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L’année 2020 a été totalement impactée par la pandémie 
de la Covid-19. Celle-ci a particulièrement perturbé 
l’accomplissement de notre objet social, en cette année de 
commémoration du 80e anniversaire de l’Appel du 18 juin. 
En revanche, contrairement aux craintes, il n’y a pas eu de 
décrochage financier.

Sur le plan financier, si les bonnes nouvelles viennent une 
nouvelle fois de la gestion de notre portefeuille mobilier, 

la gestion immobilière est demeurée difficile à cause de défaillances dans le 
paiement des loyers qui n’étaient pas toutes liées à la conjoncture.

Par ailleurs, la réévaluation de la valeur acquise par notre patrimoine immobilier 
est à présent achevée et impacte favorablement nos résultats.

Sur le plan de l’action historique et mémorielle, les échéances du Concours 
national de la Résistance et de la Déportation et de notre colloque ont dues 
être repoussées, mais notre cycle de conférences a pu être maintenu, dans le 
respect des règles barrières.

Général Robert BRESSE
Président de la Fondation de la France Libre

INTRODUCTION

Coll. Serge Le Manour 

En couverture : 
© Fondation de la France Libre

FONDATION
DE LA

FRANCE
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ACTIVITÉS MÉMORIELLES

I. Le 80e anniversaire de l’Appel
La Fondation avait planifié un certain nombre de manifesta-
tions, à Londres et en France, pour célébrer cet anniversaire. Les 
mesures de confinement mises en place à partir de mars dans 
notre pays, puis les conditions très strictes encadrant les rassem-
blements après leur levée, ainsi que les limitations imposées aux 
déplacements internationaux se sont conjuguées pour provo-
quer leur annulation.
Dans ce cadre, les délégations départementales ont été amenées 
à commémorer le 18 juin en l’absence de tout public. À Paris, 
en l’absence des provinciaux, la secrétaire générale a rassemblé 
quelques fidèles au monument aux morts de la France Libre. 
Pour le ravivage de la flamme, présidé par la ministre déléguée 
auprès de la ministre des Armées, monsieur Gilles-Pierre Lévy, 
président de la Fondation de la Résistance et administrateur de 
la Fondation de la France Libre, représentait notre conseil d’ad-
ministration.

II. Le 75e anniversaire de la Libération
2020 devait conclure le 75e anniversaire de la Libération, enta-
mé en 2019, avec la commémoration des combats de 1945. La 

délégation des 
Alpes-Maritimes 
et la délégation 
thématique « Mé-
moire de la 1re 
DFL » avaient pré-
vu en juin 2020 un 
voyage mémoriel 
sur les traces de 
la 1re DFL dans le 
massif de l’Au-
thion.
Reporté en raison 
des restrictions 
de déplacements 
du printemps, 
celui-ci s’est fina-
lement tenu du 
1er au 4 octobre, 
dans des condi-
tions inédites. 
Le premier jour, 
anciens combat-
tants et élèves du 
lycée-collège du 

Yvette Quélen-Buttin, secrétaire générale de la Fondation, et le colonel Henry, des anciens du 1er RAMa, unité de tradition du 1er RA, après le dépôt de la gerbe de la Fondation sur la tombe 
du soldat inconnu (cliché Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la France Libre).

La Fondation de la France Libre a poursuivi en 2020 ses activités mémorielles, 
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.

Marie-Hélène Châtel, déléguée pour la mémoire de la 
1re DFL, et Patrice Armspach, porte-drapeau de la DFL, 
devant le monument de la Baisse de Tueis (coll. délé-
gation Mémoire de la 1re DFL).
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L'année de Gaulle à la Fondation

Parc impérial purent assister à une conférence de Jean-Louis Pa-
nicacci sur les combats de l’Authion, au Parc Phoenix de Nice. 
Puis une cérémonie commémorative se tint au monument 
aux morts de Rauba-Capéu, en présence de nombreux élus, 
porte-drapeaux et lycéens.
Les jours suivants, le programme fut bouleversé par la tempête 
Alex, qui provoqua des crues et ravagea les vallées de l’arrière-pays 
niçois le 2 octobre. Faute de pouvoir se rendre sur le site des com-
bats de la DFL, la délégation organisa une visite de la stèle du gé-
néral Paul Legentilhomme, à Villefranche-sur-Mer, puis des salles 
d’exposition du Musée de la Résistance azuréenne (MRA).
Le 3 octobre furent improvisées, avec l’association des Amis de la 
Fondation de la France Libre des Alpes Maritimes et les munici-
palités concernées des cérémonies :
-  au Mausolée de la 1re DFL, à l’Escarène ;
-  à Beaulieu-sur-Mer, où furent soignés, à l’hôtel Bristol, 1 432 bles-

sés de la DFL ;
-  à Villefranche-sur-Mer (stèle du général Legentilhomme) ;
-  à Roquebrune-Cap-Martin (base des groupes d’assaut de la 

DFL) ;
-  à Menton (villa Ispahan, PC du BM5).
En fin d’après-midi, la délégation put finalement accéder au 
massif de l’Authion sur la commune de La Bollène-Vésubie (dé-
pôt de gerbe au monument de la Baisse-de-Tueis, 1 888 m d’al-
titude).

