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En 2019, la fondation a été profondément marquée 
par la disparition de son fondateur et Président 
Jacques Goujat. Nous souhaitons lui rendre 
hommage et perpétuer son engagement.
En octobre 2019, le Conseil d’administration et 
sa présidence ont été renouvelés pour garantir la 
continuité de nos actions telles que la transmission 
de l’Histoire, la solidarité envers les combattants, la 
création de liens intergénérationnels. La fondation 
est plus que jamais présente dans ce travail de 
mémoire en raison de la disparition progressive de 
nos combattants. Elle contribue à transmettre à nos 
jeunes générations l’engagement de nos anciens au 
service de la France et de son indépendance. 

Cette année, notre soutien durant trois années 
à l’opération de transfert du musée parisien 
emblématique Musée de la Libération de Paris – 
Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin 
s’est concrétisé par son inauguration dans ses 
nouveaux locaux le jour du 75e anniversaire de la 
libération de Paris. Plusieurs autres projets soutenus 
en 2019 traitent de la Seconde guerre mondiale et 
de la Résistance. La fondation a également souhaité 
soutenir des projets consacrés à d’autres périodes : 
la France des années 60 avec l’exposition Raymond 
Depardon, la Guerre d’Algérie ou encore l’Histoire 
de notre Service militaire. Pour les plus jeunes, 
nous poursuivons l’action engagée depuis plusieurs 
années en faveur du concours scolaire « les Petits 
artistes de la Mémoire » organisé par l’ONAC-VG.

Deux projets se sont inscrits dans notre mission: faire 
preuve de solidarité envers les combattants d’hier 
et d’aujourd’hui. Le premier concerne l’association 
«Au-delà de nos Handicaps» qui soutient les 
soldats blessés en mission ou souffrant du syndrome 
de stress post traumatique.  Le deuxième projet 
a permis l’installation d’un équipement de soin à 
l’Institution Nationale des Invalides. 

La Fondation d’entreprise Carac soutiendra de 
nouveaux projets en 2020. Reconnue pour ses 
actions et ses valeurs, la fondation inscrit la Carac 
comme un acteur incontournable pour transmettre 
l’Histoire du monde combattant.

Joseph Wiacek, Président de la fondation
Claude Tarall, Vice-président de la fondation

Transmettre la mémoire                
et l’Histoire pour                      
éveiller l’esprit civique.

Faire preuve de solidarité 
envers les combattants                       
d’hier et d’aujourd’hui.

HOMMAGE 
ET TRANSMISSION
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La Fondation d’entreprise Carac a pour 
objet en France d’inscrire et de faire vivre 
la mutualité combattante et ses valeurs de 
solidarité dans la société contemporaine. 
La Carac continue d’exprimer son 
attachement au monde combattant, 
notamment par l’action de sa fondation. 
Ainsi, la Fondation d’entreprise Carac est 
aujourd’hui un mécène essentiel de la 
transmission de la mémoire et de l’Histoire 
et de la solidarité envers les combattants. 

        LES MISSIONS

FAIRE PREUVE DE SOLIDARITÉ ENVERS  
LES COMBATTANTS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
La Carac s’est développée grâce à la solidarité 
des Anciens combattants entre eux. La Fondation 
d’entreprise Carac souhaite perpétuer cette solidarité 
envers ceux qui se sont engagés et s’engagent, 
aujourd’hui, pour la Nation. 

TRANSMETTRE LA MÉMOIRE ET L’HISTOIRE 
POUR ÉVEILLER L’ESPRIT CIVIQUE
La Fondation d’entreprise Carac soutient des 
initiatives, qui, par la transmission de la mémoire et de 
l’Histoire, favorisent la construction de l’esprit civique, 
particulièrement celui des jeunes générations. En effet, 
cette transmission est nécessaire au développement 
de la conscience civique des citoyens. Si les actions 
de commémoration se sont multipliées ces dernières 
années, il reste encore beaucoup d’efforts à fournir 
pour la pédagogie de la mémoire. Car transmettre 
la mémoire, ce n’est pas seulement transmettre un 
témoignage, c’est surtout aider à comprendre et 
analyser les faits historiques de manière à repérer 
les mécanismes qui ont conduit à des événements 
tragiques.

 

       
       LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

C’est le Conseil d’administration de la fondation qui 
valide le soutien à un projet et décide du montant de 
la subvention attribuée.

