
OUVREZ L’ŒIL ET LE BON  LA SIRÈNE A LES CHEVEUX DÉCOLORÉS  IL FAUT ÊTRE DISPOS DÈS LE RÉVEIL  JE SUIS 
ENCORE INGAMBE  MA FEMME A L’ŒIL VIF  L’HEURE DU COMBAT VIENDRA  UN HOMME AVERTI EN VAUT DEUX  TOUT LE 
MONDE SUR LE PONT  LE CHAMEAU EST POILU  CONNAISSEZ-VOUS LA ROSIÈRE DE NANCY  COUP D’ENVOI À QUINZE 
HEURES  IL Y A DE L’EAU DANS LE GAZ  LE GENDARME DORT D’UN ŒIL  À MON COMMANDEMENT, GARDE À VOUS  
MESSIEURS, FAITES VOS JEUX  LES ENFANTS DE L’ÉCOLE SONT TRÈS INTELLIGENTS  LA CUISINIÈRE VIENT D’AVOIR 
DES QUINTUPLÉS  LE THERMOPYLE EST UN DÉFILÉ CÉLÈBRE  L’ÉLECTRICITÉ DATE DU VINGTIÈME SIÈCLE  JE PRÉ-
FÈRE ME SERVIR D’UN CRAYON BLEU  FRAPPEZ DEUX FOIS À LA PORTE PUIS ENTREZ  LA CARTE MICHELIN DEVIENT 
DE PLUS EN PLUS RARE  SUIVONS LES BONS CONSEILS QU’ON NOUS A DONNÉS  POUR DEVENIR HEUREUX, PENSEZ 
TOUJOURS À L’AVENIR  JE PRÉFÈRE LIRE LES LIVRES ILLUSTRÉS  LES SANGLOTS LONGS DES VIOLONS D’AUTOMNE  
NOUS IRONS À PARIS VOIR LE FEU D’ARTIFICE  LES SPORTS D’HIVER NE PRENNENT PAS EN RUSSIE  LA LUNE EST 
PLEINE D’ÉLÉPHANTS VERTS  ADRESSEZ-VOUS AU BUREAU DE CHANGE  LES COQUELICOTS ME RAPPELLENT L’AR-
MISTICE  UN TOIT D’ARDOISES  IRÈNE ÉCRIT JOLIMENT  C’EST L’ABBÉ BERNARD QUI M’A RACONTÉ CETTE HISTOIRE  
MADELEINE ATTEND DEPUIS DIX MINUTES  IL NE FAUT JAMAIS ENTRER PAR LA PORTE DE SORTIE  POUR AMÉLIE, AT-
TENDEZ LE RETOUR D’ANTOINE ET D’ANGÈLE  CHRISTIAN, LAISSE TES CHEVEUX TRANQUILLES  NOUS GAVERONS LES 
CANARDS  SAMMY EST UN CHIEN DE RACE  L’ESPOIR BRÛLE TOUJOURS  LES IMPÔTS PÈSENT SUR LES COMMERÇANTS  
LA FÉE A UN BEAU SOURIRE  LES CONDAMNÉS ATTENDENT LE CONSEIL DE GUERRE  LA PEINTURE SE DÉTACHE PAR 
ÉCAILLES  FAUT-IL QU’UN SI GRAND CŒUR MONTRE TANT DE FAIBLESSE  ELLE PARLE À TORT ET À TRAVERS  POUR 
LA PREMIÈRE FOIS, L’AIGLE BAISSAIT LA TÊTE  L’ARROSOIR EST PERCÉ  C’EST UNE CROIX À DOUBLE TRAVERSE  
LOULOU HABITE MADRID  LE BLÉ POUSSE BIEN AU CANADA  NOUS SOMMES SUBMERGÉS DE BESOGNE  MONSIEUR, 
DIT-IL, J’EN SUIS DÉSOLÉ  VOUS M’ASSOMMEZ AVEC VOS QUESTIONS  CHANTER JUSTE, QUEL JOLI DON !  DOUX 
COMME UN AGNEAU  L’HORLOGE EST DÉTRAQUÉE  D’HABITUDE UNE FORTERESSE VOLANTE A QUATRE MOTEURS  
C’ÉTAIT LE SERGENT QUI FUMAIT SA PIPE EN PLEINE CAMPAGNE  LA CORSE RESSEMBLE À UNE POIRE  DITES À QUA-
TORZE QUE LA TERRASSE DE LA REINE EST LARGE  APRÈS LA SOUPE UN VERRE DE VIN  LORSQUE MON VERRE EST 
VIDE, JE ME PLAINS  LA MURAILLE DISPARAÎT SOUS LE LIERRE  LA ROUILLE MANGE L’ACIER  CHEVEUX NOIRS, TEINT 
CLAIR  TANGOS ET RUMBAS VIENNENT DU BRÉSIL  CASTOR ET POLLUX SONT JUMEAUX  LE ROUGE SAUTE AUX YEUX  
ELLE AIME LE PARFUM CHANEL  ARCHER, QUE DEVIENS-TU ?  NE PARLEZ PAS AU PILOTE  LE PANDA EST UN OURS  
CAMBRIOLEUR, ATTENTION À LA FENÊTRE  ELLE PORTE UNE ROBE MOLYNEUX  GRIBOUILLE PORTE UN MONOCLE  JE 
N’OUBLIE PAS L’ANNEAU D’ARGENT  DONALD DOIT TOUJOURS VEILLER SUR SA POUPÉE  NE SOYEZ PAS MÉCONTENT 
DE LA VIE FOCH SURVEILLE LA PLACE VENDÔME  UNE VOIX S’EST ÉLEVÉE DU VENT FROID DE LA PLAINE  BARBASSON 
EST LE ROI DES MENTEURS  JUPITER RENCONTRA MERCURE ET LE DÉLUGE COMMENÇA  VÉNUS, OH ! FEMME SUPER-
BE ET HÉROïQUE  CUPIDON LANÇA SA FLÈCHE ET L’AMOUR COMMENÇA  MA GRAND-MÈRE AIME BEAUCOUP NAGER   
À NOËL, ON MANGE LE DINDON  LE CHIEN DU VOISIN ABOIE TRÈS FORT  LES TIMBRES-POSTE COLLENT BIEN  JOSEPH 
ADORE LE SUCRE JEANNE EST LA REINE DES LOUCHERBAINES  ÉTIENNE EST UN VIEUX MOTARD  DEMANDEZ-
LUI, MAIS DOUCEMENT  COMMENÇONS À ESPÉRER, IL EST TEMPS  QUEL BEL HOMME CE SAPEUR-POMPIER !   
EN SOMME, L’ÂNE N’AVAIT PAS PARLÉ  PIERRE JOUISSAIT D’UNE RÉPUTATION INOUïE  N’ÊTES-VOUS PAS FIERS 
DE VOS AïEULS ?  C’EST LE BROUILLARD QUI NOUS A EMPÊCHÉS  UN RUBAN ENTOURAIT SA TAILLE  AIMEZ-VOUS 
LES FRICASSÉES DE VOLAILLE ?  C’EST UNE MAUVAISE PLAISANTERIE  LA CENDRE EST BONNE CONTRE LES MITES 
LA VACHE M’A FAIT DE L’ŒIL  MON CHIEN A UNE QUEUE DE LOUP  LA CONCIERGE EN CHEF EST EN VACANCES   
TÉLÉPHONEZ À LA MAIRIE VOISINE  LA PORTE COCHÈRE S’OUVRE DIFFICILEMENT  LA PREMIÈRE IMPRESSION  

EST MENSONGÈRE  SATAN S’ENNUIE DEPUIS HIER  ROBERT, FAITES-MOI GRÂCE !  FRANÇOISE EST EN CONGÉ  JE ME 
SENS TOUT COURBATURÉ  ON LES A VU VENIR  LES GIGOLOS PORTENT DES BRACELETS  LES VISITES FONT TOUJOURS 
PLAISIR  LES FLEURS SONT DES MOTS D’AMOUR  L’ANGE EST DESCENDU DU CIEL  LA SOCIÉTÉ LUI A FERMÉ SES 
PORTES  AVEC DU COURAGE, VOUS RÉUSSIREZ  LA BENZINE EMPORTE LES TACHES  LE HÉRISSON SE RAMASSE 
EN BOULE  UNE CHAMBRE BIEN TENUE  LE NUDISME EST EN VOGUE  LA SALLE RÉCLAMA LA CHANTEUSE  ONÉSIME A 
L’AIR RÉBARBATIF  L’AVENUE FOURMILLAIT D’AUTOS  ACCUSÉ, LEVEZ-VOUS !  LE PAIN EST BLANC, JE DIS, LE PAIN 
EST BLANC  ÊTES-VOUS AU COURANT ?  METTEZ LE COUVERT  ESSAYEZ DE PÉNÉTRER L’AVENIR  J’AI PERDU LE BOUTON 
DE MON MANTEAU  LES OISEAUX JAUNES ONT DES AILES VERTES  LE TAUREAU N’AIME PAS LA COULEUR ROUGE 

Rapport d’activité 2007
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C’ est avec une émotion particulière que je présente cette année ce 

quatrième rapport d’activité de la Fondation de la Résistance, 

en l’occurrence pour l’année 2007, comme un nouveau témoi- 

gnage de notre effort continu de communication et de transparence.

En effet, avant d’en souligner les éléments essentiels, il me faut revenir sur 

deux disparitions qui nous ont marqués dans les derniers mois.

D’abord celle de Jean Mattéoli, notre président depuis la création de la 

Fondation et pendant ses treize premières années d’existence. Nous lui 

avons rendu hommage dans le numéro 52 de La Lettre de la Fondation. Mais 

comment ne pas rappeler ici combien il sut, pendant tout ce temps, tenir 

ferme la barre d’une institution encore fragile à ses débuts et lui permettre 

de s’affirmer face à diverses difficultés aujourd’hui surmontées.

