Association culturelle (loi du 1er juillet 1901)
JOA N°1336 du 7 février 1996

AFMD – Délégation territoriale de Paris
Compte rendu de l'ASSEMBLEE ANNUELLE
du 3 février 2018

Présents

Annick André, Jacqueline Belliot, Catherine Breton, Brigitte Bricout, Nelly Buron,
Maryse Buron, Michel Buron, Annick Cotel-Debord, Nicole Dorra, Françoise
Dupont, Denis Erhart (Président des oublié-e-s de la Mémoire), Roger Gauvrit,
Françoise Gombert, Geneviève Guilbaud, Dominique Hippolyte, Françoise
Kreissler, Sylvie Malsan, Luc Martin-Chauffier, Liliane Méchin, Marie-Claude
Martinez, Nathalie Meyroune, Frédéric Mouchi, Danielle Pansart, Christiane
Roger, Michel Schoentjes, Christiane Umido.

Représentés

21 pouvoirs.

Invités présents André Lassague, vice-président de l'AFMD nationale
Edith Robin-Rozier, secrétaire générale de l’association française
Buchenwald-Dora et kommandos
Frédéric de Gournay, représentant le Comité du Souvenir du camp de Voves
Bakary Togola, neveu de Baba Diallo
Chantal Debord
Adhérents excusés en dernière minute donc sans avoir pu envoyer de pouvoirs
Gabrielle Baïnouti-Decarli ; Micheline Bornong, Maurice Cling,
Annie Malroux, Jacques Saurel, Denise Schuhmann
Invités excusés Robert Créange ; Simone Frocourt (AFMD 95)
André Rakoto, directeur de l’ONAC 75
La séance est ouverte à 10 h.
Le PV de l’Assemblée annuelle 2017 est adopté à l’unanimité.
1 - Le Rapport d'activité, joint à la convocation, a été préparé et adopté par les membres du
bureau du 6 décembre 2017. C. Breton, présidente de la DT 75, les remercie pour leur
disponibilité et leur travail dans toutes les activités menées en 2017. Elle remercie également
les adhérents qui ont répondu aux invitations de la DT et à l’appel de soutien financier pour le
projet du lycée Rodin.
L’exposition Lutetia a atteint les 20 000 visiteurs depuis sa création, 20 classes ont pu y
travailler en 2017, 950 personnes sont inscrites à la newsletter du site internet Lutetia.info
(37 500 visiteurs) mis à jour régulièrement par la présidente aidée du webmaster David Beau.
Une correction est effectuée à la demande de Denis Erhart sur la date de l’AG de son
association Les Oublié-e-s de la mémoire, il s’agissait du 20 avril et non de mars.
Ce rapport est adopté à l’unanimité.
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C. Breton remet à chaque participant un exemplaire du recueil de témoignages des déportés
sur leur retour afin qu’il prenne l’initiative d’aller l’offrir à une bibliothèque de leur quartier.
2 - Rapport financier : Nous remercions vivement les trésorières F. Dupont et J. Belliot pour
leur travail régulier. Les comptes sont vérifiés semestriellement par la Commission financière
nationale. F. Dupont détaille les comptes de l'exercice 2017 résumés dans un tableau distribué
à l’assemblée. - compte courant : 5 040.76 euros - compte sur livret : 11 497.58 euros.
Bénévolat (§ demandé par le siège national) : Pour mener à bien son travail de mémoire, la DT
de Paris s’est appuyée en 2017 sur treize (13) bénévoles réguliers et un (1) occasionnel.
Elle estime le nombre d’heures effectuées par ses bénévoles actifs à 2 300 h/an. (dont 300 pour
le siège national).
En 2017, la DT 75 a organisé 19 présentations de son exposition Lutetia avec l’aide d’autres
DT, mobilisant au minimum 5 bénévoles à chaque présentation. Lors de ces présentations,
20 rencontres avec des établissements scolaires ont été effectuées mobilisant au minimum 2
bénévoles à chaque rencontre.
Ce rapport est adopté à l'unanimité.
Le bureau propose un budget prévisionnel 2018 équilibré à 5 400 euros.
Ce budget prévisionnel est adopté à l'unanimité.
3 – Présentation des Camps de déportés et de travail nazis à Aurigny
Afin de rendre hommage à l’Amicale des anciens déportés d’Aurigny, récemment dissoute,
