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i le bilan de l’année est globalement positif, en particulier dans l’accomplissement de 
notre objet social, il n’en demeure pas moins que la poursuite de l’indispensable cor-
rection des erreurs passées et la conjoncture 2019 ont ralenti l’effort de redressement 

fi nancier entrepris par notre Fondation.

Sur le plan fi nancier, les bonnes nouvelles viennent de la gestion de notre portefeuille mobilier. 
Le décrochage de 2018 a été largement compensé et les résultats obtenus ont permis de fi nancer 
nos actions dans les domaines historique et mémoriel. En revanche, la gestion immobilière a 
été plus diffi cile, à cause de la conjugaison d’une double augmentation, celle des défaillances de 
paiement et celle des appels de fonds de la part des différends syndics de copropriétés.

Par ailleurs, la correction des erreurs passées dans la gestion des retraites du personnel conti-
nue à peser fortement sur le poste rémunérations et charges sociales (RCS), empêchant pour 
l’instant de bénéfi cier de la réduction drastique de l’effectif salarié, à présent réduit à trois. 
Enfi n, l’indispensable réfection d’appartements laissés à l’abandon pendant des années a fait 
considérablement enfl er les sommes immobilisées sur le poste amortissements. Si pour ce qui 
est des RCS il n’est d’autre solution que d’attendre la fi n des régularisations, il est en revanche 
possible de corriger l’effet pervers des amortissements par la réévaluation de la valeur acquise 
par notre patrimoine immobilier à la suite de sa rénovation. Cette opération, lancée cette année, 
devrait aboutir en 2020.

En revanche, sur le plan de l’action historique et mémorielle, le bilan est largement positif. Dans 
ces deux domaines, la coopération avec les deux ministères de l’Éucation nationale et des Armées 
est excellente. Pour ce qui est du CNRD, la coopération avec la Fondation de la Résistance est 
profi table à tous au niveau national. Il conviendra à présent de l’étendre au niveau local. Notre 
Conseil scientifi que fonctionne bien et la qualité des colloques qu’il initie est à souligner. Notre 
soutien aux publications est demeuré soutenu, notamment pour ce qui est des ouvrages initiés 
par nos délégations, dont beaucoup sont extrêmement actives dans l’action auprès de la jeu-
nesse. Il convient enfi n de célébrer deux naissances, celle de nos délégations thématiques qui ont 
pris avec une belle effi cacité la relève d’associations mémorielles disparues d’une part, celle de 
notre cycle de conférences d’autre part, qui devrait parvenir à son régime de croisière dès 2020.

Général Robert BRESSE

Président de la FondatÑ n 
de la France Libre
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Marie-Hélène Châtel, déléguée pour la mémoire de la 1re DFL, et Michel 
Magnaldi, délégué du Var, devant la stèle en hommage au général Brosset et 
à la 1re DFL, au Pradet, dans le Var, le 22 août 2019 (cliché délégation Mémoire 
de la 1re DFL).

Allocution de Mme Marie-Claire Faivre, maire de Champagney, entourée des 
porte-drapeaux, devant le monument à la mémoire du général Brosset, le 14 
novembre 2019 (cliché délégation Mémoire de la 1re DFL).

les traces de la 1re DFL à travers les communes du Var pour 
le 75e anniversaire du débarquement de Provence. Puis, le 
14 septembre, une cérémonie a réuni les anciens de la 1re 

DFL et de la 2e DB pour commémorer la jonction, à Nod-sur-
Seine, le 12 septembre 1944, des forces alliées débarquées 
en Normandie le 6 juin 1944, lors de l’opération Overlord, 
et celles qui posèrent le pied sur le sol provençal, le 15 août 
1944, lors de l’opération Anvil-Dragoon.

Enfi n, un pèlerinage dans les Vosges et en Alsace a permis à 
une vingtaine de personnes, dont cinq vétérans, de retourner 
sur les lieux des combats de la 1re DFL, du 14 au 17 novembre. 
Après un hommage au général Brosset, mort dans un acci-
dent de Jeep à Plancher-Bas le 20 novembre 1944, la 1re DFL a 
retrouvé les anciens de la 2e DB à Strasbourg, le 17 novembre, 
pour le 75e anniversaire de la libération de la ville.

II. Cérémonie du 18 juin

Comme chaque année, la Fondation a commémoré l’appel 
du 18 juin 1940 du général de Gaulle par un dépôt de gerbe 
au monument aux morts de la France Libre, installé sur 
l’esplanade du Palais de Tokyo, puis au pied de la statue du 
général de Gaulle, sur les Champs-Élysées. L’hommage s’est 
conclu en fi n de journée par un ravivage de la fl amme du 
soldat inconnu, à l’Arc de Triomphe.

ACTIVITÉS MÉMORIELLES

I. Le 75e anniversaire de la Libération
La Fondation a participé activement au 75e anniversaire de la 
Libération, à travers l’action de ses délégations thématiques 
et territoriales.

