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du 25 février 2017

Présents

Annick André, Jacqueline Belliot, Catherine Breton, Brigitte

Bricout,
Nelly Buron, Françoise Dupont, Françoise Gombert, Dominique Hippolyte
Daniel Lemoine, Denis Erhart, Président des oublié-e-s de
la Mémoire, Anny Malroux, Sylvie Malsan, Luc Martin-Chauffier,
Lyliane Méchin, Frédéric Mouchi, Danielle Pansart, Gisèle Provost,
Jacques Saurel, Michel Schoentjes, Christiane Umido.
Représentés

21 pouvoirs.

Invités présents

Françoise Bulfay, présidente de l'AFMD nationale.
Robert Créange, délégué de la Fondation.
Frédéric de Gournay, représentant de l'association, le Comité du
Souvenir du camp de Voves.
André Rakoto, directeur de l'ONAC 75.
Chantal Debord, Geneviève Guilbaud.

Excusés

François Amoudruz, Thierry Berkover, M et Mme Bonnet, Nicole Dorra,
Simone Frocourt, Roger Gauvrit, André Lassague, Christiane Roger,
Danièle Routier,

Nous avons le plaisir d'accueillir Mme Françoise Bulfay présidente de l'AFMD nationale.
M. André Rakoto directeur de l'ONAC 75.
La séance est ouverte à 10 h.
1 - Le Rapport d'activité, joint à la convocation a été préparé par les membres actifs et
adopté par le bureau du 16 janvier 2017. C. Breton présidente de la DT 75, les remercie pour
leur disponibilité et leur travail dans toutes les activités menées cette année 2016 et remercie
également les adhérents qui ont répondu à nos invitations et à nos appels de soutien financier.
Nous nous félicitons du travail mené en commun avec M Rakoto, Directeur de l'ONAC de
Paris, lors des journées européennes du Patrimoine les 17 et 18 septembre 2016, au Château de
Vincennes. Les débats entre déportés, orphelins de déportés et victimes des récents attentats,
sur la reconstruction après ces traumatismes extrêmes, ont été suivis par un public nombreux.
De plus le service de la Défense a été très intéressé par l'exposition Lutetia que nous présentions
sur le stand.
Nous nous félicitons de la communication effectuée pour présenter notre Fondation au CESE
en 2015 et à la Caisse des Dépôts et Consignations en 2016.
Ce rapport d'activité 2016 et le rapport moral (joint en annexe) rédigé et lu par la présidente,
sont adoptés à l'unanimité.
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-22- Rapport financier. Nous tenons à remercier les trésorières F. Dupont et J. Belliot pour
leur travail régulier. Les comptes sont vérifiés trimestriellement par la Commission financière
nationale. F. Dupont détaille les comptes de l'exercice 2016, dont le solde est créditeur :
- compte courant : 2 032,90 euros - compte sur livret : 11 497,58 euros.
Le rapport financier est adopté à l'unanimité.
Nous vous proposons d'adopter un budget prévisionnel équilibré à 6 500 euros.
(Les estimations adoptées dans le budget prévisionnel de l'an dernier, se sont révélées exactes).
Le budget prévisionnel est adopté à l'unanimité.
3- Commémoration du 80ème anniversaire de Guernica. L'interprétation du tableau de
Picasso et le résumé des événements de la guerre d' Espagne, rédigés par C. Umido et
présentés par L. Martin-Chauffier ont vivement intéressés les auditeurs.
L'acquisition du tableau par la République espagnole permit, selon le souhait de Picasso, qu'il
soit pour l'Espagne le symbole de la lutte contre le fascisme et pour le monde celui de la
résistance à la barbarie.
4- Projet 2017. C. Breton énumère les différents projets pour les proposer à la discussion :
* En 2017, l'exposition Lutetia 1945 – Le retour des déportés circulera principalement en
régions : au premier semestre en Charente-Maritime avec l'AFMD 17, en Charente avec
l'AFMD 16, dans les Pyrénées-Orientales avec l'AFMD 66. La Caisse des Dépôts et
Consignations la proposera à ses Caisses régionales de Bordeaux et d'Angers, au second
semestre.
La présidente demande aux adhérents de rechercher des lieux pour 2018.
* Les visites commentées des monuments des camps au cimetière du Père-Lachaise assurées
par A. André, sont prévues les 9 avril et 21 mai 2017.
Des collégiens de Villemomble (93) bénéficieront de cette visite commentée le 2 mars.
La présidente remercie chaleureusement au nom du bureau, A. André dont les commentaires
sont toujours très fortement appréciés du public.
* Le Ravivage de la Flamme à l'Arc de Triomphe organisé par le siège national, aura lieu le
20 avril 2017. D. Erhart se propose d'être le porte-drapeau. D. Lemoine se charge d'y faire
participer des collégiens.
D. Erhart présentera également le drapeau et notre association au nouveau Préfet, à la
cérémonie que ce dernier organise pour son investiture, sous l'Arc de Triomphe.
F. Bulfay le remercie au nom de l'AFMD nationale.
* Nous recherchons des personnes pour établir la liste des déportés nés ou arrêtés à Paris.
Ce travail, demandé par l'AFMD nationale, ne peut être commencé faute de volontaires...
* Nous espérons pouvoir organiser une visite à la Coupole à Saint-Omer.
Nous souhaiterions avoir plus d'inscriptions que pour la visite proposée l'an dernier de la
Cité Miroir à Liège en Belgique.
* Nous allons proposer à la Fondation qu'elle invite Henry Rousso et Dominique Reynié
afin qu'ils nous commentent les résultats de l'étude internationale qu'ils ont menée dans 31
pays, interrogeant des jeunes de 16 à 29 ans sur leurs savoirs et perceptions des deux
guerres mondiales.
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-3* Proposition de création d'un Centre d’Éducation à la résistance et à la citoyenneté en Île-deFrance :
La dimension originale de ce considérable projet de centre culturel d’Éducation populaire
est d'inscrire la résistance et sa répression dans «la longue histoire». Il se différenciera de
lieux de mémoire existants du fait qu'il montrera l'engagement dans la Résistance, avec la
période historique de la déportation, en le prolongeant dans une pédagogie de la citoyenneté,
de l'éducation civique, de l'esprit critique et la prévention des risques actuels.
Ce projet se veut européen avec des associations belges et espagnoles, immersif avec deux
parcours (l'un sur les luttes sociales et leurs implications, l'autre sur les camps nazis pour
résister aujourd'hui) internationaliste, car commémorant l 'Histoire individuelle et collective
des différentes communautés immigrées sur notre sol.
Un lieu est envisagé sur une friche industrielle de la SNCF à Paris. A suivre....
* Soutien aux activités proposées par la FMD ou ses partenaire :
* Contribution à l'élaboration des dictionnaires biographiques des déportées à Ravensbrück
proposée par l'Amicale de Ravensbrück et des déportés à Dora, proposée par l'amicale de
Dora, Sylvie Malsan, membre de notre bureau, travaille à ce dernier.
* Préparation au thème 2016/2017 du CNRD : La négation de l'humain.
Les différentes demandes d'A.André pour participer au jury départemental du CNRD
sont restées sans réponse. Monsieur Rakoto s'engage à nous aider.
* Nous nous associons régulièrement aux activités toujours très intéressantes de notre
partenaire Ciné-Histoire.
* R. Gauvrit et A. André ont en charge la préparation de la journée nationale de la
Résistance, qui se déroulera le 27 mai, à la Mairie du Vè arrondissement.
* Nous recherchons toujours une personne pour travailler sur le mémorial des femmes
déportées depuis le fort de Romainville, projet de notre adhérent et ami, Yves Jegouzo.
* Nous souhaiterions davantage de coopération avec les DT d’Ile-de-France. Suite à une
réunion organisée par le siège national, suggérant entre autre, de mutualiser nos ressources,
nous avons envoyé quelques propositions à ces DT. Nous n'avons eu aucune réponse.
5 – Élection des membres du bureau 2017 :
L' appel à candidatures lancé en janvier dernier est resté sans réponse.
C. Umido souhaite se retirer du poste de secrétaire, mais accepte d’être secrétaire adjointe.
C. Roger, secrétaire adjointe se porte candidate au poste de secrétaire,
D. Lemoine se retire du poste de vice-président mais accepte d'être membre du bureau.
L. Martin-Chauffier accepte le poste de vice-président, à condition de ne pas être nommé un
jour au poste de président.
B. Bricout, se porte candidate pour entrer au bureau.
Sont élus à l'unanimité :
Catherine Breton Présidente
Christiane Roger Secrétaire
Jacqueline Belliot Trésorière

