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2021 marque un tournant dans l’histoire de la fondation. 

Arrivée au terme de ses 10 ans, la fondation a été prorogée 

par le Conseil d’administration de la Carac jusqu’en 2024. 

Lors de son Conseil d’administration du 18 novembre 

2021, les membres de la Fondation d’entreprise Carac 

ont approuvé à l’unanimité les modifications des statuts  

permettant cette prorogation. Sa mission de transmission 

de la mémoire et de l’Histoire afin d’éveiller l’esprit civique 

notamment auprès des plus jeunes ainsi que sa mission de 

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

vont donc se poursuivre.

C’est une bonne nouvelle pour la fondation et pour ce 

qu’elle représente, mais également pour l’image de la 

Carac auprès de nos adhérents et partenaires. Son rôle 

est nécessaire pour rappeler la mémoire de nos anciens 

et les origines de la mutuelle. Certains projets n’auraient 

pas pu naître sans son appui. Rappelons que la fondation 

a reçu et examiné plus de 300 projets et en a subven-

tionné plus de 100 à hauteur de 1,8 million d’euros sur  

10 ans. Elle était présente pour les grandes commémo- 

rations avec sa participation au centenaire de la  

Grande Guerre. Elle a également soutenu des lieux de  

mémoire emblématiques : citons par exemple le Musée 

de la Libération de Paris – musée du Général Leclerc 

– musée Jean Moulin ou la Chapelle du Souvenir dans  

la Somme. 

Cette année a également été marquée par l’arrivée de  

Pierre Lara au Conseil d’administration de la fondation.  

Déjà administrateur de droit en tant que Président de 

la Carac depuis le 24 juin 2021, Pierre Lara a été élu à  

l’unanimité Vice-président de la fondation. Il succède  

ainsi à Claude Tarall, Vice-président et acteur du rayon-

nement de la fondation pendant de nombreuses années.

Le renouveau provient aussi d’un retour « presque » 

à la normale pour tous nos porteurs de projet, avec la  

reprise des représentations, tournages, avant-premières…  

Beaucoup d’actions subventionnées ont abouti après de 

longs mois de confinement. 

En 2021, 15 nouveaux projets ont été validés par le Conseil 

d’administration. Pas moins de 10 films ont été soutenus 

dont beaucoup traitent de la Seconde Guerre mondiale 

et d’autres de guerres plus contemporaines : la guerre 

d’Indochine avec la place des femmes dans l’armée,  

la guerre d’Algérie et le silence des appelés, ou l’Afgha-

nistan et les traumatismes des soldats. Attachés à trans-

mettre l’Histoire de la Grande Guerre, nous avons recon-

duit notre soutien au concours scolaire des Petits artistes 

de la mémoire et à un projet de visite virtuelle des Éparges. 

Enfin, nous soutenons un lieu important de transmission de 

la mémoire, le musée des Troupes de Marine.

Nous pourrons suivre dès 2022 le résultat des projets  

soutenus !

Joseph Wiacek, Président de la fondation

Pierre Lara, Vice-président de la fondation

Une année de renouveau 
pour la LA FONDATION  
D’ENTREPRISE CARAC.

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 R I A L  |



| L’ORGANISATION DE LA FONDATION D’ENTREPRISE CARAC |
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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 fonda-

tion. Ainsi, la Fondation d’entreprise Carac est aujourd’hui 

un mécène essentiel de la transmission de la mémoire, 

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  

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 de la fondation valide le  

soutien à un projet et décide 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. 

Pierre Lara, Président de la Carac depuis le 24 juin 2021, a 

été élu Vice-président de la Fondation d’entreprise Carac à 

l’unanimité par le Conseil d’administration de la fondation, 

le 18 novembre 2021. Il succède ainsi à Claude Tarall.  

