Le 7 février 2007, a eu lieu la cérémonie de remise des prix du Concours National de la
Résistance et de la Déportation durant laquelle les lauréats invités à Paris, venus de seize
établissements de la Région parisienne et de province , ont reçu leurs prix des mains du
ministre de l’Education Nationale et du ministre délégué aux anciens combattants .
La cérémonie a eu pour cadre la salle des rencontres de l’Institution Nationale des Invalides,
devant une assistance de plusieurs centaines de personnes ( lauréats , enseignants ,
représentants d’association de résistants et de déportés , personnalités …).

Mme Joëlle Dusseau, Inspectrice Générale de l’Education Nationale, présidente du jury
national, a présenté le rapport sur le concours 2006 au nom du jury national :
http://www.education.gouv.fr/cid4529/concours-national-resistance-deportation-2006.html

M. Pierre Sudreau, président de la Fondation de la Résistance, après avoir rappelé que le
premier concours avait été organisé alors qu’il était ministre d e l’éducation du général de
Gaulle en 1962 , a notamment souligné l’action des ministères concernés dans le bon
fonctionnement du concours , ainsi que le rôle majeur des associations d’anciens résistants
et déportés depuis la création de celui-ci à leur initiative en 1961.
Il a félicité les lauréats et leurs professeurs pour les travaux réalisés et souhaité que se
poursuive, sous des formes appropriées, la transmission de la mémoire grâce aux nouveaux
lauréats.
M ; Hamlaoui Mekachera, ministre délégué aux anciens combattants, s’est adressé ensuite à
l’assistance, en rendant hommage aux anciens résistants et déportés et à leurs associations.
Dans son discours , M. Gilles de Robien, ministre de l’Education nationale , de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche a souligné l’importance civique de
l’enseignement de cette période de l’histoire , rendant hommage aux résistants et déportés ,
félicitant les lauréats pour la qualité de leur production et rappelant que le ministère
s’engageait à assurer la pérennité du concours .
L’intégralité du discours de Gilles de Robien est disponible sur :
http://www.education.gouv.fr/cid4530/concours-national-de-la-resistance-et-de-ladeportation.html

Les deux ministres ont remis aux lauréats la médaille du Concours National de la Résistance
et de la Déportation tandis que de nombreux prix ont été offerts aux lauréats .

Monsieur Raymond Aubrac, en son nom et en celui de Lucie Aubrac, a remis à quatre
lauréats le prix spécial de la Fondation de la Résistance.

Un cocktail était ensuite clôturé la cérémonie .
Lors de leur séjour à Paris, les lauréats ont pu bénéficier d’une visite commentée du musée
de l’ordre de la Libération et d’une visite du musée de l’armée.
Ils ont pu être reçus au musée de l’ordre de la Libération par Pierre Messmer, ancien premier
ministre et chancelier de l’ordre de la Libération qui s’est adressé à eux en des termes
particulièrement chaleureux.

Les lauréats et leurs accompagnateurs devant le cercle de la France Libre :

Pierre Messmer , chancelier de l’Ordre de la Libération , accueille les lauréats et les
enseignants au musée de l’Ordre de la Libération :

Visite commentée par Vladimir Trouplin , conservateur du musée de l’Ordre de la
Libération :

Une vue de la nombreuse assistance lors de la remise des prix .

Allocution de Pierre Sudreau, président de la Fondation de la Résistance :

Les lauréats avec Gilles de Robien et Hamlaoui Mekachera :

Raymond Aubrac remets le prix spécial de la Fondation de la Résistance, en présence de
Hamlaoui Mekachera, Gilles de Robien et Joëlle Dusseau , présidente du jury national
du concours :

Les lauréats et leurs accompagnateurs devant les locaux de la Fondation de la
Résistance :

