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L’année 2021 a été moins fortement impactée par la pandémie 
de la COVID 19 que la précédente. Par ailleurs, il convient de 
rappeler que l’action de notre Fondation s’exerce dans un cadre 
très contraint, celui de la réparation de fautes et d’erreurs du 
passé dont il a fallu plus de dix ans pour mesurer toute l’ampleur.

Pour autant, l’action mémorielle s’est poursuivie et amplifiée 
grâce à l’action soutenue de nos délégations, tant thématiques 
que territoriales, mais l’action en milieu scolaire est à réinventer, 
compte tenu de l’inéluctable raréfaction des acteurs et témoins 
de cette époque.

L’activité dans le domaine historique a pris une dimension importante et reconnue, 
grâce à l’implication de notre conseil scientifique et de nos correspondants. Le cycle 
des colloques et des conférences a largement atteint son rythme de croisière. Par 
ailleurs, une nouvelle piste s’ouvre, au travers d’un partenariat pluriannuel avec le 
Musée de l’Armée pour la réalisation d’expositions consacrées aux « combats oubliés 
des Forces françaises libres ».

De même, la collaboration avec les deux ministères impliqués dans l’action historique 
et mémorielle, Éducation nationale et Armées, s’est poursuivie dans le meilleur esprit, 
dans le cadre des règles fixées.

Sur le plan comptable, l’installation d’une comptabilité analytique a permis de 
mieux évaluer et maîtriser les coûts de fonctionnement, mais aussi de cerner enfin 
l’intégralité du coût des dérives évoquées en introduction. Sur le plan financier, les 
bonnes nouvelles viennent d’une part de la gestion de notre patrimoine mobilier, grâce 
à d’exceptionnelles plus-values, d’autre part de legs aussi inattendus que bienvenus. 
Relevons que la gestion de notre patrimoine immobilier s’est fortement redressée et 
qu’il devrait rapidement revenir à la situation antérieure à la crise engendrée par la 
pandémie.

C’est donc une année globalement positive qui s’achève, alors que 2022 apporte en 
Europe un son presque oublié depuis 1945, celui du canon.

Général Robert BRESSE
Président de la Fondation de la France Libre
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ACTIVITÉS MÉMORIELLES

En dépit des contraintes qui en limitaient singulièrement la por-
tée, les cérémonies commémoratives de l’appel du 18 juin 1940 
du général de Gaulle ont pu se tenir partout, et le texte de l’allo-
cution radiophonique retentir aux pieds de nos monuments aux 
morts. Dans ces circonstances difficiles, le général Robert Bresse, 
président de la Fondation, a tenu à adresser à chacun le message 
suivant :
« Depuis quinze mois notre pays fait face à la crise la plus grave 
qu’il ait dû affronter depuis la Libération. Comme ce fut le cas 
dans les mois suivant l’appel du 18 juin 1940, lassitude et doute 
se conjuguent pour altérer l’espoir de la défaite de l’adversaire et 
du retour de la liberté.
Pour ceux qui, il y a quatre-vingts ans, continuèrent malgré tout 
de résister et de combattre, l’année 1941 fut rude car, à l’exté-
rieur, après les succès de Koufra et de l’Érythrée vint le temps des 
combats fratricides au Levant vichyste, tandis qu’à l’intérieur, la 
répression s’intensifiait.
Pour autant, ils eurent raison de ne pas céder au découragement. 
L’année suivante, 1942, fut celle du tournant de la guerre, Bir 
Hakeim annonçant El Alamein et la déroute germano-italienne 

en Afrique du Nord, permettant l’installation du Comité français 
de la Libération nationale à Alger.
Puisse l’histoire se répéter… »
À Paris, quelques fidèles avaient été invités à venir se recueillir au 
monument aux morts de la France Libre, sur l’esplanade du mu-
sée d’Arts modernes, conformément aux consignes officielles. 
Étaient présents, aux côtés du général Robert Bresse, notre 
président, Mme Laurence Patrice, adjointe à la maire de Paris 
chargée de la Mémoire et du Monde combattant, ainsi qu’une 
délégation de participants de la Fondation, dont nos délégués 
thématiques au Souvenir des marins de la France Libre et des 
Cadets de la France Libre, Michel Bouchi-Lamontagne et Pierre 
Moulié. Les drapeaux de la France Libre et de la 1re DFL étaient 
portés par Michel Kempf et Patrice Armspach.
Puis les participants ont rejoint la statue du général de Gaulle, 
sur les Champs-Élysées, où ils ont été rejoints par Mme Jeanne 
d’Hauteserre, maire du 8e arrondissement de Paris.
La journée s’est conclue à l’Arc de triomphe, pour le ravivage de 
la flamme, qui s’est tenu sous la présidence de M. Patrice Latron, 
directeur de cabinet de Mme Geneviève Darrieussecq, ministre 
déléguée auprès de la ministre des Armées, et de M. Christian 
Cambon, sénateur du Val-de-Marne, représentant M. Gérard 
Larcher, président du Sénat.

Le général Robert Bresse et Pierre Moulié, délégué à la mémoire des Cadets de la France Libre, déposent la gerbe de la Fondation au pied du monument aux morts de la France Libre, le 
18 juin 2021 (cliché Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la France Libre).