III. Maison du combattant de N’Djaména
En 2020, la Fondation a soutenu la rénovation de la maison du 
combattant de N’Djaména, au Tchad, dans le cadre de son par-
tenariat avec le ministère français des Armées. Par ce geste, elle 
entendait rappeler le lien historique qui unit la France Libre à 

l’Afrique. En effet, c’est de Fort-Lamy que partit, le 26 août, le 
mouvement qui aboutit au ralliement, à l’homme du 18 juin, de 
l’ensemble de l’Afrique équatoriale française-Cameroun. Le bâ-
timent a été inauguré le 25 mai 2021, en présence de monsieur 
Bertrand Cochery, ambassadeur de France au Tchad, et du géné-
ral de division aérienne Gninguangar Mandjita, chef d’état-ma-
jor particulier du ministère tchadien de la Défense nationale, des 
anciens combattants et des victimes de guerre.

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

I. Un cycle de conférences
En 2020, la Fondation a maintenu son cycle de conférences his-
toriques, en dépit des perturbations liées à la situation sanitaire 
au printemps puis à l’automne. Celles-ci ont adopté un format 
numérique à partir du mois d’octobre.
Sept conférences ont été organisées en 2020. Nous avons inau-
guré l’année, mercredi 22 janvier 2020, avec une intervention de 
Gilles Ragache, historien, maître de conférences (HDR), diplômé 
de Sciences Po Paris, sur la question du bombardement de la 
France entre 1940 et 1945. Dépassant l’effet de loupe et de dé-
formation des bombardements de 1944, l’orateur montre l’im-
portance de l’aviation dans la victoire allemande, en mai-juin 
1940, dans l’appui au terrain, mais aussi dans le bombardement 
de villes, fortement touchés dans le Nord, l’Est, la vallée de la 
Seine et le Val-de-Loire. Dans ce dernier cas, le but est d’accélérer 
l’exode des civils et de désorganiser l’armée française, comme en 
témoigne l’emploi conjoint de bombes explosives et de bombes 
incendiaires. Entre l’automne 1940 et août 1942, les bombarde-

1 Conférence de Jean-Paul Ollivier le 23 septembre 2020 (cliché Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la France Libre).

2 François Delpla décrit l’état des esprits après Dunkerque, le 21 octobre 2020 (cliché Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la France Libre).

3 Gérard Bardy présente son dernier livre, le 28 octobre 2020 (cliché Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la France Libre).

4 Aurélie Luneau lors de l’enregistrement de sa conférence sur l’appel du 18 juin, le mercredi 25 novembre 2020 (cliché Christophe Bayard, coll. Fondation de la France Libre).
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ments sont le fait des seuls Britanniques. Au moment de la ba-
taille d’Angleterre, il s’agit surtout de bombardements de ports, 
destinés à gêner les efforts allemands de débarquement, puis 
l’on cible ceux qui abritent la flotte allemande, dans la perspec-
tive de la bataille de l’Atlantique. Les Américains font leur appa-
rition dans le ciel européen en août 1942, avec leurs forteresses 
volontaires. En 1943, la zone sud cesse d’être un sanctuaire, après 
son occupation par les forces de l’Axe. Surtout, les Alliés entre-
prennent de monter des opérations de masse, comprenant 1 000 
avions et plus, avec pour objectif la destruction d’une ville par 
semaine. En 1944, on atteint un rythme de 80 bombardements 
par jour. Enfin, l’été 1944 voit le retour des bombardements alle-
mands, avec l’attaque de Paris, le 26 août 1944, les tirs de V1 et de 
V2 autour de Paris, puis dans la région lilloise, lors de la bataille 
des Ardennes. Ces bombardements se poursuivent en 1945, avec 
notamment la destruction de Royan, où les Américains expéri-
mentent le napalm.
Mercredi 12 février 2020, François Broche, journaliste et histo-
rien, administrateur et membre du conseil scientifique de la 
Fondation, s’est attaché au parcours de Gaston Rabot, volontaire 
calédonien du bataillon du Pacifique, entre 1941 et 1944, à l’oc-
casion de la sortie du livre de ce dernier, Volontaire calédonien du 
bataillon du Pacifique : Journal de guerre, mai 1941-janvier 1944 
(L’Harmattan, 2019), dont il a assuré l’édition. Âgé de trente ans 
au moment de son engagement, l’homme est un personnage un 
peu atypique, parmi la masse des volontaires, où prédominent 
des gens plutôt jeunes et célibataires. C’est également un ano-
nyme de la France Libre, dont on sait très peu de choses en de-
hors de ce qu’il écrit dans son journal de guerre. Commencé le 15 
mai 1941, dix jours après son embarquement sur le Zealandia, 
à destination de Sydney, celui-ci est comme une longue lettre 
adressée aux siens, dans lequel il note ce qu’il a fait et vu dans 
la journée, mais aussi ses réflexions, ses états d’âme. À partir du 
30 juin 1941, apparaît en tête de chacune de ses annotations le 
nombre jours qui le sépare de sa femme, Yvette, et de son cher 
« patelin », dont il se languit. Dans sa poche, une photo de Sainte 
Thérèse de Lisieux et d’Yvette sont censées le protéger.
Après sept semaines d’entraînement en Australie, le bataillon 
rejoint le Levant, où l’unité est motorisée. Affecté à l’atelier de 
réparation auto (LAD), Gaston Rabot a la charge de l’entretien 
des véhicules. À ce poste, il partage les combats de la 1re BFL 
jusqu’à l’été 1942. À la suite d’une opération du genou, et de long 
mois de traitements et de convalescence, il finit par embarquer 
pour Nouméa, le 3 décembre 1943, comme rapatrié sanitaire. Le 
journal s’interrompt, le 8 janvier 1944, alors qu’il est au camp de 
Campbell, à Melbourne, peu avant son retour au « patelin ».
Enfin, nous avons reçu, mercredi 11 mars 2020, Sébastien Al-
bertelli, agrégé et docteur en histoire, membre du conseil scien-
tifique de la Fondation, qui nous a présenté l’histoire des 600 
femmes du Corps des volontaires françaises (CVF). Constitué à 
l’automne 1940 avec une centaine d’engagées sous le nom de 
« Corps féminin », le CVF regroupe des femmes d’origines so-
ciales très variées, mais globalement jeunes, avec une moyenne 
d’âge de 27 ans. Si le Corps est d’abord strictement français, il 
est autorisé par les Britanniques à accueillir des étrangères à par-
tir du printemps 1942. En l’absence de reconnaissance alliée de 
la France Libre comme gouvernement, le recrutement est basé 
uniquement sur le volontariat. La difficulté à obtenir un embar-
quement, pour des éléments jugés non prioritaires, constitue 
également un puissant frein.
Si elles ont le statut de militaires, leur engagement présente 
certaines spécificités. Elles ne portent pas d’arme et ont pour 
fonction de remplacer les hommes dans les fonctions non com-
battantes. Cette situation en frustre plus d’une, mais rares sont 
celles qui parviennent à approcher le front. L’entrée des femmes 
dans la carrière militaire n’est reconnue officiellement qu’en 
1951, et il faut attendre les années 1970 pour qu’elles accèdent à 
tous les grades de la hiérarchie militaire et les années 1990 pour 
qu’elles fassent leur entrée dans les unités de combat. Mais les VF 
avaient ouvert la voie.