Nathalie Meyroune, à la demande du bureau, a bien voulu présenter l’histoire de ces camps
peu connus. Elle s’est appuyée sur le livre de Benoit Luc paru en 2013 - en vente à l’AFMD
75 - Les déportés de France vers Aurigny et sur le n° 60 (mars 2009) de Mémoire Vivante,
bulletin de la FMD. Elle remet une photocopie de ce bulletin à chaque participant.
Voici un résumé très succinct de son intervention :
A partir de juin 1940, la population d’Aurigny (env. 1500 habitants) est évacuée de l’île par le
gouvernement de Grande-Bretagne. Le 2 juillet, l’armée allemande s’empare de l’île. Les
déportés arrivent début 1942. Le transfert se fait de nuit, dans les cales des bateaux pour des
raisons de discrétion à partir de Cherbourg. Les détenus se voient peindre une bande blanche
de chaque côté du pantalon, exceptés les déportés de la SS-Baubrigade de Neuengamme et de
Sachsenhausen vêtus du costume rayé. 12 à 15 heures de travail, plus les corvées du camp.
Suite aux insuffisances alimentaires et à l’épuisement des organismes, maladies dont typhus
apparaissent rapidement.
Au milieu de l’année 1943, 5 000 détenus, répartis en 4 camps, commandés par deux officiers
nazis dont les ordres étaient transmis du camp de Neuengamme ; Nombre de déportés de
France : 855 (dossiers conservés à Caen), aucun dossier pour les autres déportés.
27 nationalités sont comptabilisées dont beaucoup de conjoints juifs d’« aryennes ».
Le 7 mai 1944, la population juive est transférée vers Boulogne. Suite au débarquement des
Alliés, la désorganisation est propice aux évasions lors des transferts vers d’autres camps.
Les détenus restés sont sauvés grâce à la Résistance belge.
Malgré la réalité indéniable de la déportation sur l’île d’Aurigny, la reconnaissance officielle
n’en a pas été simple. Il aura fallu attendre près de 60 ans pour que cette déportation si
singulière soit reconnue en France.
L’assemblée remercie chaleureusement Nathalie Meyroune pour cet important travail et son
exposé clair.
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4 – Le rapport moral porte sur le 20ème anniversaire de la délégation. Rappelant les
circonstances de sa création en 1997 et les activités menées, C. Breton, présidente fondatrice,
remercie les adhérents de leurs engagements, soutiens et fidélités. Elle s’inquiète cependant du
devenir de nos associations mémorielles dont celui de la FMD étudié au point suivant.
Une minute de silence est observée pour tous ceux qui nous ont quittés : notre adhérent, Jacques
Céliset (co-président de l’AFMA) ; la famille de nos adhérents : la femme de S. Gingold, le
frère de J. Saurel ; les déportés soutenant notre AFMD : Pierrette Poirot et Lucienne Rolland
(Ravensbrück), Walter Bassan (Dachau, président de la FNDIRP), André Bessière (président
de l’Amicale des Tatoués), Roger Bordage (président de l’Amicale de Sachsenhausen), André
Montagne (président fondateur de l’association Mémoire Vive) ; sans oublier Simone Veil, le
colonel Fred Moore et Jean-Louis Cortot compagnons de la Libération, Odette Christienne
anciennement chargée des Anciens Combattants à la Mairie de Paris.
Ce rapport est adopté à l'unanimité
5 – Information sur le devenir de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation(FMD)
Roger Gauvrit, administrateur de la FMD, représentant un des membres fondateurs que sont
les Mutuelles d’Ile-de-France, commente le CA de la FMD, du 31 janvier 2018, réunissant les
représentants des Ministères de l’Education Nationale, Intérieur, Culture et la Direction des
Patrimoines, de la Mémoire et des Archives (DMPA).
Suite aux échanges, 2 idées ont été dégagées :
1- sur le moyen terme, suite au rapport de l’IGA n° 1701794 intitulé « Fondations