S’étant, devant l’épuisement de ses forces, sagement retiré en 2006, il 

s’est éteint au début de cette année en ajoutant encore au souvenir qu’il 

nous laisse en recevant à l’occasion de ses obsèques officielles, l’hommage 

personnel non seulement du Président de la République, mais aussi de ses 

deux prédécesseurs MM. Valéry Giscard d’Estaing et Jacques Chirac.

Deux grandes dames aussi, Lucie Aubrac et Germaine Tillion, nous ont 

quittés. Leur parcours exceptionnel respectif, jusqu’à l’extrême fin de leurs 

longs jours, est connu de tous. Mais c’étaient également des amies très 

chères. Je veux encore en ce moment saluer leurs mémoires.

S’agissant des actions de la Fondation ou de nos associations affiliées en 

2007, dont l’essentiel fait l’objet des développements qui suivent, je voudrais 

simplement attirer l’attention sur trois innovations de l’année écoulée.

En premier lieu l’organisation des premières journées annuelles de la Fon-

dation en dehors de Paris, qui se sont tenues à Saint Marcel (Morbihan). 

Ces journées sont désormais une occasion de rencontre à la fois mémorielle 

et amicale de tous les anciens combattants volontaires de la Résistance, de 

leurs proches et de leurs invités, à renouveler chaque année dans un lieu 

différent pour bien nous souvenir que des résistants ont émergé de partout, 

du nord au sud et d’est en ouest, du pays.
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En partenariat avec la Direction des Musées de France et l’Institut national 

du Patrimoine, l’action de la Fondation pour les quelque deux cents musées 

consacrés, en totalité ou en partie, à la Résistance et à la Déportation a pris 

une dimension nouvelle en 2007 grâce à l’organisation d’un premier sémi-

naire de formation de leurs responsables permettant de les aider à répondre 

à certaines de leurs préoccupations immédiates tout en les incitant à engager 

ou poursuivre des réflexions à plus long terme.

Enfin la Fondation a été, pour la première fois l’an dernier, présente aux 

« Rendez-vous de l’histoire » de Blois, lieu de rencontre privilégié avec les 

enseignants, où nous nous rendrons désormais chaque année pour y pren-

dre toute notre part dans leur déroulement.

Bien sûr tout ceci nécessite des moyens financiers qu’il nous appartient de 

gérer avec la plus grande prudence, qu’il s’agisse des produits de notre do-

tation eu égard aux aléas des marchés financiers, ou des aides en provenance 

des pouvoirs publics qui évoluent inévitablement en fonction des politiques 

de retour à l’équilibre qu’ils s’imposent.

Nous avons donc lancé une nouvelle campagne de recherche de mécénat 

pour laquelle nous avons obtenu, je dois l’en remercier vivement, l’appui 

encourageant de la Présidence de la République.

Je l’évoquais en débutant, nos rangs s’éclaircissent de plus en plus. En 

créant une Fondation, les résistants ont voulu mettre en place une institu-

tion qui leur survive et qui devra bientôt être animée par d’autres qu’eux. 

Il nous faut nous-mêmes déterminer, sans plus tarder, les conditions de 

cette transition. Je ferai des propositions précises en ce sens dans les mois 

qui viennent.

Paris, le 25 juin 2008

Pierre Sudreau

président de la Fondation de la Résistance
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1 –  Le Concours national 
de la Résistance et de la Déportation

     •  La réalisation du dossier pédagogique       
préparatoire.

Pour l’année scolaire 2007-2008, il revenait à 
la Fondation de réaliser le dossier préparatoire 
du Concours national de la Résistance et de 
la Déportation sur le thème de L’aide aux 
personnes persécutées et pourchassées 
en France pendant la Seconde Guerre 
mondiale : une forme de résistance. Pour 
la première fois depuis la création du concours, 
les candidats étaient amenés à réfléchir sur une 
question à la fois connue et peu étudiée, même si 
des travaux d’historiens soulignent l’importance 
de ce qui est quelquefois dénommée « résistance  

civile ».
L’intérêt du thème était donc 
de permettre aux candidats : 
-  de mener un travail 

personnel sous la forme 
d’enquête de terrain et ainsi 
de s’approprier une partie 
de leur histoire locale en 
la croisant avec l’Histoire 
nationale,

-  de découvrir des gestes de 
solidarité d’une partie de 
la population à l’égard de 
population et de groupes 
persécutés ainsi qu’en faveur 
de la Résistance,

-  de s’interroger, en lien avec 
la dimension civique du 
concours, sur les motivations 
des acteurs de cette aide et la 
mémoire de celle-ci.

Le dossier préparatoire au concours, tiré à 
64 000 exemplaires, a rencontré un grand succès 
provenant, pour une large part, de sa procédure 

d’élaboration. En effet, plusieurs musées de la 
Résistance et de la Déportation 1 ont été sollicités 
par la Fondation de la Résistance pour le préparer 
en commun avec la Fondation pour la Mémoire de 
la Déportation, la Fondation Charles de Gaulle, 
la Fondation de la France Libre, la Fondation 
pour la Mémoire de la Shoah, le jury national du 
Concours de la Résistance et de la Déportation, 
ainsi que les principales associations nationales 
issues de la Résistance et de la Déportation. 
L’élaboration de cette brochure, placée sous la 
responsabilité de Jean Gavard, a bénéficié du 
partenariat des ministères de la Défense (direction 
de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives) et 
de l’Éducation nationale.
Quatre exemplaires de ce dossier pédagogique 
ont été diffusés gratuitement par la Fondation 
de la Résistance à environ 12 000 établissements 
du second degré (collèges et lycées tant publics 
que privés sous contrat) de Métropole et d’Outre 
Mer ainsi qu’aux lycées français à l’étranger. 
Simultanément, les inspecteurs d’académie, ainsi 
que les présidents des Unions départementales 
de la Confédération nationale des combattants 
volontaires de la Résistance, ont été destinataires 
de plusieurs dizaines d’exemplaires leur 
permettant de pallier d’éventuelles lacunes de 
cette diffusion et de répondre aux demandes de  
chefs d’établissements.

1-  notamment le Centre d’Histoire et de Mémoire du Nord-Pas-de-
Calais, le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation de 
Lyon, le Mémorial de Caen, le Mémorial du maréchal Leclerc de 
Hauteclocque et de la libération de Paris-Musée Jean Moulin 
(ville de Paris), le Mémorial de la Shoah, le Musée de l’Ordre de 
la Libération, le Musée de la Résistance et de la Déportation de 
Besançon, le Musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-
Marne…

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 et développé leurs activités pendant l’exercice 2007 
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, les ministères de la Défense 
et aux Anciens combattants, de l’Intérieur et de l’Éducation, ainsi que le Sénat et 
l’Assemblée nationale, et la Ville de Paris.

Activités propres
à la Fondation de la Résistance

1- Brochure préparatoire au Con- 
cours national de la Résistance et 
de la Déportation 2007-2008. 
Fondation de la Résistance-DR.



4

   La Bibliothèque

La Bibliothèque de la Fonda-
tion de la Résistance a pour 
objectif de constituer sur 
Paris le principal fonds spé-
cialisé sur la Résistance 
française, complémentaire 
des centres de documenta-
tion et de recherche exis-
tants dans la capitale ou 
dans sa proche banlieue, 
qu’il s’agisse des grands 
fonds d’envergure nationale 
(Bibliothèque nationale de 
France, Bibliothèque publi- 
que d’information du Centre 
Georges Pompidou, Biblio- 
thèque de Documentation 
Internationale Contempo- 
raine à Nanterre), ou des 
fonds spécialisés (Bibliothè-
que de l’Institut d’Histoire du 
Temps Présent, Bibliothèque 
de la Fondation Charles de 
Gaulle et bibliothèque du 
Mémorial Leclerc - Musée 
Jean Moulin).
Cette bibliothèque est régu-
lièrement consultée par 
un public très varié : étu- 

2- Pierre Sudreau s’adresse aux 
lauréats lors de son discours pré-
cédent la remise des prix.

      Photo Marc Fineltin.

3- De gauche à droite : Hamlaoui 
Mékachéra, Gilles de Robien 
et Raymond Aubrac remettent le 
prix spécial de la Fondation de la 
Résistance à quatre lauréats.

      Photo Frantz Malassis.

     •  Remise des prix aux lauréats 
du Concours national de la Résistance 
et de la Déportation 2005-2006.

En 2006, plus de 36 000 élèves des collèges et 
lycées ont participé au Concours national de la 
Résistance et de la Déportation dont le thème était 
Résistance et monde rural. 
Le 7 février 2007, les lauréats nationaux, accompa- 
gnés de leurs enseignants et entourés de nombreux 
dirigeants d’associations issues de la Résistance et 
de la Déportation et de nombreuses personnalités, 
se sont retrouvés à la salle des rencontres de 
l’Institution nationale des Invalides pour assister à 
la remise officielle des prix en présence de Gilles 
de Robien, ministre de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
d’Hamlaoui Mékachéra, ministre délégué aux 
Anciens combattants, de Pierre Sudreau, président 
de la Fondation de la Résistance et de Joëlle 
Dusseau, inspectrice d’histoire et géographie et 
présidente du jury national.
En plus de sa participation à l’organisation de 
cette cérémonie, la Fondation de la Résistance a 
contribué aux récompenses des lauréats en offrant 
à ceux-ci  livres et CD-Roms.
À la fin de la cérémonie de remise de prix, Raymond 
Aubrac, vice-président d’honneur de la Fondation 
de la Résistance, en son nom et au nom de Lucie 
Aubrac, a offert le prix spécial de la Fondation de 
la Résistance à quatre lauréats. Ce prix spécial a été 
créé en 2001 par Lucie et Raymond Aubrac qui ont 
versé à la Fondation de la Résistance l’intégralité des 
dommages et intérêts qu’ils avaient perçus à l’issue 
d’un procès. Chaque année, grâce aux revenus de 
cette somme, la Fondation de la Résistance peut 
ainsi récompenser plus particulièrement quelques 
lauréats nationaux.

