
La Fondation 
d’entreprise Carac :
plus que jamais  
engagée et solidaire.

Une année de célébration  
du Général de Gaulle
2020, une année de célébration du Général de Gaulle 
avec un triple anniversaire : sa naissance, sa mort et 
l’appel du 18 juin 1940. À cette occasion, la fondation 
a soutenu « L’invention des opérations extérieures, 
une intuition gaullienne », un livre analysant la 
politique de défense de la France depuis la Seconde 
Guerre mondiale et les principes hérités du Général. 
Le film « Les espions du Général », soutenu en 2019, 
a été diffusé sur France 3, le 18 juin 2020. 

« Les espions du Général » 
réalisé par Richard Puech 
et produit par CAPA.

Une solidarité active envers  
les combattants d’aujourd’hui
En 2020, la fondation a poursuivi également 
son action auprès de l’association Faire Face 
& Résilience. Celle-ci travaille aux côtés des 
soldats en situation de handicap ou atteints  
du syndrome de stress post-traumatique. 
Elle les accompagne dans 
leur reconstruction et leur 
réinsertion, notamment 
par la pratique d’activités 
en pleine nature. 

De nombreux projets artistiques et culturels
La fondation a participé au financement de plusieurs films et 
spectacles consacrés au monde combattant. C’est notamment le cas 
d’« Indochine, une guerre japonaise », un documentaire sur le rôle  
du Japon dans la guerre d’Indochine. 

Elle a aussi apporté son soutien à une comédie musicale de la 
compagnie Nosferatu, intitulée « Une opérette à Ravensbrück », 
mettant en scène l’opérette écrite clandestinement par la célèbre 
résistante Germaine Tillon dans le camp de Ravensbrück ;  
elle raconte avec humour les terribles conditions de détention  
de femmes déportées.

Faire vivre 
la mémoire de  
la Grande Guerre  
La fondation a de nouveau 
soutenu le concours scolaire 
« Les petits artistes de la 
mémoire » : organisé par 
l’ONAC-VG, il permet à des 
élèves d’école primaire de réaliser 
un carnet artistique retraçant 
l’histoire d’un poilu de leur 
région. Plus de 7 000 élèves ont 
participé à cette 14e édition.

Pour transmettre la mémoire 
de la Première Guerre mondiale, 
la fondation s’est par ailleurs 
mobilisée afin de valoriser trois lieux emblématiques.  
Dans le Nord-Pas-de-Calais, elle a ainsi soutenu l’exposition 
« Les chemins de mémoire 14-18 », consacrée aux combats 
héroïques des bataillons de chasseurs alpins lors de l’offensive 
de la Somme en 1916. En Haute-Alsace, elle a participé 
au financement d’un Mémorial destiné à une collection 
remarquable d’objets de la Grande Guerre. Dans la Somme, 
elle a contribué à l’installation des expositions permanentes 
de la chapelle du Souvenir Français. 

Depuis sa création, en 2011, la Fondation 
d’entreprise Carac transmet la mémoire et l’Histoire 
pour éveiller l’esprit civique auprès du grand public, 
notamment les plus jeunes. Elle s’attache aussi à 
faire preuve de solidarité envers les combattants 
d’hier et d’aujourd’hui. En 2020, la fondation a 
soutenu des projets en lien avec la commémoration 
du Général de Gaulle et des lieux emblématiques 
pour transmettre l’Histoire. 

La fondation solidaire pendant  
la crise sanitaire 
L’année a été marquée par de nombreuses difficultés liées à 
la crise sanitaire, entraînant l’interruption de représentations 
publiques, le report de tournages ou l’annulation d’activités 
de groupe. Dans ce contexte, la fondation est restée solidaire. 
Elle a encouragé et soutenu tous les acteurs des projets, en 
relayant notamment leurs actualités sur ses réseaux sociaux.

La fin du mandat 
de la fondation 
en 2021
Arrivant au terme de son 
mandat en 2021, la Fondation 
d’entreprise Carac affiche 
un bilan remarquable, avec 
plus de 90 projets soutenus 
et 1 810 000 euros engagés 
en 10 ans. Ces projets ont 
contribué au travail de 
mémoire auprès de publics 
très variés, notamment les 
enfants. 

projets soutenus 
en 2020.

versés par la fondation
en 2020.

11 183 000 €

F
o

n
d

a
tio

n
 d

’e
n

t
re

p
ris

e

Répartition des subventions 
versées en 2020 

« Indochine, une guerre japonaise » 
10 000 €

 
« Une opérette à Ravensbrück »  
20 000 €

 
« Les derniers tirailleurs »  
20 000 €

 
« Les petits artistes de la mémoire » 
2 500 €

 
« Quelque chose qui vit et qui brûle » 
25 000 €

 
« L'invention des opérations extérieures,  
une intuition gaullienne » 
7 500 €

 
La chapelle du Souvenir Français
30 000 €

 
« Les chemins de mémoire 14-18 »
8 000 €

 
Mémorial de Haute-Alsace
20 000 €

 
Faire Face & Résilience
20 000 €

 
« En guerre pour l'Algérie »
20 000 €

« L’invention des opérations 
extérieures, une intuition 
gaullienne », sous la direction 
de Jean-Pierre Pakula, 
Président de l’Anopex.

Les actions soutenues en 2020
La fondation a soutenu 11 projets en 2020 et versé  
183 000 euros. Pour transmettre la mémoire et l’Histoire, 
la fondation s’attache à diversifier la nature des 
projets, afin de toucher de plus larges publics. Cette 
année, elle a soutenu une comédie musicale, des 
lieux d’exposition, un livre et des films, et renouvelé le 
soutien au concours scolaire organisé par l’ONAC-VG.

+ 1 
million

de téléspectateurs.
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