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Le mot de la présidente 

Chers amis, 

Je voudrais apporter un message de vie et de pérennité d’espoir que nous devons 
transmettre aux jeunes générations. 

Notre assemblée générale, qui s’est tenue le 18 juin à la Fondation de la France 
Libre, a été l’occasion de faire un large tour d’horizon des activités de l’AERI et, 
pour nos adhérents, de poser toutes les questions qui leur tiennent à cœur. 

Depuis la parution, en février, de la première Lettre d’information, deux nouveaux 
cédéroms sur la Résistance locale ont été réalisés : le Cher et les Landes. Trois 
autres suivront bientôt, ainsi qu’un dévédérom, en cours d’élaboration, sur la 
Résistance polonaise en France. 

Notre action sur les valeurs se développe. La rencontre nationale, qui a réuni plus 
de 200 personnes, a été un succès. Pour la première fois cette année, l’AERI est 
intervenue dans un institut médico-éducatif. Des partenariats sont recherchés, 
comme celui qui sera bientôt signé avec la fédération Léo Lagrange. 

Quant au futur musée de la Résistance en ligne, les travaux de conception et de 
réalisation continuent, en étroite coordination avec l’ensemble de nos partenaires. 

Enfin, l’AERI apporte sa contribution à la création d’une série télévisée en douze 
épisodes, qui devrait être diffusée en 2010, en apportant des éléments 
biographiques et historiques. 

Au cours de cette assemblée générale, deux nouveaux administrateurs ont été élus. 
Nous sommes heureux de les accueillir. 

Je profite de cette Lettre pour vous faire part de notre intention de désigner un 
correspondant de l’AERI dans chaque département. Son rôle reste à définir. Les 
volontaires peuvent d’ores et déjà se manifester. 

Comme vous le voyez, nous ne manquons ni d’activités, ni de projets. 
Je fais confiance à notre petite équipe, volontaire et dynamique, pour 
les mener à bien, avec votre précieux soutien. 

Avec ma bien fidèle amitié. 

      Michèle Badaire 

La Lettre 2 

Octobre 2008 
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L’assemblée générale ordinaire de l’AERI s’est réunie le mercredi 18 juin dans les locaux de la Fondation de 

la France Libre, 59 rue Vergniaud, Paris 13ème, que nous remercions pour son accueil. 

Sous la présidence de Michèle Badaire, en présence de Raymond Aubrac, Serge Ravanel, Jean-Marie Delabre, 

Michel Barbaux et de nombreux adhérents, ont été présentés l’ensemble des activités de l’association : 

• Les cédéroms et dévédéroms continuent de paraître régulièrement ; 

• Outre les cédéroms sur la Résistance locale, un dévédérom sur la Résistance polonaise en France, 

piloté par Jean Medrala, entouré d’un comité de spécialistes et soutenu par la fondation Zaleski, est 

en cours d’élaboration. Ce travail a fait naître des discussions sur la création et l’utilisation de la ma-

chine Enigma. 

• L’action sur les valeurs se développe ; l’AERI cherche des partenaires pour élargir les domaines 

d’intervention. 

• Après la publication des Femmes et la Résistance et des Jeunes et la Résistance, édités par la Docu-

mentation Française, de nouveaux ouvrages paraîtront prochainement notamment les Imprimeurs et 

éditeurs et la Résistance. 

• Les travaux de réalisation du musée de la Résistance en ligne se poursuivent. Ils ont pris une réelle 

ampleur en 2007. La Fondation de la Résistance en est devenue le maître d’ouvrage. 

L’AERI a encore bien d’autres projets (films, travail européen…).  

Un large débat s’est tenu sur l’avenir de l’association, après la présentation des comptes par notre trésorier, 

Jean-Marie Delabre. 

Deux nouveaux administrateurs ont été élus : Danièle Dimanche, qui a travaillé dans le secteur bancaire, et 

Jacky Loufrani, enseignant-chercheur des universités et avocat à la Cour. 

Toutes les résolutions ont été votées à l’unanimité. La réunion a été suivie d’un déjeuner au Club de la France 

Libre où la discussion a pu se poursuivre. 

Une assemblée générale à l’ordre du jour chargé 

Bibliothèque de l’AERI: un grand merci aux donateurs 

La bibliothèque de l’AERI comporte aujourd’hui près de 2200 livres, ainsi que des documents vidéo, sonores 

et multimédia. Le fonds s’enrichit grâce aux achats et aux acquisitions d’exemplaires gratuits reçus des 

services de presse en échange d’une diffusion d’informations sur le site internet de l’AERI. 