La délégation pour le Souvenir des marins de la France Libre 
a pris part aux célébrations du 75e anniversaire du débar-
quement de Normandie, le 5 juin 2019 à Ouistreham, où 
un hommage a été rendu aux marins de la France Libre, en 
présence d’anciens des Forces navales françaises libres, le 
commandant Gérald Cauvin, qui servait comme enseigne 
de vaisseau sur la frégate La Surprise lors du débarquement, 
et Claude André, matelot Asdic à bord de la corvette Lobélia.
Une statue de Philippe Kieffer a été inaugurée sur la plage 
de Sword, où le 1er bataillon de fusiliers marins commando 
(1er BFMC) avait débarqué le 6 juin 1944. Pour l’occasion, la 
délégation a réalisé une brochure sur les chasseurs légers des 
FNFL de type Motor Launch, en hommage à la 20e fl ottille 
FNFL de ML.

La délégation pour la Mémoire de la 1re division française 
libre a organisé, du 14 au 29 août, en association avec nos 
représentants dans le Var, dans les Bouches-du-Rhône, 
dans la Côte-d’Or et en Savoie, un parcours mémoriel sur 
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RAPPORT MORAL
La Fondation de la France Libre a poursuivi en 2019 ses activités mémo-
rielles, historiques et pédagogiques, conformément aux buts inscrits dans 
ses statuts, avec l’appui de ses partenaires institutionnels et associatifs, 
publics et privés, au premier rang desquels le ministère des Armées et le 
ministère de l’Éducation nationale.



23, François Drémeaux, ingénieur de recherche à l’université 
du Havre-Normandie, Visiting Assistant Professor à l’univer-
sité de Hong Kong et enseignant à Sciences Po Paris (cam-
pus du Havre), délégué de la Fondation pour Hong Kong, a 
retracé l’histoire tragique des Français Libres de Hong Kong. 
Enfi n, le 13 novembre, Jean-Charles Stasi nous a entretenus 
de l’histoire et des combats des marins français du jour J.

Toutes ces conférences ont fait l’objet d’une captation vidéo.

II. Les « Rendez-vous de l’histoire » de Blois
La 22e édition des « Rendez-vous de l’histoire » de Blois, qui 
s’est tenue du 9 au 13 octobre 2019 avait pour thème « l’Ita-
lie ». Comme les années précédentes, cette manifestation a 
bénéfi cié d’un public nombreux et d’une importante cou-
verture médiatique.

Pour sa sixième participation consécutive, la Fondation 
présentait une sélection de livres, revues et brochures 
pédagogiques, sur le stand qu’elle occupait dans le cadre du 
salon du livre. Cette année, nous avons mis l’accent sur des 
témoignages en rapport avec le thème du concours national 
de la Résistance et de la Déportation, dont l’intitulé est : 
« 1940. Entrer en résistance. Comprendre, refuser, résister ».

III. Colloques
Du 19 au 21 mars 2019, un colloque consacré aux femmes 
insurgées contre la tyrannie s’est tenu à l’Institut Cervantès et 
à l’Université Paris-Descartes, avec le soutien de la Fondation. 
Durant ces trois journées, les intervenants ont présenté le 
combat d’intellectuelles engagées contre telle ou telle forme 
de dictature, qu’elle vienne de régimes autoritaires ou totali-
taires. Concernant la période de la Seconde Guerre mondiale, 
Éric David a présenté une communication sur la France Libre 
de Simone Weil, Marianne Le Morvan sur l’art en résistance, 
à travers l’exemple de la galeriste d’avant-garde Berthe Weill, 
et Delphine Barré, sur le combat de deux femmes juives – 
Jacqueline Mesnil Amar et Hélène Berr – dans la Résistance 
puis à la Libération.

Par ailleurs, la Fondation a organisé, à l’auditorium Austerlitz 
du Musée de l’Armée, les 27 et 28 novembre 2019, un colloque 
international sur la pluralité et l’identité des Français Libres.

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

I. Un cycle de conférences
La Fondation a poursuivi en 2019 le cycle de conférences his-
toriques engagé au printemps 2017. Celles-ci ont lieu à son 
siège, à un rythme mensuel, voire bimensuel, et s’adressent 
au grand public, au-delà du cercle de ses participants.

Quatorze conférences ont été organisées en 2019. Le 16 
janvier, Gérard Bardy a inauguré l’année avec une interven-
tion sur les femmes du général de Gaulle, durant laquelle il 
a présenté un certain nombre de fi gures féminines qui ont 
joué un rôle à ses côtés et expliqué ce que les femmes lui 
doivent. Le 30 janvier, François Broche s’est attaché à décrire 
les conditions du ralliement de la Nouvelle-Calédonie à la 
France Libre, en septembre 1940. Le 13 février, Jean-René 
Van Der Plaetsen a proposé, de son côté, une réfl exion sur 
le thème de l’honneur, vu comme une nostalgie française, 
et sur ces deux piliers fondateurs de la France Libre que 
sont, pour lui, l’honneur et l’humilité. Le 13 mars, Odile de 
Vasselot a évoqué son parcours d’agent de liaison au sein 
du réseau Comète. Le 10 avril, Jean-Gérard Lapacherie a 
présenté le parcours d’Albert Guérin, président du comité de 
Gaulle en Argentine, en s’efforçant de montrer comment ce 
commerçant, ancien combattant de la Grande Guerre, avait 
pu se muer en résistant et en éditorialiste à la plume de feu 
à partir de 1940. Plusieurs membres du conseil scientifi que 
de la Fondation ont également contribué à cet effort de 
vulgarisation scientifi que : Sébastien Albertelli nous a entre-
tenus de l’histoire du BCRA dans la France Libre le 27 mars, 
Christophe Bayard de l’engagement des hommes de la 2e DB 
durant les combats de Normandie et de la Sarthe le 22 mai, 
François Broche de la bataille de Bir Hakeim, de l’histoire à 
la légende, le 5 juin et Stéphane Simonnet des Français dans 
la bataille de Normandie le 19 juin.

