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2020 a été une année particulière : en raison de la crise 

sanitaire, cette année fut difficile notamment pour tous 

les porteurs des projets soutenus (des représentations pu-

bliques interrompues, des productions et tournages déca-

lés, des activités de groupe annulées). Dans ce contexte, 

la fondation est restée solidaire, en encourageant et en 

soutenant tous les acteurs de ces projets. Nous avons aussi 

renforcé notre communication notamment sur les réseaux 

sociaux pour diffuser toutes les avancées et les valoriser.

2020 a été aussi une année de célébration du Général 

de Gaulle, à l’occasion d’un triple anniversaire : de sa 

naissance, de sa mort et de l’appel du 18 juin 1940.  

La fondation a soutenu deux projets : un livre sur l’inven-

tion des opérations extérieures, une intuition gaullienne 

et un film sur la mise en place d’une Résistance unifiée 

à Paris en 1943. Les espions du Général a réuni plus d’un 

million de téléspectateurs le 18 juin 2020 sur France 3, un 

très beau record d’audience !

Pour transmettre la mémoire et l’Histoire, la fondation s’at-

tache à diversifier la nature des projets pour toucher de 

plus larges publics. Cette année nous avons soutenu une 

comédie musicale, des lieux d’exposition, un livre et des 

films.  Nous avons réitéré notre soutien au concours sco-

laire organisé par l’ONAC-VG. Cette approche ludique 

de la Première Guerre mondiale étendue maintenant aux 

œuvres digitales, nous permet de transmettre l’Histoire 

auprès du jeune public. Nous avons aussi subventionné 

trois lieux emblématiques de Mémoire en France : dans la 

Somme avec une exposition qui retrace les combats des 

chasseurs alpins en 1916, la restauration de la Chapelle du 

Souvenir français et en Haute-Alsace avec la réalisation 

d’un vaste projet de mémorial.  

La fondation a fait aussi preuve de solidarité envers les 

combattants d’aujourd’hui en soutenant une association, 

Faire Face et Résilience, qui accompagne les soldats en 

situation de handicap ou atteints du syndrome de stress 

post traumatique (SPT) dans leur reconstruction.

En 2021, la fondation soutiendra de nouvelles initiatives, 

les dernières de son mandat qui est arrivé à son terme. Un 

tournant s’annonce après 10 années d’existences avec 

plus de 90 projets soutenus et 1 810 000 euros engagés 

dans nos missions de Transmission de la Mémoire et de 

solidarité envers les combattants d’hier et d’aujourd’hui. 

Nous connaîtrons bientôt l’avenir de la Fondation d’entre-

prise Carac, nous ne manquerons pas de communiquer 

sur ce sujet d’ici 2022. 

Joseph Wiacek, Président de la fondation

Claude Tarall, Vice-président de la fondation

LA FONDATION  
D’ENTREPRISE CARAC  
est plus que jamais engagée et solidaire.

Transmettre la mémoire  
et l’Histoire pour éveiller  

l’esprit civique.

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

| É D I T O  |
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LE CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

La Fondation d’entreprise Carac a pour objet d’inscrire 

et de faire vivre en France 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’entre-

prise 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, favo-

risent 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 seu-

lement 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 événe-

ments tragiques.

 

  
  

Le Conseil d’administration de la fondation valide le sou-

tien 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

 Frédéric Garde, Trésorier de la fondation,  

       administrateur et délégué 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  

  Eric Attal, Chef de projet - Département des 

systèmes d’information

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

ont été alloués par la Carac  
à la Fondation d’entreprise 

Carac pour cinq années 
d’exercice 

(2017 – 2021).

1 060 000 €
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Rapport  
d’activité

2020

Extrait du documentaire  

« Les espions du Général »  

produit par CAPA productions
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LES TEMPS FORTS  
DE 2020

La fondation a soutenu un ouvrage dirigé par Jean-Pierre Pakula, Président de  

l’Association Nationale des participants aux Opérations Extérieures (ANOPEX).  

Le livre intitulé « L’invention des opérations extérieures, une intuition gaullienne » 

revient sur la politique de défense de la France depuis la Seconde Guerre  

 mondiale et les principes hérités du Général de Gaulle.

Le livre est sorti le 9 novembre 2020.

2020 était une année anniversaire mémorielle du Général de Gaulle  
en raison notamment des 80 ans de l’appel du 18 juin à Londres  
et des 50 ans de son décès. À cette occasion la Carac a soutenu 2 projets.