Le Conseil d’administration est constitué des collèges 
suivants :
-  Le collège des représentants de la Carac ;
-  Le collège des représentants du personnel de la Carac ;
-  Le collège des personnalités qualifiées, choisies 
dans les domaines d’intervention de la Fondation 
d’entreprise Carac.

• Le Conseil d’administration de la Fondation 
d’entreprise Carac

Le Conseil d’administration de la Fondation d’entreprise 
Carac a été renouvelé le 17 octobre 2019. 
Il est composé de :  

-  Joseph Wiacek, Président de la fondation ; 
-  Claude Tarall, Vice-président de la fondation et 
Président de la Carac.  À la suite du décès de 
Jacques Goujat, Claude Tarall a assuré de mai à 
octobre 2019 la fonction de Président par intérim ; 
-  Frédéric Garde, trésorier de la fondation, 
administrateur et délégué de la Carac.

• Le collège des représentants de la Carac 

-  Daniel Becker, délégué Carac ; 
-  Isabelle Conti, administratrice et déléguée Carac ;
-  André Darnet, délégué Carac, Président du conseil 
de section Nord-Pas-de-Calais.

• Le collège des représentants du personnel  
de la Carac

-  Giuseppina Faro, comptable ;
-  Ali Frain, responsable développement partenariats 
et alliances.
Ce collège a été renouvelé le 6 janvier 2020.

• Le collège des personnalités qualifiées

-  Guy Collet, ancien directeur général de l’ONAC-VG ;
-  Fabien Gouttefarde, député ;
-  Alexandre Lafon, historien ;
-  Yves Le Maner, historien.
Jean-Jacques Berthelé, directeur général de la Carac, 
participe aux réunions du Conseil d’administration.

NOTRE BUDGET

1 060 000  €  
ont été alloués par la Carac à

la Fondation d’entreprise
Carac pour cinq années

d’exercice 
(2017 – 2021).

L’ORGANISATION DE 
LA FONDATION D’ENTREPRISE CARAC
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HOMMAGEHOMMAGE

Président de la Carac pendant 20 ans et Président de la 
Fondation d’entreprise Carac depuis sa création en 2011, 
Jacques Goujat est décédé en mai 2019.
Agé de 83 ans, il était un acteur respecté et reconnu du 
monde des Anciens Combattants. 
Commandeur de la Légion d’honneur, Chevalier de l’ordre 
national du Mérite, il n’a cessé d’œuvrer tout au long de ses 
mandats pour la reconnaissance des anciens combattants.
Initiateur de la Fondation d’entreprise Carac,  
Jacques Goujat avait à cœur de promouvoir le travail de 
mémoire et la transmission de l’Histoire, particulièrement 
envers les jeunes générations. 

JACQUES GOUJAT, HOMME D’ENGAGEMENT ET DE CONVICTION.

Jacques Goujat était l’incarnation 
même de la mémoire combattante 
et de l’esprit mutualiste. 

Jacques Goujat 1935 - 2019
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Le 25 août 2019 marquait le 75e anniversaire de la Libération de Paris.  
C’est à cette date commémorative qu’ Anne Hidalgo, maire de la ville de Paris et Sylvie Zaidman, directrice 
du Musée de la Libération, ont inauguré le nouveau musée consacré à l’histoire de Jean Moulin et du 
Général Leclerc. 

LES EXPOSITIONS

L’ exposition itinérante « Raymond Depardon : 1962-1963, 
photographe militaire » a été présentée du 17 mai au  
31 décembre 2019 à Toulon et du 1er octobre 2019 au  
19 avril 2020 à l’école du Val-De-Grâce, à Paris.

L’équipe commerciale de la zone PACA a participé le  
20 décembre à une visite guidée de l’exposition à Toulon.

INAUGURATION DU MUSÉE DE LA LIBÉRATION 
DE PARIS – MUSÉE DU GÉNÉRAL LECLERC – 
MUSÉE JEAN MOULIN

EXPOSITION RAYMOND DEPARDON

Joseph Wiacek, Président de la fondation depuis le 17 octobre 2019, a pris 

la parole lors de la cérémonie d’inauguration du musée.                            

Raymond Depardon pendant son reportage consacré à la vie 

quotidienne de l’escorteur « Le Picard », Toulon, 1962-1963.                    Arrivée des soldats en formation à l’école du Roc, Chamonix-Mont-Blanc, 
juillet 1962.

45 538 
PERSONNES 
ONT VISITÉ 

L’EXPOSITION DE 
TOULON.