Après sept mois d’interruption exigés par les mesures de confi-
nement, adoptées par le gouvernement au printemps 2020, nos 
conférences ont pu reprendre à l’automne. Avec quelques mois 
de retard, nous avons choisi d’inscrire ce cycle dans le cadre de 
l’année de Gaulle, qui commémorait les cent trente ans de la 
naissance du chef de la France Libre, à Lille, le 22 novembre 1890, 
les quatre-vingt ans de l’appel du 18 juin 1940 et les cinquante 
ans de son décès, à Colombey-les-Deux-Églises, le 9 novembre 
1970. Pour commencer, nous avons demandé à Jean-Paul Olli-
vier, journaliste et écrivain, d’évoquer pour nous l’homme du 
18 juin, mercredi 23 septembre 2020. Dans son intervention, il 
est revenu sur le parcours difficile du « colonel Motor », avant de 
retracer les circonstances dans lesquelles il prononça son appel 
historique et mit en place la France Libre
Le mois suivant, nous avons reçu l’historien François Delpla qui 
a choisi de centrer son propos sur les onze journées qui vont de 
l’arrivée à Londres du général de Gaulle, le 17 juin 1940, à la re-
connaissance de ce dernier par le gouvernement britannique 
comme le chef des Français Libres, le 28 juin. Depuis la percée 
de Sedan, les gouvernements français et anglais sont gagnés par 
le défaitisme. Même parmi ceux qui manifestent une certaine 
combativité, à l’image de Paul Reynaud, la conviction que la 
guerre est perdue l’emporte. Seuls Churchill, premier ministre de 
Sa Gracieuse Majesté depuis le 10 mai, et le général de Gaulle, 
sous-secrétaire d’État à la Défense nationale et à la Guerre à 
compter du 6 juin, manifestent une volonté inébranlable de 
continuer la lutte. Envolé de Bordeaux le matin du 17 juin, de 
Gaulle doit faire face aux menées des ministres appeasers, autour 
de Lord Halifax, qui font leur possible pour lui barrer l’accès à la 
radio et s’opposent à la constitution d’un comité national fran-
çais. Ce n’est qu’au terme de ces onze jours, alors que les diffé-
rents chefs pressentis pour rallier l’Empire rentrent dans le giron 
du gouvernement Pétain, que le cabinet britannique se décide, le 
28 juin, à reconnaître de Gaulle comme le chef de tous ceux qui 
voudront bien se rallier à lui.
Après ces deux premières séances consacrées à la naissance de 
la France Libre, la conférence du 28 octobre 2020, animée par 
Gérard Bardy, journaliste et écrivain, s’attachait aux dernières 
heures du général de Gaulle à Colombey-les Deux-Églises, à l’ap-
proche du cinquantenaire de la mort du fondateur de la Ve Répu-
blique. C’est ce qu’il nous a expliqué, lors de son intervention, 
le mercredi 28 octobre 2020. Dans son intervention, l’orateur a 
décliné son intervention en trois temps. Dans la première partie, 
il présente le quotidien de l’homme intime, dans le cadre pri-
vé de La Boisserie, et les préoccupations qui l’occupent en ce 9 
novembre. Vient ensuite le travail de l’écrivain, occupé alors par 
la rédaction du deuxième tome de ses Mémoires d’espoir, dans 
laquelle l’ancien président de la République entend donner sa 
vision des événements qui ont marqué sa présidence, de 1958 
à 1969, avant de mourir. Enfin, il décrit les circonstances de son 
décès, le soir du 9 novembre, et de ses obsèques, marquées tout 
à la fois par l’hommage parisien, à Notre-Dame, et la cérémonie 
funèbre de Colombey, devant une foule de plusieurs milliers de 
personnes venue de toute la France.
L’année 2020 s’est conclue, mercredi 25 novembre, avec une pré-
sentation de l’appel du 18 juin, de 1940 à nos jours, par Aurélie 
Luneau, historienne et productrice à France Culture. Dès avant la 
guerre, le général de Gaulle comprend l’intérêt de la radio, pour 
créer un lien direct avec les Français. De la même, il s’empare 
de l’outil télévisuel, à son retour au pouvoir en 1958, et s’avère 
un précurseur en matière de communication politique, avec son 
usage des bonnes formules. Pourtant, la France Libre ne dispose 
que de cinq minutes d’émission quotidienne sur les ondes de la 
BBC, d’ailleurs soumises à la censure britannique. Afin de dis-
poser de moyens radiophoniques indépendants de toute tutelle 
étrangère, de Gaulle fait équiper Radio Brazzaville d’un émet-
teur assez puissant pour diffuser vers la France, mais celui-ci 
ne peut être installé qu’en 1943 et ne lui permet pas de concur-
rencer la BBC. Après la guerre, il conserve une dimension aus-
tère et intime à la commémoration de l’appel du 18 juin, dans 
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Vue de la vitrine où était exposé le registre d’engagement dans les FAFL, ouvert à la page des frères Arnaud et Marcel Langer, Compagnons de la Libération (coll. Musée de 
l’Armée).

