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L’

année 2012 fut d’abord pour nous celle de la disparition de Pierre
Sudreau. Il fut, chacun le sait, le Président de notre Fondation ; mais
il fut d’abord l’une des figures les plus authentiques de la Résistance,
un grand serviteur de l’État et un ministre du général de Gaulle ferme dans ses
convictions et ses principes mais, au fond de son cœur, profondément fidèle à
l’Homme du 18 juin.

L’activité de la Fondation a été marquée, en 2012, par plusieurs
manifestations ou événements qui ont un caractère habituel : journées nationales
organisées avec le Comité d’animation et de suivi qui fut institué lorsque la
Confédération nationale des Combattants Volontaires de la Résistance nous
rejoignit, et qui se déroulèrent à l’automne 2012 à Lille. Cette journée marqua
une évolution de la formule habituelle, la Fondation mettant désormais l’accent
sur la relation forte qu’elle entend développer en direction du corps enseignant.
Dans le même esprit, nous avons poursuivi notre participation aux « Rendez-vous
de l’Histoire » de Blois qui accueillent chaque année de très nombreux professeurs
d’histoire et qui nous permettent de sensibiliser ce public à la Résistance,
notamment en organisant une table ronde autour d’ouvrages récents concernant
cette période. La Fondation a également participé à la préparation du Concours
national de la Résistance et de la Déportation, dont le thème était « Communiquer
pour résister ». L’aide pédagogique apportée aux professeurs par la plaquette
que nous éditons est désormais fortement relayée par notre site internet, qui a
notamment développé les liens avec d’autres institutions susceptibles de soutenir
l’action pédagogique des professeurs, telles que les Archives nationales, l’Ina
(Institut national de l’Audiovisuel) et l’ECPAD (Établissement de communication
et de production audiovisuelle de la Défense), ainsi associées au concours. La
Fondation a également obtenu que le fait d’être lauréat du concours soit pris en
compte par l’Institut d’études politiques de Paris pour l’admission des candidats.
Enfin, nous avons organisé avec l’université de Besançon un deuxième colloque
international consacré à un thème très débattu aujourd’hui entre les historiens :
« Les comportements collectifs en France et dans l’Europe allemande ».
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Deux événements importants ont enfin marqué pour nous l’année
2012. La Bibliothèque nationale de France, à laquelle nous sommes liés par une
convention, a désormais mis en ligne la totalité des quelques 1 100 titres de la
presse clandestine qu’elle conserve. Il nous appartient désormais de contextualiser
les données désormais disponibles sur le site Gallica, également accessibles à partir
du site de la Fondation, et de rechercher les manques qui apparaissent dans le
corpus, en particulier pour des organes clandestins locaux. Le second événement fut
pour nous l’intégration effective de l’AERI comme département de la Fondation.
Nous poursuivrons dans ce nouveau cadre la politique des CD-Roms et, surtout,
la création du Musée de la Résistance en ligne, accessible sur le site de la Fondation
et qui présente déjà plusieurs expositions, préludes à la mise en place d’une
présentation générale de la Résistance.
L’ensemble des actions et orientations décrites dans le présent rapport
démontrent, comme le lecteur pourra en juger, la fidélité de la Fondation à ses
missions et la mettent en mesure de contribuer, comme le souhaitent les Pouvoirs
publics, aux manifestations qui marqueront le soixante-dixième anniversaire de
1943 et 1944.
Qu’il me soit permis en conclusion de saluer la fidélité et le soutien
précieux que nous apportent notre Conseil d’administration ainsi que le Comité
historique et pédagogique que préside le Professeur Antoine Prost. Enfin, les
actions décrites dans le présent rapport ne sont possibles que grâce au dévouement
et au dynamisme de l’équipe de la Fondation dirigée par notre Directeur général
Victor Convert.

Paris, le 19 juin 2013

Jacques Vistel
Président de la Fondation de la Résistance
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RAPPORT MORAL
La Fondation de la Résistance et l’association des amis de la Fondation de la
Résistance : Mémoire et Espoirs de la Résistance (MER) ont poursuivi et développé
leurs activités pendant l’exercice 2012 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 nationale, ainsi que le Sénat, l’Assemblée nationale, la Ville de Paris
et le Comité des Œuvres Sociales de la Résistance (COSOR).

Activités propres à la Fondation de la Résistance
1. La promotion du Concours national
de la Résistance et de la Déportation (CNRD).
Cette année, la Fondation de la Résistance était chargée de
coordonner la brochure nationale du Concours de la Résistance
et de la Déportation. Consacrée au thème « Communiquer
pour résister », celle-ci a été expédiée en quatre exemplaires
dans les collèges et les lycées au début du mois d’octobre 2012. Une
version numérique, téléchargeable sur le site internet, a permis
aux élèves et aux professeurs, non seulement d’agrandir et de
télécharger séparément les documents et les textes de la brochure
mais aussi d’accéder d’un clic à des dossiers complémentaires
proposés sur des sites des associations, fondations et musées
partenaires du concours.
Une exposition virtuelle sur le thème du concours était
également disponible sur le site du Musée de la Résistance en
ligne (www.museedelaresistanceenligne.org), reprenant le plan
de la brochure et s’appuyant sur le travail réalisé par les équipes
locales du département AERI. Elle donnait accès à des dizaines
de documents supplémentaires contextualisés et commentés,
ainsi qu’à une sélection de témoignages inédits. D’octobre
2012 à mars 2013, plus de 24 000 visiteurs ont exploré cette
exposition.
La Fondation de la Résistance a également pérennisé le
partenariat noué depuis deux ans avec l’Ina et visant à la mise
en ligne des ressources audiovisuelles en lien avec le thème du
concours. Cette année, le blog dédié au CNRD (www.blogsina.fr)
était consacré à « La guerre des ondes ». Il regroupait des
extraits radiophoniques d’époque commentés ainsi que des
documentaires postérieurs présentant l’influence des émissions
écoutées clandestinement sous l’Occupation.
Grâce à la coopération entre les services pédagogiques de
la Fondation et de l’ECPAD, une rubrique dédiée au thème
« Communiquer pour résister », abritant une série d’extraits
vidéos et de photographies, a également pu être mise en ligne
sur leur site (www.ecpad.fr) et sera pérennisée dans les années
à venir.
Au cours de plusieurs conférences de présentation du
thème du concours organisées aux Archives départementales
du Maine-et-Loire (Angers), au mémorial Charles de Gaulle
de Colombey-les-Deux-Églises (Haute-Marne), au lycée JeanBaptiste Corot de Savigny-sur-Orge (Essonne), à la mairie de

Bobigny (Seine-Saint-Denis) et au grand amphithéâtre de la
Sorbonne à Paris, Emeline Vanthuyne, professeur détachée à
la Fondation a présenté aux professeurs et aux élèves présents la
brochure numérique ainsi que les ressources complémentaires
en ligne. Ce fut également le cas au Conseil régional du Nord
Pas-de-Calais à Lille, lors de la demi-journée pédagogique
organisée par la Fondation de la Résistance le 14 novembre
dernier dans le cadre de ses Journées annuelles.

La brochure préparatoire au Concours national de la Résistance et de la Déportation
2012-2013 a été adressée à tous les établissements scolaires susceptibles de participer
au concours.
© Fondation de la Résistance.
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Enfin, la Fondation de la Résistance a organisé les 3
et 4 décembre 2012 un séminaire de formation intitulé
« Enseigner l’histoire de la Résistance » en partenariat
avec les académies franciliennes, le Centre d’Histoire de
Sciences Po, le musée de la Résistance nationale, le musée du
général Leclerc de Hauteclocque et de la Libération de
Paris-musée Jean Moulin (Ville de Paris), l’Ina, l’ECPAD et le
Service Historique de la Défense. Il s’agissait de présenter des
axes de recherches récentes sur l’histoire de la Résistance, des
pistes d’exploitation pédagogique d’une visite au musée ainsi que
les ressources numériques en lien avec le CNRD. Il a accueilli
plus de 140 professeurs franciliens. Devant le succès rencontré
par cette première édition, ce séminaire sera reconduit en 2013.