Après la pause estivale, le cycle de conférences a repris, le 25 
septembre, avec une conférence de Guillemette de Sairigné 
sur le général Zinovi Pechkoff, le « manchot magnifi que », 
délégué du général de Gaulle auprès du gouvernement 
sud-africain puis de Chiang Kaï-Shek, suivie, le 9 octobre, par 
une réfl exion d’Henri Weill sur l’engagement à vingt ans, à 
travers l’exemple des compagnons de la Libération. Puis, le 

Conférence de Sébastien Albertelli et de Julien Blanc sur la lutte clandestine en France, le 18 septembre (coll. FFL).
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tait sur la construction d’une identité française libre en miroir 
des Alliés, de la Résistance intérieure et de Vichy. Rachel Chin, 
Postdoctoral Researcher à l’Université de Glasgow, a décrit le 
rôle de la politique britannique dans la construction de l’iden-
tité française libre en 1940. De son côté, le lieutenant Morgane 
Barey, doctorante à l’ENS Cachan et chargée de recherches au 
SHD, s’est interrogée sur la formation des offi ciers de la France 
Libre et la possibilité que celle-ci ait pu, ou non, constituer le 
ciment d’une identité. Puis Claire Miot, chargée d’études, de 
recherches et d’enseignement au SHD et chercheuse associée 
à l’Institut des Sciences Sociales du Politique - pôle Cachan, a 
analysé la concurrence des résistances, entre les maquisards 
et les Français Libres, à la Libération. Enfi n, Jérôme Maubec, 
professeur d’histoire-géographie et doctorant en histoire, spé-
cialité histoire militaire, à l’Université Paul Valéry Montpellier 
III, a présenté les conditions de l’amalgame des combattants 
de la 2e division blindée française (2e DB), rendues particu-
lièrement ardues par la diversité d’origine et d’opinions des 
combattants qui l’intégrèrent.

La dernière séance, présidée par Christine Levisse-Touzé, 
touchait à l’identité française libre en tant qu’enjeu mémo-
riel. Sylvain Cornil-Frerrot, responsable des recherches 
historiques à la Fondation de la France Libre et doctorant 
en histoire à l’Université de Savoie-Mont-Blanc, a interrogé 
l’attribution aux Français Libres, après-guerre, de statuts 
d’anciens combattants et de résistants. Pour sa part, Julien 
Toureille, professeur d’histoire-géographie et docteur en 
histoire, a décrit le rôle de l’Association des Anciens de la 2e 

DB dans la transmission de la mémoire de Philippe Leclerc 
de Hauteclocque.

Les actes du colloque feront l’objet d’une publication en 
volume.

La première matinée était consacrée à l’identité française libre 
à l’épreuve des espaces et des événements. Sous la présidence 
du général Robert Bresse, président de la Fondation de la 
France Libre, Éric Jennings, professeur d’histoire contempo-
raine à l’Université de Toronto, a présenté des profi ls de com-
battants issus d’AEF et du Cameroun ; Géraud Létang, chargé 
de recherche et d’enseignement au Service historique de la 
Défense, le sentiment de déclassement et la fabrique d’une 
identité collective chez les Français Libres du Tchad ; Clotilde 
de Fouchécour, professeur de Lettres et doctorante en histoire 
contemporaine à l’Université Paul Valéry Montpellier III, les 
Français Libres du Levant ; François Drémeaux, ingénieur 
de recherche à l’Université du Havre-Normandie et Visiting 
Assistant Professor à l’Université de Hong Kong, les Français 
Libres de Hong Kong.

Durant la seconde séance, consacrée à la France Libre 
comme dépassement temporaire des confl its idéologiques 
et politiques au nom de la Libération, présidée par le géné-
ral Christian Baptiste, délégué national de l’Ordre de la 
Libération, Diego Gaspar Celaya, enseignant-chercheur 
contractuel « Juan de la Cierva » à l’Université de Saragosse, 
s’est attaché aux Espagnols français libres ; Marie-Thérèse 
Duffau, chargée de recherche au CNRS, à l’itinéraire de René 
de Naurois ; Valerie Deacon, Visiting Assistant Professor à 
NYU-Shanghai, aux limites de l’identification unifiée des 
Français Libres à travers l’exemple de Maurice Duclos ; Julien 
Winock, éditeur à la DILA, à la fi gure de Jean-Louis Crémieux 
Brilhac ; Christine Levisse-Touzé, conservateur général hono-
raire et directeur de recherches associé à l’Université Paris 4, à 
celle de Philippe Leclerc de Hauteclocque, un Français Libre 
« radical » devenu rassembleur.

La seconde matinée, présidée par le général Bruno Cuche, pré-
sident de la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque, por-
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Le général Bresse, entouré de Laure Humbert, Éric Jennings, Clotilde de Fouchécour et François Drémeaux, 
le 27 novembre 2019, lors du colloque sur la pluralité et l’identité des Français Libres (coll. Christophe Bayard).