La Fondation de la France Libre a poursuivi en 2021 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.
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

I. Un cycle de conférences
En 2021, la Fondation a poursuivi jusqu’en mai son cycle de 
conférences historiques au format numérique, en raison des res-
trictions liées à la situation sanitaire. Filmées le mercredi, elles 
étaient généralement mises à disposition du public, le vendredi 
suivant, dans la galerie multimédia du site Internet de la Fonda-
tion et sur sa chaîne YouTube.
Nous avons commencé l’année, mercredi 20 janvier 2021, avec 
une intervention d’Henri Weill, journaliste et historien, qui a pré-
senté le sujet de son dernier livre, Les compagnons de la Libéra-
tion de la 13, paru chez Mareuil Éditions en 2020.
Mercredi 31 mars 2021, nous avons reçu Jean-François Murac-
ciole, professeur d’histoire contemporaine à l’université Paul-Va-
léry Montpellier III, membre du conseil scientifique de la Fonda-
tion, et Anne Fraïsse, professeure spécialisée en patristique latine 
à l’université Paul-Valéry Montpellier III, petite-fille du médecin 
colonel Gaston Georges Bizien (1891-1945). S’appuyant sur des 
documents inédits conservés dans les archives familiales, les 
deux intervenants ont proposé une relecture du ralliement du 
Moyen-Congo à la France Libre et des débuts de Radio-Braz-
zaville entre juin et décembre 1940.
Mercredi 21 avril 2021, Jean-Paul Huet, ancien officier supérieur 
de la gendarmerie, auteur de plusieurs biographies de chefs mi-
litaires, a décrit le parcours du prince Dimitri Amilakvari, figure 
mythique de la Légion et de la France Libre, né dans le nord du 
Caucase en 1906, exilé en 1921 à la suite de l’invasion de la Géor-
gie par l’Armée rouge, engagé dans les Forces françaises libres 
avec la 13e demi-brigade de Légion étrangère en juin 1940 et tué 
pendant la bataille d’El Alamein le 24 octobre 1942.

Le premier semestre s’est conclu en mai 2021 avec une réflexion 
de Philippe Ratte, agrégé en histoire et membre du conseil scien-
tifique de la Fondation, sur l’apport philosophique de la France 
Libre et du général de Gaulle, appuyée sur les écrits de ce dernier, 
et particulièrement le discours qu’il tint le 15 novembre 1941 à 
l’Albert Hall, dans lequel le désastre de juin 1940 apparaît comme 
le ferment d’un renouveau.
À partir de septembre, nous avons pu de nouveau accueillir du 
public, tout en poursuivant la mise en ligne des vidéos en fin de 
semaine.
Mercredi 22 septembre 2021, Thomas Rabino, historien et jour-
naliste, diplômé de l’université d’Aix-Marseille I, a présenté le 
parcours de Laure Moulin, professeure de lettres et d’anglais 
dans l’enseignement primaire supérieur et sœur aînée de Jean 
Moulin, engagée avec lui dans la Résistance entre 1940 et 1944, 
avant de s’attacher à la défense de sa mémoire, après-guerre.
Mercredi 20 octobre 2021, Denise Beau-Lofi a retracé la vie de 
son père, Alexandre Lofi. Fils d’un mineur de fond engagé dans 
la Marine nationale à 16 ans, breveté fusilier marin en 1934 puis 
moniteur d’éducation physique, « Alex » part pour l’Angleterre 
pendant la débâcle de juin 1940 et s’engage dans les Forces fran-
çaises libres. Chargé du recrutement et de l’instruction du 2e ba-
taillon de fusiliers marins, qu’il suit à Douala puis à Beyrouth, 
il intègre ensuite le 1er bataillon de fusiliers marins comman-
dos, avec lequel il participe au débarquement du 6 juin 1944 à 
Ouistreham, puis à l’opération contre Flessingue, à l’automne 
suivant.
Enfin, le 17 novembre 2021, Dominique Missika, journaliste, 
historienne et éditrice, est venu nous entretenir des femmes en-
gagées dans la Résistance ente 1940 et 1944, à l’occasion de la 
parution de Résistantes (1940-1944) chez Gallimard.
Au total, sept conférences ont été organisées en 2021.

1 Conférence de Jean-François Muracciole et d’Anne Fraïsse le 31 mars 2021 (cliché Henriette Caroubi).

2  Philippe Ratte développe sa réflexion sur le thème de sa conférence, « L’unité humaine ne procède que de l’esprit », le 5 mai 2021 (cliché Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Fondation 
de la France Libre).

3  Denise Beau Lofi présente le parcours de son père, Alexandre Lofi, le 20 octobre 2021 (cliché Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la France Libre).

