
I. Prix national 

   Le 15 octobre 2010, un an tout juste après le début du 

travail, un appel du ministère informa notre principal que les 

élèves étaient lauréats du 1er prix national. Les élèves et leur 

professeur étaient alors invités à un voyage à Paris et à une 

cérémonie de remise des prix à Colombey-les-Deux-Églises.  

 

Le diplôme national 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Programme des journées  

des 25 et 26 novembre 2010 

à Paris et à Colombey-les-Deux-Églises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Souvenirs et photos du séjour 

   Il y eut des moments forts : l’accueil à la Fondation de la 

France Libre, la visite du musée de l’Ordre de la Libération, 

la découverte de la Boisserie… Et cette initiative 

individuelle qui nous mena dans la crypte du Panthéon 

devant les cendres de Jean Moulin. Nous tenions à cela. Il 

n’était pas pour nous concevable de se rendre à Paris pour 

une cérémonie du Concours de la Résistance sans passer par 

là pour se recueillir et rendre hommage. Peut-être que les 

élèves garderont de ces quelques minutes comme un 

murmure du peuple d’ombres…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 25 novembre-10h28-billet 
d’entrée au Panthéon. Situé sur 
la montagne Sainte-Geneviève, 
au cœur du Quartier latin, ce 
sanctuaire, destiné d’abord à être 
l’église Sainte-Geneviève, fut 
commencé en 1764 par Soufflot 
et achevé en 1812. Transformé 
par la Révolution en un Panthéon 
consacré aux grands hommes, 
rendu au culte catholique en 
1806, le monument est voué au 
souvenir des grands hommes 
depuis les funérailles de Victor 
Hugo en 1885. (Source : Le Petit 

Robert 2, p. 1363).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 25 novembre-13h-Fondation de la France Libre 

59, rue Vergniaud 

Paris, XIII
e
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 25 novembre-15h-Les 

Invalides-Musée de l’Ordre 

de la Libération. L'Ordre de 

la Libération est créé en 

novembre 1940, à 

Brazzaville. La distinction 

sera décernée à 1 061 

Compagnons de la 

Libération, à 18 unités 

combattantes et à 5 

communes françaises. Le 

musée présente plus de       

4 000 pièces à travers trois 

espaces : France Libre, 

Résistance intérieure, 

Déportation. Des pièces sont 

exceptionnelles par les 

personnalités auxquelles 

elles se rattachent : tenue 

de sous-préfet de Jean 

Moulin, vareuse du 

commandant – futur général 

– Leclerc, blouson de vol de 

Pierre-Henri Clostermann... 

La salle d'honneur du musée 

est consacrée au général de 

Gaulle, fondateur et grand-

maître de l'Ordre.  

(Source :www.cheminsdememoire.

gouv.fr)   

 

Jeudi 25 novembre-17h30-départ de Paris pour Colombey.  

 

http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/page/affichegh.php?idLang=fr&idGH=127
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/page/affichegh.php?idLang=fr&idGH=127
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/page/affichegh.php?idLang=fr&idGH=199
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/


 

 

 

 

 

 

Vendredi 26 novembre-10h-colline de Colombey poudrée de frimas. La Croix de Lorraine (1). 
En 1954, le général de Gaulle confie à un journaliste : « Voyez cette colline. C'est la plus 
élevée. On y édifiera une croix de Lorraine quand je serai mort.  » La croix sera en effet 
inaugurée le 18 juin 1972 sur la colline de la Montagne, point culminant de Colombey-les-
Deux-Églises. Les architectes Marc Nebinger et Michel Mosser réaliseront une monumentale 
croix en béton de 44.30 mètres, revêtue d'un parement en granit de Bretagne. (Sources : 

Dictionnaire de la France Libre, dir. François Broche, Georges Caïtucoli, Jean-François Muracciole, pp. 387-388, 
Robert Laffont, 2010 /  La France Libre, Jean-Louis Dufour, p. 11, Éditions Nouveau monde, 2005 / www.charles-de-
gaulle.org)  

 

 

 
Le Mémorial de 
Colombey. La Croix de 
Lorraine (2). Dès la 
création des Forces 
françaises libres, 
l'amiral Muselier 
propose à de Gaulle 
l'adoption de la croix 
de Lorraine pour les 
distinguer des forces 
de l'armée 
d'armistice. Choisi par 
opposition à la croix 
gammée, l'emblème 
va figurer sur les 
pavillons des navires 
FNFL, les fuselages des 
avions FAFL, les 
insignes du personnel 
militaire, mais aussi 
sur les bulletins et 
publications des 
Comités français libres 
à l'étranger et les 
timbres de la Poste 
française libre.