mémorielles de la défense », la FMD doit élaborer une « vision prospective » afin de trouver
un lieu, de se rapprocher des autres fondations, de réfléchir au travail de mémoire après la
disparition des témoins et avec quels partenaires relayer ce travail : Universités, Archives
nationales, Education nationale…
Au terme de ce travail, une nouvelle évaluation sera faite pour décider des suites.
2 - sur le court terme, la FMD doit poursuivre ses efforts de réduction du coût de
fonctionnement. Elle étudie une mutualisation des postes avec la Fondation de la Résistance.
Quant aux déficits concernant les exercices 2014 à 2016 résultant d’une mauvaise conjoncture
économique, les mesures prises en 2017 et 2018 permettent d’entrevoir un retour à l’équilibre
et conforte la situation économique et budgétaire de la Fondation.
Discussion :
S. Malsan déplore que déplore que soit restée sans réponse la demande du bureau de l’AFMD75
au siège national, faite par écrit le 11 décembre 2017, de lui communiquer ainsi qu’à l’ensemble
des DT les documents en sa possession et l’ensemble des informations concernant ce rapport »
et ses suites pour le devenir de la Fondation.
André Lassague, vice-président de l’AFMD, lui répond que sur le rapport existant, il n’y a pas
de réponse possible sur le devenir de la Fondation « nous sommes dans une situation d’attente »
et précise que dans le pire des scénarii « si la FMD disparaissait, les Amis pourraient continuer
à exister ». S. Malsan regrette cependant que les délégations territoriales ne puissent participer
aux discussions en amont des décisions du CA des Amis. En réponse, R. Gauvrit précise qu’il
ne faut pas se précipiter à diffuser le résumé du rapport initial, les représentants des ministères
ayant pris leurs distances vis-à-vis de ce rapport.
L. Martin-Chauffier pense qu’il faudrait mobiliser les organisations qui ont constitué le CNR,
organisations syndicales et partis politiques encore existants.
B. Bricout demande que l’AFMD réfléchisse avec les DT à la transmission de la Mémoire de
la déportation en l’absence des témoins.
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6 - Projet 2018. C. Breton énumère les différents projets pour les proposer à la discussion
- Poursuite des présentations de l’exposition Lutetia. Le programme est affiché dans le
communiqué de presse trimestriel inséré dans le site http://lutetia.info.
- Visites commentées des monuments des camps au Père Lachaise : les 22 avril et 3 juin.
- Recherche pour la Fondation des déportés nés ou arrêtés à Paris :
Enorme travail, d’une dizaine d’années. L’assemblée remercie Nelly Buron candidate pour
entrer les données sur le logiciel Access (si retenu par la FMD) et recherche beaucoup de
bénévoles intéressés par ce travail.
- Soutien au projet de l’association Territoires de Mémoire-Paris, pour la création d’un Centre
culturel d’Education à la résistance et à la citoyenneté et organisation, avec cette association,
d’une journée d’étude sur l’enquête internationale menée dans 31 pays interrogeant des
jeunes de 16 à 29 ans sur leurs savoirs et perceptions des 2 guerres mondiales.
- Soutien à l’importante réalisation du Lycée Rodin autour de Charlotte Delbo. Vous êtes invités
aux différentes représentations. Inscrivez-vous dès la réception de nos courriers.
- Vigilance devant la restructuration annoncée du CNRD et promotion du thème de cette année
scolaire : S’engager pour libérer la France.
- Promotion du Concours de photographies d’un lieu de mémoire auprès des établissements
scolaires. Faîtes-le connaître autour de vous.
- Mise à jour informatique de la Bibliothèque de prêt du siège : venez emprunter les livres.
- Continuation de la rédaction d’une bibliographie sélective sur l’expérience humaine dans les
camps nazis.