le cadre du Mont Valérien, où il inaugure en 1960 un Mémorial 
de la France Combattante. Depuis 80 ans, l’Appel a conservé 
une puissance d’évocation très forte, comme en témoignent 
les multiples détournements et récupérations. Aujourd’hui, il 
demeure, suivant les mots de Maurice Schumann, comme un 
refus du renoncement, profondément atemporel.
Afin d’assurer le maintien de notre cycle de conférences, en dé-
pit des mesures de couvre-feu adoptées par le gouvernement en 
octobre 2020, nous avons opté pour un format numérique, avec 
une mise en ligne de ces rencontres, deux jours après leur enre-
gistrement au siège de la Fondation, dans l’espace multimédia 
du site de la Fondation et sur sa chaîne YouTube.

II. Colloque
La Fondation envisageait d’organiser un colloque international 
sur les Françaises Libres en novembre 2020. En raison de la situa-
tion, il a été décidé de le reporter d’une année.

III. Le concours national de la Résistance et de la 
Déportation
En 2020, le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse 
a prolongé d’une année le thème 2019-2020 du CNRD, intitulé 
« 1940. Entrer en résistance. Comprendre, refuser, résister ». Pour 
les guider dans leurs recherches, les candidats pouvaient s’ap-
puyer sur le dossier de la Fondation, complémentaire à la bro-
chure officielle, qui est disponible dans l’espace pédagogique de 
son site Internet (www.france-libre.net) depuis juillet 2019.
Par ailleurs, notre service historique a pu, en dépit des contraintes 
limitant les déplacements, assister des enseignants et des élèves 
en leur adressant conseils et documents par voie numérique.

IV. Service historique
Notre responsable des recherches historiques, Sylvain Cor-
nil-Frerrot, a soutenu, le 27 novembre 2020, par visio-conférence, 
la thèse sur l’Association des Français Libres (1945-2000) qu’il 
avait rédigée sous la direction de Frédéric Turpin, professeur à 

l’Université de Savoie-Mont Blanc. Présidé par Jenny Raflik, 
professeur à l’Université de Nantes, le jury comprenait Fabien 
Conord, professeur à l’Université Clermont Auvergne, Christine 
Levisse-Touzé, directrice de recherches émérite, rapporteur, et 
Jean-François Muracciole, professeur à l’Université Paul-Valéry 
Montpellier III, rapporteur.

CENTRE DE DOCUMENTATION

La Fondation accueille chercheurs et grand public dans le centre 
de documentation qu’elle a installé dans ses locaux. En 2020, 
les mesures de confinement adoptées par le gouvernement ont 
contraint à fermer son accès au public pendant plusieurs mois. 
Afin de pallier cette contrainte, nous avons répondu aux de-
mandes des chercheurs par un effort de numérisation des do-
cuments.