IV. Le Concours national de la Résistance 
et de la Déportation

En 2019, le service historique de la Fondation de la France 
Libre a contribué activement à la réalisation de la brochure 
pédagogique du concours national de la Résistance et de la 
Déportation, dont le thème était « 1940. Entrer en résistance. 
Comprendre, refuser, résister », par la rédaction de textes et 
l’apport de documents. Cette brochure était coordonnée par 
la Fondation de la Résistance, sous la présidence de l’ins-
pecteur général Tristan Lecoq, président du jury national 
des correcteurs, avec le concours d’un comité de rédaction 
réunissant les différentes institutions impliquées dans les 
CNRD.

En complément de la version numérique de la brochure, la 
Fondation a mis en ligne un dossier complémentaire dispo-
nible dans l’espace pédagogique de son site Internet (www.
france-libre.net) dès juillet 2019.

Comme l’année précédente, la Fondation a consacré un 
effort accru à la dotation des prix remis, en France et à l’étran-
ger, aux lauréats du CNRD.

CENTRE DE DOCUMENTATION

La Fondation accueille chercheurs et grand public dans le 
centre de documentation qu’elle a installé dans ses locaux. 
En 2019, trois nouveaux fonds privés consacrés à la France 
Libre ont rejoint nos archives : ceux de René Rouayroux, 
d’Eugène Barrier et de Louise Grandchamps.

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 5

Cliché du général Raoul Magrin-Vernerey, alias Ralph Monclar, pris par 
Germaine Kanova et accompagné d’une dédicace (« We’re not so old in the 
Army list ») adressée à Marie Louise Bardsley de la Vault (coll. Fondation de 
la France Libre, fonds Louise Grandchamps).

Marc Rouayroux (le deuxième en partant de la gauche) présente le fi chier à Michel Judde, trésorier général de la Fondation, Sylvain Cornil-Frerrot, responsable des 
recherches historiques, et le général Robert Bresse, président (cliché Mariette Buttin, coll. Fondation de la France Libre).

I. Le fonds René Rouayroux

En juin 2019, M. Marc Rouayroux a confié au centre 
de documentation de la Fondation des archives ayant 
appartenu à son père, René Rouayroux (1922-1991), alias 
« Mickey ». Jeune volontaire ans engagé en juillet 1943, à 



LA FONDATION SUR INTERNET

I. Le site Internet de la Fondation

I.1. Enrichissements du site

En 2019, la Fondation a mis à disposition des enseignants et 
des élèves préparant le concours national de la Résistance 
et de la Déportation un dossier documentaire consacré au 
thème « Répressions et déportations en France et en Europe 
(1939-1945) : espaces et histoire ». Accessible dans l’espace 
pédagogique de son site Internet (www.france-libre.net), 
il comprend des documents et des témoignages d’anciens 
Français Libres.

Un nouveau dossier, en rapport avec le thème 2019-2020 du 
CNRD – « 1940. Entrer en résistance. Comprendre, refuser, 
résister » – a été réalisé et mis en ligne, au début de juillet, 
dans son espace pédagogique. Il permet de compléter utile-
ment la brochure pédagogique.

26 témoignages d’anciens des Forces françaises libres ont été 
mis en ligne en 2019. Il s’agit d’articles parus dans la Revue de 
la France Libre, organe de l’Association des Français Libres, 
entre 1945 et 2000.

Enfi n, trois vidéos de conférences ont été mises à disposition 
dans l’espace multimédia du site en octobre et en novembre 
2019.

I.2. Données statistiques

Le site a eu 99 143 utilisateurs en 2019, dont 88 832 nouveaux 
utilisateurs (89,6%), pour un nombre total de 121 659 ses-
sions (soit 1,23 session par utilisateur). 200 459 pages ont été 
vues (1,65 page par session), dont 171 431 vues uniques. La 
durée moyenne des sessions est d’1 mn 31, le temps moyen 
passé sur une page de 2 mn 21.

Du point de vue géographique, 82,86% des utilisateurs se 
sont connectés en France métropolitaine ; ils représentent 
83,52% des sessions. Derrière viennent : les États-Unis 
(2,34% des utilisateurs), le Royaume-Uni (1,23%), la Belgique 
(1,15%), l’Allemagne (1,05%), le Canada (0,91%), la Suisse 
(0,80%), l’Italie (0,66%), l’Espagne (0,59%) et un DROM, La 
Réunion (0,48%), en ne prenant en compte que les dix pre-
miers. Au total, des utilisateurs de 176 pays ont visité le site 
de la Fondation 2019.
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Origine géographique des utilisateurs du site Internet de la Fondation en 2019 (coll. FFL).

l’âge de 20 ans, au sein du réseau Brutus, celui-ci est arrêté 
en 1944, puis déporté à Neuengamme. Évacué du camp par 
les SS et conduit en baie de Lübeck-Neustadt, il fait partie des 
rescapés du bombardement du 3 mai 1945.