CD-Roms et aux archives de l’Association Libération-Nord.
Une liste de plusieurs milliers de membres de Libération-Nord
y est visible. Au sein de l’exposition physique, un système de QR
codes renvoie à une exposition dédiée aux smartphones et tablettes
numériques (http://www.exposition-libe-nord.org). En 2013,
l’exposition physique partenaire a par ailleurs été intégrée dans
le musée virtuel, l’inscrivant dans la pérennité : « Résister sous
l’Occupation. Libération-Nord 1940-1944 ».

2. L
 e Musée de la Résistance en ligne
www.museedelaresistanceenligne.org
La deuxième année d’ouverture du Musée de la Résistance en
ligne a vu la création de plusieurs expositions virtuelles :
• Eysses, une prison en Résistance (1943-1944) :
exposition retraçant l’histoire de la Centrale de Villeneuve-surLot (Lot-et-Garonne) où ont été incarcérés 1 400 résistants
français et étrangers (essentiellement espagnols, italiens et
polonais) et l’insurrection des prisonniers en février 1944,
par le biais d’une visite virtuelle des lieux. Cette centrale a
profondément marqué la vie et le destin de ces résistants de toutes
origines et de toutes opinions : ils y ont mené un extraordinaire
combat pour leur dignité et leur liberté. Le soutien financier du
gouvernement espagnol a permis une traduction. L’exposition
a été présentée à l’Hôtel de Ville de Paris, en janvier 2012,
et à Villeneuve-sur-Lot, en février 2012. Une exposition
complémentaire retraçant les parcours de 13 résistants d’Eysses
est en préparation.

Une page de l’exposition virtuelle « Eysses, une prison en Résistance 1943-1944 »
© Fondation de la Résistance. Département AERI.

• Le journal Défense de la France : une présentation des 47
numéros clandestins et des grandes figures du mouvement. Le
premier numéro de Défense de la France paraît le 14 juillet 1941. Très
rapidement, le journal se dote d'infrastructures lui permettant
de tirer jusqu’à 450 000 exemplaires dans les deux zones. Le
dernier numéro date d’août 1944.
• Le mouvement Libération-Nord : en partenariat avec
l’exposition physique présentée au musée du général Leclerc de
Hauteclocque et de la Libération de Paris-musée Jean Moulin
(Ville de Paris), une exposition virtuelle complémentaire a été
réalisée grâce aux travaux des équipes participant à l’opération
4
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Page d’accueil de l’exposition « Libération-Nord (1940-1944). Résister sous l’Occupation ».
© Fondation de la Résistance. Département AERI.

• « Communiquer pour résister », thème du CNRD de
2012 : l’exposition virtuelle complète les éléments contenus
dans la brochure pédagogique éditée par la Fondation de la
Résistance (disponible sur le site www.fondationresistance.org)
et donne des outils aux professeurs et à leurs élèves préparant
le Concours, en se fondant sur les ressources propres du musée
en ligne. Elle présente notamment de nombreux témoignages
audiovisuels.
• La résistance des cheminots en PACA, un aperçu : par
son format court, cette exposition est conçue pour illustrer les
spécificités de cette résistance ainsi que sa mémoire et donner
l’envie d’aller plus loin. Elle a été rendue possible grâce au Comité
d’établissement (CE) des cheminots de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur qui a entrepris, en 2009, une recherche,
dirigée par Robert Mencherini, sur les « Cheminots morts
par faits de guerre en 1939-1945 » dont les noms figurent
sur les mémoriaux qui leur sont consacrés.
Sur le plan technique, le moteur de recherche de la base
média a été perfectionné et permet dorénavant d’effectuer des
recherches par dates (mois et année), par lieu (pays, ville, région,
département) et par partenaire. La recherche peut s’effectuer
dans tous les champs de la base de données et non plus seulement
sur les titres.
L’arborescence des expositions a également été améliorée.
Des médias peuvent maintenant être intégrés à chaque niveau
des thématiques abordées.
En 2012, le musée virtuel a reçu plus de 57 000 visites,
provenant essentiellement de France, Belgique, États-Unis,
Espagne et Allemagne. Ces visites de l’étranger sont dues aux
traductions en anglais ajoutées régulièrement.
Des expositions locales sont en préparation concernant la
Résistance en Ardèche, dans le Vercors, en Provence-AlpesCôte d’Azur. Des expositions thématiques sur la Médaille de la
Résistance, les maquis, Jean Moulin ont été mises en ligne ou
sont en voie de l’être.

3. L
 es « Rendez-vous de l’Histoire » à Blois.
Comme chaque année, la Fondation de la Résistance
était présente aux « Rendez-vous de l’Histoire » à Blois,
principal salon d’histoire en France, dont l’édition 2012 s’est
tenue du 19 au 21 octobre 2012. Sur son stand, elle a proposé
aux nombreux visiteurs l’ensemble de ses productions ainsi que
celles de l’association des amis de la Fondation : Mémoire et
Espoirs de la Résistance. Les enseignants ont pu recevoir conseils
et documentation sur le thème du Concours national de la
Résistance et de la Déportation 2012-2013 : « Communiquer
pour résister ».
Le samedi 20 octobre 2012, un débat était organisé autour
de ce thème par l’Inspection générale d’histoire et de géographie
et l’Association des Professeurs d’Histoire et Géographie
(APHG) avec le soutien de la Fondation. Présidée par Joëlle
Dusseau, Inspectrice générale de l’Éducation nationale (groupe
histoire-géographie), présidente du jury du concours, cette
séance a permis aux historiens Jean-Louis Crémieux-Brilhac,
Christine Levisse-Touzé et Aurélie Luneau de présenter des
axes de réflexion sur le thème du CNRD 2012-2013. JeanLouis Crémieux-Brilhac est notamment revenu sur l’action
des Britanniques afin de lutter contre la propagande officielle
(grâce à la BBC mais aussi avec la création des premiers réseaux
de renseignements). Aurélie Luneau a, quant à elle, souligné
l’influence des émissions francophones de la BBC sur la
population française pendant l’Occupation, alors que Christine
Levisse-Touzé décrivait l’essor de la presse clandestine et
le rôle de Jean Moulin dans la mise en place de structures
chargées d’assurer la coordination entre la France Libre et les
organisations de Résistance intérieure, notamment le Bureau
d’information et de presse (BIP) à partir d’avril 1942.
La Fondation organisait elle-même une table-ronde,
intitulée : « Soldats coloniaux dans la France Libre
et la Résistance : sens et portée d’un engagement ».
Modérée par Antoine Prost, président du Comité historique
et pédagogique de la Fondation, elle réunissait Jean-François
Muracciole, professeur à l’université de Montpellier, Julien
Fargettas, docteur en histoire, et Christine Levisse-Touzé,
directrice du musée du général Leclerc de Hauteclocque et
de la Libération de Paris-musée Jean Moulin (Ville de Paris).

4. L’attribution d’un contrat de recherche
à un doctorant.
Grâce au généreux soutien de la Fondation Edmond de
Rothschild et de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
Fondation de la Résistance a pu continuer d’attribuer en 2012
un contrat de recherche d’un an à temps plein à un doctorant
préparant une thèse concernant la Résistance pendant la
Seconde Guerre mondiale. Le bénéficiaire de ce contrat
consacre l’intégralité de son temps de travail à sa thèse, tout
en bénéficiant de l’aide et du soutien de la Fondation qui peut
notamment l’orienter dans ses recherches. Un membre du
Comité historique et pédagogique de la Fondation est chargé
du suivi de ses travaux conjointement avec le directeur de thèse.
En 2012, huit candidatures ont été examinées. Le contrat a été
attribué à une étudiante travaillant sur « Les relations entre
maquis français, France Libre et Alliés ».
Par ailleurs, deux anciens lauréats des contrats de recherche
se sont vu attribuer des distinctions pour leur thèse : Cécile Vast
(L’identité de la Résistance, Payot, 2010) a reçu le prix Henri Hertz

de la Chancellerie des universités de Paris ; Laurent Thiery (La
répression allemande dans le Nord−Pas-de-Calais, Presses du Septentrion,
à paraître en 2013) a reçu le prix de la Fondation Auschwitz de
Bruxelles.

