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                          Chères participantes, chers participants, 

 

Professeur d’Histoire-Géographie à Alençon (Orne) depuis plus de 25 ans, j’ai toujours été 

très investi dans le travail d’histoire et de mémoire, notamment auprès des jeunes générations. 

Entouré d’une équipe de plus en plus étoffée et active, j’ai pu développer de nombreux projets 

de grande ampleur, notamment liés aux combats de la Libération par la 2ème D.B. du général 

Leclerc (cérémonies de la Route Leclerc chaque été, expositions, spectacles son et lumière, 

circuits en car…) 

Cette expérience de terrain en Normandie m’a rapidement permis de constater que l’épopée 

des Français Libres derrière le général de Gaulle, que je considère comme un moment 

exceptionnel de notre histoire, n’est pas suffisamment connue ni enseignée. Je suis donc 

naturellement arrivé à la Fondation de la France Libre, invité par les grands anciens, au début 

des années 2000 avec la volonté de mettre en valeur leur parcours et de leur rendre hommage. 

Mes convictions et les valeurs auxquelles je suis très attaché m’ont sans cesse renforcé dans 

ma motivation à poursuivre cet engagement. 

Après avoir été nommé délégué pour l’Orne, j’ai été élu administrateur en 2011 puis vice-

président depuis 2013. Ces responsabilités au service de notre Fondation sont un immense 

honneur pour moi. 

Egalement membre du Conseil scientifique, je suis responsable du cycle de conférences de la 

Fondation que j’anime depuis quatre ans. La formule de conférences en ligne instaurée en 

octobre 2020 nous a permis de poursuivre notre programme tout en nous adaptant aux 

contraintes sanitaires. 

Aux côtés du général Bresse, notre président, je suis très fier d’avoir pu contribuer activement 

au dynamisme retrouvé de la Fondation de la France Libre : l’installation dans son nouveau 

siège à Paris en 2015 et le développement de notre réseau de délégations, dont j’ai la charge, 

en France et à l’international. Depuis la dernière convention, nous avons ainsi pu nommer 

près d’une trentaine de nouveaux délégués. En lien avec l’ensemble de ces délégués, je pilote 

ou j’accompagne avec passion de nombreuses actions mémorielles (inauguration de 

monuments, de stèles ou de plaques, conférences, publications, expositions, spectacles, etc.) 



Ce travail commence à porter ses fruits et je souhaite poursuivre ce développement dans nos 

territoires pour donner à notre Fondation encore plus de visibilité et d’efficacité. Je suis 

notamment convaincu que le nombre de participants peut beaucoup augmenter. Les énergies 

et les compétences qui sont les nôtres en province doivent également être utiles dans le 

fonctionnement du siège à Paris. 

La France Libre constitue un modèle et véhicule un message toujours d’actualité qui ne peut 

qu’être utile à notre pays dans les difficultés qu’il traverse.  

Plus que jamais, je crois dans notre Fondation et dans son avenir. C’est pourquoi je sollicite 

votre soutien et votre confiance à l’occasion de cette convention des participants. 

Soyez assurés de mon total dévouement et de mes sentiments les meilleurs. 

 

                                         Christophe Bayard 

                                                           

 

 

 