Le réseau Brutus est l’un plus anciens réseaux de rensei-
gnements de la France Libre, fondé en zone sud par Pierre 
Fourcaud dès 1940, et l’un des plus importants avec 1 124 
agents homologués. En juillet 1941, Fourcaud noue des 
contacts avec des militants marseillais du Comité d’action 
socialiste, dont Félix Gouin, puis les avocats André Boyer et 
Gaston Defferre. Organisé d’abord en groupes non coordon-
nés entre eux, il pratique le renseignement et l’évasion, sans 
spécialisation ni cloisonnement.

C’est en 1942 que l’organisation se développe et se structure : 
renseignement et action sont séparés, l’activité de rensei-
gnement s’étendant en zone occupée, et le recrutement 
s’intensifi e. À partir de 1943, sous l’impulsion d’André Boyer, 
Brutus devient un réseau national. Le quartier général s’ins-
talle alors à Lyon.

Fin 1943, le réseau est confronté à l’arrestation puis à la 
déportation de ses principaux responsables : Pierre Sudreau 
(responsable de la zone nord), Jean-Maurice Hermann (res-
ponsable de la zone sud) puis André Boyer.

Le fonds se compose du fi chier recensant les agents du réseau 
Brutus, constitué après la Libération, au moment de la liqui-
dation du réseau. Il comprend des informations sur le grade 
et la spécialité des agents, les conditions de leur recrutement, 
la durée de leur internement et de leur déportation, avec 
parfois des annotations sur l’après-guerre.

II Le fonds Eugène Barrier
En septembre 2019, Mme Amélie Barrier a fait don des docu-
ments conservés par les affaires de son grand-père, Eugène 
Barrier (1920-2002), ancien matelot radio volant engagé en 
juillet 1943 dans les FNFL. Ces archives ont trait à son activité 
de trésorier de la section périgourdine de l’Association des 
Français Libres et couvrent la période 1978-2000.

III Le fonds Louise Grandchamps
En décembre 2019, M. Christian Grandchamps a confi é à 
la Fondation un ensemble de documents ayant appartenu 
à son épouse, née Louise Delavault-Tombeur (1928-2019), 
alias Marie Louise Bardsley de la Vault, ancienne infi rmière 
de la Mission militaire de liaison administrative (MMLA). 
Le fonds se compose d’une série de 
clichés pris entre 1943 et 1945, ainsi 
que d’un certain nombre de papiers 
(acte d’engagement, identity card, 
soldier’s pay book, ordres de mission, 
certifi cats, coupures de presse, etc.) se 
rapportant à ses années de guerre. Ils 
permettent de reconstituer son par-
cours et d’appréhender son action au 
sein des Forces françaises libres puis 
de l’armée de la Libération.
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En ce qui concerne la technologie, 58,40% des utilisateurs 
utilisent un ordinateur pour visiter le site de la Fondation 
(60,22% des sessions), 33,30% un mobile (31,70% des ses-
sions) et 8,30% une tablette (8,19% des sessions).

II. La présence sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont, pour la Fondation, un outil de com-
munication destiné à faire connaître ses activités et l’histoire 
de la France Libre.

• La Fondation dispose depuis 2009 d’une chaîne sur 
YouTube qui lui permet d’héberger des vidéos disponibles 
dans la médiathèque de son site Internet et de les partager 
sur un média social d’ampleur internationale. En 2019, elle 
compte 14 vidéos et 220 abonnés (+ 37,72%). Trois vidéos de 
conférences ont été ajoutées en 2019.

• Un groupe public Facebook existe depuis juillet 2017. 
Il comptait 1 670 abonnés au 31 décembre 2019, avec un 
solde positif entrants/sortants de 534 abonnés. Au total, 765 
demandes d’adhésion ont été approuvées dans l’année.

900 publications ont été mises en ligne, générant 254 com-
mentaires et 18 516 réactions, avec un nombre moyen de 
313,6 membres actifs par jour.

Les abonnés appartiennent à une population plus âgée que 
celle qui fréquente le site, avec seulement 0,4% de moins de 
18 ans, 6,1% de 18-24 ans, 11,2% de 25-34 ans, 14% de 35-44 
ans, 22,4% de 45-54 ans, 21,2% de 55-64 ans et 24,7% plus de 
65 ans. 74,9% sont de sexe masculin, 24,8 % de sexe féminin, 
0,3% de « genre personnalisé ». Ils se connectent depuis 62 
pays ou territoires différents, mais 77,8% sont des Français 
métropolitains.

• Un compte Twitter a été créé en décembre 2018, afi n de tou-
cher un public plus varié, notamment le monde des médias, 
très présent sur ce réseau social. 40 tweets ont été réalisés 
en 2019, générant 98 abonnements, 71 067 impressions, 163 
clics sur le lien, 146 retweets, 244 j’aime et 2 réponses.

Statistiques des visites sur le site de la Fondation en 2019. Ces données n’incluent pas les documents au format PDF ou Excel (coll. FFL).

LA REVUE

Héritière depuis 2001 de la Revue de la France Libre, qui 
était l’organe de l’Association des Français Libres, la revue 
de la Fondation de la France Libre se veut un relais entre la 
mémoire française libre et la recherche scientifi que, et un 
outil d’information à destination de tous ceux qui s’inté-
ressent à l’histoire des Français Libres.