5. Le colloque « Les comportements collectifs
en France et dans l’Europe allemande 1940-1945 ».
Organisé du 25 au 27 septembre 2012 à Besançon par
les Amis du musée de la Résistance et de la Déportation de
Besançon (Centre d’Histoire et de Recherches sur la Résistance),
l’université de Franche-Comté, la Fondation de la Résistance et
l’Institut historique allemand de Paris, ce colloque international
était le premier consacré à cette problématique cruciale. Les
comportements des Français sous l’Occupation sont en effet
depuis longtemps l’objet de jugements péremptoires en contraste
total avec la quasi-absence d’études scientifiques à portée générale
sur ce sujet. Placé sous la direction de Pierre Laborie (école
des Hautes Études en Sciences Sociales) et François Marcot
(université de Franche-Comté), il a réuni 18 communicants
français et étrangers auxquels se sont adjoints 12 autres
chercheurs à l’occasion de quatre tables-rondes. Les cinq demijournées étaient consacrées respectivement à : l’historiographie
des comportements des populations en France et en Europe ; les
problématiques transnationales ; les comportements complexes ;
les relations entre Résistance et population en France, comme
marqueur des comportements ; les comportements des Français
vus par les autres (France Libre, Allemands, Américains). La
parution des actes de cette rencontre est prévue pour 2014.

6. L’hommage à Pierre Sudreau.
Une cérémonie d’hommage à la mémoire de Pierre Sudreau
a été organisée par la Fondation de la Résistance le jeudi 29 mars
2012 après-midi dans la salle Colbert de l’Assemblée nationale.
Résistant-déporté, « grand commis » de l’État sous la ive
République, ministre du général de Gaulle de 1958 à 1962,
président de la Fédération des Industries ferroviaires, Pierre
Sudreau a été président de la Fondation de la Résistance
de 2006 à 2009 puis son président d’honneur jusqu’à sa
disparition survenue le 22 janvier 2012.
Suite à cet hommage et en raison de l’itinéraire personnel
de Pierre Sudreau, la Fondation de la Résistance a décidé de lui
consacré un colloque scientifique qui devrait avoir lieu en 2014.

Amis, témoins, responsables de Fédérations et d’associations ont tous salué le parcours
exceptionnel de Pierre Sudreau tout en soulignant sa noblesse d’âme.
Photo Marc Fineltin.
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7. La numérisation de la presse clandestine.
La Fondation de la Résistance et la Bibliothèque nationale
de France (BnF), ont conclu en 2009 une convention afin de
numériser et rendre accessible sur Internet, de façon libre et
gratuite, le corpus le plus étendu possible de la presse clandestine
parue en France entre 1940 et 1945. L’opération a été divisée en
deux phases. D’abord, la numérisation par la BnF et la mise sur
le site Gallica de sa propre collection, de loin la plus importante.
Ensuite la recherche d’exemplaires complémentaires par la
Fondation, qui jouera le rôle d’intermédiaire entre la BnF
et les partenaires concernés : centres d’archives, musées,
bibliothèques, associations, particuliers. Cette initiative aboutira
à une collection élargie accessible sur le site de la BnF et sur celui
de la Fondation.
En 2012, la BnF a terminé la numérisation de ses exemplaires
(1 100 titres), commencée l’année précédente. La Fondation a
travaillé à la valorisation de cette collection : elle a contribué à un
dossier « presse clandestine » inclus dans l’exposition virtuelle
sur la presse réalisé au printemps 2012 sur le site de la BnF. Elle
a également mis à disposition des enseignants sur son propre site
internet des outils leur permettant d’utiliser cette presse dans le
cadre du Concours national de la Résistance et de la Déportation.

8. Les Journées annuelles de la Fondation
de la Résistance dans le Nord-Pas-de-Calais.
Pour la sixième année consécutive la Fondation de la
Résistance a organisé ses Journées annuelles les 14 et 15 novembre
2012 à Lille, à Arras et dans divers autres lieux emblématiques de
la Résistance de la région grâce à l’accueil du Conseil régional du
Nord−Pas-de-Calais. Cette année, la Fondation proposait un
nouveau concept de ses Journées annuelles désormais organisées
au niveau régional et s’adressant à toutes les générations de
passionnés de l’histoire de la Résistance mais également au public
enseignant auquel était proposé un séminaire de formation.
La matinée du mercredi 14 novembre 2012 était consacrée
à des visites au choix dans Lille (parcours pédestre guidé dans
les lieux de « Lille occupé 1940-1944 » ou maison natale
Charles de Gaulle à Lille ou musée de la Résistance de
Bondues).
Le programme de l’après-midi avait pour cadre l’Hôtel
de région à Lille où une conférence sur « Les liens entre la
France Libre et la Résistance » de Sébastien Albertelli
réunissait les participants aux Journées, les enseignants du
Nord−Pas-de-Calais et les présidents d’associations d’Anciens
combattants de la région.
Puis, les enseignants du Nord−Pas-de-Calais étaient
invités à participer à une séance de présentation des ressources
pédagogiques pour la préparation du Concours national de la
Résistance et de la Déportation 2012-2013 dont le thème est
« Communiquer pour résister ».
Pendant ce temps, les autres publics assistaient à la projection
du film Zone interdite, réalisé en 1992 à la demande de Louis
Mexandeau, alors ministre des Anciens Combattants. Resté
inédit, ce film consacré aux résistants nordistes fait revivre les
voix de grandes figures aujourd’hui disparues.
Pour clore cette après-midi, Jean-Marie Duhamel,
journaliste à La Voix du Nord, a présenté la réédition en fac-similé
de La Voix du Nord clandestine organe du principal mouvement de
résistance né dans la région.
En soirée, Daniel Percheron, président du Conseil
6
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régional du Nord−Pas-de-Calais a convié les participants à une
réception dans les salons de l’Hôtel de région à Lille.
La journée du 15 novembre fut l’occasion de se plonger
dans l’histoire de la Résistance de la région grâce à la visite
de la Coupole d’Helfaut près de Saint-Omer et au parcours
commenté du site de la Citadelle d’Arras dans laquelle furent
fusillés 218 résistants.
Enfin, une cérémonie commémorative devant le mur des
Fusillés de la Citadelle d’Arras a permis d’honorer ceux qui
ont fait le sacrifice de leur vie dans cette région pionnière de la
Résistance.

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 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 avec elle 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 nationalement, de réunions de
sensibilisation départementales co-organisées avec les archives
départementales et les services départementaux de l’ONAC et
d’une exposition « Ensemble, sauvegardons les archives
privées de la Résistance et de la Déportation ».
Fruit de ce travail de sensibilisation, de nombreux particuliers
et plusieurs dizaines d’associations ont donné leurs fonds à des
centres publics d’archives 1.
Ainsi, en 2012, le Service Historique de la Défense a-t-il reçu
deux fonds d’archives importants : les archives de Simone Truffit,
membre du réseau Confrérie Notre-Dame Castille 2 et un
complément d’archives au fonds du général Antoni Zdrojewski
alias colonel Daniel, chef militaire du POWN en France et
liquidateur de cette organisation initialement remis en 2001 3.

Portrait de Simone Truffit et documents évoquant son activité de cryptographe.
Photos Frantz Malassis.

1. Le bilan de cette campagne est accessible sur le site internet de la Fondation grâce au lien suivant :
http://www.fondationresistance.org/pages/accueil/images/dons_archives02042007.pdf
2. Cf. La Lettre de la Fondation de la Résistance n°69 de juin 2012, p. 8-9.
3. Cf. La Lettre de la Fondation de la Résistance n°71 de décembre 2012, p. 5.

10. L’opération CD-Roms sur la Résistance.
20 CD-Roms et 4 DVD-Roms sont parus, couvrant 32
départements, à la fin de l’année 2012. Depuis 2003 : Oise,
Corse, Yonne, Calvados, Ardèche, Manche, Haute-Marne, Îlede-France, Charente, Indre-et-Loire, Orne, Haute-Savoie,
Lozère, Drôme, Cher, Landes, Doubs, Haute-Garonne, Gard,
Charente Maritime, Aube, Lot-et-Garonne, Loire.
L’année 2012 a permis de faire paraître le DVD-Rom sur la
Résistance en Savoie. Il comporte 763 fiches, 2 130 médias, plus
de 5 000 sources et références bibliographiques.
Ce DVD-Rom a été présenté officiellement dans les salons
d’honneur du Château des Ducs de Savoie à Chambéry le 13
décembre 2012. Assistaient à cette cérémonie, Hervé Gaymard,
ancien ministre, député, président du Conseil général de la
Savoie, Antoine de Menthon, vice-président du Conseil
général de la Haute-Savoie, et de nombreuses personnalités
ainsi que d’anciens résistants.