2 –  Les premières journées annuelles 
de la Fondation de la Résistance 
à Saint-Marcel

Souhaitées par le Comité d’animation et de suivi (cf. 
rapport d’activité de la Fondation de la Résistance 
2006, § 4, p. 5), les premières journées annuelles 
de la Fondation de la Résistance se sont déroulées 
les jeudi 27 et vendredi 28 septembre 2007 à 
Saint-Marcel (Morbihan) grâce au dévouement 
de Pierre Demalvilain, président régional de la 
Fédération des Réseaux de la France Combattante, 
vice-président national du Comité d’Action de la 
Résistance, président des Médaillés de la Résistance 
d’Ille-et-Vilaine, délégué départemental (22) de la 
Fondation de la Résistance, et de toute son équipe.
C’est en ce haut lieu de la Résistance que se dérou- 
lèrent le 18 juin 1944 les combats qui eurent un 
énorme retentissement dans la Bretagne occupée. 
En effet, pour la première fois, l’armée allemande 
y était tenue en échec par des combattants FFI et 
des parachutistes SAS. Pour conserver la mémoire 
de ces événements, le Musée de la résistance 

bretonne a été construit sur 
les lieux mêmes des combats. 
Fréquenté par 30 000 visi- 
teurs par an dont 8 000 
scolaires, ce musée possède le 
label « musée de France ».
Le 27 septembre 2007, en 
début de matinée, s’est tenue 
à Saint-Marcel l’assemblée 
du comité d’animation et de 
suivi, qui a été l’occasion de 
présenter les activités de la 
Fondation de la Résistance et 
de ses associations affiliées et 
d’engager une discussion avec 
les résistants et déportés de  
cette région. Cette réunion a 
permis également aux acteurs 
locaux d’aborder l’avenir 
du Musée de la résistance 
bretonne. En fin de matinée, 
tous les participants à cette 
réunion rejoints par des 
délégations d’associations de 
résistants et de déportés des autres départements 
bretons étaient invités à une cérémonie officielle 
au monument commémoratif du maquis et des 
parachutistes de la Nouëtte (commune de Serent) 
en présence de diverses personnalités.
L’après-midi fut consacré à la visite commentée du 
Musée de la résistance bretonne à Saint-Marcel par 
des historiens et des témoins.
La matinée du 28 septembre a été l’occasion d’un 
hommage aux parachutistes SAS de la France 
Libre, lors d’un périple en car assorti de multiples 
étapes, commentées par Georges Caïtucoli, vice-
président et secrétaire général de la Fondation 
de la France libre et rendues particulièrement 
émouvantes par les explications du professeur 
Pierre Oillo et les témoignages de Joseph Jégo 
et de M. Sitol. Les participants se sont rendus à  
Elven, au lieu-dit Le Haliguen, à Tredion, à Plume-
lec, au Moulin de la Grée, à la ferme de Kerihuel. 
La matinée s’est achevée par une cérémonie avec 
piquet d’honneur du 3e RIMA à la caserne du 
colonel Bourgoin, au camp de Meucon.

3 –  Le séminaire de formation destiné 
aux Musées de la Résistance, 
de la Déportation et de la Seconde 
Guerre mondiale

Organisé par l’Institut national du Patrimoine, 
avec le concours de la Fondation de la Résistance 
et celui de la direction des Musées de France, le 
premier séminaire de formation destiné aux musées 
de la Résistance, de la Déportation et de la Seconde 
Guerre mondiale s’est tenu à Paris les 23 et 24 
janvier 2007. 
Suite à la table-ronde de 2005 qui avait permis de 
faire un état des lieux de ces musées et d’identifier 
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diants et chercheurs fran- 
çais et étrangers, lycéens 
et collégiens participant 
au Concours national de la 
Résistance et de la Dépor-
tation, journalistes, réali-
sateurs de documentaires 
historiques ou de fiction, 
particuliers entreprenant  
des recherches sur leurs 
histoires familiales...
Les acquisitions de livres ont 
continué en 2007, permet-
tant d’atteindre le total de 
4 500 ouvrages.

L’informatisation du catalo-
gue de la bibliothèque, grâce 
à un logiciel documentaire 
adapté, consultable sur le 
site Internet de la Fonda-
tion de la Résistance a per-
mis aux lecteurs de prendre 
connaissance de l’intégralité 
du fonds de la bibliothèque 
et effectuer eux même à dis-
tance leur recherche, avant 
de venir travailler dans ce 
centre de documentation.

leurs besoins, cette rencontre 
entendait leur proposer la 
formule des séminaires de 
formation familière à l’INP, 
mais en l’adaptant aux besoins 
spécifiques de ces musées très 
divers en moyens et en person- 
nel. La méthode a consisté à 
combiner des conseils pratiques 
immédiatement utilisables et 
une réflexion à long terme, 
des exposés faits par des 
professionnels et des ateliers 
d’observations et d’analyses 
dans les collections de musées. 
Pour ce premier séminaire, les 
thèmes suivants ont été abordés : 
d’une part, la conservation 
préventive des collections en 
général et des photographies 

en particulier, par deux restauratrices spécialisées ; 
et d’autre part, le problème de l’accompagnement 
de l’émotion dans les musées, sous la forme 
d’une conférence-débat du psychanalyste Serge 
Tisseron. Les mêmes sujets ont été approfondis le 
deuxième jour, par des travaux pratiques dans les 
collections et les réserves du Musée de la Résistance 
nationale, à Champigny-sur-Marne. 
Ce séminaire a fait l’objet d’un bilan paru dans 
le n°49 de La Lettre de la Fondation de la Résistance (juin 
2007). Le succès rencontré, avec 50 participants 
dont 25 musées, et leur satisfaction devant la 
formule expérimentée garantissent la poursuite de 
l’expérience en 2008. Par ailleurs, la Fondation a 
élaboré durant cette année un Annuaire professionnel 
de ces musées, imprimé en décembre 2007, afin 
de faciliter les contacts entre eux. 

4 –  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 2007, comme les trois années 
précédentes, 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 direction 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 2007, dix nouvelles candidatures ont 
été examinées, ainsi que les demandes de 
renouvellement des deux lauréats de l’année 
2006. Deux nouveaux contrats ont été attribués 
à des étudiants travaillant respectivement sur 
« Déportés et déportations de répression depuis 
la France occupée (1940-1944) » et sur « Les 
Francs-Tireurs et Partisans de la région parisienne 
(1942-1944) » ; un renouvellement a été accordé, 
pour le sujet portant sur  « La répression en Alsace-
Moselle annexée 1940-1945 ».

5 –  Les « Rendez-vous de l’histoire 
de Blois »

Pour la première fois depuis l’ouverture des 
« Rendez-vous de l’histoire » en 1997, la Fondation 
de la Résistance était présente à Blois les 19, 20 et 
21 octobre 2007.
Débats, signatures et ventes d’ouvrages historiques, 
exposition, projections cinématographiques sont 
les éléments attractifs du principal salon d’histoire 
en France, qui totalise une fréquentation moyenne 
de 25 000 personnes et bénéficie d’une importante 
couverture  médiatique. 
Sur le stand étaient disponibles les publications 
de la Fondation notamment le dernier numéro 
de La Lettre, les brochures du Concours national 
de la Résistance et de la Déportation consacrées 
aux jeunes et au  monde rural, le dépliant de 
présentation de la Fondation et le Guide du détenteur 
d’archives de la Résistance et de la Déportation. Les différentes 
brochures, CD-Roms et DVD des associations MER 
et AERI étaient accessibles au public nombreux lors 
des trois journées.
Une publication spécifique destinée gracieusement 
et spécifiquement aux enseignants, imprimée à 
1 000 exemplaires a été diffusée.
François Archambault, secrétaire général de 
la Fondation, président de MER, représentait le 
bureau de la Fondation.

6 –  Un partenariat renouvelé 
avec l’ONAC

Le 2 octobre 2007, la Fondation de la Résistance 
et ses deux associations affiliées : MER et l’AERI 
ont signé une convention et plusieurs avenants 
avec l’Office national des anciens combattants et 
victimes de guerre (ONAC) afin de renouveler leur 
partenariat autour de la transmission de l’histoire, 
de la mémoire et des valeurs de la Résistance.

4- Vue du stand de la Fondation de 
la Résistance aux « Rendez-vous 
de l’histoire de Blois ».

      Photo Frantz Malassis.
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Pour la Fondation de la Résistance, ce partenariat 
porte essentiellement sur le Concours national 
de la Résistance et de la Déportation et sur la 
promotion et l’aide au suivi dans les départements 
de la campagne nationale de sauvegarde des archives 
privées de la Résistance et de la Déportation. 
L’AERI a décidé, quant à elle, d’associer les 
délégués à la mémoire combattante de l’ONAC à 
l’opération « Valeurs de la Résistance, valeurs des 
élèves d’aujourd’hui » tandis que MER a souhaité 
recueillir les témoignages d’acteurs ruraux de la 
Résistance qui lui seront proposés par les services 
départementaux de l’ONAC.
La Fondation met à la disposition de l’ONAC des 
outils pédagogiques qui peuvent être présentés 
à l’occasion de manifestations organisées par ses 
services départementaux (exposition sur Berty 
Albrecht, collections de DVD Parcours de 
Résistants réalisées par MER et CD-Roms sur 
la Résistance dans les départements produits par 
AERI).