Prêt de documents d’archives
Au cours de l’année 2020, la Fondation de la France Libre a prêté 
au Musée de l’Armée le registre d’engagement des mille premiers 
volontaires de Forces aériennes françaises libres, un document 
issu de ses collections, pour l’exposition « Comme en 40… ». Ap-
partenant au fonds de l’Amicale des FAFL, ce répertoire matri-
cule recense les 999 aviateurs incorporés dans les FAFL entre juin 
1940 et l’été 1942. Outre les informations d’identité (nom, pré-
noms, date de naissance), il indique le numéro matricule (30 001 
à 30 999), la date d’incorporation, le nom d’emprunt, la classe de 
recrutement, le grade à l’arrivée, la spécialité, ainsi que diverses 
observations sur leur parcours dans la France Libre. Dans ce vo-
lume sont également enregistrés les noms des 30 volontaires in-
corporées dans les FAFL entre avril 1941 et mars 1942 et affectées 
au Corps féminin de l’Air (série des 70 000). Emmenées par Alla 
Dumesnil, elles formaient la section Air du Corps des Volontaires 
françaises.
Prévue initialement du 1er avril au 26 juillet 2020, l’exposition du 
Musée de l’Armée a été prolongée du 17 septembre 2020 au 10 
janvier 2021, en raison des mesures de confinement.
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LA FONDATION SUR INTERNET

I. Le site Internet de la Fondation

I.1. Enrichissements du site
En 2020, les enseignants et les élèves préparant le concours na-
tional de la Résistance et de la Déportation ont pu s’appuyer sur 
le dossier documentaire consacré au thème « 1940. Entrer en 
résistance. Comprendre, refuser, résister », mis en ligne en juil-
let 2019 dans l’espace pédagogique de son site Internet (www.
france-libre.net). Trois vidéos de conférences, mises à disposi-
tion du public en octobre et en novembre 2020, dans le cadre de 
l’année de Gaulle, sont venues le compléter.

I.2. Données statistiques
Le site Internet de la Fondation a compté 100 191 utilisateurs en 
2020, contre 99 143 en 2019, en dépit d’une période de mainte-
nance prolongée en octobre-novembre 2020, ce qui représente 
une amélioration sensible. Sur ce nombre, 89,4 % correspondent 
à de nouveaux utilisateurs. Le nombre de sessions a également 
progressé (123 091 contre 121 659 en 2019), de même que le 
nombre de pages vues (202 728 contre 200 459), la durée moyenne 
des sessions (1 mn 35 contre 1 mn 31) ou le temps moyen passé 
sur une page (2 mn 27 contre 2 mn 21).
Du point de vue géographique, 83,09 % des utilisateurs se sont 
connectés en France métropolitaine ; ils représentent 84 % des 
sessions. Derrière viennent : les États-Unis (2,95 % des utilisa-

teurs), la Belgique, 1,16 %), le Royaume-Uni (0,98 %), l’Allemagne 
(0,91 %), la Suisse (0,85 %), le Canada (0,84 %), l’Espagne (0,59%), 
l’Italie (0,47 %), et un DROM, La Réunion (0,58 %), en ne prenant 
en compte que les dix premiers. Au total, des utilisateurs de 169 
pays ont visité le site de la Fondation en 2020.
En ce qui concerne la technologie, 58,69 % des utilisateurs uti-
lisent un ordinateur pour visiter le site de la Fondation (60,56 % 
des sessions), 35,88 % un mobile (34,12% des sessions) et 5,42% 
une tablette (5,33% des sessions).

II. La présence sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont, pour la Fondation, un outil de commu-
nication 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 mé-
diathèque de son site Internet et de les partager sur un média 
social d’ampleur internationale. En 2020, elle compte 17 vidéos 
et 303 abonnés (+ 27,39 %). Celles-ci cumulent 20 472 vues pour 
un total de 1 225,3 heures. Trois vidéos de conférences ont été 
ajoutées en 2020.

•  Un groupe public Facebook existe depuis juillet 2017. Il comp-
tait 3 228 abonnés au 31 décembre 2020, contre 1 670 un an plus 
tôt.

•  Un compte Twitter a été créé en décembre 2018, afin de toucher 
un public plus varié, notamment le monde des médias, très 
présent sur ce réseau social. 47 tweets ont été réalisés en 2020.

Origine géographique des utilisateurs du site Internet de la Fondation en 2020 (coll. FFL).