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 2012, pour sa quatorzième édition, le jury avait à choisir
entre 41 photographies présentées par autant de candidats.
Le premier prix a été décerné à Joan Négrier, élève de
troisième au collège Louis Pasteur à Villemomble (Seine-SaintDenis) pour sa photographie prise lors d’une visite du camp de
concentration du Struthof dans le cadre de la préparation du
Concours national de la Résistance et de la Déportation.

Le premier prix a été décerné à Joan Négrier, élève de troisième au collège Louis Pasteur
à Villemomble (Seine-Saint-Denis) pour sa photographie du camp de concentration du
Struthof.

En 2012, le département AERI a édité le DVD-Rom la Résistance en Savoie.
© Fondation de la Résistance. Département AERI.

À cette occasion, le département AERI de la Fondation de la
Résistance s’est vu remettre le prix 2012 de la Fondation Pierre
Dumas, destiné non seulement à récompenser la réalisation de
ce DVD-Rom mais également à financer le projet d’exposition
virtuelle sur la Résistance dans les pays de Savoie dans le cadre du
Musée de la Résistance en ligne (1940-1945).
Plusieurs projets sont terminés ou en voie de l’être en 2013
(Marne, Ain, Résistance polonaise…). De nouvelles équipes sont
en cours de constitution (Deux-Sèvres, Ille-et-Vilaine, Gers).

12. L
 a formation à la citoyenneté en lien
avec les valeurs de la Résistance.
L’opération pédagogique « Valeurs de la Résistance,
Valeurs des jeunes aujourd’hui » s’est poursuivie durant
l’année scolaire 2011-2012 auprès d’un large public : 67
classes ont participé à l’opération, dont un grand nombre de
classes primaires (CM2). Durant l’année 2012-2013, un travail
particulier est en cours, en hommage à la Résistance intérieure
et la création du CNR : certaines classes travaillent à la rédaction
d’un programme pour un monde meilleur.

11. Le concours de la meilleure photographie
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’objectif de ce concours est 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

Jean Rispal, un adolescent dans la Résistance, travail réalisé par une classe de CM2 de l’école
des Alouettes à Paris (20e) dans le cadre de l’opération « Valeurs de la Résistance, Valeurs
des jeunes aujourd’hui ».
Droits réservés.
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L’objectif principal est d’amener les jeunes à développer
leur esprit civique et leur pratique de la citoyenneté, à partir des
valeurs de la Résistance. Il s’agit de leur faire prendre conscience
qu’ils sont porteurs de valeurs, créer un esprit de solidarité
dans les classes, les valoriser par le fait de réaliser leur propre
projet alors qu’ils s’en croyaient parfois peu capables. Cela les
sensibilise alors à un engagement citoyen et social futur.

13. La circulation des expositions
« Les cheminots dans la Résistance »
et « Berty Albrecht résistante ».
L’exposition « Les cheminots dans la Résistance »
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 musée du général Leclerc de
Hauteclocque et de la libération de Paris-musée Jean Moulin
(Ville de Paris). En 2012, l’exposition a été présentée en mars
au Centre culturel de Villeneuve-Saint-Georges et de mai à
septembre au musée Laumonier de la locomotive à vapeur de
Vierzon, où elle a été l’occasion d’un travail de recherche sur la
résistance cheminote locale.
L’exposition « Berty Albrecht Résistante » a été réalisée
en 2000 par l’Association Mémoire de Berty Albrecht qui,
en 2006, l’a offerte à la Fondation de la Résistance afin qu’elle
l’utilise dans le cadre de ses activités. En 27 panneaux illustrés
d’archives personnelles, cette exposition retrace le parcours
et la Mémoire de cette femme, co-fondatrice du mouvement
Combat, une des six femmes faites compagnon de la Libération à
titre posthume. En 2012, l’exposition a été présentée à Chassieu
(Rhône) du 27 avril au 15 mai.

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 Jean-Pierre
Azéma et composé de quatre historiens et d’un membre de
l’association.
Cette année ce prix a été remis à Patrick Cabanel, professeur
à l’université de Toulouse-Le Mirail, pour l’Histoire des Justes en
France (Armand Colin).

15. Le ravivage de la Flamme sur la tombe
du Soldat inconnu.
Le 27 mai 2012, pour commémorer l’anniversaire de la
première réunion du Conseil National de la Résistance, Jacques
Vistel a présidé une cérémonie au monument Jean Moulin,
situé en bas des Champs-Elysées, où la Fondation organise,
chaque année, une commémoration très sobre, à laquelle
l’ANACR est associée, marquée uniquement par un dépôt de
gerbe qui précède la cérémonie traditionnelle sous l’Arc de
Triomphe.
Jacques Vistel s’est ensuite rendu sous l’Arc de Triomphe
pour présider la cérémonie quotidienne du ravivage de la
Flamme sur la tombe du soldat inconnu.

14. Le prix Philippe Viannay-Défense
de la France.
Depuis 2006, année de la dissolution de l’association Défense
de la France, et par convention avec celle-ci, la Fondation de
la Résistance assure l’organisation du prix Philippe ViannayDéfense 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 avait voulu contribuer à
faire connaître la Résistance au nazisme avec l’aide d’historiens
spécialistes de l’histoire contemporaine. Créé en 1991, ce prix

Le jury du prix Philippe Viannay-Défense de la France présidé par Jean-Pierre Azéma.
Photo Marc Fineltin.
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Le 27 mai 2012, Jacques Vistel, président de la Fondation de la Résistance accompagné par
de nombreuses personnalités procède au ravivage de la Flamme sur la tombe du Soldat
inconnu.
Photo Georges Boutiller/SNAPP Reportages.

Cette année, René Joffrès, président du Comité
d’Animation et de Suivi de la Fondation et président de l’Union
départementale des Combattants Volontaires de la Résistance
du Maine-et-Loire, accompagné d’une délégation d’Angers
composée d’élèves et d’enseignants de l’école élémentaire
Victor Hugo de cette ville ainsi que des membres d’associations
d’Anciens combattants et d’associations de mémoire de la
Résistance et de la Déportation, a pu ainsi partager ce moment
de recueillement avec les membres du conseil d’administration
de la Fondation.
Avant la cérémonie cette délégation d’Angers a visité
plusieurs espaces du musée de l’Armée situés en l’Hôtel national
des Invalides.
Lors de cette cérémonie, la Fondation a présenté sept
drapeaux qui lui ont été confiés par les associations issues de la
Résistance au moment de leur dissolution. ♦

LA PROMOTION DU CONCOURS NATIONAL
DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION

1
2

3

5

6

4

[1] En 2012, la Fondation de la Résistance était chargée de coordonner la brochure pédagogique du Concours national de la Résistance et de la Déportation
consacrée au thème « Communiquer pour résister ». La brochure numérique interactive, téléchargeable depuis le site internet de la Fondation en
complément de sa version papier largement diffusée au sein des établissements du secondaire, permet aux élèves et aux professeurs, non seulement
d’agrandir et de télécharger séparément les documents et les textes de la brochure mais aussi d’accéder d’un clic à des dossiers complémentaires proposés
sur des sites des associations, fondations et musées partenaires du concours. © Fondation de la Résistance.
Le jeudi 29 novembre 2012, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, présentation du thème du CNRD 2012-2013. Cet après-midi pédagogique, organisé par
MER et présidé par Jacques Vistel, réunissait les élèves et les professeurs de plus d’une vingtaine de classes de lycées et de collèges d’Île-de-France.
[2] La tribune avec de gauche à droite : Marcel Jaurant-Singer, radio puis chef-adjoint du réseau Porthos-Mason de la section F du Special Operations Executive,
Jean-Louis Crémieux-Brilhac, Français libre et historien, Jean-Marie Delabre, résistant-déporté, membre du mouvement Défense de la France, Jacques Vistel,
président de la Fondation de la Résistance, Christine Levisse-Touzé, historienne, directrice du musée du général Leclerc de Hauteclocque et de la Libération
de Paris-musée Jean Moulin et Emeline Vanthuyne professeur détachée à la Fondation de la Résistance. [3 et 4] De nombreux jeunes candidats au CNRD
ont posé des questions aux témoins et aux historiens. [5] Vue de l’assistance. Photos Marc Fineltin.
[6] Remise des prix aux lauréats départementaux du CNRD 2011-2012. Le 23 mai 2012, à Alençon, Jacques Garcin, délégué de MER pour l’Orne, remet « le Prix
de la Fondation de la Résistance » à un jeune lauréat du collège Louise Michel d’Alençon. Photo Karina Pugeole-Orne-Hebdo.
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LE MUSÉE DE LA RÉSISTANCE EN LIGNE
1
2