Des dons de nos adhérents et amis viennent aussi, pour une grande part, alimenter notre bibliothèque. Ils sont 

très utiles pour l’accomplissement des recherches. 

Rolande Trempé l’enrichit régulièrement. Nous tenons à saluer ici sa générosité, ainsi que celle d’Antoine 

Pacaud et de Jacques Bloch qui nous a donné cet été plus de 700 livres sur la période de la Seconde Guerre 

mondiale. 

Directrice de publication : Michèle Badaire  

Rédacteur en chef: Michel Barbaux 
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Jaquette du cédérom  
La Résistance dans les Landes  
© AERI 

Depuis la parution de la dernière Lettre d’information, deux cédéroms ont été édités dans la collection 

« Histoire en Mémoire 1940-1945 » de l’AERI. 

Le cédérom La Résistance dans le Cher a été présenté le 11 juin aux Archives départementales à Bourges, en 

présence de Michèle Badaire, présidente de l’AERI, et de Victor Convert, directeur général de la Fondation 

de la Résistance. 

Ce travail conséquent a débuté à l’été 2003 au sein de l’équipe du musée de la Résistance et de la Déportation 

de Bourges et du Cher. Le cédérom a pour objectif de présenter l’histoire d’un département du centre de la 

France, dont l’originalité est notamment d’être traversé par la ligne de démarcation et où la Résistance se 

développe dans toute sa diversité. 

Le cédérom La Résistance dans les Landes est paru fin septembre. 17e de la 

collection, il sera présenté localement courant novembre. Le département des 

Landes se caractérise, en 1940, par une double particularité : traversé par la ligne 

de démarcation, il est aussi ouvert sur le littoral atlantique. La présence allemande 

y est pesante car les troupes d’Occupation doivent contrôler les passages vers la 

zone non occupée, surveiller la construction du mur de l’Atlantique et défendre le 

littoral. Ainsi, les trois armes de l’armée allemande (Kriegsmarine, Luftwaffe et 

armée de Terre) sont-elles présentes sur le territoire landais. 

Edité en février dernier, le dévédérom La Résistance dans le Doubs a rencontré 

un vif succès lors de la présentation officielle qui a eu lieu le 10 juillet au conseil 

général à Besançon, en présence d’Aurélie Pol et de Laure Bougon. 

Sont parus les départements suivants : 

2003 : La Corse (réédité en avril 2007), l’Oise. 

2004 : Yonne, Calvados, Ile-de-France (réédité en 2005), Haute-Marne, Ardèche, Manche (réédité en 2006). 

2005 : Charente, Indre-et-Loire, Orne. 

2006 : Lozère, Haute-Savoie 

2007 : Drôme-Vercors 

2008: Doubs, Cher, Landes 

Prévision 2009 : Haute-Garonne, Loire, Gard 

Tous les cédéroms et dévédéroms sont en vente à l’AERI, sur la librairie en ligne de l’AERI (http://

librairie.aeri-resistance.com), mais aussi à la Documentation Française et dans les librairies travaillant avec 

celle-ci. 

L’opération cédéroms : « La Résistance dans les départements » 
Collection « Histoire en Mémoire, 1940-1945 » 

Après Paroles de Poilus, Paroles d’Etoiles et Paroles du Jour J, le Nouvel Observateur, Les Arènes, Librio, 

l’AERI et Jean-Pierre Guéno continuent de collecter les trésors de votre mémoire et de votre histoire : vous 

avez vécu la montée du nazisme, la drôle de guerre, la bataille de France, l’exode, la vie quotidienne sous 

l’Occupation, le STO, les stalags, la ligne de démarcation, la Résistance, la France libre, la collaboration, le 

marché noir, les dénonciations, la déportation, la torture, la Libération, l’épuration… Confiez nous vos lettres, 

vos journaux intimes, vos récits, vos souvenirs ou ceux de vos parents (écrivez à l’AERI). 

Paroles de l’ombre 
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Le musée de la Résistance en ligne (1940-1945): une entreprise ambitieuse 

Le travail sur le musée de la Résistance en ligne se poursuit. Le projet est piloté par la Fondation de la 

Résistance, maître d’ouvrage institutionnel pour l’ensemble de l’opération. 

La vocation première du musée est de mettre à la disposition et à la portée de tous les publics les acquis de la 

recherche sur l’histoire de la Résistance et d’apporter un complément historique, pédagogique et culturel aux 

musées, centres d’archives… Son ambition est de devenir le site portail de référence pour tous ceux qui 

s’intéressent au sujet. Pour cela, il ne peut se faire qu’avec les structures intéressées par le projet (ministères, 

collectivités publiques, fondations, associations, musées, centres d’archives…), en lien direct avec leurs 

propres activités. 