DEPUIS L’OUVERTURE 
DU MUSÉE EN 

AOÛT 2019, 65 000 
PERSONNES ONT 

VISITÉ GRATUITEMENT 
LES COLLECTIONS.

LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE2019FO
N
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Ce documentaire, produit par les films de l’œil 
sauvage, présente des témoignages d’un groupe de 
femmes rescapées d’Auschwitz. 

Réalisé par 13 Productions, ce documentaire 
est consacré à la bataille de l’eau lourde, une 
ressource rare fabriquée en Norvège qui permet 
de maîtriser la fission nucléaire.

Ce documentaire réalisé par Hauteville Productions 
retrace l’histoire du service militaire.

Sur les chaînes régionales de France 3 
et dans plusieurs salles en France, la 
première diffusion a eu lieu en avril 2019. Le 
documentaire a été présenté à l’occasion de 
festivals.

Retransmis sur France 5 le 22 septembre 2019, il 
a été diffusé dans 6 autres pays et également lors 
du festival Parisciences 2019.

Affiche du film documentaire réalisé par 
Hauteville Productions

LES FILMS ET DOCUMENTAIRES

LA DERNIÈRE D’ENTRE ELLES 

LE 3e REICH N’AURA PAS LA BOMBE 

La première partie (1905 – 1945), diffusée sur France 5 
le 29 septembre 2019 a réuni 259 000 téléspectateurs, la 
seconde partie (1945-1996), diffusée le 6 octobre 2019, a 
rassemblé 327 000 téléspectateurs. 

Diffusion sur TV5 MONDE en janvier 2020.

AUX ARMES CITOYENS !

327 000 
TÉLÉSPECTATEURS 

ONT REGARDÉ
LA SECONDE

PARTIE
(1945-1996)

Extrait du documentaire «Le 3e Reich n’aura pas la bombe»

Affiche du film  
«La dernière d’entre elles» de Pierre Goetschel



RAPPORT D’ACTIVITÉ 201910

Claude Tarall, Président de la Carac et  
Vice-président de la Fondation d’entreprise 
Carac, a assisté le 28 juin 2019, à la remise de 
prix du concours national « Les enfants pour 
la paix », soutenu par la fondation. Les élèves 
de CM2 de près de 600 écoles de France ont 
été invités à participer à l’opération.

Le 11 septembre 2019, le jury du concours 
« Les petits artistes de la mémoire » dont 
la Carac faisait partie, s’est réuni afin  
de déterminer les gagnants de cette 13e 
édition.

Ce concours scolaire organisé par  
l’ONAC-VG est soutenu depuis plus de  
6 ans par la Fondation d’entreprise Carac. 

La remise de prix du concours national.

Les petits artistes de la mémoire - Photo des jurés

LE REGARD DES ENFANTS SUR LA 
PREMIERE GUERRE MONDIALE

SOLIDARITÉ ENVERS LES COMBATTANTS 
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

REMISE DE PRIX POUR  
« LES ENFANTS DE LA PAIX »  
À L’HÔTEL DE VILLE DE PARIS

LES PETITS ARTISTES DE LA 
MÉMOIRE 

Le fauteuil de soins de chirurgie dentaire de 
l’Institution Nationale des Invalides (INI) a été 
inauguré le 24 avril 2019 en présence de la Carac.

AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE 
DES BLESSÉS DE GUERRE INSTITUTION

NATIONALE
DES INVALIDES



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 11

LE SOUTIEN FINANCIER 
EN 2019

LES CHIFFRES CLÉS 

UN SOUTIEN À HAUTEUR DE 
205 000 EUROS EN 2019

Conformément à ses objectifs, en 2019 la fondation a 
soutenu 8 initiatives pour un montant total versé aux 
organismes bénéficiaires de 205 000 euros. 

La prise en compte des projets, dès validation par 
le Conseil d’administration, induit désormais leur 
constatation en charge sur l’exercice. Ainsi, lors de 
son Conseil d’administration du 17 octobre 2019, 
la fondation a validé la prise en compte, dans son 
résultat 2019, de 5 autres projets engagés pour 2020 
pour un montant total de 82 500 €.

CHIFFRES CLÉS 2019

 8 projets financés.

 205 000 €
   ont été versés par  
   la Fondation d’entreprise Carac.

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS 
VERSÉES EN 2019

Au-delà des handicaps

Institution Nationale des Invalides

Aux armes citoyens !