7 –  Concours de la meilleure photo-
graphie d’un lieu de Mémoire 

En 1998, le Concours de la meilleure photographie 
d’un lieu de Mémoire est né du constat que de 
nombreux candidats du Concours national de la 
Résistance et de la Déportation étaient amenés à 
prendre des photographies de lieux de Mémoire 
lors de visites préparatoires sans qu’elles soient 
systématiquement valorisées dans ce cadre.
L’idée de ce concours était donc d’offrir aux élèves 
la possibilité d’exprimer leur sensibilité aux aspects 
artistiques et architecturaux des lieux de Mémoire 
relatifs à la Résistance intérieure et extérieure, 
à l’internement et à la Déportation situés en 
France ou à l’étranger au travers de la technique 
photographique.
Depuis lors, les Fondations de la Résistance, 
pour la Mémoire de la Déportation et Charles 
de Gaulle organisent chaque année, après les 
résultats du Concours national de la Résistance 
et de la Déportation, le concours de la meilleure 
photographie d’un lieu de Mémoire.
En 2007, pour la 9e édition de ce concours, le jury 
avait à choisir entre 14 photographies présentées 
par huit candidats 2. Aux termes d’un examen 
attentif des réalisations par les membres du jury, 
le premier prix a été décerné à Camille Vialon, 
élève de troisième au collège Jeanne de la Treilhe 
d’Aurillac (Cantal), pour sa photographie, prise 
dans les ruines du village martyr d’Oradour-sur-
Glane.

2-  Ce concours a concerné trois lycéens et cinq collégiens (six filles et 
deux garçons) de sept établissements scolaires. Les sept départements 
d’origine des travaux sont : le Cantal, l’Eure, La Loire, l’Oise, le 
Puy-de-Dôme, le Rhône et le Val-de-Marne.

8 –  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 Fon- 
dation 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 Leclerc de Haute- 
clocque et de la Libération de Paris-Musée Jean 
Moulin (ville de Paris). 
En 2007, l’exposition a été présentée du 6 au 24 
mars à la Bibliothèque municipale de Saint-Pierre 
des Corps (Indre-et-Loire), 
du 18 avril au 11 mai à l’Hôtel 
de Ville de Châlons-en-
Champagne (Marne), du 9 juin 
au 25 août au Musée de la 
Résistance et de la Déportation 
de Tergniers (Aisne), et du 5 
décembre au 15 janvier 2008 
au Centre Edmond Michelet 
de Brive (Corrèze). À Ter- 
gniers, elle a été inaugurée 
officiellement le 23 juin 2007 
par Xavier Bertrand, ministre 
du travail, des relations sociales 
et de la solidarité.

9 –  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 Fonda- 
tion 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 
67 000 exemplaires déjà distribués).
À partir de 2002, cette diffusion de documentation 
a été accompagnée par des réunions de sensibili-
sation 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 

5- Le préfet Victor Convert, direc- 
teur général de la Fondation de 
la Résistance et le préfet Rémi 
Enfrun, directeur général de 
l’ONAC lors de la signature de la 
convention.

      Photo Frantz Malassis.

6- Le premier prix a été décerné à 
Camille Vialon, élève de troi- 
sième au collège Jeanne de la 
Treilhe d’Aurillac (Cantal), 
pour sa photographie prise à 
Oradour-sur-Glane.
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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 2007, trois animations ont été organisées 
(Loire, Marne, Hautes-Pyrénées) portant le total 
des départements visités à 51.
Même si le rythme des interventions dans les 
départements s’est ralenti en 2007, 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.
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 et asso-
ciations à donner leurs documents à des centres 
publics d’archives. Dans la rubrique « Nouvelles 
d’archives » de La Lettre de la Fondation de la Résistance, 
sont annoncés périodiquement les dons d’archives 
privées intervenus dans le cadre de cette campagne 
nationale, tant aux Archives nationales (site de 
Paris) qu’au Service historique de la Défense. 
De plus, en vue de mieux cerner la pertinence de 
cette action dans les départements, Martine de 
Boisdeffre, directrice des Archives de France, a 
adressé un courrier à tous les directeurs d’archives 
départementales qui avaient organisé une journée 
de sensibilisation afin qu’ils dressent un premier 
bilan de cette action en terme de dons d’archives. 
Ainsi, sur le site Internet de la Fondation de la  
Résistance, depuis la rubrique « Musées et centres  
d’archives » on peut désormais télécharger 
l’intégralité du bilan de la campagne nationale de 
sauvegarde d’archives privées de la Résistance et 
de la Déportation.

10 –  Le ravivage de la Flamme 
à l’Arc de Triomphe

Le 27 mai 2007, 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 sous 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. 
L’American Legion et l’association pour la Mémoire 
de 1 200 résistants emprisonnés à Eysses déportés  
à Dachau s’étaient associées à la cérémonie à la-
quelle la Fondation de la Résistance avait invité 
la ville de Drancy représentée par François Bodin, 
maire adjoint chargé de l’enseignement.
François Bodin, accompagné d’une délégation 
de plus de 50 personnes composée d’un groupe 
de l’UFAC de Drancy, de 25 musiciens de 
l’Harmonie de Drancy, ainsi que de 20 élèves 
de l’école élémentaire Roger Salengro de cette 
même commune, a pu ainsi partagé ce moment 
d’émotion 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. 

    Les nouvelles rubriques du site 
Internet : fondationresistance.org

•  Les Éditions électroniques de la Fondation
En 2007, le site Internet de la Fondation de la Résistance 
s’est enrichi d’une rubrique « Éditions électroniques » 
destinée à la publication de certains des colloques or-
ganisés par la Fondation comme d’ouvrages épuisés. Les 
ouvrages sont téléchargeables en entier ou par chapitre.
Les deux premiers ouvrages des Éditions électroniques 
ont été mis en ligne : les actes du colloque La ré-
pression à l’été 1944, organisé par la Fonda-
tion à Saint-Amand-Montrond en juin 2005, ainsi 
que la monographie épuisée sur Les Réseaux Action de la 
France combattante, éditée il y a vingt ans par l’Amicale 
des Réseaux Action.

•  Les rubriques pédagogiques 
Cette partie du site est désormais composée de sept 
rubriques au lieu de trois précédemment.
Aux trois rubriques initiales (« CNRD », « Liens pédagogi-
ques », « Concours meilleure photographie ») se sont ajou- 
tées les rubriques suivantes : « Actualités pédagogiques » ; 
« Dossiers thématiques » ; « Programmes scolaires » ; 
« Préparer une initiative pédagogique ». Chaque dossier 
thématique est construit autour de plusieurs rubriques : 
chronologie, bibliographie, glossaire, biographies…
À ce jour, treize dossiers ont été mis en ligne, partielle-
ment ou complètement. Certains ont vocation à être 
régulièrement mis à jour.

   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 théma-
tiques sur l’histoire de la 
Résistance (« Mémoire et 
réflexions », « Autour d’une 
photographie »), sa rubrique 
bibliographique 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 2007, trois numéros tri-
mestriels (n°48, 49 et 50) 
de 16 pages ont été tirés à 
4 000 exemplaires. Un qua-
trième numéro, de 36 pages, 
constituant le dossier 
pédagogique préparatoire 
au Concours national de 
la Résistance et de la Dé-
portation 2007-2008 dont 
le thème était L’aide aux 
personnes persécutées et 
pourchassées en France 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale : une forme de 
résistance, était, quant à 
lui, imprimé et diffusé à  
64 000 exemplaires dans 
tous les établissements 
scolaires susceptibles de 
participer à ce concours.
En outre, tous les numéros 
de La Lettre de la Fondation 
de la Résistance à partir du 
numéro 20 (mars 2000) sont 
téléchargeables au format 
PDF sur le site Internet de la 
Fondation. 
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lycée Blomet. 
Début mai, à la cérémonie 
traditionnelle à la mémoire 
des étudiants résistants tués, 
dans les jardins du Luxem- 
bourg, Raymond Aubrac 
prononçait l’éloge de ces 
étudiants et lycéens tués 
qui avaient su apporter à 
la Résistance « leur dyna-
misme, leur sensibilité, leur 
ouverture d’esprit et leurs 
connaissances… » 
Lundi 25 juin, à l’occasion 
de son Assemblée générale, 
MER invitait l’historienne 
Michèle Cointet à venir 
parler d’une « grande dame de 
la Résistance » : Marie-Made- 
leine Fourcade.
En octobre, c’est en Charente 
Maritime avec notre délégué 
départemental  Jacques Jamain que plusieurs 
cérémonies du souvenir se sont succédées à 
Rochefort et à Saint-Just-Luzac, au Pont de la 
Bergère, où des parachutages d’armes furent 
organisés pour l’Armée Secrète du département.
Mi-octobre, à la « 25e heure du Mans », notre 
délégué départemental Jacques Chesnier y 
conviait résistants et historiens à dédicacer leurs 
ouvrages et participer à trois débats. Quelques 
jours plus tard, près des bords de la Loire, se tenait 
la 10e édition des « Rendez-vous de l’Histoire » 
à Blois où Jean-Philippe Desmoulières, notre 
délégué régional, représentait MER. 
Le 27 octobre, à Paris, se tenaient dans les salons 
de la Fondation, pour la quatrième fois les 
Rencontres et dédicaces du livre résistant. 
Rendez-vous traditionnel et sympathique, où 
des femmes et des hommes partageant la même 
passion « de la Résistance et de son souvenir » ont 
pu rencontrer plus d’une trentaine de résistants-
écrivains, de journalistes et d’historiens.
Le lundi 22 octobre, journée retenue par le 
Président de la République, pour rappeler aux 
élèves des lycées l’engagement de jeunes résistants 
et le sacrifice d’otages adolescents, MER, à 
travers son président, François Archambault, 
et ses délégués départementaux étaient présente 
à Versailles, en Charente Maritime, en Midi-
Pyrénées et en Bourgogne. 
Quelques jours plus tard à Montauban, le 31 
octobre, à l’initiative de Robert Badinier, 
délégué départemental et en présence du président 
Jean-Louis Debré, une plaque a été apposée à la 
mémoire de Michel Debré.