- Participation au Dictionnaire des déportés de Dora. L’Association Buchenwald-Dora et la
Commission Dora-Ellrich y travaillent beaucoup. A ce jour, près de 9 000 déportés sont
répertoriés. Ce dictionnaire devrait paraître en 2020.
- Organisation d’un hommage à Stéphane Hessel (5ème anniversaire de son décès).
- Soutien au Comité de Sauvegarde du Fort de Romainville et à son projet de création d’un
Musée de la Résistance des Femmes. Nous espérons que vous êtes signataires de la pétition
lancée par ce Comité. Nous avons besoin de votre appui.
- Soutien à l’association Les Oublié-e-s de la Mémoire pour réaliser une fresque dans Paris.
Ces propositions sont adoptées.
* Nous divulguons, en espérant que les adhérents y répondent favorablement, la souscription
exceptionnelle lancée par l’AFMD nationale pour améliorer sa communication.
Sur proposition de C. Breton, l’Assemblée vote une aide financière de 500 € pour cette année.
* Pour faire connaître nos activités, le bureau souhaiterait qu’un adhérent se charge d’être le
référent de l’AFMD 75 dans chaque arrondissement de Paris.
L’assemblée remercie deux candidats : F. Gombert pour le XIème, D. Eyrart pour le XIIIème.
7 – Élection des membres du bureau 2017 :
L'appel à candidatures lancé en janvier dernier est resté sans réponse !
Sont élus à l'unanimité :
Catherine Breton Présidente
Luc Martin-Chauffier Vice-Président
Christiane Roger Secrétaire
Christiane Umido
Secrétaire adjointe
Jacqueline Belliot Trésorière
Françoise Dupont
Trésorière adjointe
Autres membres : Brigitte Bricout, Daniel Lemoine, Sylvie Malsan.
Chargés de mission : Dominique Hippolyte et Roger Gauvrit (représentant la FMD).
L’assemblée soutient la candidature de Françoise Dupont proposée à la Commission de
Contrôle financier de l’AFMD.
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8 - Hommage à Baba Diallo, décédé à Buchenwald
Sur invitation du bureau, le professeur Bakary Togola présente le parcours de son oncle d’une
manière très animée et pleine d’humour.
Baba Diallo, originaire d’un petit village malien, se rend à Dakar en 1925 pour « échapper » à
sa vie de berger. Il apprend la langue française et approche quelques personnalités venues de
France. Lors de la visite officielle de Georges Mandel à Dakar, il est retenu par le ministre pour
devenir son chauffeur et cuisinier. Il suivra donc son patron : Paris, Bordeaux, Fort du
Portalet… Baba Diallo sera arrêté et déporté à Buchenwald le 17 janvier 1944, matricule 39947.
Selon les archives allemandes, Baba serait mort de tuberculose au block 45 ; selon ses codétenus
rescapés, sous la torture…
Sur proposition de Léon Blum, il est cité à l’Ordre de la Nation en 1946. La France lui attribue
la distinction Mort pour la France en 1952, Mort en Déportation en 1999….
M. Togola proposera un article pour le bulletin Mémoire et Vigilance.
9 – Question diverse
- C. Breton présente une très récente proposition de pétition en faveur de l’entrée au Panthéon
de Marie-Claude Vaillant-Couturier lancée par l’association Femmes Solidaires.

La séance est levée à 13 h. 45 - 24 participants ont partagé le repas de l'amitié.

le Secrétariat,

La Présidente,
Catherine Breton

Nous vous invitons à participer :
- aux spectacles présentés par les élèves du Lycée Rodin (programme déjà envoyé)
- le jeudi 12 avril, 18 h. : au Ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe par l’AFMD
- le dimanche 29 avril : à la Journée du Souvenir des déportés
- le lundi 14 mai, 14 h. : hommage à Stéphane Hessel (lieu à définir)
- le 27 mai : aux différentes manifestations de la Journée nationale de la Résistance
Principalement à la Mairie du 6ème (le programme vous sera communiqué)
- les 9 et 10 juin : à l’Assemblée générale nationale à Nanterre.
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