3

4

5

[1] P
 age d’accueil du musée de la Résistance en ligne.
[2] Page de l’exposition « Journal Défense de la France ».
[3] Page d’accueil de l’exposition « Cheminots en Provence pendant la Seconde Guerre
mondiale, un aperçu ».
[4 et 5] Page de présentation et un aspect de l’exposition « Le mouvement Libération nord ».
Complément de l’exposition physique présentée au musée du général Leclerc de Hauteclocque et de la Libération de Paris-musée Jean Moulin, l’exposition « Le mouvement
Libération nord » présente, outre des photos, des documents, des biographies et la
reproduction d’un très grand nombre de numéros du journal Libération clandestin, la liste
des membres du mouvement, connus à ce jour, ainsi que la liste des membres du groupe
Bayard (Yonne). Elle détaille les réseaux (Phalanx, Cohors, Eleuthère…), maquis et groupes
d’action (Police et Patrie, le groupe des Cloches des Halles…) rattachés à Libération-Nord
dans les régions. © Fondation de la Résistance. Département AERI.

II
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LES JOURNÉES ANNUELLES DE LA FONDATION
DE LA RÉSISTANCE DANS LE NORD – PAS-DE-CALAIS
1
4
6

2
3
5
7

8
Mercredi 14 novembre 2012
La matinée était consacrée à des visites au choix
dans Lille [1].
• La maison natale du général de Gaulle [2], où
habitaient ses grands-parents maternels et où il se
rendit régulièrement en vacances soulignait le lien
particulier entretenu entre Charles de Gaulle et sa
région natale.
• La visite guidée du musée de la Résistance de
Bondues [4] par Odile Louage et Casimir Destombe,
respectivement présidente et vice-président de
l’Association souvenir de la Résistance et des fusillés
du fort de Bondues [3], permettait de comprendre la
précocité de la résistance dans cette région inspirée
par celle qui s’était déjà développée durant l’occupation de 1914-1918 mais aussi la férocité de sa répression par les nazis puisque dans cet ancien fort 68
résistants nordistes furent fusillés.
• Enfin, un parcours guidé dans les lieux de « Lille occupé 1940-1944 », conçu par Grégory Célerse, jeune
historien lillois offrait une présentation très vivante
de l’occupation allemande, de la résistance et de la
répression à Lille, émaillée de récits tirés des archives
locales et se rapportant à des lieux et des individus
précis.
Le programme de l’après-midi avait pour cadre l’Hôtel de région à Lille.
Au début de l’après-midi, une conférence sur « Les
liens entre la France libre et la Résistance » prononcée par Sébastien Albertelli réunissait les participants aux Journées annuelles, les enseignants
du Nord – Pas-de-Calais et les présidents d’associations d’Anciens combattants des départements du
Nord et du Pas-de-Calais [5]. Puis, les enseignants
du Nord – Pas-de-Calais étaient invités à participer à
une séance de présentation des ressources pédagogiques pour la préparation du Concours national de
la Résistance et de la Déportation 2012-2013 dont le
thème est « Communiquer pour résister ». Pendant
ce temps, les autres publics assistaient à la projection
du film Zone interdite, réalisé en 1992 à la demande
de Louis Mexandeau, alors ministre des Anciens
Combattants. Resté inédit, ce film consacré aux résistants nordistes fait revivre les voix de grandes figures
aujourd’hui disparues. Enfin pour clore cette aprèsmidi Jean-Marie Duhamel, journaliste à La Voix du
Nord, a présenté la réédition en fac-similé des 63
numéros de La Voix du Nord clandestine organe du
principal mouvement de résistance né dans la région.
Jeudi 15 novembre 2012
La matinée fut consacrée à la découverte de la
Coupole d’Helfaut, près de Saint-Omer [6]. Cette
ancienne base de lancement de V2 (qui ne fut jamais
opérationnelle) consacrée désormais à l’histoire de
l’occupation dans le Nord et à la conquête spatiale
est l’une des plus grandes réussites de muséographie
historique des quinze dernières années qui reçoit
plus de 100 000 visiteurs annuels. Son exposition
permanente, prévue dès l’origine pour s’adapter aux
évolutions de la recherche, a été refaite en 2010. Les
participants ont pu découvrir cette nouvelle muséographie avec les commentaires éclairants de Laurent
Seillier [7]. La fin du séjour fut consacrée à la découverte de la citadelle d’Arras. C’est dans cette citadelle
construite par Vauban, que furent fusillés 218 résistants. Enfin, une cérémonie commémorative devant
le mur des Fusillés de la Citadelle d’Arras a réuni les
associations de résistants et des autres générations
du feu du Pas-de-Calais ainsi que plusieurs classes
du lycée ROBESPIERRE d’Arras [8]. À cette occasion,
Jacques Vistel, Catherine Seguin, sous-préfète, directrice de Cabinet, représentant le préfet du Pas-de-Calais et Denise Bocquillet, première adjointe, conseillère générale représentant le maire d’Arras ont tous
trois déposé une gerbe pour honorer ceux qui ont fait
le sacrifice de leur vie dans cette région pionnière de
la Résistance. Photos Frantz Malassis.
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LA SIGNATURE DE LA CONVENTION ENTRE LES ARCHIVES
NATIONALES ET LA FONDATION DE LA RÉSISTANCE

L’HOMMAGE À PIERRE SUDREAU
À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

1

[1] Le mercredi 27 juin 2012, Jacques Vistel, président de la Fondation de la Résistance signe la convention avec les Archives nationales représentée par sa directrice
Agnès Magnien.
Photo Frantz Malassis.

2

[2] Le jeudi 29 mars 2012 dans la salle Colbert de l’Assemblée nationale, une cérémonie d’hommage à la mémoire de Pierre Sudreau a été organisée par la Fondation
de la Résistance dont il a été président de 2006 à 2009 puis son président d’honneur jusqu’à sa disparition survenue le 22 janvier 2012.
Photo Marc Fineltin.

IV
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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
proche banlieue.
En plus des colloques scientifiques et des études sur les organisations
clandestines, les collections de la bibliothèque sont constituées de monographies
locales, de biographies et de témoignages dont une grande partie ne connaît
qu’une diffusion très restreinte. Par ailleurs, la Fondation de la Résistance
a entrepris de réunir les bulletins des associations nationales issues de la
Résistance et de la Déportation.
L’informatisation du catalogue consultable sur le site internet permet
aux lecteurs de prendre connaissance des ressources documentaires de la
bibliothèque et d’effectuer eux-mêmes à distance leur recherche avant de venir
travailler dans ce centre de documentation.
En 2012, les acquisitions de livres n’ont cessé de se poursuivre permettant
d’atteindre le total de près de 5 788 ouvrages (4 595 titres).

La Lettre.
La Lettre de la Fondation de la Résistance se veut un lieu d’échange et d’information
à destination de tous ceux qui s’intéressent à la mémoire et à l’histoire de la
Résistance.
À côté de ses dossiers thématiques sur l’histoire de la Résistance et de ses
comptes rendus détaillés de certaines actions menées par la Fondation durant
l’année, elle présente grâce à sa rubrique bibliographique les derniers ouvrages
parus sur cette période. En outre, cette revue diffuse également les initiatives
entreprises par les différents organismes tendant à la préservation du souvenir
de la Résistance et notamment celles de MER.