1 –  Activités de Mémoire et Espoirs 
de la Résistance (MER)

En 2007, MER a continué à développer ses 
activités autour de deux grands axes : le premier en 
densifiant  son programme d’activités culturelles, 
de rencontres et de colloques, le second en 
poursuivant la sortie de DVD de témoignages de sa 
collection Parcours de résistants. 
Parallèlement MER a poursuivi l’amélioration 
et la densification de son site Internet : 
www.memoresist.org, en particulier en rajeunissant 
son graphisme et la présentation de ses différentes 
pages. 

     •  Programme d’activités culturelles
Les activités culturelles du premier semestre ont 
été nombreuses, depuis celles qui ce sont déroulées 
le 8 février 2007 par la présentation à l’Université 
de Dijon du thème du CNRD 2006-2007 Le 
travail dans l’univers concentrationnaire 
nazi devant plus de 500 lycéens et collégiens, par la 
déléguée régionale de MER, Jeannine Calba, et avec 
la présence de résistants et d’anciens déportés. En 
mars, à Amboise avec notre délégué départemental, 
Vincent Audren, et sous le patronage de Maurice 
Druon, de l’Académie française, avec la projection 
du film l’Armée des Ombres, puis l’émouvant hommage 
à la Résistance spirituelle au nazisme au Centre de la 
Molle près de Montauban, initié par notre délégué 
départemental Robert Badinier. Le même mois, à 
Dijon, Jeannine Calba organisait son quatrième 
récital de Poésie avec un hommage appuyé à Lucie 
Aubrac et à René Char, emblématique poète de 
la Résistance.
À Paris, le samedi 24 mars 2007, à l’occasion des 
célébrations du cinquantenaire de la signature des 
traités de Rome, MER organisait au Sénat, avec 
Libération Nord et les Amis de Christian Pineau, 
un colloque sur le thème : De la Résistance 
française à la Construction européenne, 
où, le sénateur Jean françois-poncet, l’un des 
principaux acteurs français des négociations de ces 
traités, deux députés européens, Nicole Fontaine 
et Bernard Poignant, et deux historiens, Denis 
Lefebvre et Eric Roussel, ont retracé l’histoire 
de cette construction et se sont essayés à montrer 
quelle pouvait être la vision de l’Union européenne 
cinquante ans après la signature des traités de Rome.
À Paris, quelques jours plus tard MER conviait, 
à l’Institution nationale des Invalides, ses amis à 
écouter une sélection de poésies sur la Résistance 
récités par Stéphane Hessel, résistant déporté, 
André Bessière, « compagnon de paillasse » de 
Robert Desnos, Jean-Pierre et Marcelle rosnay 
du Club des poètes et les lycéens et lycéennes du 

Activités des associations affiliées

Quelques moments forts du neu-
vième récital de la poésie de la 
Résistance en l’Hôtel national des 
Invalides

7- L’ambassadeur de France Sté-
phane Hessel a ravi le public en 
récitant d’abord en français, en 
anglais puis en allemand quelques 
poésies qui lui sont si chères.

8- Les élèves du lycée Blomet de 
Paris ont récité des textes avec 
émotion.

     Photos Marc Fineltin.



Les activités culturelles de MER

I

Présentation du thème du CNRD 
à la Sorbonne, le 18 décembre 2007

1

2

Le mardi 18 décembre 2007, dans le 
grand amphithéâtre de la Sorbonne, 
cinq témoins et trois historiens 
ont brillamment présenté le thème 
de L’aide aux personnes per-
sécutées et pourchassées en 
France pendant la Seconde 
Guerre mondiale devant près 
de 800 collégiens et lycéens par-
ticipant au Concours national de 
la Résistance et de la Déportation. 
1-  La tribune avec de gauche à droite : 

Laurent Douzou, Angilbert 
de Franssu, Frida Watten-
berg, Joëlle Dusseau, Odile de 
Vasselot, Jean Hirsch, Rachel 
Jaeglé et Philippe Joutard.

2-  Vue de l’assistance.
      Photos Marc Fineltin.

La cérémonie à la mémoire des étudiants résistants
dans le jardin du Luxembourg, le 3 mai 2007

43

En 2004, MER a accueilli, par fusion 
amicale, l’association « Mémoire des 
Étudiants Résistants » et s’est engagée 
à pérenniser cette cérémonie tenue 
depuis de nombreuses années, à 
chaque printemps aux jardins du 
Luxembourg. 
3-  Raymond Aubrac lors de son 

allocution a rendu un hommage 
appuyé à ces jeunes résistants 
tombés pour la France.

4-  Les porte-drapeaux entourent 
le monument à la mémoire des 
étudiants résistants tués.

      Photos Marc Fineltin.
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Mardi 23 janvier 2007, journée 
d’exposés théoriques à l’INP.
1–  Ouverture du séminaire. De 

gauche à droite : Jean-Marcel 
Humbert, conservateur géné-
ral du patrimoine à l’Inspection 
générale des Musées, direction 
des Musées de France, Bruno 
Leroux, directeur historique 
de la Fondation de la Résistance 
et Anouk Bassier, directrice- 
adjointe des études, chargée de la 
formation permanente à l’INP.

2–  Les participants.

Mercredi 24 janvier 2007, journée 
d’ateliers d’observation et d’analyse 
dans les collections et les réserves du 
Musée de la Résistance nationale, à 
Champigny-sur-Marne.
3–  Frédérique Vincent, restaura-

trice, prodigue des conseils sur 
la conservation préventive des 
collections devant une présenta-
tion d’armes à feu de la Seconde 
Guerre mondiale.

4–  Dans le centre de documenta-
tion, Laurence Martin, restau-
ratrice, présente des conseils de 
conservation préventive pour les 
photographies en présence de 
Serge Tisseron (3e à partir de la 
gauche).

      Photos Murielle Canarelli.

Le ravivage de la flamme 
sur la tombe du soldat inconnu le 27 mai 2007

5

5-  Le docteur Pierre Morel ravive 
la flamme accompagné par de 
nombreuses personnalités : le  
général J. Combette, prési-
dent du comité de la Flamme 
sous l’Arc de Triomphe, Odette 
Christienne, adjointe au Maire 
de Paris chargé des Anciens 
Combattants, des archives et 
de la Mémoire, Louis Cortot, 
compagnon de la Libération et 
de Monsieur Rabinovitch, vice 
président de l’association pour 
la Mémoire de 1 200 résistants 
emprisonnés à Eysses déportés à 
Dachau.

      Photo Georges Boutiller/SNAPP Reportages.

Le séminaire de formation 
pour les Musées de la Résistance et de la Déportation



Les premières journées annuelles 
de la Fondation de la Résistance à Saint-Marcel
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Les premières journées annuelles 
de la Fondation de la Résistance à Saint-Marcel

1&2- Jeudi 27 septembre 2007 en 
début de matinée, s’est tenue l’as-
semblée du comité d’animation et 
de suivi qui a été l’occasion de pré-
senter les activités de la Fondation 
de la Résistance et de renconter les 
résistants et déportés de cette région. 
Sont intervenus [1] : Georges Caïtu- 
coli, vice-président et secrétaire 
général de la Fondation de la France 
libre ; Pierre demalvilain, pré-
sident régional de la Fédération 
des Réseaux de la France Combat- 
tante, vice-président national du 
CAR, président des Médaillés de la 
Résistance d’Ille-et-Vilaine, délégué 
départemental (22) de la Fondation 
de la Résistance ; Yves Husson, 
secrétaire général de la préfecture du 
Morbihan ; le préfet Victor Convert, 
directeur général de la Fondation 
de la Résistance ; le Dr Pierre Morel, 
vice-président de la Fondation de 
la Résistance ; Didier Lafeach, 
président du Comité d’animation et 
de suivi ; Joseph Legal, conseiller 
général du Morbihan et Henri 
Briand, maire de Saint Marcel.
3-  En fin de matinée, la cérémonie 

officielle au monument commé-
moratif du maquis et des para-
chutistes de la Nouëtte.

4-  M. Pierre Demalvilain.
5-  Le repas au restaurant « Le relais 

du maquis » à Saint-Marcel.
La matinée du 28 a été l’occasion 
d’un hommage aux parachutistes SAS 
de la France Libre, lors d’un périple 
en car au Moulin de la Grée [6] et à 
Plumelec [7] ; puis s’est achevée par 
une cérémonie avec piquet d’honneur 
du 3e RIMA à la caserne du colonel 
Bourgoin, au camp de Meucon [8]. 
Photos Frantz Malassis.



Les productions de l’AERI en 2007

IV

1 2

3

1–  Le CD-Rom La Résistance en Corse 
(réédition).

2–  Le DVD-Rom La Résistance dans la 
Drôme-le Vercors.

3–  Les jeunes et la Résistance publié dans 
la collection Cahiers de la Ré-
sistance, co-édition de l’AERI 
et de la Documentation fran-
çaise.

       ©AERI.
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des Soirées auteurs le premier jeudi de chaque 
mois.

     •  Programme de DVD
Cette année trois nouveaux DVD complètent la 
collection Parcours de Résistants. Fin 2007, 
cette collection comprend 80 témoignages de 
résistants et représente un peu plus de 19 heures 
d’écoute à la disposition des résistants, enseignants 
et chercheurs. 