Publiée trimestriellement, la revue a fait paraître, en 2019, 
un compte rendu du colloque organisé en décembre 2018 au 
Musée de l’Homme en hommage aux contributeurs français 
de la Déclaration universelle des droits de l’homme et un 
article du colonel Pierre Robédat sur la saga de la 1re division 
française libre pour le 75e anniversaire de la Libération (n° 
71, mars 2019) ; un numéro mettant en valeur trois fi gures 
de la France Libre : le lieutenant Geoffroy de la Bourdonnaye, 
Jacques Soustelle et Germaine Sablon (n° 72, juin 2019) ; un 
autre numéro consacré au 75e anniversaire des combats de 
1944, à Guy de la Bourdonnaye et à la place des évadés fi nis-
tériens au sein des Forces françaises libres (n° 73, septembre 
2019) ; enfi n, les actes du colloque du 70e anniversaire de 
la Déclaration universelle des droits de l’homme (n° 74, 
décembre 2019).

À côté de ces articles historiques, la rubrique « La vie de la 
Fondation » permet au lecteur de s’informer des activités 
scientifi ques, pédagogiques et mémorielles de la Fondation 
durant l’année, tandis que les activités culturelles et mémo-
rielles menées en France métropolitaine, dans l’outre-mer 
et à l’étranger par ses délégations thématiques et territo-
riales fi gure « dans les délégations ». La rubrique « culture  » 
permet de connaître les publications les plus récentes sur 
l’histoire de la France Libre, du général de Gaulle et de la 
Seconde Guerre mondiale. Enfi n, les rubriques « carnet » et 
« In memoriam » rendent compte de la vie et des décès du 
dernier carré des combattants des unités de la France Libre 
et de leurs familles.

Ces revues sont adressées aux abonnés ou vendues au 
numéro. Une version numérique, au format PDF, est dispo-
nible sur le site Internet de la Fondation (www.france-libre.
net), à l’onglet « La revue de la France Libre ».
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Le numéro 74 (décembre 2019) est dédié aux actes du colloque du 
70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Le numéro 73 (septembre 2019) est consacré au 75e anniversaire des 
combats de 1944 et à la place des évadés fi nistériens au sein des Forces 
françaises libres.

En 2019, la Fondation de la France Libre a publié quatre numéros de sa revue trimestrielle.

Le numéro 72 (juin 2019) met en valeur plusieurs fi gures de la France Libre : 
Geoffroy de la Bourdonnaye, Jacques Soustelle et Germaine Sablon.

Le numéro 71 (mars 2019) comprend le compte rendu du colloque organisé 
par la Fondation en hommage aux contributeurs français de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme et l’article du colonel Pierre Robédat, 
administrateur honoraire de la Fondation, sur « La saga de la 1re DFL ».
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Inauguration du monument en hommage à la Résistance, à Granville (Manche), le 23 juillet 2019 (cliché studio Tancrède).

LES DÉLÉGATIONS
La Fondation de la France Libre est dotée d’un réseau de 
délégués qui assurent une mission essentielle et un travail 
continu sur le terrain. Ils sont les vecteurs indispensables à 
la mise en œuvre de nos objectifs.

Les 8 et 9 juin 2019, la délégation thématique des FNFL a 
organisé un voyage mémoriel en hommage aux Français 
Libres du Finistère et de l’île de Sein. Les nombreux parti-
cipants sont passés par Douarnenez, Plogoff, le site de Pors 
Lobous puis Audierne avant de se rendre sur l’île de Sein 
pour des hommages à la fois dignes et émouvants. Le 5 juin 
à Ouistreham, la délégation avait commémoré le 75e anni-
versaire du débarquement en Normandie avec Stéphane 
Simonnet, notre délégué pour le Calvados.

Le 23 juillet sur le site remarquable de la pointe du Roc à 
Granville, la délégation de la Manche, dirigée par Michel 
Leblond, inaugurait, en présence de très nombreuses auto-
rités, un magnifi que monument en hommage aux Français 
Libres et aux résistants de l’intérieur.

Les commémorations du 75e anniversaire de la Libération 
ont donné lieu à de très nombreuses cérémonies et à une 
très forte implication de nos délégués dans toute la France.

Du 10 au 19 août, la Route Leclerc dans la Sarthe et dans 
l’Orne, organisée par Christophe Bayard, délégué pour 
l’Orne et vice-président de la Fondation de la France Libre, 
est un moment fort avec près de 65 cérémonies dans les 
communes et sur tous les sites où se sont déroulés les durs 
combats du mois d’août 1944. Des circuits en car, des confé-
rences, des temps de rencontres et même des spectacles sont 
au programme durant toute cette période.

La délégation du Var, dirigée par Michel Magnaldi, associée 
à la délégation pour la Mémoire de la 1re DFL, a commé-
moré le 75e anniversaire du débarquement de Provence 
en organisant un parcours mémoriel dans une quinzaine 
de communes avec la participation remarquable de nom-
breux jeunes désignés comme « correspondants » de notre 
Fondation sur le terrain.

Inauguration de la statue en granit de Philippe Kieffer sur la plage de Sword, 
où il avait débarqué le 6 juin 1944 (cliché M. Bouchi-Lamontagne).

Le 4 septembre 2019, toujours dans le cadre des commémo-
rations du 75e anniversaire de la Libération, un hommage 
aux Français Libres de Centrafrique a été organisé par la 
ville de Puteaux en lien avec la Fondation de la France Libre. 
Cet événement marqué par la présence du président de la 
République centrafricaine a été l’occasion de rappeler le 
rôle important des soldats tirailleurs au sein des bataillons 
d’Afrique équatoriale dans les combats de la France Libre.