Il est composé de : 

 Joseph Wiacek, Président de la fondation

 Pierre Lara, Vice-président de la fondation  

       et Président de la Carac

 Frédéric Garde, Trésorier de la fondation,  

       administrateur et délégué de la Carac 

LE COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS DE LA CARAC 
  Daniel Becker, Délégué de la Carac  

jusqu’au 7 avril 2021 

  Isabelle Conti, Vice-présidente  

et déléguée de la Carac

 André Darnet, Délégué de la Carac,          

       Président du conseil de section Hauts-de-France

LE COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL  

DE LA CARAC 
 Giuseppina Faro, Comptable  
  Éric Attal, Chef de projet, pôle progiciels,  

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’ONACVG   

 Fabien Gouttefarde, Député  
 Alexandre Lafon, Historien  
 Yves Le Maner, Historien   

Jean-Jacques Berthelé, Directeur général / Dirigeant 

opérationnel de la Carac, participe aux réunions du 

Conseil d’administration de la fondation. 

NOTRE BUDGET

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

Carac pour cinq années 
d’exercice 

(2017 – 2021).

1 060 000 €



 | 05 | r a p p o r t  d’a c t i v i t é  2021

| 06 | fa i t s  m a r q u a n t s  d e l’a n n é e 2021 e n i m a g e s

| 10 | le s 15 a c t i o n s s o u t e n u e s  e n 2021  

Rapport  
d’activité
2021

 

Extrait du documentaire  

Indochine, quand les femmes 

entrent en guerre  

produit par Histoire TV,  

Kami Productions et l’ECPAD. ©
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FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2021   
EN IMAGES

Le 19 mars 2021, la première diffusion du film en 

prime time sur RMC découverte a réuni 540 000  

téléspectateurs.  

Résistance :  
Le maquis du Limousin   

Le 19 septembre 2021, inauguration du grand projet  

de mémorial de Haute-Alsace en présence de 

Claude Tarall.  

Mémorial de Haute-Alsace  

         + de 2,2 millions 
C’est le nombre de téléspectateurs qui ont regardé le 7 juin 2021 

sur France 3 le documentaire « La ligne de démarcation, 

une France coupée en deux » de Vincent de Cointet, produit par 

Roche Productions, soit 10,4 % de part d’audience.

Excellente audience de  
« La ligne de démarcation,  

une France coupée en deux »

ç
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Les petits artistes de la mémoire  

Mémorial de Haute-Alsace  

Le 28 septembre 2021, Isabelle Conti, Vice-présidente de la  

Carac et administratrice de le Fondation d’entreprise Carac,  

a été membre du jury de la 15e édition du concours scolaire  

des petits artistes de la mémoire. Une centaine de classes issues 

de toutes les régions de France métropolitaine, d’outre-mer 

et du Maroc ont  participé au concours. Trois prix et trois mentions 

spéciales ont été accordés pour cette édition.  

En savoir +

À ceux qui ont donné  
une part de vie  
en Afghanistan

L’inauguration de l’exposition itinérante a eu lieu le  

31 octobre 2021 au Cercle des Armées à Paris. Plus de  

120 personnes étaient présentes au vernissage.  

Le film La beauté du monde, d’Hésiode Productions, est sorti  

en salles et les DVD vendus dans la grande distribution le  

8 décembre 2021.

La beauté du monde   

https://www.carac.fr/actualites/les-petits-artistes-de-la-memoire-palmares-de-la-15e-edition-du-concours


 

Extrait du documentaire

Les appelés de la guerre  

d’Algérie, un si long silence. 

Les soldats appelés arrivent 

 à Marseille pour regagner  

leur foyer.  

 

Extrait du documentaire

Les appelés de la guerre  

d’Algérie, un si long silence. 

 Les appelés embarquent  

pour la métropole. ©
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RÉPARTITION DES SUBVENTIONS VERSÉES EN 2021

Un soutien à hauteur 
de 180 700 € en 2021

Conformément à ses objectifs, la fondation a soutenu, en 2021,  

15 initiatives pour un montant total versé aux organismes  

bénéficiaires de 180 700 €.
dossiers 

reçus

25
projets 
retenus

LE SOUTIEN FINANCIER 
EN 2021  

LES CHIFFRES CLÉS

15

Seconde Guerre mondiale 
  Vivre malgré eux, ils voulaient  

rejoindre Charles de Gaulle             
 Il s’appelait Guy Môquet
  Propagande Day, le débarquement  

sur nos écrans
 1945, la tragédie de Royan
  Résistance : Le maquis du Limousin 
 Une Juste au Château du Diable
  La ligne de démarcation,  

