savoie et la Résistance dans la Manche.

©AERI



une matinée de débats sur le thème “De la presse clandestine aux médias d’aujour-
d’hui”. Enfin à Paris, fin novembre, MER et Libération-Nord ont rendu hommage,
devant le monument de l’ancien stand de tir dit d’Issy-les-Moulineaux, dans le
XVe arrondissement de Paris, aux résistants fusillés par les nazis dans ce lieu dont les
5 élèves du lycée Buffon.

Le jeudi 16 novembre 2006, MER, avec le parrainage de la Fondation de la
Résistance, organisait son colloque annuel à l’Assemblée nationale consacré aux
“héritages de la Résistance”, axé cette année sur “l’héritage de la Résistance dans
la création littéraire”. Placé sous la présidence de M. Maurice Druon, amis,
élèves des lycées de Paris et de sa région et pensionnaires de la Maison d’éducation
de la Légion d’honneur de Saint-Germain en Laye y furent accueillis par le président
Jean-Louis Debré. Au cours de cette matinée, animée par Jean-Pierre Levert
sont intervenus deux universitaires MMES Marie-Claire Dumas et Fabienne Fédérini,
MM. Pierre Assouline et Pierre Favre, écrivains -journalistes. Chacun à sa manière,
MM. Stéphane Hessel et Pierre Sudreau, président de la Fondation de la Résistance,
ont clôturé ce colloque.

Puis le 14 décembre au Palais des arts et des congrès d’Issy-les-Moulineaux,
un après-midi pédagogique a été consacré au lancement du Concours national
de la Résistance et de la Déportation, en partenariat avec les Amis de la
Fondation pour la mémoire de la Déportation et cinq autres fondations, dont le
sujet était “Le travail dans l’univers concentrationnaire nazi”, trois déportés MME

Jacqueline Péry d’Alincourt, le général Bernard d’Astorg et le docteur Henri
Borlant, et un historien Michel Fabreguet apportaient leurs témoignages, aux
lycéens et collégiens réunis pour un débat dirigé par MME Joëlle Dusseau, présidente du
jury national du concours. 

Activités de l’Association
pour des Études sur la Résistance Intérieure (AERI)

Les CD-Roms et DVD-Rom de la collection
Histoire en Mémoire,  1939-1945

Rappel : l’année 2003 a vu aboutir les deux premiers CD-Roms de l’AERI :
l’Oise et la Corse. En 2004 ont été édités les CD-Roms sur la Résistance dans
l’Yonne, le Calvados, l’Ardèche, la Manche, la Haute-Marne, le DVD-Rom sur
la Résistance en Ile-de-France. En 2005, la Charente, l’Indre-et-Loire et
l’Orne et le DVD-Rom de l’Ile-de-France a été réédité avec une vingtaine de
nouvelles fiches, et une modification technique permettant de voir le film sur la
Libération de Paris sur lecteur DVD de salon (télévision). 

En 2006, ont été édités le CD-Rom sur la Résistance en Lozère qui contient 682
fiches, 85 cartes, 504 photos, sons et vidéos, et un recensement de 1 076 événements
et 1 130 personnes ; le CD-Rom sur la Résistance en Haute-Savoie qui contient
787 fiches, 107 cartes, 1 012 photos et sons, et un recensement de 3 659 personnes
et 414 événements. Le CD-Rom de la Manche a été réédité avec des compléments :
il contient 625 fiches, 428 photos et un recensement de 1 569 événements, 2 684
personnes et 1 707 lieux.

Soit un total à ce jour de 13 CD-Roms et DVD-Rom, couvrant 21 départements.