En 2012, trois numéros trimestriels (n°68, 69 et 71) de 16 pages ont été ont été
adressés aux près de 3 000 abonnés que compte cette revue.
Un quatrième numéro, de 36 pages, constituant le dossier pédagogique
préparatoire au Concours national de la Résistance et de la Déportation 20122013 dont le thème était « Communiquer pour résister », était, quant à lui,
imprimé et diffusé à 64 000 exemplaires dans tous les établissements scolaires
susceptibles de participer à ce concours.
Tous les numéros de La Lettre de la Fondation de la Résistance à partir du numéro
20 (mars 2000) sont téléchargeables depuis le site internet de la Fondation.

Le site internet :
www.fondationresistance.org
Le site internet de la Fondation de la Résistance a été créé en 2001. Régulièrement
mis à jour, ce site culturel est structuré actuellement autour de trois grandes
orientations : l’information sur l’actualité historiographique de la Résistance,
la vocation documentaire, historique et pédagogique et un rôle fédérateur
en ouvrant sur l’ensemble des sites consacrés à la Résistance. Le site participe
activement à la communication institutionnelle de la Fondation, diffusant
largement l’information autour de ses activités propres, ainsi que celles de
l’association des amis de la Fondation de la Résistance, tant en Île-de-France que
dans les autres régions. Il se fait le relais des multiples initiatives prises en écho
à l’histoire et à la mémoire de la Résistance par les multiples acteurs travaillant
ou agissant dans le champ de la Seconde Guerre mondiale. Le site se veut un
élément essentiel de l’action pédagogique de la Fondation, non seulement grâce
aux dossiers thématiques en ligne, régulièrement enrichis et augmentés, mais
aussi par le soutien apporté au développement du Concours national de la
Résistance et de la Déportation. Enseignants et élèves trouvent sur le site, dans
une rubrique dédiée au concours : informations, conseils, liens et documents
pour y participer.

L’ASSOCIATION deS AMIS DE LA FONDATION de la Résistance (MER)
Au cours de l’année 2012, Mémoire et Espoirs de la Résistance,
l’association des Amis de la Fondation de la Résistance, a
poursuivi ses deux missions principales : la promotion du
Concours national de la Résistance et de la Déportation (CNRD)
et la pérennisation de la mémoire de la Résistance au travers de
rencontres intergénérationnelles.
Le suivi de ces deux missions s’appuie sur un site internet
(www.memoresist.org) qui en 2012 a reçu 90 600 visites, soit
une augmentation de plus 25% sur l’année passée, et sur une
collection exclusive de 22 DVD-Roms édités par l’association.
Collection très recherchée, de parcours et de témoignages de
résistants connus ou méconnus. Chaque année près de 300 de
ces DVD-Roms sont réédités à la demande des délégués de MER
et des centres de documentions universitaires.
Dans la promotion du Concours national de la Résistance
et de la Déportation, tous les bénévoles de MER, qu’ils soient
délégués ou adhérents, n’ont pas ménagé leur temps et pris toute
leur part dans ce beau travail civique, tant dans l’organisation de
réunions que dans la participation aux jurys départementaux du
concours.
En région, les délégués de MER ont initié près d’une vingtaine
de rencontres autour du Concours national de la Résistance
et de la Déportation avec l’appui des Inspections régionales
de l’Éducation nationale et des services départementaux de
l’ONAC. Au cours de ces séances dans les lycées et les collèges
l’émotion et la pédagogie sont présentes. Émotion grâce aux
témoins et acteurs de la Résistance et de la Déportation qui
délivrent les leçons de leur courage et de leur abnégation aux
jeunes présents. Pédagogie grâce aux enseignants qui donnent
aux candidats volontaires à ce concours des pistes de recherches
pour leurs travaux individuels ou collectifs.
Cette année MER a organisé fin novembre, dans le grand
amphithéâtre de la Sorbonne, à Paris, la présentation du CNRD
2012-2013 sur le thème retenu : « Communiquer pour
résister ». Les élèves et professeurs de plus d’une vingtaine
de classes des lycées et collèges d’Île-de-France étaient présents
ainsi qu’un très large public. Cet après-midi pédagogique

présidé par Jacques Vistel, président de la Fondation de la
Résistance, réunissait trois résistants Jean-Louis CrémieuxBrilhac, Jean-Marie Delabre et Marcel Jaurant-Singer
et deux historiennes Christine Levisse-Touzé et Emeline
Vanthuyne.
À cette occasion afin d’aider les élèves dans leur approche,
MER a édité un DVD-Rom rassemblant des témoignages de
résistants sur le thème retenu. Accompagné d’un petit livret qui
résume le « parcours » des résistants, d’une durée de 38 minutes
facilement exploitable par les professeurs et leurs élèves, ce
DVD-Rom a été édité à 300 exemplaires.

Afin d’aider les candidats du Concours national de la Résistance et de la Déportation 20122013, MER a édité un DVD-Rom rassemblant des témoignages de résistance sur le thème
« Communiquer pour résister ».
© MER, Droits réservés.

Tout au long de l’année, des rencontres intergénérationnelles
se sont succédées tant à Paris qu’en région.
• En mars, dans les salons de la Fondation de la Résistance,
le professeur Antoine Prost a évoqué le parcours de René
Cassin, dont il vient d’écrire la biographie. Lors d’un exposé très
didactique, il a présenté les différentes étapes des « vies successives »
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Conférence du professeur Antoine Prost sur René Cassin.
Photo Marc Fineltin.

du futur Prix Nobel de la Paix en s’attachant à souligner leur
cohérence.
• En mai, à Paris, André Bessière, auteur de Lycéen Résistant, et
Marie-Claire Dumas, biographe de Robert Desnos, ont rappelé
le martyr de ce poète-résistant.
• Quelques mois plus tard, à Montauban, Robert Badinier
recevait André Bessière et son épouse Danièle Déon-Bessière.
En duo ils ont évoqué la mémoire de ces années terribles et
comment André Bessière sut se reconstruire après sa déportation.
• En juin, sous la présidence de Jacques Vistel, au musée du
général Leclerc de Hauteclocque et de la libération de Paris
- musée Jean Moulin (Ville de Paris), grâce à la magie de l’image
et du son, Raymond Aubrac est revenu évoquer, l’espace d’un
après-midi, sa vie d’engagements, riches d’expériences, celle avec
Jean Moulin, celle du commissaire de la République à Marseille,
celle du responsable du déminage et, enfin, celle du passeur
de mémoire avec le témoignage de sa fille Élisabeth. Christine
Levisse-Touzé et Charles Louis-Foulon ont rappelé, quant à
eux, le contexte historique de ces années-là, tandis que FrançoisRené Cristiani-Fassin apportait le témoignage de son père
Raymond Fassin parachuté avec Jean Moulin.
• En octobre, à Paris, à l’occasion du thème du CNRD,
Jacques Pessis est venu évoquer les messages lus sur les ondes de
radio de Londres avec les voix de quelques « soldats du micro » dont
il a retracé le parcours.
• Toujours en octobre, Jean-Mathieu Boris, FFL de 92 ans, a
fait un bel exposé sur la guerre sans haine ou presque qu’il a vécu
dans les sables du désert.
En 2012, à Paris et en région, MER avec ses adhérents ont
rendu hommage, au travers de nombreuses cérémonies, à
quelques héros de la Résistance. Fin mai, à Paris, dans les Jardins
du Luxembourg, une cérémonie en mémoire des étudiants
résistants tués par les nazis s’est déroulée en présence de JeanPierre Bel, président du Sénat, accompagné de nombreuses
personnalités dont Patrick Gérard, recteur de l’académie
de Paris et chancelier des universités. Après que plus d’une
centaine d’élèves des collèges Alviset, Buffon et Voltaire,
aient interprété le Chant des partisans, La Marseillaise et récité des
poèmes, Jean-Marie Delabre a prononcé l’hommage aux jeunes
résistants.
Fin mai, François-René Cristiani-Fassin, président du
Comité régional du Mémorial Jean Moulin de Salon-deProvence, a organisé deux jours de cérémonies, à l’occasion
10
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Exposé de Jean-Mathieu Boris évoquant son parcours et ses combats de Français libre de
Bir-Hakeim aux Vosges.
Photo Marc Fineltin.