une France coupée en deux

  À pas aveugles

Première Guerre mondiale  
  La reconstitution en 3D des Éparges 

avant la Grande Guerre
  Les petits artistes de la mémoire 

Guerres contemporaines  
  Les appelés de la guerre d’Algérie,  

un si long silence
  Indochine, quand les femmes  

entrent en guerre

Lieu de transmission
 Musée des Troupes de Marine

Solidarité 
 La beauté du monde
  À ceux qui ont laissé une part de vie  

en Afghanistan

25 000 €

15 000 €

15 000 €

7 500 €

15 000 €

12 000 €

14 500 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €
15 000 €

2 000 €

20 000 €

7 200 €

2 500 €
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LES 15 ACTIONS 
SOUTENUES EN 2021 

La Fondation d’entreprise Carac a subventionné, en 2021, 13 projets 
de transmission de l’Histoire et de la mémoire et 2 projets de soutien envers  
les combattants d’aujourd’hui. Le film intitulé La beauté du monde, réalisé 
avec des vrais blessés de guerre dans une fiction contemporaine, 
immerge le téléspectateur dans le monde militaire et ses souffrances 
avec le syndrome post-traumatique. Autre projet de solidarité envers 
les combattants, la fondation a soutenu une exposition itinérante  
réalisée par des blessés du conflit en Afghanistan. 7 films documentaires 
sont consacrés à la Seconde Guerre mondiale sous des angles différents : 
la Résistance, le débarquement, la Moselle dans les années 40, les photo-
graphies clandestines faites par les détenus des camps de concentration,  
la ligne de démarcation, la destruction de Royan, Guy Môquet. D’autres 
films portent sur des conflits plus contemporains tels que la guerre  
d’Indochine, la guerre d’Algérie ou encore l’Afghanistan. La Carac  
soutient une pièce de théâtre avec, cette année, la religieuse Élise Rivet, 
figure emblématique de la Résistance, comme personnage central. 
Enfin, La fondation continue de soutenir des projets sur la Grande Guerre 
pour le grand public ou les scolaires.

FILM 

La beauté du monde 

La beauté du monde est un long-métrage réalisé par Cheyenne-Marie Carron 

et produit par Hésiode Productions. Ce film suit les pas de Roman, militaire de 

retour de mission, souffrant de traumatismes et rencontrant des difficultés à  

reprendre sa place dans la société. Fait marquant, le tournage est accom- 

pagné de vrais soldats pour jouer des personnages du film. Une histoire forte en 

émotion qui nous parle du stress post-traumatique.

→  Le film est sorti le  

8 décembre 2021.

somme attribuée  
par la fondation

25 000 €
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FAIRE PREUVE DE SOLIDARITÉ.
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EXPOSITION ITINÉRANTE 

À ceux qui ont donné une part  
de vie en Afghanistan 

La Fondation d’entreprise Carac a conforté la démarche commémorative 

des vétérans blessés en opération en soutenant, depuis 2021, une exposition  

réalisée avec l’association l’ESCALE. 

Cette exposition itinérante, illustrée par des textes et près de 200 photos, rend 

hommage aux blessés de guerre d’Afghanistan. Un projet fédérateur qui a  

débuté le 18 octobre 2021 au Cercle National des Armées à Paris et fera le  

tour de France jusqu’à fin 2022.

→     Retrouvez toutes les dates sur

    www.helloasso.com
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CONCOURS SCOLAIRE 

TRANSMETTRE L’HISTOIRE ET LA MÉMOIRE  
POUR ÉVEILLER L’ESPRIT CIVIQUE.

Les petits artistes de la mémoire 

Le concours Les petites artistes de la mémoire est 

organisé par l’ONACVG. Il sensibilise les élèves d’école 

primaire à la Grande Guerre. Il est reconduit pour la 

8e année, avec le soutien de la Fondation d’entreprise 

Carac. Le concours scolaire a pour objet la réalisation 

d’un carnet artistique retraçant l’histoire d’un poilu.  