Luc Martin-Chauffier Vice-Président
Christiane Umido
Secrétaire adjointe
Françoise Dupont
Trésorière adjointe
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-4Autres membres du bureau : Brigitte Bricout, Daniel Lemoine, Sylvie Malsan.
Autres personnes chargées de mission : Dominique Hippolyte et Roger Gauvrit (représentant
la FMD).
6 – Questions diverses :
Jacques Saurel remercie les établissements scolaires du travail et de l'engagement des
professeurs et précise que c'est l'Education nationale qui transmet le plus la Mémoire.
M. Rakoto souhaiterait rendre obligatoire la participation à un concours sur la Mémoire avec
remise d'un diplôme aux enseignants.
S. Malsan regrette le problème de mauvaise communication et pose la question : comment faire
circuler les informations ?
L. Martin-Chauffier pense qu'il faut se rapprocher davantage de la presse, et qu'il serait
souhaitable que les Fondations (Résistance, Déportation, Shoah, etc..), travaillent ensemble.
C. Breton souhaiterait la création d'un listing de toutes les expositions des DT, afin de les faire
circuler.
F. Bulfay évoque les difficultés, notamment financières de la Fondation, «Il est devenu
indispensable de se battre au jour le jour».
Au cours de ses nombreux déplacements, elle a rencontré de gros problèmes dans certaines
DT. Elle déplore aussi le manque de personnes jeunes et se pose la question : comment les
intéresser et les amener à nous rejoindre ?
Elle indique que la question de l'amélioration de la communication sera inscrite à l'ordre du
jour du CA de mars.
Elle souhaite une implication plus importante d'adhérents pour rédiger la biographie des
déportés et fait appel aux bonnes volontés.
La séance est levée à 14 h. 15 - 22 participants ont partagé le repas de l'amitié.

le secrétariat,
C. Umido

La Présidente,
Catherine Breton

Ne pas manquer :
Jeudi 27 mai :

Journée nationale de la Résistance.
Présentation de l'exposition - Lutetia 1945, le retour des Déportés
à la Mairie du 5ème arr. du 27 mai au 16 juin 2017
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