4  Conférence de Dominique Missika sur les femmes engagées dans la Résistance, le 17 novembre 2021 (cliché Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la France Libre).
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II. Colloque

La Fondation a tenu les vendredi 12 et samedi 13 novembre 2021, 
dans l’auditorium Austerlitz du Musée de l’Armée, un colloque 
international sur « Les Françaises Libres : Spécificités d’un enga-
gement hors norme(s) », consacré à l’engagement féminin dans 
les Forces françaises libres. Initialement prévu en 2020, il avait 
dû être repoussé d’une année en raison de la situation sanitaire.
La première séance, présidée par Fabrice Grenard, directeur his-
torique à la Fondation de la Résistance, était consacrée à la na-
ture plus ou moins transgressive de cet engagement, au regard 
des normes de genre contemporaines. Jérôme Maubec a étu-
dié le « vouloir » et le « pouvoir » de l’engagement féminin dans 
l’armée française en 1943-1944, à travers l’exemple des femmes 
dans la 2e DB, et Ellen Hampton le brouillage des notions bi-
naires de la vierge et de la putain au sujet des femmes de la 2e 
DB. Puis Guillaume Pollack a entrepris une analyse comparée de 
l’engagement féminin dans les réseaux action de la France Libre 
et du SOE.
La deuxième séance s’est attachée, sous la présidence de 
Jean-François Muracciole, professeur d’histoire contemporaine 
à l’Université Paul-Valéry Montpellier III, à l’impact du contexte 
colonial sur ces engagements. Richard Château-Degat a présen-
té les spécificités de l’engagement féminin dans la zone des An-
tilles, puis Fanny Pascual a décrit le rapport des Calédoniennes 
à la France Libre et Nina Wardleworth le cas particulier de Ray-
monde Jore.
Durant la troisième séance, présidée par Sébastien Albertelli, 
agrégé et docteur en histoire, a été envisagée la transnationalité 
de la résistance féminine. Après une intervention de Sébastien 
Albertelli sur ce que les femmes nous disent de la France Libre, 
Charlotte Faucher a évoqué le rôle des femmes dans la « propa-
gande culturelle » de la France Libre, Hanna Diamond la mo-
bilisation par la France Libre de Joséphine Baker comme icône 
féminine, Laure Humbert le trouble dans les identités de genre 
apporté par l’engagement de l’ambulance Hadfield-Spears à la 
1re division française libre et Diego Gaspar Celaya la contribution 
et l’instrumentalisation des femmes espagnoles au service de la 
France Combattante.
La dernière séance, présidée par Claire Andrieu, professeure 
émérite d’histoire contemporaine à Sciences Po Paris, s’interro-
geait sur la continuité de cet engagement avec des trajectoires 
antérieures. James Smith Allen a envisagé la complexité des 
mobiles de l’engagement féminin à travers l’exemple d’Éliane 
Brault » et Benjamin Braude la problématique de l’engagement 
de Simone Weil dans la France Libre.

III. Le concours national de la Résistance et de la 
Déportation

En 2021-2022, le thème du CNRD avait pour intitulé : « La fin de 
la guerre. Les opérations, les répressions, les déportations et la 
fin du IIIe Reich (1944-1945) ». Afin d’aider les candidats dans 
leurs recherches, la Fondation de la France Libre a mis en ligne 
un dossier complémentaire à la brochure officielle, qui est dis-
ponible dans l’espace pédagogique de son site Internet (www.
france-libre.net) depuis juin 2021.
Reprenant les trois parties de la brochure (« La forteresse nazie 
à la veille des grandes offensives de l’été 1944 », « Les combats 
de la Libération et les formes de répression » et « L’écroulement 
du Troisième Reich »), ce dossier propose un ensemble de docu-
ments, en particulier des articles de la presse française libre de 
l’époque, de photographies contextualisées et de témoignages 
issus des fonds d’archives de la Fondation.

LE CENTRE DE DOCUMENTATION

La Fondation accueille chercheurs et grand public dans le centre 
de documentation qu’elle a installé dans ses locaux. En 2021, 

nous avons pu reprendre l’accueil du public au siège de la Fon-
dation.

Prêt de documents d’archives
Au cours de l’année 2021, la Fondation de la France Libre a prêté 
au Musée de l’Armée une aquarelle d’Henri Laussucq datée de 
1941 et montrant un combattant des « Troupes d’Afrique (France 
Libre) », trois pages de l’album photographique de Julien Ozanne 
consacrées à la campagne d’Érythrée et un exemplaire des Hor-
rificques Chroniques de l’Ost du pays de Tchad en la guerre de 
Érythrée, de François Garbit, dédicacé au général de Larminat 
et annoté par celui-ci. Ces objets ont pris place dans le parcours 
découverte « Les combats oubliés des Forces françaises libres : 
1941, la campagne d’Érythrée », organisé dans le corridor de 
l’Historial Charles de Gaulle du 9 novembre 2021 au 6 mars 2022.
Le projet s’inscrit dans un partenariat pluriannuel entre la Fon-
dation de la France Libre autour du thème des combats oubliés 
des Forces françaises libres.