du 70e anniversaire du parachutage, dans les Alpilles, de Jean
Moulin, de Raymond Fassin et d’Hervé Monjaret.Deux jours
ponctués d’un spectacle à la fois original, sportif et émouvant et
de plusieurs conférences.
Le 1er décembre, à Paris, pour la première fois les
traditionnelles et très prisées Rencontres et dédicaces du livre
résistant ont été accompagnées par la présentation sous vitrines
de documents rares et originaux de publications clandestines et
de livres édités « sous le manteau ». Cette petite exposition donnait
un aperçu de ce que furent « les écrits clandestins sous l’Occupation ». Se
côtoyaient : la première publication de la France Libre Quatorze
juillet, une édition clandestine imprimée à Lille du livre de SaintExupéry Pilote de Guerre, un Bulletin d’informations de la France Libre de
février 1942 du Comité franco-uruguayen, l’essai d’André
Breton Arcane 17 publié chez Brentano’s à New-York et dédicacé
à Julien Green et bien d’autres très rares documents. Bien
sûr, comme chaque année, les dernières parutions historiques
étaient présentes : comme celles de José Aboulker – La Victoire du
8 novembre 1942 préfacée par Jean-Louis Crémieux Brilhac –,
d’Henri Baugé, compagnon de la Libération – 20 ans en 1940 –,
de Roger Bourderon – Le PCF à l’épreuve de la guerre –, Jean-Mathieu
Boris – Combattant de la France Libre, – de Pierre Favre – La faune de la
collaboration –, Vladimir Trouplin – La Flamme de la Résistance. Les cinq
communes Compagnon de la Libération. ♦

En 2012, pour la première fois les Rencontres et dédicaces du livre résistant ont été
accompagnées par la présentation de publications clandestines et de la France Libre.
Photo Marc Fineltin.

RAPPORT FINANCIER
Comme c’était prévisible, en 2012 nous
avons vécu une année contrastée, parfois
chahutée, mais nonobstant des nombreux
soubresauts sur le plan boursier nous
avons pu enregistrer des performances
honorables surtout si l’on tient compte
que nous continuons à gérer nos avoirs
avec des normes qui correspondent à la
définition d’une gestion prudente (voire
grille de décomposition de nos actifs).
Il n’en demeure pas moins que malgré une année 2012
convenable le brouillard épais qui caractérise aujourd’hui les deux
ou trois années à venir nous oblige à nous atteler sérieusement à
une réflexion de fond pour savoir comment nous pouvons nous
adapter à une situation qui serait caractérisée par une diminution
continue de nos subventions et de nos dons et legs.
En effet, depuis une dizaine d’année, nous avons pu faire
face à nos besoins, en observant une attitude très disciplinée en
matière budgétaire, puisqu’un de nos objectifs prioritaires est
le maintien de nos avoirs aux alentours de 7 millions d’euros,
ce niveau étant un gage de pérennité dans le long terme de la
Fondation de la Résistance.
Mais tout ceci n’est pas bien nouveau puisque nous avons déjà
largement abordé ce sujet dans notre rapport annuel de 2011.
Au 31.12.2012, le total de nos avoirs en valeur de marché
représentait 6 870 000 € contre 6 694 000 € au 31.11.2011 ; soit
un écart positif de 176 000 € ; en progression donc de 3 % et ce
après une contribution à hauteur de 290 000 € à l’exécution du
budget de l’année.
Malheureusement, 2012 a été une année blanche en terme
de legs et dons après une année 2011 très propice ce qui nous a
valu un ensemble de dons et legs de 540 828 €. Mentionnons,
également, que le COSOR, à l’issue de son processus de
dissolution à la Fondation, nous a fait bénéficier d’un versement
de 66 000 €.
Pour ce qui est de l’évolution de nos deux portefeuilles gérés,
celui de LCF Rothschild d’un montant de 4,4 millions d’euros a
réalisé en 2012 une performance positive très honorable de 7,1 %
et il en est de même pour le portefeuille dit « Crédit Agricole »
qui a réalisé une avancée de 6,33 %.
Total
CADIF compte titres géré
CADIF “Aubrac”
CADIF non géré
CADIF Trésorerie
LCF compte titres géré
LCF Trésorerie
TOTAL en E
TOTAL en % du patrimoine financier

2 283 300
52 879
24 804
71 150
4 423 015
23 125
6 878 273
100,00%

Ces bonnes performances sont lisibles, bien entendu, au
niveau de nos plus-values latentes ou réalisées ainsi qu’au niveau
des revenus encaissés. Pour ce qui est des plus-values réalisées,
elles s’élèvent, dans le Compte de Résultat à 531 000 € chiffre
qu’il convient de diminuer de 106 500 € de moins-value qui
figurent côté charges de notre compte de résultat.
Pour ce qui est de l’évolution de notre bilan, on notera, tout
d’abord, le renforcement de notre Fonds de Dotation sans droit
de reprise ; rubrique qui est passée de 3 000 050 € à 3 450 000 €
(intégration au Fonds Propres de la vente d’un bien reçu en legs
à Aix-en-Provence). Le renforcement de notre Fonds de Réserve
Simple qui augmente de 140 000 € en passant ainsi de 3 353 000 €
à 3 494 000 € ce qui nous amène à un total de nos fonds propre
de 6 837 000 € après déduction d’un report à nouveau négatif de
1 224 000 €.
Le résultat global de l’exercice ressort de son côté à 326 480 €
grâce aux plus-values de cession réalisées qui ont permis de
dégager un résultat courant bénéficiaire de 276 166 € complété
par des dons et legs pour 50 314 €.
Pour conclure sur un élément encourageant, notons qu’à
l’heure où nous écrions ces lignes les plus-values depuis le début
de l’année s’élèvent pour nos deux portefeuilles à 222 205 €
pour 4 mois et demi et si cette bonne tendance se maintient nous
pourrions, légitimement, envisager une nouvelle opération pour
réaliser un montant de plus-values significatif en vue d’améliorer
la présentation de notre bilan. ♦
Gestion
Alternative
0,01%
Actions
18%
Obligations
Convertibles
0%
Obligations
10%

OPCVM
Obligataires
59%

Répartition du patrimoine financier au 31 décembre 2012

Monétaires
OPCVM
Obligations
& Liquidités Obligataires Obligations convertibles
162 941
4 000
1 430
71 150
648 145
23 125
910 791
13,24%

Monétaires
et Liquidités
13%

Actions

Gestion
alternative

1 633 342

75 041
48 879
23 374

411 851

125

2 439 621

545 533

789 461

255

4 072 963
59,21%

692 827
10,07%

1 201 312
17,47%

380
0,01%

0
0%

Structure du patrimoine financier et exposition par catégorie d’actifs au 31 décembre 2012 en d
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BILAN ACTIF
ACTIF

BRUT

COMPTES N
AMORT . PROV

N-1
NET

NET

Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Total 1

10 441,08
115 711,33

10 441,08
82 212,97

0,00
33 498,36
0,00

0,00
35 195,82
0,00

126 152,41

92 654,05

33 498,36

35 195,82

0,00
0,00
0,00
0,00
1 278,55
0,00
403 389,03
6 390 200,75
229 349,03

0,00
0,00
0,00
953,00
0,00
3 544,95
6 272 566,57
329 515,94

45,45

3 320,00

Actif circulant
Stocks et en-cours
Avances et acomptes sur commandes
Créances :
- Abonnements
- CD-Rom
- Subventions
- Autres
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités

1 278,55
403 389,03
6 414 841,23
229 349,03

24 640,48

Charges constatées d’avance
Charges d’exploitation

12

45,45
Total 2

7 048 903,29

24 640,48

7 024 262,81

6 609 900,46

Total Général 1+2

7 175 055,70

117 294,53

7 057 761,17

6 645 096,28
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BILAN PASSIF
PASSIF

COMPTES N

N-1

Fonds propres et réserves
Fonds propres
Dotation initiale sans droit de reprise
Fonds de dotation sans droit de reprise
Fonds de réserve
Écart de réévaluation
Réserves
Report à nouveau
Excédent de l’exercice