L’action “valeurs de la Résistance, valeurs d’aujourd’hui”
dans les établissements scolaires

L’action se poursuit et prend de l’ampleur : 135 classes participent à l’opération
durant cette année scolaire 2006-2007 (en 2005-2006, 70 classes participaient
à l'opération) - des classes de collèges et lycées classiques, mais aussi de lycées
d’enseignement professionnel et de maisons familiales et rurales. 
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Le site Internet
www.memoresist.org

Comme depuis 6 ans, MER a continué
d’animer son site memoresist.org avec
un succès grandissant.
2006 a été l’année du changement
d’hébergeur, à la demande de la
Fondation de la Résistance. Ce transfert
a été réalisé de façon transparente pour
les visiteurs.
Quelques chiffres :
• Ne les oublions pas : près de 9 000

noms, figurant sur les 1 528 biographies
et listes de résistants connus, méconnus
ou oubliés du grand public ;

• Travaux universitaires pour la
période 1939-1945 : 3 288 fiches de
mémoires de maîtrises, de DEA ou de
DESS et thèses de doctorat consultables
dans 265 bibliothèques d’universités ou
archives départementales ;

• Lieux de mémoire : plus de 1 000 réper-
toriés ;

• 48 comptes rendus de lectures ;
• 54 diaporamas, comptes rendus en images

des manifestations de MER ;
• Sont également consultables et télé-

chargeables, les “actes” des colloques de
Mémoire et Espoirs de la Résistance,
les anciens bulletins de Résistance et
Avenir.

2

Un projet européen

L’AERI a participé avec des Italiens et des
Lituaniens à un projet européen visant,
d’une part, à créer un site Internet pour
transmettre les tragédies de la guerre
aux jeunes générations, la Résistance et
les solidarités et faire comprendre aux
jeunes en quoi les valeurs de la
Résistance ont contribué à fonder
l’Europe de l’après-guerre ; d’autre part,
à confronter la mémoire des témoins
avec celle d’Internet, des jeunes et des
historiens des trois pays.

DR
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Le site Internet de l’AERI a été modifié, pour ouvrir un forum, libre d’accès,
permettant un débat permanent entre les intervenants (animateurs, enseignants,
proviseurs, éventuellement élèves).

L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) a
accepté d’apporter son concours pour soutenir cette action.

L’objectif de ce travail consiste, non pas à enseigner magistralement les
valeurs, mais à permettre :

- aux jeunes de les découvrir par eux mêmes, de les discuter, de les hiérarchiser
et de se les approprier ; puis de prendre un engagement fondé sur un projet
qu’ils seront aptes à mettre en œuvre au quotidien pendant plusieurs mois ;

- aux enseignants : de développer en commun des outils permettant d’améliorer
la méthode, de faciliter la dynamique du groupe-classe, de comparer les résultats
entre les établissements, de maintenir en permanence un état à jour des résultats
de l’expérimentation.

À la manière des résistants, cette action permet aux jeunes d’expérimenter un
engagement personnel vécu en lien avec l’engagement de son groupe de référence
(classe, association, quartier…).

Ainsi, ils peuvent expérimenter à la fois la prise de risque que représente un
choix personnel et la difficulté ou l’aide liés à l’engagement avec d’autres, puis les
nouvelles relations de solidarité que cela exige pour aboutir à un résultat valable.

Les coéditions

L’AERI et la Documentation Française ont créé les Cahiers de la
Résistance, collection de petits ouvrages thématiques, destinés au grand
public, en particulier les jeunes générations : ils ont essentiellement pour but
de porter témoignage. En 2006, a été édité le premier ouvrage de la collection :
Les Femmes et la Résistance, avec des exemples significatifs par la variété des formes
d’engagement dans la Résistance pour montrer le rôle essentiel des femmes dans
la Résistance.

L’AERI et les éditions Tirésias ont publié Elles… Revenir de Gisèle Guillemot,
texte concis relatant le retour des déportées, à la sortie du camp de Ravensbrück.© Documentation française

Le prix Philippe Viannay - Défense de la France désormais organisé par la Fondation de la Résistance [cf. p.5].
Photo : Marc Fineltin 



Rapport financier
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L’environnement que nous avons décrit dans notre

Rapport Financier 2005, malheureusement, ne s’est

guère amélioré et nos subventions issues du Secteur

Public (Ministère de la Défense et de l’Éducation

Nationale, Assemblée Nationale, Sénat et Ville de

Paris) continuent à stagner après une érosion sensible

entre 2004 et 2005 due à des difficultés budgétaires

générales dont nous sommes bien obligés de tenir compte.

Les dons du Secteur Privé, aussi, se font plutôt rares et

cela fait apparaître, plus que jamais, la nécessité d’une

action vigoureuse et volontaire dans ce domaine.