Statistiques des visites sur le site de la Fondation en 2020. Ces données n’incluent pas les documents au format PDF ou Excel (coll. FFL).
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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 scientifique, et un outil d’infor-
mation à destination de tous ceux qui s’intéressent à l’histoire 
des Français Libres.
La périodicité de notre revue trimestrielle a été perturbée par 
les mesures de confinement du printemps 2020. Si le n° 75, 
consacré pour partie au soixante-quinzième anniversaire de 
la Libération, pour partie aux engagements dans la résistance, 
a pu paraître dans des conditions à peu près normales, nous 
avons été contraints de renoncer à notre numéro estival, en rai-
son de l’arrêt des activités éditoriales et mémorielles.
Le n° 76, paru en septembre 2020, commémorait le quatre-ving-
tième anniversaire de l’appel du 18 juin 1940 et le vingtième 
anniversaire de la dissolution de l’Association des Français 
Libres, avec des articles de Sylvain Cornil-Frerrot et de Vladimir 
Trouplin. Il s’est également attaché à deux figures des Forces 
aériennes françaises libres, à travers un entretien d’Hélène 
Pouyade avec François Boche, portant sur Pierre Pouyade, 
commandant du régiment Normandie-Niémen, et un article de 
Jean-Pierre Fitamen retraçant le parcours de Louis Delanchy, 
radio-mitrailleur au sein de squadrons de la Royal Air Force.
L’année de Gaulle était également à l’honneur dans le n° 77 
(décembre 2020). Outre un compte rendu des conférences de 
Jean-Paul Ollivier sur l’homme du 18 juin, de François Delpla 
sur les débuts de la France Libre et de Gérard Bardy sur les der-
nières heures du Général à Colombey-les-Deux-Églises, un ar-
ticle de Sylvain Cornil-Frerrot décrivait les grandes lignes de la 
campagne du Gabon entre septembre et novembre 1940. Deux 
autres articles interrogeaient les mobiles de l’engagement, à 
travers l’exemple d’une lettre d’un jeune volontaire, et retraçait 
le parcours d’un jeune volontaire évadé de France par l’Espagne 
pour s’engager dans les Forces navales françaises libres (FNFL).

Parallèlement aux articles historiques, la rubrique « La vie de la 
Fondation » permet au lecteur de s’informer de l’actualité des 
activités de la Fondation, sur le plan scientifique, pédagogique 
et mémoriel, les activités culturelles et mémorielles menées 
en France métropolitaine, dans l’outre-mer et à l’étranger par 
ses délégations thématiques et territoriales faisant l’objet de 
comptes rendus dans la section « Dans les délégations ». La ru-
brique « culture » propose une analyse des publications les plus 
récentes portant sur l’histoire de la France Libre, du général de 
Gaulle et de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, 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 numé-
ro. Une version numérique, au format PDF, est disponible sur le 
site Internet de la Fondation (www.france-libre.net), à l’onglet 
« Revue et boutique en ligne ».

LES DÉLÉGATIONS

La Fondation de la France Libre est dotée d’un réseau de délé-
gués 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.
La crise sanitaire subie en 2020 a bien évidemment fortement 
impacté nos travaux et nos actions. Beaucoup d’entre eux ont 
été annulés ou reportés à des jours meilleurs. Il est malgré tout 
à souligner que nos délégués ont fait preuve d’un bel esprit de 
résistance en faisant bien mieux que ce que nous aurions pu re-
douter et en assurant même très souvent des événements dignes 
et de qualité.
Le 11 juin, pour les combats de Bir Hakeim puis le 18 juin pour 
le 80e anniversaire de l’appel du général de Gaulle, tous nos délé-
gués ont vécu des cérémonies plus ou moins en mode restreint. 
Malgré cela, le 18 juin à Londres, notre déléguée Brigitte Williams 
a eu l’honneur de voir sa gerbe placée à côté de celle du président 

En 2020, la Fondation de la France Libre a publié seulement trois numéros de sa revue trimestrielle. En raison des mesures de confinement du printemps 2020, le 
numéro estival n’a pu paraître.

1  Le numéro 75 (mars 2020) met en lumière les combats de la 1re division française libre dans les combats de l’Est, dont nous commémorions le soixante-quinzième anniversaire, 
le rôle de l’Unesco dans la recherche de la paix depuis 1945, ainsi que deux figures de femmes engagées dans la Résistance : la philosophe Simone Weil et la galeriste Berthe 
Weill.

2  Le numéro 76 (septembre 2020) est consacré au quatre-vingtième anniversaire de l’appel du 18 juin 1940 et au vingtième anniversaire de la dissolution de l’Association des 
Français Libres, ainsi qu’à deux volontaires des Forces aériennes françaises libres : Pierre Pouyade et Louis Delanchy.

