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FONDATION
DE LA

FRANCE
LIBRE

L

e général de Gaulle a créé le 21 juin 1945 l’Association
des Anciens Français libres afin de maintenir un lien entre ceux
qui l’avaient rejoint pour se battre à ses côtés jusqu’à la victoire et
rappeler ce que fut leur épopée. Pendant 55 ans, l’A.F.L

a assumé cette responsabilité. Les décennies passant, elle décida de créer
le 18 juin 1994, une Fondation qui prendrait, avec un passage de témoin aux
plus jeunes générations, le relais de l’Association qui arrêterait son activité
le 18 juin 2000.
Pour pérenniser ce passé, la Fondation a mis en place une centaine de
délégations en France, outre-mer, à l’étranger, bénéficiant du concours de
cinq mille participants. Elle assume le devoir de mémoire transmis par l’A.F.L.

Réalisations principales de la Fondation au plan national :
●

Sous son égide, création, aux Invalides, le 18 juin 2000, du Musée dédié
« aux Français libres et combattants et à leur chef le général de Gaulle »
dans le cadre de la 2éme guerre mondiale.

●

Érection, à l’initiative des Français libres, de la statue du général de Gaulle
à Paris le 9 novembre 2000, la Fondation étant maître d’ouvrage et assurant
le financement.

●

Mise en place d’une structure, avec une centaine de délégués au service
du devoir de Mémoire en France et de par le monde.

●

Édition de la Mémoire des Français libres en sept volumes (A. Casalis).

●

Création d’un riche site Internet www.france-libre.net en avril 2004.

●

Création d’une exposition itinérante de quarante panneaux.

●

Exposition du « Train de la France libre » de 12 rames SNCF, en juin2004
grâce au concours des Gueules Cassées.

●

Colloque sur la France libre avec la Fondation Charles de Gaulle - (Juin 2004).

●

Sous l’égide de la Fondation, édition en 2004 de « la France au Combat »
(Ed. Perrin).

●

En charge du Concours National de la Résistance et de la Déportation de
2004 « Les Français libres ».

●

4 juin 2005 - 2ème Convention de la Fondation (700 participants).

●

En charge du Concours National de la Résistance et de la Déportation de
2010 « L’Appel du général de Gaulle ».

●

Sous l’égide de la Fondation, édition du « Dictionnaire de la France libre »
(juin 2010 - Ed. Laffont).

●

Participation avec l’ONAC, en 2010, à la création d’une nouvelle
exposition itinérante.

Pour participer à la Fondation de la France Libre :
Fondation de la France Libre
59 rue Vergniaud
75013 - PARIS
Tél. 01.53.62.81.82 - fondation.fl@free.fr
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