Néanmoins, il serait juste de rappeler qu’en 2005 nos fonds propres ont été
renforcés de 450 000 € grâce à un leg et que notre action, très appréciée, de
distribution de bourses, aux chercheurs universitaires travaillant sur l’histoire de
la Résistance, peut se poursuivre sans interruption grâce aux dons importants
reçus de la Fondation Edmond de Rothschild dans le cadre d’un programme de
trois années  mais qui a pris, malheureusement, fin en 2005.

Dans ces conditions, la gestion dynamisée de nos avoirs qui s’élèvent, globa-
lement, plus value comprise, à 7,4 millions d’euros et la bonne tenue des marchés
financiers nous ont apporté des ressources appréciables permettant ainsi une
exécution équilibrée de notre budget. 

L’excédent de 145 000 € qui apparaît dans nos comptes provient pour 100 000 €
de ressources sur exercice antérieur et pour 45 000 € de la rubrique “dons et legs”.

Soulignons que, pour la bonne exécution de notre budget 2006, la gestion
de nos avoirs a permis de dégager, pour la couverture de nos besoins, 372 200 €

de produits financiers sous forme de plus value réalisée contre seulement
204 765 € en 2005.

Malgré cette contribution importante à l’exécution de notre budget 2006,
notre portefeuille recèle, au 31 décembre de cette même année, des plus values
de l’ordre de 680 000 € ce qui constitue une assurance de pérennité à l’exécution
de notre budget 2007, malgré les difficultés que nous rencontrons.

La Fondation de la Résistance a besoin, plus que jamais, d’un minimum de
sécurité budgétaire tant ses tâches sont nombreuses et tant ses ambitions sont grandes
dans un environnement qui réclame une présence et une vigilance de chaque instant
pour la sauvegarde des valeurs et des idéaux de la Résistance, notamment dans
son aspect le plus important à l’égard de notre jeunesse. L’existence de programmes
lourds se déroulant sur plusieurs années est un élément de plus qui nous incite à
pérenniser nos capacités budgétaires.

C’est cette action dans la durée et tournée vers la jeunesse qui donne un sens
profond et utile à la gestion de nos finances.

Placements
alternatifs

27.2%

Liquidités
2.4%

Actions
30.7%

Obligations
26.4%

Monétaires
13.3%

Répartition du patrimoine financier
de la Fondation de la Résistance

au 31 décembre 2006



Bilan actif

Actif immobilisé

Immobilisations incorporelles 10 441,08 10 441,08 0,00

Immobilisations corporelles 104 406,58 64 147,37 40 259,21 37 384,66

Avances et acomptes sur commandes 0,00

- Abonnements 480,00 480,00 986,00

- Autres 882,12 882,12 200,00

Disponibilités 122 402,38 122 402,38 4 788,19

Charges constatées d’avance

Immobilisations finançières 0,00

Stocks et en-cours 0,00

Créances : 0,00

- Subventions 48 564,00 48 564,00 31 052,50

Valeurs mobilières de placement 6 678 031,28 11 204,33 6 666 826,95 6 682 343,79

Charges d’exploitation 3 390,06 3 390,06 2 212,91

Total 1 114 847,66 74 588,45 40 259,21 37 384,66

Actif circulant

Total 2 6 853 749,84 11 204,33 6 842 545,51 6 721 583,39

ACTIF 

Total Général 1+2 6 968 597,50 85 792,78 6 882 804,72 6 758 968,05
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- legs et dons 54 394,08

- solde excédentaire 90 810,94

Perte de l’exercice

Bilan passif

Fonds propres et réserves 

Fonds propres
Dotation initiale sans droit de reprise 584 143,32 584 143,32

Fonds dédiés

sur subvention Défense de la France 35 154,89

Total 2 318 993,19 342 968,25

Fonds de dotation sans droit de reprise 2 343 169,47 1 886 601,33

sur subventions de fonctionnement 247 447,89 304 577,84

sur don Lucie Aubrac 36 390,41 38 390,41

Aide emploi jeune 610,00

Total 1 6 494 736,83 6 349 531,81

Provisions pour risques et charges

Total 3 69 074,70 66 467,99

PASSIF 

Total Général 1+2+3 6 882 804,72 6 758 968,05

Fonds de réserve 3 353 878,34 3 353 878,34

Écart de réévaluation

Réserves 68 340,68 29 963,37

Report à nouveau

Excédent de l’exercice 145 205,02 494 945,45

Produits constatés d’avance

Autres 45 080,76 45 481,71

Fournisseurs et comptes rattachés 23 993,94 15 706,70

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Emprunts et dettes assimilées 4 669,58
Dettes
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Compte de résultat 1