Ce documentaire historique de 60 mi-

nutes a été soutenu par la fondation en 

2019. Il présente un épisode héroïque et 

méconnu de la Seconde Guerre mon-

diale, la mission Arquebuse-Brumaire 

lancée par par le Général de Gaulle 

en 1943 dans un Paris occupé. Réalisé 

par Richard Puech et produit par CAPA, 

ce film retrace les aventures du colonel 

Passy et de Pierre Brossolette. 

Ils vont unifier les forces de la Résistance 

pour préparer le Débarquement et 

créé une force, le BCRA, qui préfigure 

notre DGSE d’aujourd’hui.

La diffusion du documentaire le 18 juin 

2020 sur France 3 a enregistré un record 

d’audience avec 1 million de télespec-

tateurs.

FILM DOCUMENTAIRE 

LIVRE 

UNE ANNÉE MARQUÉE PAR  
LE GÉNÉRAL DE GAULLE.

Les espions du Général

L’invention des opérations extérieures, 
une intuition gaullienne 
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DES DOCUMENTAIRES DIFFUSÉS EN 2020  
AVEC UNE TRÈS BONNE AUDIENCE.

Indochine, une guerre japonaise 

Le documentaire en 2 parties est sorti le  

1er septembre 2020 à 20H40 en prime time sur 

Histoire TV. 

Télérama a publié un article sur le film  

le 26 août 2020.

Isabelle Conti, Administratrice de la Fondation d’entreprise Carac, a participé 

en septembre 2020 au jury des Petits Artistes de la Mémoire pour sa 14e édition.  

Ce concours scolaire pour l’année 2019/2020 a décerné :

- 3 prix à des classes de CM2 dans les académies de Versailles, de Corse et de Rennes. 

- 3 mentions spéciales ont également été décernées à des classes de CM1/CM2 : 

« Coup de cœur », numérique et pédagogique.

Concours scolaire 

organisé par l’ONAC-VG et  

soutenu depuis plus de 7 ans par  

la Fondation d’entreprise Carac. 

Les Petits Artistes de la Mémoire  

FILM DOCUMENTAIRE 

ACCOMPAGNER LES PLUS JEUNES POUR  
TRANSMETTRE LA MÉMOIRE ET L’HISTOIRE.

Les espions du Général

CONCOURS SCOLAIRE 
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La dernière d’entre elles  

FILM DOCUMENTAIRE 

FILM DOCUMENTAIRE 

FILM DOCUMENTAIRE 

Les Derniers Tirailleurs 

Aux armes citoyens ! 

Ce documentaire soutenu en 2018, produit par les films de l’œil  
sauvage, présente des témoignages d’un groupe de femmes  
rescapées d’Auschwitz. 
La première diffusion date d’avril 2019, sur les chaines régionales de France 3 et 

dans plusieurs salles en France. Le documentaire a été présenté à l’occasion 

du festival d’Évreux en 2020.

Le documentaire a été diffusé le 27 septembre 

2020 sur la Case du Siècle à 22h40 sur France 5 

puis le 4 et 9 octobre 2020.

Un article dans Télérama a été consacré au film 

le 23 septembre 2020.

Ce documentaire en 2 parties produit par  
Hauteville Productions retrace l’histoire du service militaire.

Déjà diffusé sur France 5 en septembre et octobre 2019,  

ce documentaire a totalisé plus de 500 000 téléspectateurs.  

Il  a été diffusé sur TV5MONDE en janvier 2020.
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RÉPARTITION DES SUBVENTIONS VERSÉES EN 2020

Un soutien à hauteur 
de 183 000 € en 2020
Conformément à ses objectifs, la fondation a soutenu en 2020   

11 initiatives pour un montant total versé aux organismes béné-

ficiaires de 183 000 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 15 octobre 2020, la fondation a validé la prise 

en compte, dans son résultat 2020, de 6 autres projets engagés 

pour 2021 pour un montant total de 74 500 €.

dossiers 
reçus

25
projets 
retenus

LE SOUTIEN FINANCIER 
EN 2020  

LES CHIFFRES CLÉS

11

8 000 €

20 000 €

20 000 €

2 500 €

7 500 €
20 000 €

20 000 €

20 000 €

25 000 €

10 000 €

30 000 €

4 films
 Indochine, une guerre Japonaise

 Quelque chose qui vit et qui brûle

 Les derniers tirailleurs 

 En guerre(s) pour l’Algérie

1 comédie musicale
  Une opérette à Ravensbrück  

de Germaine Tillion

1 livre
  L’invention des opérations extérieures, 

 une intuition gaullienne

1 action solidaire
 Faire Face et Résilience

1 concours scolaire
 Les petits artistes de la mémoire

3 lieux de mémoire
 Mémorial de Haute-Alsace

  Les chemins de mémoire

  Restauration de la Chapelle  

du Souvenir français 
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LES ACTIONS 
SOUTENUES EN 2020 

La Fondation d’entreprise Carac s’investit dans des initiatives des-
tinées au grand public pour perpétuer l’Histoire et la mémoire.  
La fondation a soutenu 10 projets variés - spectacles, films, concours 
scolaires - et 1 projet de solidarité envers les combattants.