3  Le numéro 77 (décembre 2020) s’attache à la campagne du Gabon, dont nous commémorions le quatre-vingtième anniversaire, aux mobiles de l'engagement d'un jeune 
volontaire et au parcours d'un marin évadé de France par l'Espagne.
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Emmanuel Macron au pied de la sta-
tue du général de Gaulle à Carlton 
Gardens. Dans le Rhône, notre Fon-
dation a été pleinement associée aux 
cérémonies du 18 juin qui ont revêtu 
un caractère assez exceptionnel. En 
effet, notre délégué Pascal Charret et 
notre porte-drapeau Olivier Treillard 
ont accompagné le préfet Pascal Mail-
hos dans un circuit d’hommages aux 
Français Libres et résistants sur pas 
moins de sept lieux différents.
La délégation pour la mémoire de 
la 1re DFL, dirigée par Marie-Hélène 
Châtel, a entrepris de faire revivre les 
hauts lieux de la 1re DFL à travers des 
panneaux. Un dévoilement de deux 
panneaux décrivant l’épopée de la di-
vision a eu lieu le 15 août 2020 près de 
la stèle du débarquement de la 1re DFL 
à La Croix-Valmer.
La Fondation a commémoré le 76e 
anniversaire du débarquement de Pro-
vence en organisant un parcours mé-
moriel du 14 au 29 août. Après La Croix-Valmer, le circuit est no-
tamment passé par Cavalaire, Port-Cros, La Londe-les-Maures, 
Brignoles, Hyères-les-Palmiers, La Garde, Le Pradet, La Valette-
du-Var, Solliès-Pont, Six-Fours-les-Plages, La Seyne-sur-Mer et 
Toulon. Notre délégué pour le Var, Michel Magnaldi, qui accom-
pagnait ces commémorations, participe également activement 
aux autres cérémonies de son département en impliquant effica-
cement de nombreux jeunes désignés comme « correspondants 
» de notre Fondation sur le terrain.
La délégation de l’Orne dirigée par Christophe Bayard, vice-pré-
sident de la FFL, a réalisé, en partenariat avec le conseil départe-
mental de l’Orne, une émission de radio pour le 80e anniversaire 
de l’appel du général de Gaulle. Un événement symbolique qui 
s’est tenu à l’Hôtel du Département dans un décor qui rappelait 
les studios de la BBC. Cette émission radiophonique a mobilisé 
neuf élèves de la classe Défense du collège Louise Michel (Alen-
çon). Ils ont notamment interviewé neuf Ornais, témoins de la 
Seconde Guerre mondiale. L’émission était diffusée sur la webra-
dio Alençon FM et sur les réseaux sociaux.

La traditionnelle « Route Leclerc » a pu se dérouler du 10 au 19 
août dans les communes de la Sarthe et de l’Orne libérées par la 
2e DB. Dans le respect des consignes sanitaires, près de 65 céré-
monies patriotiques ont pu être organisées. Le circuit commence 
dans la Sarthe (au nord du Mans) et se poursuit dans l’Orne 
jusqu’au célèbre site historique du « couloir de la mort » dans la 
poche de Trun-Chambois. Enfin, le 23 août, ce fut « L’appel de 
la liberté », un festival tous publics organisé dans l’enceinte de 
l’Hôtel du Département. Au programme : reconstitutions, ani-
mations, concerts, défilés de véhicules militaires d’époque et 
expositions sur le thème des visites du général de Gaulle dans 
l’Orne. La soirée a été marquée par une évocation historique son 
et lumière sur l’épopée de la France Libre et un magnifique feu 
d’artifice aux couleurs de la liberté. 
Les commémorations du 75e anniversaire des combats de l’Au-
thion ont donné lieu à un pèlerinage mémoriel organisé par 
la délégation pour la mémoire de la 1re DFL du 1er au 4 octobre 
2020. Fortement perturbé par la catastrophe climatique du 2 oc-
tobre dans la région, le programme a tout de même été mainte-

nu sur plusieurs sites emblématiques 
comme à Nice, Beaulieu-sur-Mer, 
Villefranche-sur-Mer et à l’Escarène 
où se situe le mausolée de la 1re DFL. 
Avec un bel esprit de ténacité, Ma-
rie-Hélène Châtel a tout de même pu 
terminer ce circuit d’hommages en 
déposant une gerbe dans le massif de 
l’Authion.
Contraints dans leurs déplacements, 
beaucoup de nos délégués ont mis 
à profit cette période pour travailler 
en mode « isolé » et faire avancer de 
beaux projets. C’est le cas notamment 
de la délégation thématique du Sou-
venir des marins de la France Libre 
qui élabore une base de données très 
documentée sur les parcours de l’en-
semble des marins des FNFL. De son 
côté, la délégation pour la Mémoire 
des FAFL a très bien fait avancer son 
grand projet de la stèle du Tréport qui 
sera dédiée à la mémoire des aviateurs 
des FAFL portés disparus dont on n’a 
jamais retrouvé le corps.

Route Leclerc, à Saint-Christophe-le-Jajolet, août 2020. La délégation du 501e RCC, Christophe Bayard, vice-pré-
sident de la Fondation, et Alain Alexandre, président des anciens combattants d’Écouché, devant le char Keren 
(coll. délégation de l’Orne).

La délégation Mémoire de la 1re DFL et l’Association nationale des anciens de la 2e DB devant le monument de 
Nod-sur-Seine, le 13 septembre 2020  (coll. Marie-Hélène Châtel).
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I. La réorganisation
L’externalisation du service comptable a engendré une répar-
tition des fonctions conservées entre deux services, « adminis-
tratif » et « scientifique », disposant chacun d’une certaine au-
tonomie dans la gestion des dépenses courantes, récurrentes et 
incompressibles.

II. La gestion des salles de réunion
Les deux salles de réunion du siège de la Fondation n’ont fait l’ob-
jet d’aucune réservation en 2020, en raison de la crise sanitaire. 
En revanche, les réservations de l’année 2019 ont donné lieu à 
une régularisation de l’ordre de 1 010 € au début de l’année 2020.