 

(Sources : Dictionnaire 
historique de la Résistance, 
François Marcot, Bruno 
Leroux, Christine Levisse-
Touzé, p. 925, Robert 
Laffont, 2006 / Le Patriote 
résistant, décembre 2009)  

 

http://www.charles-de-gaulle.org/
http://www.charles-de-gaulle.org/


 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 26 novembre-16h-remise du prix national au Mémorial de Colombey, salle Anne de Gaulle. À la fin de la 
cérémonie, fut entendue dans la salle Anne de Gaulle la chanson « Le grand Charles » (paroles Mireille Brocey, musique 
Jacqueline Batell) enregistrée au collège le 18 mars 2010 sous la direction de Françoise Le Goff.  

 
 
 
Une vidéo de la cérémonie et le palmarès national 2010 illustré et commenté sur le site http://eduscol.education.fr 

« L'Homme de Colombey ». Œuvre de Michel Boussard. 

Sculpture de 2,07 mètres créée tout spécialement pour le 

Mémorial et installée depuis 2009 sur le parvis du musée, elle 

fait face aux paysages que le Général appréciait tant. Arrière 

petit-fils de forgeron, fils d'un professeur de métallurgie, Michel 

Boussard a été tenté dès sa plus tendre enfance par le 

façonnage des métaux. Pendant plusieurs années, il a exercé la 

profession peu commune de scaphandrier, avec pour spécialité 

la soudure sous-marine… (Sources : www.memorial-charlesdegaulle.fr / 

www.michelboussard.com)  

 

http://eduscol.education.fr/
http://www.memorial-charlesdegaulle.fr/
http://www.michelboussard.com/


IV. Notre travail, et notamment celui de Françoise 

Le Goff, à l’honneur dans la Revue de la Fondation 

de la France Libre de mars 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. 11 novembre 2010 : la cérémonie de remise du 

drapeau au collège 

 

   Depuis fin 2005, les associations patriotiques du 

département offrent aux lycées et aux collèges le 

drapeau tricolore rendant hommage aux Morts pour la 

France des Alpes-de-Haute-Provence. Ce drapeau est 

remis, le 8 mai ou le 11 novembre, à un établissement 

qui s’est illustré au Concours national de la Résistance 

et de la Déportation 1. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
1. Les noms qui servent de dénomination à une institution s’écrivent avec une majuscule. Les 
adjectifs qui suivent s’écrivent, eux, avec une minuscule. Ainsi écrira-t-on : l’Organisation 
mondiale de la santé et le Concours national… (voir notamment Toute l’orthographe, Bénédicte 
Gaillard, Jean-Pierre Colignon, p. 40, Albin Michel-Magnard, 2005). 
 



1. Texte dit par le professeur responsable du projet. 

     

 

   Si nous sommes réunis aujourd’hui nous le devons à 

la réussite de nos élèves qui se sont illustrés au 

Concours national de la Résistance et de la 

Déportation. Nous adressons à ces élèves, aujourd’hui 

lycéens, et ici présents, nos chaleureux compliments 

pour cet événement et cette réussite.  

   Vous avez, par votre travail, éclairé encore un peu 

l’image de ce général visionnaire et rebelle ; vous avez  

rappelé et raconté le combat et le sacrifice de ces 

hommes et de ces femmes d’une France libre voulue 

par de Gaulle ; vous avez, enfin, rappelé et évoqué 

l’espérance de ces volontaires de la Résistance et de la 

France combattante.  