De nouveaux fonds

En 2021, trois nouveaux fonds privés ont rejoint les archives de 
la Fondation.
Au printemps, la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque 
nous a transmis un ensemble de documents ayant appartenu à 
Henri Jacques-Félix (1907-2008), adressés par sa fille, Mme Mu-
guette Jacques-Félix-Guedj. Ingénieur d’agriculture et d’agrono-
mie tropicales, Henri passe avec succès le concours de l’Institut 
nationale d’agronomie coloniale en 1929. Affecté en Afrique 
noire en 1930, il travaille de nombreuses années en Guinée, avant 
d’être chargé d’une mission au Cameroun en 1938. Mobilisé en 
septembre 1939, il s’engage dans les Forces françaises libres le 
27 septembre 1940 et sert au Tchad, sous les ordres de Leclerc, 
avant de passer au Soudan puis en Syrie. En 1943, il rejoint la 2e 
DB avec le RMSM, jusqu’à sa démobilisation en 1945. De retour 
à la vie civile, il devient directeur de recherche à l’Office de la re-
cherche scientifique et technique outre-mer (ORSTOM), avant 
de prendre sa retraite en 1965.

Présentation du parcours découverte « Les combats oubliés des Forces 
françaises libres : 1941, la campagne d’Érythrée » par Vincent Giraudier, 
conservateur à l’Historial Charles de Gaulle au Musée de l’Armée, membre 
du conseil scientifique de la Fondation, commissaire de l’exposition (cliché 
Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la France Libre).
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Origine géographique des utilisateurs du site Internet de la Fondation en 2021 (coll. FFL).

L’ensemble comprend ses papiers militaires (cartes d’identité, 
état signalétique et des services, fiche de démobilisation, attes-
tations, extrait du décret portant attribution de la médaille mili-
taire…), une série de dessins et de négatifs de clichés, une lettre 
envoyée à Henri Jacques-Félix le 3 février 1944 par Théodore 
Monod, alors directeur de l’Institut français d’Afrique noire, un 
poème manuscrit écrit à Tobrouk en 1943, ainsi que diverses bro-
chures biographiques.
Le 22 juin 2021, M. Amy Bercoff, ancien du train à la 1re DFL, nous 
a confiés sa collection de timbres « premier jour », constituée 
entre 1960 et 2005 dans le cadre d’opérations commémoratives 
organisées par l’Ordre de la Libération, l’Association des Fran-
çais Libres, l’Institut Charles de Gaulle, l’Association artistique de 
la préfecture de police et la Fondation BM24 Obenheim. Outre 
les timbres eux-mêmes, cette collection comprend une série de 
cartes, d’enveloppes et de brochures.
Le 6 juillet 2021, M. Robert Pigneaux de Laroche nous a remis un 
ensemble de documents ayant appartenu à son père, Jacques 
Pigneaux de Laroche (1920-2013), ancien du 1er RA et de la ba-
taille de Bir Hakeim, qui occupa les fonctions de trésorier gé-
néral de l’Association des Français Libres puis de la Fondation 
de la France Libre de 1983 à 2011. Le fonds comprend l’original 
et la copie d’un certain nombre de papiers relatifs à son enga-
gement dans les FFL, des insignes, de la correspondance, des 
articles et discours de sa main, des coupures de presse et des af-
fiches, ainsi que des brochures sur l’histoire des FFL. Enfin, une 
série de clichés pris lors des commémorations à Brazzaville en 
1989 et à El Alamein en 1992 complètent cet ensemble divers, 
témoignant à la fois de l’engagement associatif et mémoriel de 
son créateur.

LA FONDATION SUR INTERNET

I. Le site Internet de la Fondation

I.1. Enrichissements du site

En juin 2021, un dossier documentaire consacré au thème « La 
fin de la guerre. Les opérations, les répressions, les déportations 
et la fin du IIIe Reich (1944-1945) » a été mis à disposition des 
enseignants et des élèves préparant le concours national de la 

Résistance et de la Déportation dans l’espace pédagogique de 
son site Internet (www.france-libre.net). 
De même, trente-cinq articles parus initialement dans la Revue 
de la France Libre, organe de l’Association des Français Libres de 
1945 à 2000, ont fait l’objet d’une mise en ligne dans la section 
des témoignages, et sept vidéos de conférences ont été ajoutées 
dans la galerie multimédia.

I.2. Données statistiques

Le site Internet de la Fondation a compté 75 069 utilisateurs en 
2021. Sur ce nombre, 88,5 % correspondent à de nouveaux utili-
sateurs, ce qui donne un total de 93 362 sessions. 173 644 pages 
ont été vues, pour une durée moyenne en progression d’1 mn 39, 
contre 1 mn 35 en 2020.
Du point de vue géographique, 80,19 % des utilisateurs se sont 
connectés en France métropolitaine ; ils représentent 81,35 % 
des sessions. Derrière viennent : les États-Unis (3,22 % des utili-
sateurs), l’Indonésie (1,42 %), la Belgique (1,10 %), le Royaume-
Uni (1,03 %), l’Allemagne (0,92 %), le Canada (0,81 %), la Chine 
(0,75 %), la Suisse (0,73 %) et l’Espagne (0,63 %), en ne prenant en 
compte que les dix premiers. Au total, des utilisateurs de 167 pays 
ont visité le site de la Fondation en 2020.
En ce qui concerne la technologie, 50,38 % des utilisateurs ont 
employé un ordinateur pour visiter le site de la Fondation, contre 
58,69 % en 2020 (52,15 % des sessions contre 60,56 %). En re-
vanche, les visiteurs utilisant un mobile sont passés de 35,88 % 
à 46,07 % (44,35 % des sessions contre 34,12%). De leur côté, les 
utilisateurs de tablettes ne sont plus que 3,55 %, contre 5,42% en 
2020 (3,49 % des sessions contre 5,33%).