COMÉDIE MUSICALE 

FILM DOCUMENTAIRE 

Une opérette à Ravensbrück de Germaine Tillion 

Indochine, une guerre Japonaise 

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.

Le documentaire produit par Kami Productions en deux parties revient sur un 

fait méconnu, le rôle du Japon dans la Guerre d’Indochine.

Il raconte la lutte des diverses forces qui se disputent le contrôle stratégique 

de l’Indochine à partir de 1940, puis le rôle influent de l’armée japonaise sur les 

mouvements indépendantistes Vietnamiens. Déjà diffusé en 2020 sur Histoire TV.

Après les débuts prometteurs de dif-

fusion du spectacle à La Ricamari 

près de Lyon, à Saint-Etienne et 

à Vénissieux…  La compagnie  

Nosferatu a temporairement ar-

rêté ses représentations en rai-

son de la crise sanitaire. Une 

grande partie des dates seront 

reprogrammées en 2022 dont 

la représentation au festival off 

d’Avignon. D’autres événements 

dédiés à des publics scolaires  

seront prévus sous réserve des au-

torisations sanitaires.

somme attribuée  
par la fondation

10 000 €

somme attribuée  
par la fondation

20 000 €
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somme attribuée  
par la fondation

20 000 €

somme attribuée  
par la fondation

25 000 €

somme attribuée  
par la fondation

20 000 €

FILM DOCUMENTAIRE 

SÉRIE DOCUMENTAIRE 

FILM DOCUMENTAIRE 

Quelque chose qui vit et qui brûle 

En guerre(s) pour l’Algérie

Les derniers tirailleurs

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.

Le film produit par BOCALUPO FILMS sera diffusé sur ARTE et sur la chaîne de 

télévision italienne RAI.

La série est composée de 4 épisodes de 52 minutes produits par l’INA. 

Principalement basée sur le témoignage contemporain de celles et ceux  

qui ont vécu la Guerre d’Algérie, en France, en Algérie ou en exil, cette fresque 

historique revient sur un conflit qui a marqué le monde d’après 1945. Des entre-

tiens au long cours menés par des historiens permettent de mieux comprendre 

ce conflit. Tous les témoignages seront aussi mis à la disposition du grand public 

dans leur intégralité.

La diffusion en 2022 est prévue sur ARTE et d’autres chaînes françaises  

et étrangères.

Ce documentaire de 52 minutes produit par  

Kilaohm Productions donne la parole aux derniers 

tirailleurs sénégalais engagés en Indochine et en 

Algérie sous les couleurs tricolores. Il décrit leur dif-

ficile retour après les combats. 

Le film a été diffusé sur France 5 en octobre 2020.

©
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ACTION SOLIDAIRE 

LIVRE 

Les petits artistes de la mémoire 

Faire Face et Résilience

L’invention des opérations extérieures,  
une intuition gaullienne

La fondation soutient de nouveau le concours  

scolaire organisé par l’ONAC-VG ayant pour objet 

la réalisation d’un carnet artistique retraçant l’his-

toire d’un poilu de sa région. Ce concours national 

mobilise plus de 7000 élèves de primaire en France 

et en Outre-mer.

L’Association Faire Face et Résilience accompagne des 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.

Ce livre de 256 pages 

« L’invention des opérations extérieures, 

une intuition gaullienne » 

préfacé par l’écrivain Jean-Pierre Guéno  

et sous la direction de Jean-Pierre Pakula,  

Président de l’ANOPEX, est paru aux éditions Historien-Conseil. 