2 –  Activités de l’AERI 

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

L’année 2003 a vu se concrétiser les deux premiers 
CD-Roms sur la Résistance réalisés par l’AERI : 
l’Oise et la Corse. 
En 2004 ont été édités les CD-Roms sur l’Yonne, 
le Calvados, l’Ardèche, la Manche, la Haute-
Marne, ainsi que le DVD-Rom sur la Résistance en 
Ile-de-France. 
En 2005, ont été achevés les CD-Roms sur la 
Charente, l’Indre-et-Loire, l’Orne et réédité le 
DVD-Rom de l’Ile-de-France qui comporte 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 les CD-Roms la Résistance 
en Haute-Savoie et en Lozère. Le CD-Rom sur la 
Manche a été réédité avec des compléments.
En 2007, le DVD-Rom sur la Résistance dans la 
Drôme-le Vercors est paru avec un léger retard 
compte tenu du très grand nombre informations 
qu’il contient. Il regroupe en effet plus de 3 100 
médias, recensant plus de 5 500 personnes et 
presque 400 événements. Les auteurs ont produit 
plus de 1 400 fiches. Ce DVD-Rom a rencontré 
localement un vif succès : les 3 000 exemplaires 
sont quasiment épuisés.
En 2007 aussi, l’AERI a réédité le CD-Rom sur la 
Corse, complété de nombreux textes et photos.
À ce jour, 15 CD-Roms et DVD-Rom ont été 
réalisés, couvrant 25 départements.
Grâce au soutien de la fondation Zaleski, la 
confection d’un DVD-Rom sur la résistance 
polonaise en France a commencé à la fin de l’année 
2007. Une équipe d’historiens et résistants, pilotée 
par Jean Médrala est chargée de la rédaction 
des fiches et de la recherche iconographique. Le 
résultat de ces travaux sera publié dans la collection 
Histoire en Mémoire 1939-1945.

     •  Le projet de Musée virtuel de la Résistance 
(1940-1945) : 

À l’initiative de l’AERI et du Musée de la Résistance 
nationale, un projet de Musée virtuel de la 
Résistance a été imaginé dès 2005. Le projet a pris 

À Dijon et Alésia de Venarey-les-Laumes (près de 
Dijon), pendant deux jours, les 16 et 19 novembre, 
ce sont sept classes d’élèves avec leurs professeurs 
qui ont assisté aux rencontres organisées par 
Jeannine Calba, déléguée régionale, sur le thème 
de la résistance cheminote, avec la projection du 
film La Bataille du rail. 
Le 18 décembre 2007 plus d’une vingtaine de 
classes des lycées et collèges de Paris et de la région 
francilienne, dans le grand amphithéâtre de la 
Sorbonne, assistaient à la présentation du thème 
du CNRD 2007-2008 : L’aide aux personnes 
persécutées et pourchassées en France 
pendant la Seconde Guerre mondiale : une 
forme de résistance. Joëlle Dusseau, inspectrice 
générale d’histoire et géographie, présidait et 
animait cet après midi pédagogique, entourée de 
Mmes Rachel Jaeglé, Odile de Vasselot, Frida 
Wattenberg et de MM. Angilbert de Franssu et 
Jean-Raphaël Hirsch « témoins et acteurs de cette 
forme de Résistance » et des professeurs Laurent 
Douzou et Philippe Joutard.
Cette année, MER a été présente auprès de la 
directrice du Mémorial du maréchal Leclerc 
de Hauteclocque et de la Libération de 
Paris-Musée Jean Moulin, en co-organisant  

    Un site rajeuni : memoresist.org

Tous les animateurs de MER ont participé à la mise au goût du jour de cet instrument 
vivant de la Mémoire mis en ligne début juillet 2007.
Grâce au plan du site visible en permanence la navigation est aisée. Les vedettes en sont 
toujours les rubriques des travaux universitaires (plus de 3 400 fiches), « Ne les oublions 
pas » (plus de 1 800 fiches), ces fiches contiennent des noms de résistants connus ou moins 
connus. Les administrateurs de MER ont leur portrait. Les principaux lieux de Mémoire 
sont disposés sur une carte de France comme les délégués départementaux avec leurs 
coordonnées de communication. La galerie photos des grandes opérations de MER est 
toujours présente.
Une nouvelle rubrique donne quelques détails sur les 15 DVD édités par MER ainsi qu’un 
extrait d’environ une minute de chacun des 80 intervenants, sans oublier les comptes-
rendus de lecture de « Nous avons lu pour vous ».
Reste la rubrique « Ressource » dont la sous-rubrique vedette « Manifestations » présente 
le calendrier des manifestations de MER et de ses actions conjointes avec le Mémorial du 
maréchal Leclerc de Hauteclocque-Musée Jean Moulin. Un compte-rendu de ces évé- 
nements est accessible sur cette même page depuis le lien « Archives des manifestations ».



10

une réelle ampleur début 2007. Les objectifs sont 
multiples : 
-  rendre accessible immédiatement et en perma-

nence une collection virtuelle vaste et cohérente 
sur l’histoire de la Résistance ;

-  adapter à Internet les trois missions d’un musée 
(protéger, enrichir, valoriser des collections) 
tout en proposant des espaces et des services qui 
sont ceux d’un musée réel ;

-  s’affranchir des contraintes de conservation, de 
protection et de présentation des collections afin 
de rendre l’accès aux documents plus dynamique 
et plus interactif ; 

-  proposer pour chaque document présenté les 
informations sur son origine (collection réelle) 
et son histoire (contexte de production, de 
conservation et de transmission) ;

-  mettre à la disposition et à la portée de tous les 
publics les acquis de la recherche ;

-  faire en sorte que ce musée virtuel devienne un 
site fédérateur, au service de ceux qui travaillent 
sur le sujet (ministères, fondations, associations, 
musées, centres d’archives, universités, cher- 
cheurs, enseignants, scolaires…) ;

-  contribuer à la valorisation de toutes collections 
publiques et privées sur l’histoire de la Résis-
tance, existantes ou à créer ; assurer leur 
complémentarité, leur mise en cohérence et leur 
interaction ;

-  mettre à la disposition du monde de l’Éducation 
des outils et des pédagogies adaptés aux différents 
publics ; au-delà des savoirs et des savoir-faire, il 
s’agit de rappeler et de diffuser les valeurs issues 
des combats de la Résistance.

De nombreux partenaires nationaux ont déjà re-
joint le projet en 2007 : Fondation de la Résistance, 
Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des 
Archives (secrétariat d’État à la défense, chargé 
des anciens combattants), ministère de la Culture 
(direction des Musées de France), Office national 
des anciens combattants, Union des Blessés de la 
Face et de la Tête, Fondation Charles de Gaulle, 
Comité d’Action de la Résistance, Association des 
professeurs d’Histoire-Géographie, Musée de la 
Résistance nationale à Champigny-sur-Marne, 
Mémorial du maréchal Leclerc de Hauteclocque  
et de la Libération de Paris-Musée Jean Moulin, 
Musée de l’Ordre de la Libération, Centre régional  
Résistance et Liberté de Thouars, Archives 
nationales, Archives de la Préfecture de Police, 
Bibliothèque de Documentation internationale 
contemporaine, Institut national de l’audiovisuel, 
Service historique de la Défense, Institut d’Études 
politiques de Grenoble.
Compte tenu de l’ambition de l’ensemble du 
projet il a été décidé, lors de la première réunion 
avec les partenaires (juin 2007), de procéder par 
étapes, avec en premier lieu la réalisation d’une 
version de préfiguration prenant l’exemple de 
la libération en Ile-de-France (mise en ligne 
avril 2008). Cette première maquette permettra 

désormais de disposer d’un site témoin comportant 
les premières fonctionnalités du musée définitif 
(la page d’accueil, un espace d’exposition, la 
médiathèque...), accessible dans un premier temps 
uniquement aux partenaires.

     •  Former à la citoyenneté en lien 
avec les valeurs de la Résistance

L’opération pédagogique « Valeurs de la Résistance, 
Valeurs des jeunes aujourd’hui » se consolide avec 
des interventions dans 115 classes durant l’année 
scolaire 2007-2008 soit plus de 10 000 jeunes 
participants depuis 2002. Des rendez-vous sont 
déjà pris pour l’année scolaire prochaine. L’AERI 
intervient ainsi auprès d’un public très varié, 
du CM2 au lycée général, 
technique ou professionnel, 
des zones d’éducation priori-
taire (ZEP) aux Maisons fami-
liales rurales, dans toute la 
France. 
Une stratégie visant à s’appuyer 
sur des animateurs-relais dans 
les départements a été mise en 
place pour répondre au succès 
de l’opération. À ce titre, la 
formation des Délégués à la 
Mémoire Combattante des 
services départementaux de 
l’ONAC a été poursuivie en 
juin 2007 : cette dernière 
session de formation a eu des 
résultats encourageants avec 
en moyenne, cette année, une 
classe participante supplémen-
taire par animateur-relais formé.
Des plaquettes expliquant le protocole d’inter-
vention ont été éditées afin d’en faciliter la 
communication. Confiées aux bénévoles et anima-
teurs-relais ou directement utilisées par l’AERI, 
elles permettent une première présentation de 
l’opération, auprès des enseignants en particulier.
Enfin, une rencontre entre les participants à 
l’opération a été organisée à Paris en juin 2007 
et sera reproduite en 2008, afin de valoriser les 
actions solidaires des jeunes qui ont participé à 
l’intervention de l’AERI dans leurs classes, de 
favoriser les échanges et de créer de nouveaux 
réseaux citoyens.