Un site de préfiguration, accessible uniquement aux partenaires, est en ligne depuis mars 2008.  

Cette première maquette a le mérite de présenter un début de réflexion, de favoriser les échanges entre les 

initiateurs du projet et les organismes partenaires. 

Les priorités des prochains mois sont la mise en place d’un système de gouvernance efficace entre les 

différents acteurs du projet, la réalisation d’une ou deux expositions thématiques à dimension nationale, la 

poursuite du travail pour les musées locaux en ligne (Provence-Alpes-Côte d'Azur, Ile-de-France, Drôme-

Vercors). 

Plus de 130 classes ont participé à l’opération « valeurs de la Résis-

tance, valeurs des jeunes aujourd’hui » en 2007-2008. La rencontre 

nationale des participants a eu lieu le 23 mai au conseil régional d’Île

-de-France où plus de 200 personnes étaient présentes. Les élèves 

ont exposé leurs projets et échangé avec les enseignants et les résis-

tants autour de leurs engagements et sur les améliorations possibles 

de l’opération. Cela a été pour les équipes pédagogiques et les résis-

tants l’occasion de renouveler leur volonté de s’investir dans l’opéra-

tion. 

Développements pour la nouvelle rentrée des classes 

La rentrée a été l’occasion de reprendre contact avec les équipes péda-

gogiques ; les premières interventions ont lieu au mois d’octobre. Le 

nombre d’élèves bénéficiant de l’opération devrait être en nette pro-

gression en 2009. 

En parallèle, la stratégie de rapprochement d’associations d’éducation 

populaire, afin de pouvoir bénéficier d’un réseau plus étendu, a porté 

ses fruits : un partenariat sera signé avec la fédération Léo Lagrange 

(FLL), lors de son prochain congrès national à Toulouse (31 octobre 

au 2 novembre). Une vingtaine de salariés de la FLL sera formée par 

l’AERI et relaiera l’opération dans les départements, auprès des écoles 

ou dans les maisons de quartier Léo Lagrange. 

L’opération « valeurs de la Résistance, 

valeurs des jeunes aujourd’hui »: un nouvel élan pour la rentrée 

Elèves participants à la rencontre « valeurs » du 23 
mai 2008 © Marc Fineltin 

Simone Ducreux, Pierrette Rossi et Claude Du-
creux lors de la rencontre « valeurs » du 23 mai 
2008 © Marc Fineltin 
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L’opération « valeurs de la Résistance, valeurs des jeunes  

aujourd’hui » a pour objectif de faire naître chez tous les jeunes, quel-

les que soient leurs opportunités et leurs différences, l’envie de s’en-

gager à un niveau citoyen. 2008 a été pour l’AERI l’occasion d’inter-

venir pour la première fois au sein d’un institut médico éducatif, au-

près de jeunes adultes présentant une déficience intellectuelle. Il s’agit 

de l’IME Val Lorie, à Saint-Herblain, près de Nantes. 

Ce projet a été mené sur proposition du service départemental de l’ 

ONAC 44 et en association avec Les relais de la Mémoire. L’AERI 

s’est déplacée plusieurs fois à l’IME, ainsi que M. Gaillard à qui les jeunes ont posé de nombreuses questions 

sur son parcours et son engagement dans la Résistance. L’idée d’« aider les personnes dans le besoin » est 

revenue à multiples reprises dans les discussions des élèves : les enfants malades, les personnes âgées, les 

plus pauvres… 

Les jeunes de l’IME ont présenté leurs projets à Paris, lors de la rencontre nationale du 23 mai 2008, avec l’é-

quipe pédagogique. Leur intervention a été appréciée de tous et nous les en remercions. 

A la suite de cela, les jeunes ont préparé une couronne de fleurs avec leur éducateur technique et l’ont dépo-

sée, grâce à l’ONAC, au monument aux morts de Nantes lors de la commémoration de l’Appel du 18 juin. 

Pendant cette nouvelle année scolaire, les espaces verts autour d’une maison de retraite voisine, « Les Bigou-

rettes » seront refaits par les jeunes apprentis, qui mèneront également une autre action citoyenne avec les 

personnes âgées résidentes. Ce sera l’occasion d’une nouvelle intervention de l’AERI. 

Ce projet éducatif à long terme (2 à 3 ans) est en lien avec la philosophie de l’Association pour les Adultes et 

Jeunes Handicapés (APAJH 44), dont les grands thèmes sont la laïcité, l’accessibilité à la vie sociale, la soli-

darité et l’engagement. 