Charlotte

Transmission de l’Histoire et des mémoires 
de la guerre d’Algérie auprès des jeunes 

Exposition Raymond Depardon

Musée de la Libération de Paris  
Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin

Paris 1943, Capitale de la Résistance

25 000 €

25 000 €

25 000 €

20 000 €

20 000 €

50 000 €

20 000 €

20 000 €

Actions solidaires 

Transmission de la mémoire 
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LES ACTIONS SOUTENUES EN 2019
La Fondation d’entreprise Carac s’investit dans des initiatives destinées au grand 
public pour perpétuer l’Histoire et la mémoire. Ainsi, la fondation a soutenu des 
réalisations très diversifiées de par leur forme ou leur thème.

La Fondation d’entreprise Carac soutient la réalisation 
d’un long métrage d’animation faisant le récit d’une artiste 
peintre juive, Charlotte Salomon, pendant la Seconde 
Guerre mondiale. 

« Aux armes citoyens ! » est un documentaire en 
deux épisodes retraçant l’histoire du service militaire 
en France, depuis sa création sous la IIIe République 
jusqu’à sa suspension au milieu des années 1990. 

Entre 1962 et 1963, Raymond Depardon est 
affecté à la rédaction parisienne du journal des 
armées TAM, le magazine des Force armées 
françaises Terre-Air-Mer. Il photographie alors 
l’armée française, les manœuvres militaires 
et un pays en plein changement. Ces œuvres, 
inconnues du grand public, accompagnées 
de documents d’archives, de films et 
d’entretiens audiovisuels, sont présentées 
dans une exposition itinérante.

CHARLOTTE, UN FILM D’ANIMATION 
SUR LA RÉSISTANCE

L’HISTOIRE DU SERVICE MILITAIRE 
FRANÇAIS

UNE EXPOSITION CONSACRÉE AUX IMAGES 
INÉDITES DE RAYMOND DEPARDON

Johnny Hallyday pendant 
son service en Allemagne en 
1965.
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Détail de l’affiche de L’exposition 
itinérante « Raymond Depardon : 
1962-1963, photographe militaire».
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Somme attribuée par la fondation en 2019 : 25 000 €

Somme attribuée par la fondation en 2019 : 25 000 €

Somme attribuée par la fondation en 2019 : 25 000 €
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Musée de la Liberation de Paris - Façade

La Fondation d’entreprise Carac soutient l’ONAC-VG 
dans sa démarche de créations d’outils pédagogiques 
innovants pour transmettre l’Histoire et les mémoires 
de la guerre d’Algérie auprès des jeunes. Une 
exposition, disponible en 110 exemplaires, circule au 
sein d’établissements scolaires et d’associations. 
Elle replace la guerre d’Algérie dans l’histoire. Des 
témoignages concrets sont également proposés 
sur Youtube. Ce dispositif est complété par des 
formations pour les enseignants et des interventions 
dans les collèges et lycées.

Ce documentaire historique de 60 minutes rend 
hommage à la Résistance. Consacré à la mission 
Arquebuse-Brumaire, il retrace les aventures secrètes 
en France occupée des trois hommes qui vont unifier 
les forces de la Résistance et conduiront à la création 
du Conseil National de la Résistance en 1943.

La fondation a soutenu, pendant trois 
années consécutives, le transfert du 
Musée de la Libération de Paris - Musée 
du Général Leclerc - Musée Jean Moulin,  
Place Denfert Rochereau à Paris. Le 
musée regroupe dans une scénographie 
contemporaine 300 objets et archives 
sur la résistance et la libération de la 
capitale et des expositions temporaires.

TRANSMISSION DE L’HISTOIRE ET DES 
MÉMOIRES DE LA GUERRE D’ALGÉRIE 

PARIS 1943, CAPITALE DE LA 
RÉSISTANCE AUPRÈS DES JEUNES

TRANSFERT DU MUSEE DE LA LIBERATION DE PARIS

Extrait du documentaire

Exposition sur l’histoire 
et les mémoires de la 
guerre d’Algérie.

La guerre d’Algérie.
Histoire commune,  

mémoires partagées ?

DES OUTILS POUR MIEUX ENSEIGNER ET TRANSMETTRE 
L’HISTOIRE ET LES MÉMOIRES DE LA GUERRE D’ALGÉRIE

 L’enseignement de la guerre 
d’Algérie dans les classes est un 
enjeu important. Exposition, mallette 
pédagogique, témoignages en classe, 
formations d’enseignants : l’ONACVG 
a développé des outils inédits et 
originaux pour accompagner les 
professeurs.