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 ga-
lerie multimédia de son site Internet et de les partager sur un 
média social d’ampleur internationale. En 2021, elle compte 
26 vidéos et 311 abonnés. Celles-ci cumulent 1 323 heures 
de vues, contre 1 225,3 heures en 2020. Sept vidéos de confé-
rences ont été ajoutées en 2021. 76,8 % des visionnages ont 



Rapport d'Activité 20216

été effectués depuis la France et 89,4 % par des visiteurs non 
abonnés à la chaîne de la Fondation.
• Un groupe public Facebook existe depuis juillet 2017. Il 
comptait 3 228 abonnés au 31 décembre 2020, contre 1 670 
un an plus tôt. Une page Facebook a également été créée en 
septembre 2021, afin de permettre aux visiteurs de ce réseau 

social de mieux suivre les activités de la Fondation.
• Un compte Twitter a été créé en décembre 2018, afin de tou-
cher un public plus varié, notamment le monde des médias, 
très présent sur ce réseau social. 48 tweets ont été réalisés en 
2021. Ceux-ci ont généré 345 retweets, 375 clics sur les liens et 
685 marques d’approbation.

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 Fon-
dation 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.
Nous avons commencé l’année 2021, avec le n° 78, par une ana-
lyse fine et stimulante, signée Philippe Ratte, agrégé d’histoire 
et membre du conseil scientifique, du discours prononcé le 
15 novembre 1941 à l’Albert Hall par le général de Gaulle. De 
même, Chloé Maurel, agrégée et docteure en histoire, a évoqué 
l’action de grands intellectuels français à la tribune de l’Unesco 
depuis sa constitution à Londres en 1945. Ce numéro voit égale-
ment la parution d’un témoignage sur les combats du bataillon 
de marche n° 24 à Obenheim et de documents sur la prise de 
Mitzic, qui complètent l’article sur la campagne du Gabon paru 
en décembre 2020.
Dans le n° 79, paru en juin 2021, Jérôme Maubec, doctorant en 
histoire, spécialité histoire militaire, présentait l’implication 
de la 2e DB face à l’insurrection nationaliste marocaine de jan-
vier-février 1944. Nous avons également publié les souvenirs 
d’enfance et de guerre de Pierre Cailliau, neveu du général de 

Gaulle engagé à la 1re division française libre, et un article de 
Jean-François Burck consacré à Robert Souprayen et aux ve-
dettes portuaires FNFL de Nouvelle-Calédonie.
Le n° 80, en septembre 2021 a vu la mise en lumière de plusieurs 
Français Libres et le commencement de la publication du jour-
nal de marche de la compagnie de découverte et de combats du 
Cameroun, achevée en fin d’année, dans le n° 81.
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 ». 

Statistiques du temps de visionnage des vidéos de la chaîne YouTube de la Fondation en 2021 (coll. FFL).

1  Dans le numéro 78 (mars 2021), Philippe Ratte propose une analyse du discours du 15 novembre 1941 du général de Gaulle à l’Albert Hall.
2  Le numéro 79 (juin 2021) présente l’action de la 2e DB au Maroc en janvier-février 1944 face à l’insurrection nationaliste, ainsi que les parcours de Pierre Cailliau et Robert 

Souprayen.
3  Le numéro 80 (septembre 2021) présente l'historique de la compagnie de découverte de combat et du Cameroun, et le parcours de Marcel Chrétien et de Mario Blanco.
4  Le numéro 81 (décembre 2021) rend hommage à Hubert Germain, le dernier des compagnons de la Libération.
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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.
Après une année 2020 très difficile, 2021 a également été pertur-
bée par la crise sanitaire. Nos travaux et nos actions en ont bien 
évidemment encore subi les conséquences. Il est malgré tout à 
souligner que nos délégués ont à nouveau fait preuve d’un bel 
esprit de résistance en menant à bien des événements dignes et 
de qualité.
Le 11 juin pour le 79e anniversaire de la fin des combats de Bir 
Hakeim puis le 18 juin pour le 81e anniversaire de l’appel du gé-
néral de Gaulle, tous nos délégués ont répondu présents pour 
assurer de belles cérémonies.
Pour exemple à Marseille, il existe une rue Bir Hakeim inaugurée 
par M. Paul Piétri (1er RFM), ancien de Bir Hakeim, pour l’Asso-
ciation des Français Libres et, dans cette rue une stèle, devant la-
quelle la délégation des Bouches-du-Rhône, dirigée par Bernard 
François Michel, a commémoré, comme elle le fait tous les ans 
depuis 2018, la victoire de Bir Hakeim, le 12 juin 2021.
À Dole dans le Jura, le jour des commémorations du 18 juin, le 
maire, Jean-Baptiste Cagnoux, a dévoilé la plaque du rond-point 
de la Concorde baptisé « L’Appel du 18 juin 1940 ».
À Nouméa en Nouvelle-Calédonie, après avoir rendu hommage à 
Louis Kasni Warti, le dernier combattant calédonien du bataillon 
du Pacifique, notre délégué Michel Mourguet a rappelé qu’il y a 
80 ans, le 1er contingent du bataillon quittait le sol calédonien. Au 
mois d’avril 1941, 605 volontaires, dont 287 Calédoniens, se sont 
inscrits pour constituer le bataillon du Pacifique qui comprenait 
également des Tahitiens et des Néo-Hébridais.
Au Tréport (Seine-Maritime), la stèle honorant les 123 disparus 
français libres incorporés aux FAFL a été implantée en juin 2021. 
Deux premières cérémonies couronnant le projet pédagogique 
mené au collège Rachel Salmona sur ce thème ont eu lieu les 11 
et 12 juin. Après avoir récompensé chacun des élèves par un in-
signe des FAFL et un diplôme d’ambassadeur de la mémoire des 
aviateurs de la France Libre, Frédéric Bentley, responsable de la 
délégation thématique des FAFL, a donné à tout le monde ren-
dez-vous pour la cérémonie officielle de l’inauguration de la stèle 
le 25 juin 2022.