584 143,32
3 450 881,45
3 494 706,68

584 143,32
3 050 881,45
3 353 878,34

205 500,13
-1 224 007,97
326 480,57

205 500,13
-964 578,06
281 398,43

6 837 704,18

6 511 223,61

6 827,05
17 164,44
22 390,41

6 827,05
19 513,13
24 390,41

46 381,90

50 730,59

Dettes
Emprunts et dettes assimilées
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres

30 572,19
99 098,99

21 335,27
61 806,81

Produits constatés d’avance
Produits d’exploitation

44 003,91

- legs et dons
- solde bénéficiaire

50 313,91
276 166,66

Perte de l’exercice
Total 1

Provisions pour risques et charges
Fonds dédiés
sur subventions de fonctionnement
sur subvention Défense de la France
sur don Lucie Aubrac

Total 2

Total 3

173 675,09

83 142,08

Total Général 1+2+3

7 057 761,17

6 645 096,28
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COMPTE DE RESULTAT 1
CHARGES

EXERCICE N

EXERCICE N-1

Charges d’exploitation
Achats
Variation de stocks
Autres charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Rémunération du personnel
Charges sociales
Dotation aux amortissements
Engagements à réaliser sur ressources affectées
Subventions accordées par la Fondation
Autres charges

563,19
278 375,06
27 812,40
319 571,54
154 851,25
2 007,24

228 248,70
15 608,20
213 880,47
110 227,45
2 065,18

48 500,00
185,42

190 562,50
106,51

831 866,10

760 699,01

106 500,70
24 640,48

82 789,92
183 715,09

131 141,18

266 505,01

14,95

1 855,70

Total 3

14,95

1 855,70

Total des Charges 1+2+3

963 022,23

1 029 059,72

326 480,57

281 398,43

1 289 502,80

1 310 458,15

Total 1

Charges financières
Frais financiers
Moins value cession
Provision dépréciation titres financiers
Total 2

Charges exceptionnelles
Charges exceptionnelles

Excédent de l’exercice

Total Général
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COMPTE DE RESULTAT 2
PRODUITS

EXERCICE N

EXERCICE N-1

Produits d’exploitation
Ventes de marchandises, de produits fabriqués
Abonnements
Brochures vente
CD-Rom Département AERI
Subventions d’exploitation
Dons
Droits d’auteurs
Legs et donations
Produits liés à des financements réglementaires
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
Autres produits
Transferts de charges

13 666,70
112,20
6 503,37
457 094,71
50 313,91
124,16

16 387,00
235,95
0,00
464 752,00
540 828,34
1 615,19

4 348,69
847,97

12 955,74
33,65

533 011,71

1 036 807,87

37 313,01
531 861,01
2 435,96
1 061,22

73 255,24
160 754,23
2 435,96
1 111,76

183 715,09

35 570,90

756 386,29

273 128,09

104,80

522,19

Total 3

104,80

522,19

Total des Produits 1+2+3

1 289 502,80

1 310 458,15

Total Général

1 289 502,80

1 310 458,15

Total 1

Produits financiers
Revenus coupons
Plus-value cession SICAV
Revenus Aubrac
Revenus Défense de la France
Divers
Reprise provision dépréciation titres financiers
Total 2

Produits exceptionnels
Produits exceptionnels

Perte de l’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 2012
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 2012 à approuver par le
Conseil d’administration du 19 juin 2013 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 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 16 avril 2013
Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Francis Chartier

PricewaterhouseCoopers Audit
63, rue de Villiers - 92 208 Neuilly-sur-Seine Cedex
T: +33 (0) 1 56 57 58 59 - F: +33 (0) 1 56 57 58 60 - www.pwc.fr
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(au 30 mai 2013)

ORGANIGRAMME

Conseil d’administration
Présidente d’honneur
Marie-José Chombart de Lauwe, présidente de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation [1er collège]

Vice-présidente d’honneur
Michèle Badaire

Vice-présidents d’honneur
Charles Berenholc, président du Comité des œuvres sociales de la Résistance |
Louis Mexandeau, ancien ministre |
Lucien Neuwirth, ancien sénateur

Président
Jacques Vistel, conseiller d’État (ER) [3e collège]

Vice-présidents
Jean-Marie Delabre [1er collège] | Jean Gavard, inspecteur général (ER) de l’administration de l’Éducation nationale [1er collège] |
Pierre Morel, président du Comité d’action de la Résistance [1er collège]

Secrétaire général
François Archambault, administrateur de l’association Mémoire et Espoirs de la Résistance [3e collège]

Trésorier
Ervin Rosenberg, conseiller du président du directoire de la compagnie financière Edmond de Rothschild [3e collège]

Administrateurs
Claire Andrieu, professeure des universités en histoire contemporaine à Sciences Po Paris [3e collège] |
Général Robert Bresse, président de la Fondation de la France Libre [3e collège] |
Didier Boulaud, sénateur de la Nièvre, représentant le président du Sénat [2e collège] |
Jean-Guy de Chalvron, inspecteur général de l’administration, représentant le ministre de l’Intérieur [2e collège] |
Marie-José Chombart de Lauwe [1er collège] | Bernard Esambert [3e collège] |
René Joffrès [1er collège] | Anna Laurent, chef de bureau, représentant le ministère de l’Éducation nationale [2e collège] |
Éric Lucas, directeur de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives au ministère de la Défense,
représentant le ministre de la Défense et des Anciens Combattants [2e collège] |
Fred Moore, délégué national du conseil national des communes « compagnons de la Libération » [2e collège] |
François Perrot, président de l’UNADIF [1er collège] |
Catherine Vieu-Charier, adjointe au Maire de Paris, chargée de la Mémoire, du Monde Combattant, représentant la ville de Paris [2e collège] |
Paola Zanetti, député de la Moselle, représentant le président de l’Assemblée nationale [2e collège]

Direction générale
Directeur général
Victor Convert, préfet (h)

Attachée de direction
Marie-Christine Vignon

Département recherche et pédagogie
Chef du département, directeur historique
Bruno Leroux

Site Internet et activités pédagogiques
Emeline Vanthuyne

ORGANIGRAMME (au 30 mai 2013)
Département documentation et publications
Chef du département
Frantz Malassis

Bibliothécaire
Amélia Polonia Vaz

Département AERI
Chef du département
Laurence Thibault

Chargé de projet multimédia
Fabrice Bourrée

Chargée de projet du Musée de la Résistance en ligne
Paulina Brault

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 | 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 |
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 |
Sylvie Grange, chef du bureau des réseaux professionnels à la sous-direction des musées - direction générale du Patrimoine- ministère de la Culture |
Tristan Lecoq, inspecteur général d’histoire-géographie - ministère de l’Éducation nationale
Membres correspondants étrangers
Julian Jackson | Stathis Kalyuas | Pieter Lagrou | Steffen Prauser

Comité financier
Président
Ervin Rosenberg, conseiller du président du directoire de la compagnie financière Edmond de Rothschild

Membres
Bernard Esambert | Pierre Schneider

Comité d’animation et de suivi
Président
René Joffrès

Vice-présidente
Jacqueline Fleury

Reproduction en bronze de la statue du mémorial Jean Moulin de Salon-de-Provence,
œuvre de Marcel Courbier.
Photo Frantz Malassis / Collection Fondation de la Résistance.
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Dans la nuit du 1er au 2 janvier, Jean Moulin est parachuté en France, dans les Alpilles, en même temps
que Raymond Fassin et le radio Joseph Monjaret. Il est chargé par la France Libre d’obtenir que les mouvements
de résistance de Zone sud reconnaissent l’autorité du général de Gaulle et coordonnent leur action,
en particulier dans le domaine paramilitaire. Pour accomplir cette mission, il dispose d’une minuscule équipe
et surtout de l’atout décisif que représentent l’argent et les promesses d’armes et de liaisons radio qu’il apporte.
Au printemps 1942, Combat, Libération-sud et Franc-Tireur rendront public dans leur journal clandestin leur
ralliement à de Gaulle. Parallèlement, Jean Moulin créera des services communs : le Bureau d’Information
et de Propagande en avril, le Comité général des Études en juillet, les services d’opérations aériennes et de transmissions
radio à l’automne. En octobre, couronnement de cette première mission, les chefs des mouvements signeront à Londres
un accord avec la France Libre créant un comité de coordination commun et une Armée Secrète unique.