Il explique comment les principes de défense appliqués  

actuellement en France sont directement  

issus de la doctrine gaullienne. 
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La politique de défense de la France depuis la Seconde Guerre La politique de défense de la France depuis la Seconde Guerre 
mondiale doit beaucoup aux principes mis en place par le mondiale doit beaucoup aux principes mis en place par le 
général de Gaulle : autonomie de la défense, rôle prépondérant général de Gaulle : autonomie de la défense, rôle prépondérant 
du chef de l’État, défense des valeurs universelles portées par du chef de l’État, défense des valeurs universelles portées par 
général de Gaulle : autonomie de la défense, rôle prépondérant 
du chef de l’État, défense des valeurs universelles portées par 
général de Gaulle : autonomie de la défense, rôle prépondérant général de Gaulle : autonomie de la défense, rôle prépondérant 
du chef de l’État, défense des valeurs universelles portées par 
général de Gaulle : autonomie de la défense, rôle prépondérant 

la France, tout rappelle ce riche héritage.

Pourtant, le monde contemporain nous paraît bien loin des Pourtant, le monde contemporain nous paraît bien loin des 
logiques de blocs et de guerre froide qui prévalaient du logiques de blocs et de guerre froide qui prévalaient du 
temps du général, et nos armées ont évolué d’une façon temps du général, et nos armées ont évolué d’une façon 
inimaginable. Aussi, il est frappant de constater que, même inimaginable. Aussi, il est frappant de constater que, même 
après la chute du mur de Berlin et les att entats du World Trade après la chute du mur de Berlin et les att entats du World Trade 
Center, nos principes de défense sont directement issus de la Center, nos principes de défense sont directement issus de la 
doctrine gaullienne. Or ce sont eux qui président à nos actions doctrine gaullienne. Or ce sont eux qui président à nos actions 
militaires, et notamment aux opérations extérieures. Et si militaires, et notamment aux opérations extérieures. Et si 
celles-ci furent peu nombreuses sous le mandat du général, celles-ci furent peu nombreuses sous le mandat du général, 
il a si bien posé les bases de leur mise en œuvre que toutes il a si bien posé les bases de leur mise en œuvre que toutes 
celles menées par ses successeurs découlent entièrement de celles menées par ses successeurs découlent entièrement de 
sa vision.

Prix : 9.99€ TTC

Jean-Pierre Pakula est président de L’ANOPEX, et c’est au nom de celle-ci qu’il s’est est président de L’ANOPEX, et c’est au nom de celle-ci qu’il s’est 
personnellement investi dans la coordination du présent ouvrage. L’association a en eff et personnellement investi dans la coordination du présent ouvrage. L’association a en eff et 
souhaité, en cett e année mémorielle consacrée à Charles de Gaulle, rendre hommage au héros du souhaité, en cett e année mémorielle consacrée à Charles de Gaulle, rendre hommage au héros du 
18 Juin et souligner le rôle qui fut le sien dans l’histoire des opérations extérieures. La pérennité 18 Juin et souligner le rôle qui fut le sien dans l’histoire des opérations extérieures. La pérennité 
de son œuvre en la matière, comme en bien des domaines, a défi é le temps, même si les Opex, de son œuvre en la matière, comme en bien des domaines, a défi é le temps, même si les Opex, 
gaulliennes d’essence, ont su s’adapter à tous les bouleversements géopolitiques à l’œuvre gaulliennes d’essence, ont su s’adapter à tous les bouleversements géopolitiques à l’œuvre 
depuis cinquante ans.

Sous la coordination de

Jean-Pierre PAKULA

FAIRE PREUVE DE SOLIDARITÉ ENVERS LES COMBATTANTS 
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI.

CONCOURS SCOLAIRE 

somme attribuée  
par la fondation

2 500 €

somme attribuée  
par la fondation

7 500 €

somme attribuée  
par la fondation

20 000 €
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Mémorial de Haute-Alsace

Restauration de la Chapelle du Souvenir Français

Le projet est porté par la Fédération des soldats de montagne et labellisé par 

la Commission du centenaire de la Première Guerre mondiale. 

Cette exposition jalonne trois chemins de Mémoire permettant de découvrir les 

combats héroïques des bataillons de chasseurs alpins lors de l’offensive de la 

Somme en 1916. La Carac participe à la réalisation de la dernière tranche des 

panneaux d’exposition.

Situé entre l’Allemagne, la France et la Suisse dans la commune 

de Dannemarie (68), le futur mémorial présentera  

une collection remarquable de la Première Guerre Mondiale. 

La Carac soutient la réalisation de la scénographie.

La chapelle du Souvenir Français, dans la Somme, est consi-

dérée comme un symbole de la mémoire nationale Fran-

çaise. Le souvenir Français lance un projet de rénovation et 

de restauration afin d’y installer des expositions permanentes 

consacrées à l’histoire religieuse de la Grande Guerre, à des-

tination des scolaires et du grand public.

SOUTIEN À DES LIEUX DE MÉMOIRE EMBLÉMATIQUES.