9- Dépliant d’information sur l’action 
« Valeurs de la Résistance, Valeurs 
des jeunes d’aujourd’hui »

      ©AERI.
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Rapport financier
Bon gré mal gré, nous avons dû nous adapter aux contraintes de notre environnement 
en terme de ressource et dans le respect total du budget de l’année 2007 voté pour 
631 000 euros. Ce budget nous a permis de faire face à la fois au bon déroulement 
et au développement de tous nos programmes aussi bien au niveau de la Fondation 
que de ses associations affiliées AERI et MER auxquelles nous apportons un appui 
pérenne.

Il n’en demeure pas moins que les difficultés de se procurer des moyens 
supplémentaires dues aux restrictions budgétaires, nous posent de vrais problèmes 
notamment pour lancer des projets ambitieux se déroulant sur plusieurs années.

Au 31 décembre 2007, grâce à la très bonne tenue 
des marchés, le total des avoirs gérés de la Fondation 
s’élevait à 7 810 000 euros dont 612 000 euros 
de plus value latente. Le montant des plus values 
réalisées en vue de leur mise à disposition de la 
Fondation pour l’exécution de son budget 2007 a 
représenté environ 350 000 euros.

Nos fonds propres au 31 décembre 2007 s’élevaient 
à 6 894 000 euros dont environ 340 000 euros 
de dons et legs en cours d’intégration à cette 
rubrique. 

Comme lors de l’exercice précédent, nous sommes 
amenés à mentionner que l’excédent de 399 000 
euros qui apparaît dans nos comptes est dû 
quasi essentiellement à la nécessité comptable de 
passer par le compte de résultat les dons et legs.

Malheureusement, à partir du début 2008, les 
marchés sont entrés dans une très forte période 
de turbulence et malgré une certaine amélioration 
depuis mi-mars, nous avons subi, bien que d’une 

manière limitée grâce à une bonne répartition de 
nos actifs, des déperditions dues à cette évolution 
brutale.

En effet, le total de nos avoirs au 06 mai 2008 
ne s’élève plus qu’à hauteur de 7 269 000 euros 
soit un écart négatif de 541 000 euros par rapport 
au 31 décembre 2007. Tenant compte d’une mise 
à disposition budgétaire début 2008, de l’ordre 
de 220 000 euros, la véritable baisse de nos avoirs 
ressort à 321 000 euros soit environ 4 % des avoirs 
globaux de la Fondation.

C’est donc dans un environnement très contrasté 
qu’a débuté l’année 2008 mais nous n’acceptons 
pas cela comme une fatalité.

L’aide qu’a bien voulu nous apporter la Présidence 
de la République auprès d’un certain nombre 
de grandes entreprises françaises en vue de nous 
permettre d’obtenir auprès d’elles un soutien 
notamment sous forme de dotation a d’ores et déjà 
donné quelques résultats encourageants que nous 
cherchons à améliorer.

Nous continuons, également, à solliciter, avec force, 
nos soutiens habituels en matière de subvention 
comme nous continuons aussi la recherche de 
nouveaux soutiens sensibles à notre cause.

C’est seulement à ce prix là, que nous allons 
pouvoir maintenir et développer l’ensemble de 
nos actions sachant que plus que jamais il nous 
apparaît comme une nécessité incontournable 
l’idée de perpétuation et de transmission des 
grandes valeurs de la Résistance.

Gestion
alternative

29.4%

Obligations
0.9%

Actions
25.4%

Monétaires
et Liquidités

12.9%

OPC Oblig
31.4%

Répartition du patrimoine financier au 31 décembre 2007
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ACTIF
BRUT

10 441,08

3 170,00

105 935,06

162,00

12 666,00

7 201 653,34

27 940,75

7 361 968,23

10 441,08

68 015,84

60 911,35

139 368,27

0,00

0,00

3 170,00

37 919,22

0,00

0,00

0,00

162,00

12 666,00

0,00

7 140 741,99

27 940,75

7 222 599,96

3 390,06

40 259,21

480,00

48 564,00

882,12

6 666 826,95

122 402,38

6 882 804,72

Actif immobilisé

Actif circulant 

Charges constatées d’avance 

Immobilisations incorporelles

Stocks et en-cours

Charges d’exploitation

Immobilisations corporelles

Avances et acomptes sur commandes

Immobilisations financières

Créances :

- Abonnements

- Subventions

- Autres

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Total Général 1+2

COMPTES N
AMORT . PROV NET

N-1
NET

7 245 592,09 60 911,35 7 184 680,74 6 842 545,51Total 2

116 376,14 78 456,92 37 919,22 40 259,21Total 1

Bilan actif
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Bilan passif

Emprunts et dettes assimilées

Produits constatés d’avance
Produits d’exploitation

Dettes

PASSIF

212 794,76

584 143,32

3 353 878,34

30 154,89

2 406 644,65

399 098,45

150 070,52

- legs et dons*

34 390,41

11 126,85

40 297,77

7 222 599,96

247 447,89

584 143,32

3 353 878,34

35 154,89

2 343 169,47

145 205,02

68 340,68

337 510,00

36 390,41

23 993,94

45 080,76

6 882 804,72

Provisions pour risques et charges 

Fonds propres

sur subventions de fonctionnement

Dotation initiale sans droit de reprise

Fonds de réserve

sur subvention Défense de la France

Fonds de dotation sans droit de reprise

Écart de réévaluation

Excédent de l’exercice

Réserves

sur don Lucie Aubrac

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs et comptes rattachés

Autres

Total Général 1+2+3

COMPTES N N-1

51 424,62 69 074,70Total 3

6 893 835,28 6 494 736,83Total 1

Fonds propres et réserves 

Report à nouveau

- solde excédentaire 61 588,45

Perte de l’exercice

277 340,06 318 993,19Total 2

Fonds dédiés

*  les 337 510 de dons se décomposent 
- 260 000 du COSOR 
- 75 000 de la CNCVR 
- 2 510 donateurs divers
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Charges exceptionnelles

CHARGES

427,87

12 236,00

60 911,35

243 432,60

188 890,64

20 000,00

73 412,12

220 000,00Subventions accordées par l’association

301,42

823 485,74

12 253,00

11 204,33

217 146,94

196 387,85

78 154,89

82 936,00

160 000,00

175,00

762 261,24

Charges financières 

Achats

Moins value cession 

Variation de stocks

Impôts, taxes et versements assimilés

Provision dépréciation titres financiers

Autres charges externes

Rémunération du personnel

Engagements à réaliser sur ressources affectées

Charges sociales

Charges exceptionnelles

Total des Charges 1+2+3

EXERCICE N EXERCICE N-1

301,42 175,00Total 3

761 839,83 750 659,63Total 1

Charges d’exploitation 

3 868,47 3 780,95Dotation aux amortissements

Autres charges

61 344,49 11 426,61Total 2

5,27 222,28Frais financiers

Compte de résultat 1

1 222 584,19 907 466,26Total Général

399 098,45 145 205,02Excédent de l’exercice
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Compte de résultat 2

3 600,44Transferts de charges

PRODUITS

344 886,04

28 128,60

2 436,00

459,48

423 016,00

335 000,00

2 510,00

Produits liés à des financements réglementaires

1 436,41

11 204,33

355 850,49

29 400,88

2 436,00

624,03

341 993,53

51 807,08

2 587,00

740,24

1 443,99

Produits financiers 

Ventes de marchandises, de produits fabriqués

Plus-value cession SICAV

Abonnements

Cassettes sur l'histoire de la Résistance

Revenus Aubrac

Brochures vente

Subventions d’exploitation

Legs et donations                                                                                                      (a)(b)

Dons

Revenus Défense de la France

Divers

Reprise provision dépréciation titres financiers

EXERCICE N EXERCICE N-1

851 234,41 532 641,92Total 1

Produits d’exploitation 

467,20 499,01Droits d’auteurs

61 653,13Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 102 129,95

Autres produits 

371 349,78 373 646,90Total 2

11 387,00 13 176,18Revenus coupons

(a) provenant de COSOR (260 000 euros) et CNCVR ( 75 000 euros)
(b) provenant de l’ADIR

Produits  exceptionnels

1 222 584,19

1 177,44

907 466,26

Produits exceptionnels

Total des Produits 1+2+3

0,00 1 177,44Total 3

1 222 584,19 907 466,26Total Général

Perte exercice
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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 2007

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 2007 à approuver par le Conseil du 25 juin 2008, tels qu’ils sont joints à la 
présente attestation.