La délégation thématique pour la Mémoire de la 1re DFL a 
organisé un pèlerinage dans les Vosges et en Alsace, du 14 
au 17 novembre 2019. Les participants, emmenés par Marie-
Hélène Châtel notre déléguée, sont notamment passés par 
Giromagny, où ils ont pu retrouver Olivier Cardot, notre 
délégué pour la Haute-Saône. Les cérémonies à Obenheim, 
à la nécropole nationale de Sigolsheim et enfi n à Strasbourg, 
place Kléber et devant le char Zimmer, ont été les temps forts 
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Les autorités et la délégation des descendants de FNFL rassemblés devant le monument de la 
France Libre de l’île de Sein (cliché J.-Y. Le Bot).

Dévoilement de la stèle des Français Libres de Hong Kong, le 13 décembre 2019, dans le 
cimetière de Stanley, à Hong Kong (coll. François Drémeaux).

Étape de la Route Leclerc à Chambois, le 17 août 2019, avec Christophe de Balorre, 
président du conseil départemental et Véronique Chabrol, maire de la commune (coll. 
Christophe Bayard). Affi che de l’Exposition de la Victoire (coll. Christophe Bayard).

de ce circuit assuré en présence de cinq vétérans 
qui ont pu faire partager à toute l’assistance l’his-
toire exceptionnelle de la 1re DFL.

Le 13 décembre, François Drémeaux notre 
délégué à Hong Kong, accompagné des autori-
tés locales, inaugurait une nouvelle stèle pour 
les Français Libres dans le cimetière militaire 
de Stanley, au sud de l’île de Hong Kong. 
Accompagnée d’une plaque explicative en fran-
çais et en anglais, cette stèle contribue à mieux 
faire connaitre la présence et l’action de la France 
Libre dans cette ancienne colonie britannique. 

Notre réseau de délégués organise également 
d’autres types d’actions qui contribuent à rendre 
hommage mais aussi à transmettre du mieux 
possible l’histoire et la mémoire des Français 
libres.

Pierre Oillo, notre délégué pour le Morbihan a 
ainsi mis en place un relais le 5 juin, date anni-
versaire de l’arrivée des premiers parachutistes 
du 4e SAS de la France Libre dans le Morbihan. 
Ce relais d’une longueur de 75 km a relié huit 
communes et vingt-deux stèles et monuments. 
Dans toutes les communes traversées, un accueil 
remarquable a été réservé aux participants qui se 
sont succédé pour porter l’un des deux drapeaux 
de la Fondation de la France Libre.

Du 11 au 18 mai, à Alençon (Orne), notre 
Fondation a mis en place une « Exposition de la 

Victoire », qui rendait hommage aux femmes combattantes, dans la galerie 
marchande d’un grand centre commercial. Des dizaines de panneaux d’ex-
position, des véhicules et des objets d’époque ont permis de sensibiliser un 
public très nombreux. La délégation de l’Orne y avait également installé 
un stand boutique de la Fondation.De nombreuses conférences sont éga-
lement organisées et souvent même assurées par nos délégués. C’était par 
exemple le cas le 19 juin, à Râches, où la délégation du Nord a animé une 
conférence sur Maurice Bourel, Français Libre qui avait suivi le général 
Leclerc tout au long de son épopée du Tchad à Berchtesgaden.



La réalisation de cette opéra-
tion a induit, de la part de la 
Fondation, un déstockage de 
3 922 articles, pour une valeur 
totale de 26 734 €. Ces articles 
se répartissent comme suit :

•  260 livres (pour 6 864 €) ;

•  3 350 brochures 
(pour 16 750 €) ;

•  312 insignes 
(pour 3 120 €).

La dotation de lots aux lauréats 
comprend également 52 abon-
nements à la revue, pour une 
valeur totale de 780 €.

Enfi n, elle a engagé 3 647,12 €
en frais divers, en particulier 
des frais de port.

Au total, cela représente pour 
la Fondation une participation 
de 31 161,12 €.

IV. La domiciliation d’associations
Six fondations et associations sont domiciliées dans les 
locaux de la Fondation :
•  le secrétariat de la Fondation Maréchal Leclerc de 

Hauteclocque ;
•  l’Association nationale des anciens du 1er RAMa, unité de 

tradition du 1er régiment d’artillerie des Forces françaises 
libres, unité Compagnon de la Libération ;

•  l’Association des amis de Roger Nordmann, un ancien 
Français Libre ;

•  l’Association des anciens combattants – services de rensei-
gnement de France et des pays alliés – ex-Invisibles (ACSR) ;

•  l’Association des membres de la conférence régionale des 
retraités et personnes âgées (CORERPA) d’Île-de-France.

L’ACSR a participé aux charges du siège, à raison du nombre 
de mètres au carré et de mètres linéaires occupés à hauteur 
de 388 €. En raison de la maladie qui a emporté le trésorier 
général et de la crise sanitaire, le prélèvement n’a pu être 
effectué au terme de l’année 2019.