Le 10 juillet 2021, deux plaques ont été dévoilées, l’une au Guil-
vinec, l’autre à Treffiagat-Léchiagat. Elles rappellent que, dès fin 
juin 1940, plusieurs dizaines d’hommes ont rejoint les Forces 
françaises libres, et notamment les FNFL, en partant de ces deux 
communes à bord de plusieurs navires.
Le 13 septembre 2021, aux Invalides, a été célébré le 80e anni-
versaire de l’École des Cadets de la France Libre, le « Saint-Cyr 
de la France Libre ». Une gerbe a été déposée au pied de la stèle 
dédiée aux Cadets située dans la galerie est de la cour d’honneur 
des Invalides par les généraux Burkhard, Gillet, Georgelin et par 
Pierre Moulié, président de l’ASCFL et responsable de la déléga-
tion thématique du Souvenir des Cadets de la France Libre. La 
Fondation de la France Libre a apporté un appui décisif à la réus-
site de cette célébration en participant à la réalisation du Livret 
du 80e anniversaire.
Le 14 novembre 2021, à Champagney, lors des cérémonies de la 
libération de la vallée du Rahin, deux panneaux explicatifs ont 
été inaugurés par Marie-Hélène Chatel, déléguée à la mémoire 
de la 1re DFL, et Olivier Cardot, délégué pour la Haute-Saône. La 
commune de Champagney est le lieu à la fois de la disparition du 
général Brosset, chef de la DFL, et du seul monument dédié au 
22e bataillon de marche nord-africain.

La délégation de l’Orne dirigée par Christophe Bayard, secré-
taire général de la FFL, a organisé la traditionnelle « Route Le-
clerc » du 10 au 19 août dans les communes de la Sarthe et de 
l’Orne libérées par la 2e DB sur près de 65 points de cérémonies. 
Le circuit commence dans la Sarthe (au Nord du Mans) et se 
poursuit dans l’Orne jusqu’au célèbre site historique du « cou-
loir de la mort » dans la poche de Trun-Chambois. Le 22 août, 
ce fut « L’appel de la liberté ». Organisée par le Département 
et l’association Vive la Résistance, cette nouvelle édition a mis 
l’accent sur le serment de Koufra pris par Philippe Leclerc et 
ses hommes en Libye, le 2 mars 1941. Reconstitutions, chorale, 
baptêmes en Jeep, groupes de musiques et démonstrations de 
danse ont rythmé cette grande journée qui s’inscrit dans l’en-
semble des évènements commémoratifs de la libération de 
l’Orne en août 1944.

La Fondation a commémoré le 77e anniversaire du débarque-
ment de Provence en organisant son traditionnel parcours 
mémoriel du 17 au 28 août. Le dimanche 29 août au Broussan, 
berceau du domaine familial, a été organisé un hommage à Ho-
noré d’Estienne d’Orves. Pour l’occasion, Michel Bouchi-Lamon-

Présentation de Gérard Verdanet, délégué de l’Hérault, sur la Seconde Guerre mondiale et la France Libre aux Cadets de la défense le 27 janvier 2021 (coll. délé-
gation de l’Hérault).
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tagne, délégué au Souvenir des FNFL, a distribué à plus de 400 
participants un livret de 60 pages, réalisé et édité par ses soins 
aux frais de la Fondation, sur le premier groupe marin constitué 
par Honoré d’Estienne d’Orves à Alexandrie en juillet 1940. Lors 

de toutes ces cérémonies, notre délégué pour le Var, Michel Ma-
gnaldi, continue à impliquer efficacement de nombreux jeunes 
désignés comme « correspondants » de notre Fondation sur le 
terrain.

Plaque pédagogique réalisée par la délégation thématique au souvenir des marins de la France Libre et inaugurée à Treffiagat-Léchiagat le 10 juillet 2021 (coll. 
délégation du souvenir des marins de la France Libre).

