Nancy le 28 juillet 2020

Compte rendu des activités des DT en 2019

Cher(e)s président(e)s
L’année 2019 était une année d’une grande densité pour la mise en valeur du travail de mémoire sur
l’ensemble du territoire.
Cette année a été remarquable par les avancées en matière de recherches, de célébrations et de
dispositifs proposés par l’AFMD et la Fondation.
Nous saluons le travail quotidien, travail inlassable accompli par les délégations territoriales pour
pérenniser la mémoire des Déportés.
Cet attachement à la mémoire est fondamental, sa réussite, c’est notre succès, car les témoins se
font de plus en plus rares. Nous devons renforcer cette tâche immense et poursuivre le travail
entrepris par les déportés et par respect au souvenir de leur combat.
Cependant nous avons reçu vingt-trois comptes rendus des activités des DT, c’est peu, probablement
c’est la conséquence directe du COVID 19 qui a obligé de nombreuses DT à reporter leurs assemblées
annuelles.
Nous avons reçu les rapports d’activités des DT suivantes :
DT 10 : Aube, DT 13 : Bouches-du-Rhône, DT 18 : le Cher, DT 19 : Corrèze, DT 24 : Dordogne, DT 29
Finistère, DT 38 : Isère, DT 41 : Loir-et-Cher, DT 45 : Loiret, DT 47 : Lot-et-Garonne, DT 53 :
Mayenne, DT 69 : Lyon, DT 54 : Meurthe-et-Moselle, DT 59 : Nord, DT 65 : Hautes-Pyrénées, DT 68 :
Haut-Rhin, DT 74 : Haute-Savoie, DT 75 : Paris, DT 77 : Seine-et-Marne, DT 79, Deux-Sèvres, DT 86 :
Vienne, DT 87 : Haute-Vienne, DT 92 : Hauts-de-Seine
(Des perturbations de la poste ont pu intervenir, si vous avez transmis votre compte rendu et qu’il ne
figure pas sur ce relevé, veuillez nous le renvoyer au plus tôt.)
La réception de ces rapports d’activités montre le maillage important de nos DT sur l’ensemble du
territoire, c’est l’immense privilège de nous informer, d’échanger, de s’enrichir avec la connaissance
de vos régions, de leur histoire, de leur mémoire et de leur patrimoine.
Le relais entre le siège national et les DT est essentiel, d’autant plus que les rapports envoyés
constituent un ciment utile pour consolider, unir nos différentes missions et susciter l’intérêt des élus
et des collectivités.
Les résultats de ces DT de l’année 2019 sont d’une qualité remarquable, selon les rapports d’activités
les DT ont assisté à de nombreuses cérémonies patriotiques et mémorielles, elles ont également
participé au CNRD (préparation des sujets, organisation et remise des prix), il est donc utile que
l’engagement et l’investissement des DT se consolident avec une présence importante pour défendre
les enjeux de la mémoire de la Déportation.

Des conférences, des débats (semaine de la mémoire à Grenoble par exemple) des expositions
(LUTETIA), des témoignages, la lecture de poème, la projection de films, l’organisation de spectacles
théâtrales sont de véritables outils de transmission auprès de notre jeunesse et des adultes.
Aujourd’hui de nombreuses DT possèdent leur journal départemental qui évoque leurs nombreuses
activités. Il serait donc utile d’utiliser le site internet des Amis de la Fondation pour proposer des axes
de réflexion.
Ces réalisations sont des succès indéniables pour nos DT, c’est la récompense d’un travail soutenu
destiné à faire vivre la mémoire de nos disparus et de diffuser les supports de la Fondation.

Les projets 2020
Au niveau national
La poursuite du partenariat entre la Fondation pour la mémoire de la déportation et le Conseil
économique, social et environnemental et l’AFMD.
Concert de la liberté : 10 Novembre 2020
Fichier bibliothèque : Réflexion en cours
Poursuite de la base de données nationales : Construire un portail numérique regroupant les
informations sur tous les déportés de France selon une répartition nationale et départementale

Au niveau départemental
Les projets des DT Selon les rapports reçus, les projets sont multiples : Remise du dictionnaire de
Dora dans beaucoup de départements, des journées d’études et de recherches « Déportation en
héritage »…, poursuite et rapprochement auprès des associations sur « persécution et internement
des gens de la communauté du voyage », le développement d’outils de communication à destination
des élèves et des professeurs (web-doc, exposition… ), poursuite de la mise à jour de la base de
données en partenariat avec l’équipe de Caen, formations pour approfondir les notions sur le
racisme et l’antisémitisme.
D’autre part pour le 10 octobre 2020 je peux encore recevoir vos rapports d’activités avec des photos
des actions pour les insérer sous forme de diaporama afin de valoriser vos travaux et de le transférer
sur le site de l’AFMD.
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