Dannemarie

Rancourt

Saint Omer
Arras

Cambrai

somme attribuée  
par la fondation

8 000 €

somme attribuée  
par la fondation

20 000 €

somme attribuée  
par la fondation

30 000 €

Les chemins de mémoire.  
Sur les traces des chasseurs alpins lors de l’offensive  
de la Somme de juillet à novembre 1916. 
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NOS ENGAGEMENTS
2021   

Les choix du Conseil d’administration du 15 octobre 2020 se sont portés, 
pour l’année 2021, sur cinq projets de transmission de l’Histoire 
et de la mémoire et un projet de soutien envers les combattants  
d’aujourd’hui. Ce dernier prend la forme d’un film intitulé La beauté 
du monde, réalisé avec des vrais blessés de guerre dans une fiction 
contemporaine qui traite notamment du syndrome post- 
traumatique. Les quatre autres films documentaires sont consacrés à la  
Seconde Guerre Mondiale sous des angles différents : la Résistance,  
le débarquement, la Moselle dans les années 40 ou encore les pho-
tographies clandestines faites par les détenus des camps de concen-
tration. Enfin, le projet pédagogique sélectionné à destination des  
scolaires, Les petits artistes de la mémoire, est soutenu pour la 8e année. 

FILM DOCUMENTAIRE 

Limousin, celui qui ne se rend pas à raison

Le film documentaire de 52 minutes  

produit par TV PRESSE, raconte l’épisode 

méconnu de la Seconde Guerre mon-

diale en Limousin à travers deux grandes 

figures de la Résistance française :  

Edmond Michelet et Georges Guingouin. 

La diffusion du film est prévue sur RMC 

découvertes, dans les musées et les 

établissements scolaires. 

FILM DOCUMENTAIRE 

À pas aveugles

Ce film produit par L’atelier documentaire 

retrace l’histoire d’hommes et de femmes, 

qui, pendant leur détention du printemps 

1943 à l’automne 1944 dans les camps de 

concentration de Dachau, Mittelbau-Dora, 

Buchenwald, Auschwitz-Birkenau et  

Ravensbrück, ont pris des photographies 

clandestines au péril de leur vie. ©
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FILM DOCUMENTAIRE 

FILM 

Vivre malgré eux, ils voulaient rejoindre Charles de Gaulle

La Beauté du Monde

Le film documentaire, réalisé par Parce que prod, raconte 

l’amitié de deux jeunes gens natifs de Forbach qui vont tout 

faire pour ne pas devenir des « Malgré-nous ». Le film a pour 

ambition de replacer ces deux témoins qui se retrouvent à 

l’occasion du film, dans les terribles événements que subirent 

les Mosellans et les Alsaciens lors de l’annexion Allemande de 

1940.   

 « La beauté du monde » produit par  

Hésiode met en scène de vrais soldats pour 

jouer des personnages du film. Cette fiction 

raconte une histoire de profonde amitié 

entre deux soldats :  l’un souffre de trouble 

de stress post-traumatique qui va l’amener 

à des changements radicaux, l’autre porte 

en lui la culpabilité de ne pas avoir su pro-

téger l’un de ses soldats au combat. Ren-

contre presque filiale, entre un capitaine 

et son soldat, qui permettra à chacun leur 

métamorphose. 

FILM DOCUMENTAIRE

CONCOURS SCOLAIRE

Propagande Day,  
Le débarquement sur nos écrans

Les petits artistes de la mémoire

Le film documentaire de Scotto productions traite du  

débarquement et sera diffusé dans plusieurs villes de la côte 

normande en juin 2021. Depuis 1945, la télévision est devenue 

le média de masse le plus répandu. Sa capacité d’intrusion 

dans les foyers français en a fait le support le plus influent de 

la fabrication de la mémoire du débarquement. Le film  

permettra de comprendre comment la perception du  

débarquement s’est transformée au fil du temps.

Concours scolaire de l’ONAC-VG ayant pour objet de faire 

réaliser un carnet artistique retraçant l’histoire d’un poilu de 

leur région. Le concours national mobilise plus de  

7 000 scolaires en France et en Outre-mer.

Plus de renseignements : 
- sur notre site Internet : www.onac-vg.fr 
- sur  : @lespetitsartistesdelamemoire

de l’Office national 
des anciens combattants
et victimes de guerre

 2020-20
21

 15e édition

Concours
scolaire

Le regard 
     des enfants

sur la Grande Guerre

Inscription avant le
31 décembre 2020

auprès du service 
de l’ONACVG de votre 

département 
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