Le 14 novembre, à Champagney, inauguration de panneaux pédagogiques par Marie-Hélène Châtel, déléguée à la Mémoire de la 1re DFL, Marie-Claire Faivre, 
maire de la commune, Olivier Cardot, délégué de Haute-Saône, et Philippe Javelet, président de l’Amicale des anciens de la 1re DFL de Côte-d’Or (coll. Olivier 
Cardot).
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LA GOUVERNANCE DE LA FONDATION

I. Le bureau

À la suite du décès de Monsieur Michel Judde et de Madame 
Yvette Buttin-Quélen, respectivement trésorier général et secré-
taire générale de la Fondation de la France Libre, le bureau a fait 
l’objet d’un renouvellement quasi-total, le 30 juin 2021. Monsieur 
Christophe Pavan, petit-fils d’un ancien des Forces navales fran-
çaises libres, administrateur depuis 2020 et actuellement en ser-
vice auprès du Premier ministre, a été élu trésorier général. Mon-
sieur Christophe Bayard, récemment réélu administrateur par 
la convention générale des participants, qui s’est tenue en ligne 
en raison des contraintes imposées par la situation sanitaire, a 
été désigné pour occuper désormais les fonctions de secrétaire 
général. Enfin, Gilles-Pierre Lévy, président de la Fondation de 
la Résistance et administrateur de longue date de la Fondation 
de la France Libre, a été installé comme vice-président, un geste 
fort qui marque le chemin parcouru dans le rapprochement des 
deux fondations qui portent la mémoire de ceux qui ont refusé 
la soumission.

II. Le conseil d’administration

Au 31 décembre 2021, le conseil d’administration de la Fonda-
tion de la France Libre était composé comme suit :

• Président : Général Robert Bresse

•  Vice-président : Gilles-Pierre Lévy, président de la Fondation de 
Résistance

•  Secrétaire général : Christophe Bayard, professeur d’his-
toire-géographie, délégué de l’Orne

•   Trésorier général : Christophe Pavan

Membres :
• François Broche
• Général Bruno Cuche
• Gérard Delbauffe, contrôleur général des armées (2S)
• Victor-André Masséna, président de la Fondation Napoléon
•  Monique Olivieri, représentante des participants de la Fonda-

tion, déléguée du Val-de-Marne
• Nicolas Simon

Membres de droit :
•  Général Christian Baptiste, délégué national de l’Ordre de la 

Libération

Représentants de la puissance publique :
• Ministère des Armées
• Ministère de l’Éducation nationale
• Ministère de l’Intérieur
• Ville de Paris

III. Le conseil scientifique

Au 31 décembre 2021, le conseil scientifique de la Fondation de 
la France Libre était composé comme suit :

•  Président : Général Robert Bresse, président de la Fondation de 
la France Libre

•  Secrétaire : Sylvain Cornil-Frerrot, docteur en histoire, respon-
sable des recherches historiques

Accueil de la Fondation (cliché Serge Le Manour).
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Membres :
•  Sébastien Albertelli, agrégé et docteur en histoire, chercheur as-

socié au Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes
•  Christophe Bayard, professeur d’histoire-géographie, secrétaire 

général de la Fondation de la France Libre
•  Robert Belot, professeur d’histoire contemporaine à l’université 

Jean Monnet de Saint-Étienne
• François Broche, historien, journaliste
• Raphaël Dargent, historien et écrivain
•  Patricia Gillet, conservateur général du patrimoine, responsable 

du pôle Seconde Guerre mondiale aux Archives nationales
•  Vincent Giraudier, docteur en histoire, conservateur à l’Histo-

rial Charles de Gaulle du musée de l’Armée
•  Jean-Marc Largeaud, maître de conférences à l’université Fran-

çois-Rabelais de Tours
•  Tristan Lecoq, inspecteur général de l’Éducation nationale, pro-

fesseur des universités associé (histoire contemporaine) à l’uni-
versité Paris Sorbonne

• Bruno Leroux, agrégé en histoire
•  Géraud Létang, agrégé et docteur en histoire, chargé de re-

cherche et d’enseignement au Service historique de la Défense
•  Christine Levisse-Touzé, docteur ès lettres, conservateur gé-

néral honoraire, directeur de recherches associé à l’université 
Paris 4

•  Jean-François Muracciole, professeur d’histoire contemporaine 
à l’université Paul-Valéry Montpellier-III

• Frédérique Neau-Dufour, agrégée et docteure en histoire
•  Laurence Négri, agrégée et docteure en histoire, directrice des 

projets pédagogiques et numériques à la Fondation Charles de 
Gaulle

• Philippe Oulmont, agrégé en histoire
•  Guillaume Piketty, professeur d’histoire contemporaine à 

Sciences Po Paris
• Philippe Ratte, agrégé en histoire
•  Stéphane Simonnet, docteur en histoire, chercheur associé à 

l’Université de Caen
•  Vladimir Trouplin, historien, conservateur du musée de l’Ordre 

de la Libération
•  Thomas Vaisset, maître de conférences à l’université Le Havre 

Normandie

IV. La convention des participants de la Fonda-
tion

La cinquième convention générale des participants de la Fonda-
tion de la France Libre s’est tenue par correspondance, en raison 
de la situation sanitaire et des limitations imposées aux rassem-