Ces comptes annuels ont été établis sous la responsabilité de M. le préfet Victor Convert, direc-
teur 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 conduit 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 17 avril 2008

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Patrick Frotiée
Associé

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



Organigramme (au 23 mai 2008)

Conseil d’administration

Président-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 | Louis Mexandeau, ancien ministre | Lucien Neuwirth, ancien sénateur |
Jacques Vico, combattant volontaire de la Résistance

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
Marie-José Chombart de Lauwe |

Yves Fromion, député du Cher, représentant le président de l’Assemblée nationale | Claude Hallouin |
François Jacob, chancelier de l’Ordre de la Libération |

Anna Laurent, chef de bureau  au ministère de l’Éducation nationale | Jean Le Naire, préfet (ER) |
Gilles-Pierre Levy, conseiller maître à la cour des Comptes | Éric Lucas, directeur au ministère de la Défense |

François Perrot, président de l’UNADIF |
Serge Ravanel, vice-président de l’Association pour des Études sur la Résistance Intérieure |

Catherine Vieu-Charier, adjointe au Maire de Paris, chargée de la Mémoire et du Monde Combattant |
Le président du Sénat représenté par M. N…

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

* In memoriam



Organigramme (au 23 mai 2008)

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 aux Archives nationales (site de Paris) - 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
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
Jacqueline Fleury | 
Roger Clapier



LES REINETTES SONT MÛRES  LE RENARD AIME LES RAISINS  VIVENT LES SAPEURS-POMPIERS  À LA FIN DE L’ENVOI, 
JE TOUCHE  VOUS ÉCAILLEREZ LE POISSON  C’EST ÉVIDEMMENT UN TORT  LE CANARD A LES AILES COUPÉES  LE 
BÉTAIL VA PAÎTRE AU PRÉ  CROISSEZ, ROSEAUX ; BRUISSEZ, FEUILLAGES  JE PORTERAI L’ÉGLANTINE  ELLE PEUT 
RENTRER TÊTE ET PATTES  JE N’ENTENDS PLUS TA VOIX  JE CHERCHE DES TRÈFLES À QUATRE FEUILLES  LES 
TOMATES DOIVENT ÊTRE CUEILLIES  IL FAUT SAVOIR RAMPER  LE COLONEL LEUR COUPE LE SIFFLET  IL EST 
SÉVÈRE MAIS JUSTE  L’ACIDE ROUGIT LE TOURNESOL  ELLE RESTERA SUR LE DOS  ALLO, ALLO, JAMES, QUELLES 
NOUVELLES  LES DÉS SONT SUR LE TAPIS  IL FAIT CHAUD À SUEZ  LA FLÈCHE NE PERCERA PAS  NE FAITES PAS DE 
PLAISANTERIES  LE SAPIN RESTE TOUJOURS VERT  LE COQ DRESSE SA CRÊTE  TUEZ LES CHENILLES, ELLES SONT 
NUISIBLES  TRAVAILLEZ, PRENEZ DE LA PEINE  LES FOINS SONT COUPÉS  LE VIEILLARD EST CONGESTIONNÉ  LES 
COLIMAÇONS CABRIOLENT  DANS MA FORÊT NORMANDE EST UN GRAND LIVRE  MON PÈRE, GARDEZ-VOUS À DROITE  
JE RENTRE DANS MA COQUILLE  LES PLUS DÉSESPÉRÉS SONT LES CHANTS LES PLUS BEAUX  SON COSTUME EST 
COULEUR BILLARD  QUE DIT LA PETITE POMME D’API ?  ILS CONFONDENT CARAPACE ET CARAPAÇON  LA PAROLE 
EST D’ARGENT ET LE SILENCE EST D’OR  LE PREMIER ACCROC COÛTE DEUX CENTS FRANCS  QU’UN SANG IMPUR 
ABREUVE NOS SILLONS  QUE SERAIT-CE SI VOUS PORTIEZ UNE MAISON  LA VOIX HUMAINE EST MORTE  NOUS 
NOUS ROULERONS SUR LE GAZON  MÉFIEZ-VOUS DU TORÉADOR  ≤ ≤LES REPROCHES GLISSENT SUR LA CARAPACE 
DE L’INDIFFÉRENCE  IL N’Y AURA PLUS DE FRITURE  MATHURIN ADORE LES ÉPINARDS  IL EN ROUGIT LE TRAÎTRE  
SON PEIGNE EST EN ÉCAILLE  LA VOIX DU DORYPHORE EST LOINTAINE  VÉRONÈSE ÉTAIT UN PEINTRE  LE PÈRE 
LA CERISE EST VERNI  ELLE SE HÂTE AVEC LENTEUR  LE LIEN QUI LES UNIT EST FRAGILE  LE PROFESSEUR N’A 
PAS BONNE MINE  LES CHATS SE FONT LA COUR DANS LE JARDIN D’EN FACE  LÉONIDAS ÉTAIT BRAVE  LES BOU-
GIES ÉCLAIRAIENT NOS ANCÊTRES  ON PEUT ALLER AU CINÉMA SANS AUCUN DANGER  DITES-NOUS, MESSIEURS, 
QUAND VOUS EN AVEZ EU ASSEZ  BLANCHE ENVOIE SES AMITIÉS À MARIE-LOUISE  LES FAUTEUILS D’ORCHESTRE 
SONT À DIX-HUIT FRANCS  À PLEINE VITESSE, IL NE FAISAIT QUE CENT KILOMÈTRES À L’HEURE  BERCENT MON 
CŒUR D’UNE LANGUEUR MONOTONE  DANS LA NUIT ÉTOILÉE DU QUATORZE JUILLET  ALFRED FAIT DIRE À JOSÉ 
LA RÉCOLTE EST BONNE  ≤IL PLEUVAIT, MAIS IL NE S’EN APERCEVAIT PAS  IL A LAISSÉ POUSSER SA BARBE MAIS 
SANS SUCCÈS  QUAND IL FERA DU BROUILLARD PERSONNE NE PARTIRA  ALLEZ-Y LES GARS, C’EST LE JOUR DE 
NOËL  LA MUSIQUE DE LA GARDE DU FOYER EST INIMITABLE  IL NE S’AGIT PAS DE PASSER LES FRONTIÈRES DE 
SYRIE  CHAPITRE UN PRÉCÈDE TOUJOURS CHAPITRE DEUX  LES GRANDES BANQUES ONT DES SUCCURSALES PAR-
TOUT  SI LE BANQUIER EST DEVENU RICHE, IL L’A MÉRITÉ  L’ÉVÊQUE A TOUJOURS BONNE MINE  LE CARDINAL A 
BON APPÉTIT  ELLE PORTE UN PORTE-MANTEAU  SON VISAGE A PÂLI MAIS IL RESTE DE BONNE HUMEUR  DEMAN-
DEZ À VOTRE SECRÉTAIRE, ELLE A TOUJOURS RAISON  POUR BERTHE : LE BÉBÉ DE BERNARD ET BÉRYL VA BIEN  
NOUS N’AVONS PLUS D’ALLUMETTES  J’AIME LES FEMMES EN BLEU  BIENTÔT TU VOLERAS  LA GRAISSE DEVIENT 
RARE  LES CONTRIBUTIONS INDIRECTES COÛTENT CHER  IL A UNE VOIX DE FAUSSET  VIVE L’HEURE DES VACAN-
CES  CHAPERON ROUGE FUT TROP INNOCENTE  LES LIBÉRÉS SE RÉJOUISSENT DU BEAU TEMPS  GERTRUDE A UN 
PENCHANT POUR L’AQUARELLE  DES MURS EN VERDURE  MA PLUME MARCHE MAL  L’HÉROïSME C’EST VAINCRE 
SA PEUR  LE SILENCE REPOSE  ON CONNAÎT L’OISEAU PAR SON BEC  LE JARDINIER ATTEND LA PLUIE  POURQUOI 
N’Y A-T-IL PLUS DE CROISADES  RODRIGUE NE PARLE QUE L’ESPAGNOL  LE SEIGLE EST BRUN  CONTE-MOI TES 
GLORIEUX TRAVAUX  REGRETTER, C’EST INUTILE  UNE LANGUE INDISCRÈTE A RÉVÉLÉ L’AFFAIRE  J’AI UNE FAIM 
DE LOUP  IL EST INVENTEUR D’APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES  ON NE VOIT JAMAIS UN CANARD À TROIS PATTES 
L’INVENTEUR AVAIT L’INTENTION DE RESTER MODESTE  MA GRAND-MÈRE AVAIT DÉJÀ CENT DIX ANS  DIABLE 

QU’IL FAISAIT FROID JEUDI DERNIER  ON AVAIT TROUVÉ DE QUOI SE RAFRAÎCHIR DANS LE JARDIN  QUI AIME LA 
VIANDE SAIGNANTE A BON GOÛT  IL AVAIT MAL AU CŒUR MAIS CONTINUAIT TOUT DE MÊME  IL SE PORTAIT BIEN 
MAIS IL AVAIT DE MÊME MAUVAISE MINE  L’ITALIE EST UNE BOTTE  LES TERRASSIERS ONT VU LA REINE DIMANCHE  
C’ÉTAIT ENFIN LE ROI ET PAS LA REINE QU’ILS ONT VU  ÉVITE LA VISITE DU MÉDECIN  C’EST LE MOMENT DE VIDER 
SON VERRE  LES MARRONNIERS ÉGRÈNENT LEURS FEUILLES  LE TEMPS EFFACE LES SCULPTURES  ELLE FAIT DE 
L’ŒIL AVEC LE PIED  LES QUADRILLES SONT DÉMODÉS  JE PORTE MES JUMELLES EN BANDOULIÈRE  LA PISTACHE 
EST VERTE  LES ARQUEBUSES NE SERVENT PLUS  BLEU CLAIR COULEUR DE MER  SA MÉMOIRE FAIT DÉFAUT  ATTIREZ 
L’ATTENTION DU CHAUFFEUR  GIRAFE POURQUOI TON LONG COU  LE FACTEUR EST EN RETARD  SA JUPE EST ROUGE 

Reconnue d’utilité publique : décret du 5 mars 1993 • Sous le haut patronage du Président de la République
30, boulevard des Invalides - 75 007 Paris • Tél. : 01 47 05 73 69 • Fax : 01 53 59 95 85 • Courriel : fondresistance@club-internet.fr

Site internet : www.fondationresistance.org

La trame de cette couverture est composée des « messages personnels » diffusés par la BBC en juin 1944 pour déclencher dans toute la France 
la guérilla et les sabotages simultanément au débarquement de Normandie. Chaque délégué militaire régional de la France combattante et  
chaque chef de réseau du Special Operations Executive britannique était destinataire de plusieurs messages, concernant les différents plans à exécuter.
En première de couverture : les messages d’alerte du 1er juin 1944, prévenant de l’imminence du débarquement. Sur cette page : les messages 
d’exécution du 5 juin 1944, donnant l’ordre de passer aux actes la nuit même.
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