Somme attribuée par la fondation en 2019 : 20 000 €

Somme attribuée par la fondation en 2017 : 50 000 €

Somme attribuée par la fondation en 2018 : 50 000 €

Somme attribuée par la fondation en 2019 : 50 000 €

Somme attribuée par la fondation en 2019 : 20 000 €
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La fondation a soutenu, pour l’année 2019, l’organisation 
d’un raid itinérant pour 14 blessés.

Institution Nationale des Invalides

La Fondation d’entreprise Carac soutient 
l’Institution Nationale des Invalides dans 
le cadre de son projet de rénovation du 
cabinet dentaire afin d’améliorer la prise 
en charge des blessés de guerre. Ce 
fauteuil dentaire a la particularité d’être le 
plus petit du marché. Il est ainsi adapté à 
la surface du cabinet dentaire et à l’accueil 
des personnes en fauteuil roulant.

AMÉLIORATION DE LA PRISE EN CHARGE DES MILITAIRES 
BLESSÉS ET HOSPITALISÉS

AU-DELÀ DE NOS HANDICAPS  
POUR SOUTENIR NOS BLESSÉS

FAIRE PREUVE DE 
SOLIDARITÉ ENVERS 
LES COMBATTANTS 

D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI

Somme attribuée par la fondation en 2019 : 20 000 €

Somme attribuée par la fondation en 2019 : 20 000 €

L’association Au-delà de nos handicaps a pour 
objectif l’accompagnement de soldats, en situation 
de handicap ou atteints du syndrome de stress 
post traumatique (SPT), dans leur reconstruction 
et réinsertion par la pratique d’activités en pleine 
nature. La fondation a soutenu, pour l’année 2019, 
l’organisation d’un raid itinérant pour 14 blessés.
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NOS ENGAGEMENTS 2020

Les choix du Conseil d’administration du 17 octobre 2019 se sont portés, pour l’année 2020, 
sur cinq projets de transmission de l’Histoire et de la mémoire. Deux projets concernent 
la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Deux projets proposent un autre regard 
sur l’Histoire : Indochine, une guerre japonaise et Les derniers tirailleurs. Enfin, une action 
pédagogique à destination des scolaires Les petits artistes de la mémoire est soutenue pour 
la septième année.

QUELQUE CHOSE QUI VIT ET 
QUI BRÛLE

UNE OPÉRETTE À RAVENSBRÜCK 
DE GERMAINE TILLION

Le documentaire met en lumière la parole des 
hommes et des femmes qui, entre 1939 et 1945, 
ont donné leur vie en résistant à la conquête nazie 
et fasciste. L’objectif du projet est de montrer le 
vaste et complexe mouvement de résistance sur 
l’ensemble du continent européen.

Germaine Tillion, célèbre résistante, écrit 
clandestinement une opérette alors qu’elle est 
déportée dans le camp de Ravensbrück en 1944. 
« Une opérette à Ravensbrück » met en scène, à 
la façon d’un music-hall, les femmes déportées 
sur des musiques populaires. 

Elle raconte avec humour les terribles conditions 
de détention de ces femmes qui luttent avec la 
plus redoutable des armes : la joie de vivre. 

Extrait du documentaire

Photo du spectacle

Le film sera diffusé sur ARTE et sur la chaîne 
de télévision italienne RAI.
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LES DERNIERS TIRAILLEURS

LES PETITS ARTISTES DE LA MÉMOIRE 

INDOCHINE, UNE GUERRE JAPONAISE

Ce documentaire de 52 minutes donne la parole aux 
derniers tirailleurs sénégalais engagés en Indochine 
et en Algérie sous les couleurs tricolores. Il décrit 
leur difficile retour après les combats. 

Le film sera diffusé sur France 5.

La fondation soutient de nouveau le concours scolaire ayant 
pour objet la réalisation d’un carnet artistique retraçant 
l’histoire d’un poilu de sa région. 

Ce concours national mobilise plus de 7 000 élèves de 
primaire en France et en Outre-mer.

Le documentaire en deux parties revient sur un fait 
méconnu : le rôle du Japon dans la guerre d’Indochine. 
Il raconte comment l’armée japonaise prend 
possession de l’Indochine française et influence les 
mouvements indépendantistes vietnamiens. 

Sortie prévue en septembre 2020 sur la chaîne 
Histoire TV

© ECPAD

© Kami productions
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