L’ADMINISTRATION DU SIÈGE

I. La gestion des salles de réunion
Les deux salles de réunion du siège de la Fondation ont fait 
l’objet, durant l’année 2019, de 27 réservations, dont 19 ont 
donné lieu à un paiement, pour un rapport total de 2 187 €.

II. La boutique
La Fondation dispose d’une boutique, ouverte à tout public, 
dans ses locaux et sur son site Internet. Y sont vendus des 
ouvrages, des brochures et des objets en rapport avec l’his-
toire de la France Libre et de la Seconde Guerre mondiale.

159 ventes ont été réalisées en 2019, dont 26 commandes 
par la boutique en ligne (16,35 %). 364 articles ont été ven-
dus, dont 70 par Internet (19,2 %). Ces ventes ont réalisé un 
rapport brut total de 6 791,28 €, hors frais de port. Ce rapport 
est de 5 753,49 € pour les ventes effectuées au siège de la 
Fondation ou par correspondance (84,7 %), de 1 037,79 € 

pour les ventes accomplies par la boutique en ligne (15,3 %).

Ceci représente une moyenne de 565,94 € de ventes par 
mois, dont 479,46 € de ventes au siège ou par correspon-
dance et 86,48 € de ventes en ligne.

III. Le Concours national de la Résistance et 
de la Déportation
La Fondation participe chaque année à la dotation des prix 
remis, au niveau départemental, aux lauréats académiques 
du Concours national de la Résistance et de la Déportation. 
Elle intervient localement par l’intermédiaire de ses délé-
gués territoriaux, chaque fois que ces derniers font partie du 
comité départemental d’organisation du CNRD. En 2019, 52 
délégations ont bénéfi cié de cette disposition.
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La réalisation de cette opéra-
tion a induit, de la part de la 
Fondation, un déstockage de 
3 922 articles, pour une valeur 
totale de 26 734 
se répartissent comme suit :

• 

• 

• 

La dotation de lots aux lauréats 
comprend également 52 abon-
nements à la revue, pour une 
valeur totale de 780 

Enfi n, elle a engagé 3 647,12 
en frais divers, en particulier 
des frais de port.

Au total, cela représente pour 
la Fondation une participation 
de 31 161,12 

Accueil de la Fondation (cliché Serge Le Manour).

Vue de la vitrine de la boutique et l’espace d’exposition de la Fondation (cliché 
Serge Le Manour).



1.Bilan au 31 décembre 2019 :
L’actif de la fondation s’élevait à 11 586 022 € (pour 8 715 275 € au 31 décembre 2018), en progression de 2 870 747 €. 
Il se décomposait comme suit :

Actif immobilisé 8 422 186 € (pour 5 390 436 € en 2018), soit + 3 031 750 €  

Actif circulant 3 113 836 € (pour 3 324 839 € en 2018), soit - 211 003 €  

La progression enregistrée correspond à l’enregistrement de la première partie de la revalorisation de notre patrimoine, qui 
sera fi nalisée en 2020.
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LE RAPPORT FINANCIER
Si le bilan de l’année est globalement positif, l’effort de redressement 
financier est toujours ralenti par la correction des erreurs passées, 
notamment le rattrapage des cotisations retraites non provisionnées. En 
2019 s’est ajouté un autre frein, une forte progression des défaillances de 
paiement des loyers (25 %).
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1.Résultats au 31 décembre 2019 :
Le résultat global s’établit à - 434 322 € (- 555 057 € en 2018), en amélioration de 120 735 €.

Total des produits : 538 991 € (522 490 € en 2018), soit + 16 501 €

Total des charges : 973 313 € (1 077 546 € en 2018), en diminution de 104 233 €

Ce résultat se décompose comme suit :

Résultat d’exploitation - 610 829 € (- 627 737 € en 2018), en amélioration de 16 908 €. Il faut souligner que la totalité des 
charges d’exploitation sont en baisse par rapport à 2018, à l’exception des rémunérations et charges sociales (RCS). 
Cette augmentation répond au souci de corriger des écarts de salaires injustifi és au regard des fonctions exercées.

Résultat fi nancier + 176 507 € (- 21 234 € en 2018), en progression de 197 741 €

3. Perspectives :
En 2019, les produits fi nanciers ont permis de fi nancer notre fonctionnement et les activités liées à notre objet social et l’amé-
lioration de la situation comptable s’est poursuivie.

En 2020, la poursuite de l’amélioration de nos actifs devrait produire tout son effet. À condition que les résultats fi nanciers ne 
descendent pas en dessous du niveau actuel et que l’effort de réduction des charges soit poursuivi au même rythme en 2020 et 
2021, la situation comptable pourrait parvenir à l’équilibre en 2022.
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Ph² ippe La Fondation
         vous accueille

La Fondation dispose d’une salle réunion d’une quinzaine de places 
(cliché Serge Le Manour).

Vue de l’espace d’exposition aménagé dans le hall de la Fondation 
(cliché Serge Le Manour).

La Fondation dispose d’une salle réunion d’une quinzaine de places 

Le centre de documentation de la Fondation, où les visiteurs peuvent consulter les ouvrages de la bibliothèque et nos fonds d’archives (cliché Serge Le Manour).

Vue de la salle de conférences, qui 
peut accueillir soixante à soixante-dix 
de personnes avec des possibilités 
de rétroprojection (cliché Serge Le 
Manour).