   Merci encore à vous. Merci encore à Françoise Le 

Goff qui a dirigé la chorale de nos élèves dans la salle 

de musique du collège ; merci à Olivier Sollazzini dont 

la contribution technique a permis de présenter le 

projet et le travail des élèves sur le site du collège. 



   Aujourd’hui, nous nous rappelons du 11 Novembre 

1918. Alors faisons le lien entre ces deux dates 

historiques à l’origine de la cérémonie d’aujourd’hui : 

18 Juin 1940 - 11 Novembre 1918 2 et revenons au 11 

novembre 1940. Ce jour-là, à Paris où les Allemands 

sont entrés le 14 juin de cette même année, quelques 

jeunes gens, étudiants, lycéens, collégiens – comme 

Yvan Denys, 14 ans, élève de 3e à Janson de Sailly – 

venaient sous l’Arc de Triomphe déposer une gerbe à 

l’Inconnu et rendre ainsi hommage aux morts de la 

Grande Guerre. Une gerbe en forme de croix de 

Lorraine de deux mètres de haut et faite de cinq cents 

œillets blancs qu’un fleuriste patriote eut la patience, 

durant toute une nuit, de teindre en bleu.  

   Étudiants, lycéens, collégiens de 1940, vous rendez 

ce jour-là, l’hommage le plus épatant à ceux de 14, 

l’hommage le plus vivant, parce que vous l’avez rendu 

sous la menace des armes et des coups, sous la menace 

des arrestations et des exécutions. Et la répression, 

pour vous, fut au rendez-vous : le bilan officiel fera 

état de plus de 1000 arrestations ; et dans les jours qui 

suivront, 123 incarcérations et l’Université fermée sur 

directive des autorités allemandes. Vous n’avez pas 



commémoré, comme nous aujourd’hui, dans un pays 

libre mais votre action, fut de la plus bouleversante 

liberté. Il y a 70 ans, dans ce pays qui déjà n’était plus 

une république, étudiants, lycéens, collégiens de 1940 

vous avez donné un visage au refus et à l’espérance. 

Vous avez redonné au visage de la France, un peu de 

rouge aux joues, un rouge de fierté et d’audace, un 

rouge de défi et de vie.  

   Puisque cette cérémonie d’aujourd’hui n’est pas sans 

lien avec ces faits, avec cette histoire de 1940, avec ces 

premières formes de refus et de Résistance, il fallait le 

rappeler. Et rappeler 1940 n’est pas oublier 1918 c’est 

même nous en rapprocher davantage par ces liens de 

l’action, de la pensée et du sentiment qui unissent les 

époques et les hommes.  

2. Nous adoptons ici la majuscule pour les noms de mois comme il est d’usage de le faire pour 
les dates historiques (voir toutes les bonnes grammaires et notamment la Grammaire 
méthodique du français, Martin Riegel, Jean-Christophe Pellat, René Riout, page 75, 
Quadrige/Puf, 2002).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquarelle représentant la répression 

allemande de la manifestation du 11 

Novembre 1940. Les Invalides-Musée de 

l’Ordre de la Libération. 

 



2. Texte dit par une élève ayant participé au concours. 

     

 

   En 1919, Roland Dorgelès écrivait dans Les Croix de 

Bois : « On oubliera ; les voiles de deuil comme des 

feuilles mortes tomberont. L’image du soldat disparu 

s’effacera lentement dans le cœur consolé de ceux 

qu’ils aimaient tant. » Et en 1943, Emmanuel d’Astier 

de la Vigerie, fondateur du mouvement Libération, 

écrivait dans La Complainte du partisan : « Le vent 

souffle sur les tombes / La liberté reviendra / On nous 

oubliera / Nous  rentrerons dans l’ombre ».   

 

   Alors, aujourd’hui comme demain, il nous revient de 

vouloir simplement que ces deux voix d’écrivains, que 

ces deux voix de poètes ne deviennent pas de sitôt voix 

de prophètes.  

 

 

 

 



VI. La Provence (12 novembre 2010) et L’Oulivié (mai 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