Le concours national mobilise plus de 7 000 scolaires 

en France et en outre-mer.

somme attribuée  
par la fondation

2 500 €

somme attribuée  
par la fondation

15 000 €

http://www.helloasso.com
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FILM DOCUMENTAIRE 

La reconstitution en 3D des Éparges  
avant la Grande Guerre

À pas aveugles

Ce projet soutenu par la fondation porte sur la reconstitution en 3D 

du village Les Éparges en 1914 et sa reconstruction de 1920 à 1935.  

L’association L’Esparge souhaite organiser, en 2022, une manifestation 

avec une exposition des vues en 3D des Éparges avant 1914, la vidéo  

de visite virtuelle du village et une conférence sur l’urbanisme d’entre- 

deux guerres. Le support vidéo permettra d’organiser d’autres événe-

ments, notamment à destination de scolaires.

Ce film documentaire, 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 Ravens-

brück, ont pris des photographies clandestines au péril de leur vie. 

EXPOSITION 

somme attribuée  
par la fondation

7 200 €

FILM DOCUMENTAIRE 

Résistance :  
Le maquis du Limousin 

Ce film documentaire de 52 minutes, réalisé par 

Sonia Dauger et produit par TV PRESSE, raconte 

un épisode méconnu de la Seconde Guerre 

mondiale en Limousin à travers deux grandes  

figures de la Résistance française :  

Edmond Michelet et Georges Guingouin.  

   

somme attribuée  
par la fondation

12 000 €

somme attribuée  
par la fondation

15 000 €

SECONDE GUERRE MONDIALE.

→ Film diffusé en 2021 à l’international  

   et dans les festivals.
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    La première diffusion du film en prime time  le  

    19 mars 2021 sur RMC Découverte a  réuni  

    540 000 téléspectateurs.
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Propagande Day,  
le débarquement sur nos écrans

Une Juste au Château du Diable 

Ce film documentaire de Nicolas Bruneau, produit par Scotto Productions, traite  

du débarquement. 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 permet 

de comprendre comment la perception du débarquement s’est transformée au  

fil du temps. Il a été diffusé dans les villes de la côte normande en juin 2021.

Cette pièce de théâtre de la Compagnie du Grand Mars aborde la Résistance 

en 1940, quand l’occupation commence. La pièce met en scène Élise Rivet, 

une religieuse lyonnaise qui rentre en Résistance et va prendre tous les risques 

pour sauver des centaines d’enfants juifs de la déportation. Défiant l’Église, 

le régime de Vichy et les Allemands, elle devient aussi agent de renseigne-

ment, fabrique des faux papiers et cache des armes dans son couvent. Mais la  

Gestapo, dirigée par Klaus Barbie, enquête et va la capturer. La pièce 

parle aussi des conditions d’incarcération dans la prison de Montluc et de  

l’enfer du camp de Ravensbrück.

somme attribuée  
par la fondation

10 000 €

FILM DOCUMENTAIRE 

Vivre malgré eux, ils voulaient rejoindre Charles de Gaulle

Ce film documentaire du réalisateur Olivier Hennegrave et de 

l’historien Cheikh Sakho, réalisé par Parce que prod, retrace 

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

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

Le film revient sur les terribles événements subis par les Mosellans 

et les Alsaciens lors de l’annexion allemande de 1940. À partir 

de 1942, les deux amis mosellans vont vivre des histoires  

diamétralement opposées. L’un devient une légende vivante 

chez les parachutistes et l’autre survit aux camps de concen-

tration. 70 ans plus tard, Roger Boulanger et Achille Muller se 

retrouvent à l’occasion du film et racontent leur passé.  
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somme attribuée  
par la fondation

10 000 €

FILM DOCUMENTAIRE 

THÉÂTRE 
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somme attribuée  
par la fondation

2 000 €

→  Les représentations ont débuté  

en 2021 en région lyonnaise.   
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FILM DOCUMENTAIRE 

1945, la tragédie de Royan 

Il s’appelait Guy Môquet

Ce film documentaire de 52 minutes, réalisé par Guillaume Vincent et produit 

par Les Films en vrac, porte sur la ville de Royan en 1945. Dans les années 1930, 

Royan est la station balnéaire française à la mode. Mais tout va se briser avec la 

guerre, en 1945. Bombardée plusieurs fois, prise d’assaut, Royan va être détruite à  

90 %, plongeant ses habitants dans l’enfer des destructions. Et Royan va devenir 

le symbole de l’absurdité de la guerre, une tragédie inutile, une histoire singulière 

de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

→ Prix du meilleur projet au Festival international du Film d’Histoire de Pessac.