Zoom sur un projet pédagogique original à Saint-Herblain (44) 

« La Résistance en quelques mots dans les pas de Lucie et Raymond Aubrac » 

L’ouvrage, préfacé par Raymond Aubrac, a été réalisé par les élèves des classes de 2nde vente-action marchan-

de du Lycée Rémi Belleau à Nogent-le-Rotrou. 

Issu d’un travail sur les valeurs de la Résistance, il rassemble des livres réalisés par les élèves avec la plasti-

cienne Sara et les typographes Mille Univers. Y sont recueillis des témoignages de Lucie et Raymond Aubrac, 

d’anciens maquisards, de Robert Coigneau, ancien déporté, et de personnes ayant vécu le Débarquement. Y 

figurent aussi des contributions de Philippe Siguret, historien, d’Yves Brissard du Maquis de Plainville et 

d’Erwan Le Gall, de l’ONAC. 

Les lycéens poursuivent cette année leur projet professionnel en s’entraînant à la vente de l’ouvrage. Le prix 

est de15 euros en souscription sur le site internet de l’AERI jusqu’au 1er décembre (www.aeri-resistance.com, 

rubrique actualité) puis 20 euros après sa sortie. 

Raymond Aubrac et Michèle Badaire, devant les 
élèves de l’IME, lors de la rencontre « valeurs » du 
23 mai 2008 © Marc Fineltin 
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Informations diverses 

L’AERI a signé une convention de partenariat avec le Maitron pour la réalisation du Dictionnaire des 

fusillés et exécutés en France de 1940 à 1944, en mai dernier. Les deux équipes (AERI – Maitron) se 

rencontrent sur ce projet. Des correspondants du Maitron sont aussi membres des équipes de l'AERI et des 

correspondants de l'AERI seront associés au Dictionnaire des fusillés et exécutés. Le dictionnaire prendra la 

forme d’un cédérom et d’un livret d’accompagnement. De ce fait, l’AERI met à disposition du Maitron 

l’applicatif AERI, base de données permettant l’indexation des contenus des cédéroms. 

A l’occasion des Journées du Patrimoine, les 20 et 21 septembre, l’AERI était présente au ministère de 

l’Intérieur. Une des geôles dans lesquelles ont été emprisonnés des résistants était ouverte au public. 

Dans l’escalier d’accès à cette geôle était diffusé un documentaire avec des explications de Jacques Delarue 

(vice-président de l’AERI). 

Notons la sortie du livre Liberté jeunesse : de la génération de la Résistance aux suivantes, dans la 

collection « Résistance Liberté Mémoire », aux Editions du Félin. Ce recueil réunit des témoignages de 

résistants, d’enseignants et d’acteurs de la transmission de l’histoire et des valeurs de la Résistance. Y sont 

abordés la manifestation de lycéens et d’étudiants du 11 novembre 1940, la question du témoignage, celle de 

l’importance de la période pour les enseignants, le Concours national de la Résistance et de la Déportation et 

l’opération « valeurs de la Résistance, valeurs des jeunes aujourd’hui » de l’AERI. 

Des bulletins d’adhésion à l’A.E.R.I. dont disponibles sur demande au 01.45.66.62.72  

ou sur notre site internet: www.aeri-resistance.com 

- Sabots confectionnés au camp de Pithiviers. 
- Bon de 1 franc du camp de Pithiviers. 
Collection privée Jacques Delarue. DR.  

Zoom sur… Cette nouvelle rubrique a pour but de découvrir et valoriser un 
document d’archive, une photographie, un objet… 

Ces petits sabots de bois (environ 7 cm de long) ont été 

confectionnés en 1942 au camp de Pithiviers dans le Loiret. 

Roger Lebas, oncle maternel de Jacques Delarue, était ouvrier 

tourneur chez Renault à Boulogne-Billancourt. En raison de ses 

activités au Parti communiste, il a été arrêté et interné à Pithi-

viers dans le Loiret. 

Dans ce camp un interné confectionnait, à partir de branches de 

bois et avec son couteau de poche, ces petits sabots. Il les 

échangeait contre des cigarettes, grâce à une monnaie interne 

officielle (billet d’échange utilisable dans le camp de Pithiviers 

seulement). 

Sur la tranche des sabots, on peut lire l’inscription « Pithiviers » 

et de l’autre « Dec. 1942 ». Malgré les conditions de vie dans le 

camp, les internés souhaitaient offrir des cadeaux de Noël à 

leurs proches. C’est ainsi que ces sabots et un bon de 1 franc 

ont été envoyés dans la famille de Jacques Delarue par son on-

cle maternel. 