Vue de la vitrine de la boutique et l’espace d’exposition de la Fondation (cliché Serge Le Manour).
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blements. Chacun avait la faculté de faire parvenir au siège de la 
Fondation un projet de motion ou sa candidature à l’un des deux 
sièges de représentants de la convention générale au conseil 
d’administration qui étaient à pourvoir.
Le 30 avril 2021, date de clôture des candidatures, trois personnes 
postulaient les fonctions d’administrateur : Christophe Bayard, 
délégué de l’Orne, administrateur depuis 2011 et vice-président 
de la Fondation depuis 2013, Yves Fournier, délégué d’Indre-
et-Loire, suppléant au conseil d’administration depuis 2016, et 
Monique Olivieri, déléguée du Val-de-Marne, administratrice 
depuis 2016.
Dès le 2 mai, la liste des candidats était disponible dans la page 
d’actualité du site de la Fondation, avec leur profession de foi.
Entre le 2 mai et le 2 juin, 44 suffrages sont parvenus au siège de 
la Fondation, par courriel ou par courrier, dont 4 ont été décla-
rés nuls. Christophe Bayard a obtenu 38 voix, Yves Fournier 18 et 
Monique Olivieri 23.
Par conséquent, Christophe Bayard et Monique Olivieri ont été 
élus administrateurs de la Fondation au titre du collège des re-
présentants de la convention générale des participants, et Yves 
Fournier suppléant au conseil d’administration.

V. L’équipe de direction

• Mariette Buttin, responsable administrative
• Sylvain Cornil-Frerrot, responsable des recherches historiques
•  Antoine de La Mettrie, en charge du service comptable exter-

nalisé

L’ADMINISTRATION DU SIÈGE

I. La gestion des salles de réunion

Les deux salles de réunion du siège de la Fondation ont fait l’ob-
jet de dix réservations en 2021. Sur ce nombre, huit d’entre elles 
ont donné lieu à un versement, de la part de l’association des 
membres de la CORERPA d’Île-de-France et de l’Association na-
tionale des anciens du 2e RAMa, pour un total de 840 €.

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 ou-
vrages, des brochures et des objets en rapport avec l’histoire de 
la France Libre et de la Seconde Guerre mondiale.
91 ventes ont été réalisées en 2021, contre 107 en 2020. Sur ce 
nombre, 41 commandes (45,05 %) sont passées par la boutique 
en ligne, contre 36 en 2020. 245 articles ont été vendus, dont 78 
par Internet (31,84 %). Ces ventes ont réalisé un rapport brut to-
tal de 5 891,30 €, hors frais de port. Ce rapport est de 4 284,20 € 

(72,72 %) pour les ventes effectuées au siège de la Fondation ou 
par correspondance, contre 2 064,69 € (59,88 %) en 2020, et de 
1 607,10 € (27,28 %) pour les ventes accomplies par la boutique 
en ligne, contre 1 383,38 € (40,12 %) en 2020.
Ceci représente une moyenne de 490,94 € de ventes par mois 

(contre 287,34 € en 2020), dont 357,02 € de ventes au siège ou par 
correspondance (contre 172,06 € en 2020) et 133,92 € de ventes 
en ligne (contre 115,28 € en 2020).
Il ressort de ces différentes données que la boutique, si elle a en 
grande partie retrouvé son niveau d’avant 2020, a encore subi 
partiellement, en 2021, les contrecoups de la crise sanitaire. De 
son côté, la boutique en ligne a poursuivi, à un rythme moins 
élevé, sa progression.

III. La dotation de lots

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 2021, 26 délégations ont 
bénéficié de cette disposition.
La réalisation de cette opération a induit, de la part de la fon-
dation, un déstockage de 260 articles, pour une valeur totale de 
5 751,2 €. Ces articles se répartissent comme suit :
• 182 livres (pour 4 477,2 €)
• 52 insignes (pour 520 €) ;
• 26 DVD (pour 754 €).
La dotation de lots aux lauréats comprend également 104 abon-
nements à la revue, pour une valeur totale de 1 560 €.
Dans le cadre du projet pédagogique réalisé en partenariat avec 
une classe de troisième du collège Rachel Salmona du Tréport, en 
mémoire des 123 membres des Forces aériennes françaises libres 
disparus durant la Seconde Guerre mondiale, la Fondation a fait 
don de quinze bandes dessinées, d’un livre et de treize insignes, 
pour une valeur totale de 458,5 €.
De même, la Fondation a doté les Pupilles de l’air et de l’espace 
de dix bandes dessinées et de trois livres, pour une valeur totale 
de 237 €.
Au total, cela représente pour la Fondation une participation de 
8 006,7 €, hors frais de port.

IV. La domiciliation d’associations

Cinq 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 ;

-  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 €.
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L’année 2021 a confirmé les tendances précédentes, poursuite de la réduction des charges et poids des amortissements.

Les résultats financiers ont été dopés par une année boursière exceptionnelle, engendrant des plus-values importantes, ainsi 
que par l’apport de plusieurs legs d’un montant significatif.
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Les charges se sont établies à 800 996 €, en diminution de 172 318 € par rapport à 2019.
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.
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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).