→ Première diffusion le 6 décembre 2021 sur France 3 Nouvelle-Aquitaine.

Ce film documentaire de 52 minutes réalisé par Emmanuel Amara,  

en collaboration avec l’écrivain Marc Levy et produit par Mediatika, 

présente les derniers mois de la vie de Guy Môquet et retrace les  

circonstances exactes qui ont conduit à L‘assassinat du jeune homme 

de 17 ans. 

FILM DOCUMENTAIRE 

somme attribuée  
par la fondation

14 500 €

FILM DOCUMENTAIRE 

La ligne de démarcation,  
une France coupée en deux (1940-1943)

Film documentaire de 90 minutes de Vincent de Cointet 

produit par Roche Productions qui revient sur l’histoire 

de cette « frontière intérieure » qui traversait 13 départe-

ments, de juin 1940 à 1943. Ce film a pour ambition de 

redonner à cette séparation intérieure qui a meurtri la 

France pendant près de trois ans toute sa place dans 

le champ mémoriel de la Seconde Guerre mondiale.

somme attribuée  
par la fondation

20 000 €

somme attribuée  
par la fondation

10 000 €
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         Record d’audience : 2 222 000 téléspectateurs  
         sur France 3.
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Indochine, quand les femmes entrent en guerre

Le film de 55 minutes « Indochine, quand les femmes entrent en guerre », réalisé 

par Philippe Fréling et co-produit par Histoire TV, Kami Productions et l’ECPAD, 

présente comment les Françaises ont gagné le droit d’être des militaires 

à l’égal des hommes en prenant part à la guerre d’Indochine. Construit à  

partir des témoignages de quelques-unes des 5000 femmes engagées  

volontaires au sein des troupes françaises d’Extrême-Orient, le film fait entendre 

un double récit de la guerre : la guerre à laquelle elles ont pris part et celle 

qu’elles ont dû mener pour se faire accepter comme soldats dans une société  

française qui voulait les cantonner dans le rôle d’épouse et de mère.

LIEU DE TRANSMISSION DE LA MÉMOIRE 

Musée des Troupes de Marine

somme attribuée  
par la fondation

15 000 €

somme attribuée  
par la fondation

7 500 €

→  Les premières diffusions de 2021 ont eu lieu en 

novembre au Festival du film d’histoire de Pessac 

et en décembre sur la chaîne Histoire TV. 

LA GUERRE D’ALGÉRIE.

Dans le cadre de la modernisation et de l’extension du musée des Troupes 

de Marine à Fréjus (Var), un vaste projet est entrepris pour 2022. La Carac  

participe au financement des réserves des expositions et de la salle des  

expositions temporaires. 

FILM DOCUMENTAIRE 

Les appelés de la guerre d’Algérie, un si long silence

Ce film documentaire de 52 minutes est écrit par Vincent Sacripanti et Bernard 

George, réalisé par Bernard George et coproduit par Kuiv Productions et France 

Télévisions. Le film a été diffusé en mars 2022, à l’occasion de la commémoration 

des 60 ans de la signature du cessez-le-feu entre la France et l’Algérie. Entre 1954 

et 1962, plus d’un million d’appelés ont sacrifié leur jeunesse pendant la guerre 

d’Algérie et pourtant, de cette expérience fondatrice, il reste peu de traces. Un 

long silence de plusieurs décennies a entouré cette guerre au sein de la société 

française. À travers des témoignages d’appelés et de leurs proches, le film pro-

pose d’inscrire leur expérience de la guerre dans un récit national plus vaste, 

celui de la mémoire de la guerre d’Algérie.

somme attribuée  
par la fondation

15 000 €

LA GUERRE D’INDOCHINE.

FILM DOCUMENTAIRE 
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Fondation d’entreprise régie par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, modifiée, 
publiée au Journal officiel du 19 novembre 2011, rectifiée le 3 décembre 2011. 

Siège social : 159 avenue Achille Peretti – CS 40091 – 92200 Neuilly-sur-Seine
  www.carac.fr 