III. La boutique
La Fondation dispose d’une boutique, ouverte à tout public, 
dans ses locaux et sur son site Internet. Y sont vendus des ou-
vrages, des brochures et des objets en rapport avec l’histoire de 
la France Libre et de la Seconde Guerre mondiale.
107 ventes ont été réalisées en 2020, contre 159 en 2019. Sur ce 
nombre 36 commandes sont passées par la boutique en ligne, 
contre 26 (16,35 %) en 2019. 171 articles ont été vendus, dont 66 
par Internet (38,59 %). Ces ventes ont réalisé un rapport brut to-
tal de 3 448,07 €, hors frais de port. Ce rapport est de 2 064,69 € 
(59,88 %) pour les ventes effectuées au siège de la Fondation ou 

par correspondance, contre 5 753,49 € (84,7 %) en 2019, et de 
1 383,38 € (40,12 %) pour les ventes accomplies par la boutique 
en ligne, contre 1 037,79 € (15,3 %) en 2019.
Ceci représente une moyenne de 287,34 € de ventes par mois 
(contre 565,94 € en 2019), dont 172,06 € de ventes au siège ou par 
correspondance (contre 479,46 € en 2019) et 115,28 € de ventes 
en ligne (contre 86,48 € en 2019).
Il ressort de ces différentes données que la boutique a subi lour-
dement, en 2020, les contrecoups des mesures de confinement 
et de couvre-feu, que le site Internet n’a que partiellement per-
mis de combler.

IV. Le Concours national de la Résistance et de la 
Déportation
La Fondation participe chaque année à la dotation des prix re-
mis, au niveau départemental, aux lauréats académiques du 
Concours national de la Résistance et de la Déportation. Elle in-
tervient localement par l’intermédiaire de ses délégués territo-
riaux, chaque fois que ces derniers font partie du comité dépar-
temental d’organisation du CNRD. En 2020, cette disposition n’a 
pu être mise en application, du fait de la décision du ministère 
de l’Éducation nationale et de la Jeunesse de prolonger en 2020-
2021 le thème de la session 2019-2020 et de reporter en mars 
2021 l’épreuve écrite du concours, prévue initialement à la fin de 
mars 2020.

L’ADMINISTRATION DU SIÈGE

Accueil de la Fondation (cliché Serge Le Manour).
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V. La domiciliation d’associations
Six fondations et associations sont domiciliées dans les locaux 
de la Fondation :
-  le secrétariat de la Fondation Maréchal Leclerc de Hautecloc-

que ;
-  l’Association nationale des anciens du 1er RAMa, unité de tra-

dition 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 renseigne-
ment de France et des pays alliés – ex-Invisibles (ACSR) ;

-  la Centurie des plus Jeunes Combattants Volontaires de la Ré-
sistance (CJCVR) ;

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

La Fondation de France, au sein de laquelle est abritée la Fonda-
tion Maréchal Leclerc de Hauteclocque, a participé aux charges 
du siège, à raison du nombre de mètres au carré et de mètres li-
néaires occupés, à hauteur de 12 000 €.

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

Au 31 décembre 2020, le patrimoine actif brut de la fondation s’établissait à : 14 428 360 €

Et son patrimoine net à : 12 191 367 €

Au cours de l’année 2020, les produits sont montés à 412 534 €, en diminution de 126 456 € par rapport à 2019.

Les charges se sont établies à 800 996 €, en diminution de 172 318 € par rapport à 2019.

LE RAPPORT FINANCIER 2020
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Le résultat financier 2020 (+ 45 527 €), fortement impacté par la crise COVID, est en nette diminution (- 130 980 €). Ceci se 
traduit par une diminution (- 500 242 €) de la trésorerie. Au 31 décembre 2020, celle-ci se monte à : 

+ 193 939 €

Pour notre portefeuille, sa plus-value latente nette à la fin de l’année était de 533 155 €, en progression de 114 544 €.
Cette année encore, le déficit d’exploitation s’est réduit (- 45 861 €) et s’établit à 388 462 €.

Hors dotation aux amortissements, il se monte à 142 723 €.

En apparence, il suffirait de prolonger la courbe vertueuse des diminutions de charges (présentée en annexe du rapport d’ac-
tivité) pour parvenir à l’équilibre en 2023. Malheureusement, il arrive un moment où les charges ne sont plus compressibles. 
Avec l’impact à l’année A + 1 (soit 2022), de la neuvième et dernière mesure de liquidation de l’héritage (licenciement du comp-
table), la recherche de l’équilibre doit impérativement passer par une augmentation des produits.

Cette augmentation est à rechercher dans trois directions :

-  Une amélioration du rendement du portefeuille. Dans l’état actuel de celui-ci (un peu plus de trois millions d'euros), il devrait 
produire 8% pour assurer l’équilibre ;

- Une amélioration de la rentabilité du parc locatif ;
- La recherche de partenariats avec les entreprises.



Philippe La Fondation 
         vous accueille

 

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

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).

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

Vue de la salle de conférence, qui peut accueillir  
soixante à soixante-dix de personnes avec des  

possibilités de rétroprojection  
(cliché Serge Le Manour).