Charges d’exploitation

Achats

Moins value cession 

Total 2 11 426,61 1 516,71

Variation de stocks

Frais financiers 222,28 72,72

Provision dépréciation titres financiers 11 204,33 1 443,99

Total 1 750 659,63 739 981,63

Charges financières

Total 3 175,00 1 845,02

CHARGES

Total des Charges 1+2+3 762 261,24 743 343,36

Autres charges externes 217 146,94 179 141,00

Impôts, taxes et versements assimilés 12 253,00 10 728,00

Rémunération du personnel 196 387,85 174 118,53

Charges sociales 82 936,00 68 703,83

Dotation aux amortissements 3 780,95 4 848,42

Engagements à réaliser sur ressources affectées 78 154,89 154 941,85

Charges exceptionnelles 175,00 1 845,02

Charges exceptionnelles

Subventions accordées par l’association 160 000,00 147 500,00

Autres charges

Excédent de l’exercice 145 205,02 494 945,45

Total Général 907 466,26 1 238 288,81
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Perte exercice

Total Général 907 466,26 1 238 288,81

Produits d’exploitation

Ventes de marchandises, de produits fabriqués

Revenus Aubrac 2 436,00 2 436,00

Total 2 373 646,90 227 052,01

Abonnements 29 400,88 10 980,00

Plus-value cession SICAV 355 850,49 146 365,39

Divers

Total 1 532 641,92 1 011 236,80

Produits financiers

Total 3 1 177,44 0,00

PRODUITS

Total des Produits 1+2+3 907 466,26 1 238 288,81

Brochures vente 624,03 1 026,14

Cassettes sur l’histoire de la Résistance

Subventions d’exploitation 341 993,53 472 461,71

Dons 2 587,00 2 304,00

Droits d’auteurs 499,01 341,18

Legs et donations [a] [b] 51 807,08 450 000,00

Produits exceptionnels 1 177,44

Produits  exceptionnels

Produits liés à des financements réglementaires

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 102 129,95 65 287,67

Autres produits 1 067,08

Transferts de charges 3 600,44 7 769,02

Revenus coupons 13 176,18 55 964,25

Reprise provision dépréciation titres financiers 1 443,99 22 286,37
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[a] provenant de l’ADIR

Compte de résultat 2

Revenus Défense de la France 740,24

[b] provenant de la vente de Noisy
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Attestation
du commissaire aux comptes

sur les comptes annuels

Fondation de la Résistance
30 boulevard des Invalides

75 007 Paris

Exercice clos le 31 décembre 2006

Mesdames, Messieurs les Administrateurs,

En réponse à la demande qui nous a été faite et en notre qualité de commissaire
aux comptes de votre Fondation, nous avons réalisé notre mission d’examen des
comptes annuels couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 à approuver
par le Conseil du 27 juin 2007, tels qu’ils sont joints à la présente attestation.

Ces comptes annuels ont été établis sous la responsabilité de M. le préfet
Victor Convert, directeur général. Il nous appartient sur la base de nos travaux
de contrôle d’exprimer notre conclusion sur ces comptes annuels.

Nous avons réalisé nos travaux de contrôle selon les normes de notre profession.
La mise en œuvre de nos diligences conduisent à nous donner une assurance que
les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives.

Sur la base de nos travaux de contrôle, nous n’avons pas relevé d’anomalies
significatives de nature à remettre en cause la régularité et la sincérité des comptes
annuels et l’image fidèle qu’ils donnent du résultat des opérations de la période
écoulée ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Fondation à la
fin de cette période.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 23 avril 2007

Patrick Frotiée
Le commissaire aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit
63, rue de Villiers 92 208 Neuilly-sur-Seine Cedex



Organigramme
Conseil d’administration

Président d’honneur-fondateur
Jean Mattéoli, ancien ministre

Présidents d’honneur
Marie-José Chombart de Lauwe, présidente de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation |

Maurice Druon, secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie française

Vice-présidents d’honneur
Raymond Aubrac | Charles Berenholc, président du Comité des Œuvres sociales de la Résistance | Manuel Diaz |

Maurice Lagarde, combattant volontaire de la Résistance | Louis Mexandeau, ancien ministre | Lucien Neuwirth, ancien sénateur

Président
Pierre Sudreau, ancien ministre

Vice-présidents
Pierre Morel, président du Comité d’action de la Résistance |

Jean Gavard, inspecteur général (ER) de l’administration de l’Éducation nationale | Jacques Vistel, conseiller d’État (ER)

Secrétaire général
François Archambault, président de l’association Mémoire et Espoirs de la Résistance

Trésorier
Ervin Rosenberg, conseiller du président du directoire de la compagnie financière Edmond de ROTHSCHILD

Administrateurs
Laurent Bazin, chef de bureau  au ministère de l’Éducation nationale |

Jean-Paul Bodin, directeur au ministère de la Défense | Marie-José Chombart de Lauwe |
Odette Christienne, adjointe au Maire de Paris, chargée de la Mémoire, du Monde Combattant et des Archives |

Jacques Godfrain, député de l’Aveyron | Claude Hallouin | Jean Le Naire, préfet (ER) |
Gilles-Pierre Levy, conseiller maître à la cour des Comptes |

Pierre Messmer ancien premier ministre, chancelier de l’Ordre de la Libération |
Élie Jacques Picard | Serge Ravanel, vice-président de l’Association pour des Études sur la Résistance Intérieure |

Serge Vinçon, sénateur du Cher, président de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées

•
Direction générale

Directeur général
Victor Convert, préfet

Attachée de direction
Marie-Christine Vignon

Directeur historique
Bruno Leroux

Responsable archives et documentation
Frantz Malassis

Site Internet et activités pédagogiques
Hervé Guillemet

Bibliothécaire
Amélia Polonia Vaz



Organigramme
Comité historique et pédagogique

Président
Antoine Prost, professeur émérite à l’université de Paris I

Membres du comité historique et pédagogique
Universitaires nommés à titre personnel

Alya Aglan | Claire Andrieu | Bernard Comte | Jean-Louis Crémieux-Brilhac | Laurent Douzou | Robert Frank |
François George | Jean-Marie Guillon | Pierre Laborie | Christine Levisse-Touzé | François Marcot |
Guillaume Piketty | Jacqueline Sainclivier | Jacques Semelin | Dominique Veillon | Serge Wolikow

Membres es qualité

Aleth Briat, membre de l’association des professeurs d’histoire-géographie |
Marie-José Chombart de Lauwe, présidente de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation |
Joëlle Dusseau, inspectrice générale d’histoire-géographie - ministère de l’Éducation nationale |
Jean Gavard, inspecteur général (ER) de l’administration de l’Éducation nationale |
Patricia Gillet, conservateur en chef au Centre historique des Archives nationales - ministère de la Culture |
Jean-Marcel Humbert, conservateur général du patrimoine à la direction des Musées de France - ministère de la Culture |
Marie-Hélène Joly, conservateur général du patrimoine, adjointe au directeur de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives - ministère de la Défense

•
Comité financier

Président
Ervin Rosenberg, conseiller du président du directoire de la compagnie financière Edmond de ROTHSCHILD

Membres du comité financier
Jean-Pierre Aubert, conseiller d’État |
Francis Gutmann, Ambassadeur de France |
Olivier Philip, préfet de région honoraire |
Claude Pierre-Brossolette, administrateur de sociétés |
Éric de Rothschild, président de sociétés |
Antoine Veil, consultant

•
Comité d’animation et de suivi

Président
Didier Laffeach

Président adjoint
René Joffres

Vice-présidents
Roger Clapier | Jacqueline Fleury |


