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Remerciements à Monsieur Bernard Duval, Monsieur Michaël COURONNET,
Madame Catherine Perrette.

Livret du palmarès des lauréats du Concours National de la Résistance et de la
Déportation, session 2019, dans le Calvados, présenté et préparé par Béatrice Bléchet et
Gérard Fournier.
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Préface

Le Concours national de la Résistance et de la Déportation n’est pas seulement une
institution, c’est un symbole : symbole de l’implication des élèves des classes de troisième et des
lycées dans le devoir de mémoire et d’histoire, symbole de la perpétuation de l’engagement de la
jeunesse sur les questions citoyennes, symbole d’une volonté renouvelée de sensibiliser les
générations à venir sur les combats menés par leurs aïeux pour la liberté, la démocratie, l’humanité,
et contre l’oppression, la barbarie et la haine.
Plus ancien concours scolaire de France puisqu’il fut fondé en 1961, le CNRD porte la
détermination de l’Ecole de la République à informer et à faire réfléchir sur ses valeurs, et sur celles
qui, formalisées par le programme du Conseil National de la Résistance, posèrent les jalons de nos
institutions. Cette année, le thème du concours proposait de travailler sur les répressions et
déportations en France et en Europe entre 1939 et 1945, d’envisager ce questionnement dans le
temps et l’espace, et de le mettre en perspective pour construire, dans la culture et les parcours des
élèves, une dimension historique et citoyenne à même de construire le vivre ensemble et de
consolider l’idéal de paix et de solidarité.
149 jeunes du Calvados issus de toutes les filières se sont lancés, accompagnés par leurs
enseignants, dans les travaux individuels et collectifs qui structurent le concours. Le CNRD n’est pas
le lieu exclusif de l’histoire et de la géographie : chaque membre de la communauté éducative peut y
prendre part, et ainsi montrer combien le combat pour les valeurs qu’il porte ne peut ni ne doit
s’enfermer dans un champ disciplinaire, et relève de l’implication de chacun pour bâtir une société
plus éclairée, plus riche des héritages du passé et plus consciente des enjeux de l’avenir.
C’est bien d’un apprentissage civique et d’une perception émancipatrice du monde qu’il
s’agit. La manipulation des sources, la rencontre des témoins et acteurs, la mobilisation de
partenaires nombreux, associations d’anciens résistants et déportés, médias, archives et ressources
locales, fournissent la matière indispensable à l’effort de compréhension, de contextualisation, de
réflexion et de coopération que ce dispositif permet.
A cet égard, la formation des enseignants sur le thème annuel et l’accompagnement de ces
derniers permet aussi, chaque année, de faire vivre ce formidable levier d’émancipation et de prise
de conscience. Pour que la barbarie nazie et toutes les formes de violences soient combattues et que
notre société grandisse à l’abri d’un retour des heures sombres, il convient de travailler tous
ensemble à l’édification d’un monde libre et informé. Le CNRD figure à l’évidence parmi les plus
remarquables outils qui contribuent à cet impératif, pour les citoyens d’aujourd’hui et de demain.

Michaël COURONNET
Inspection territoriale
IA-IPR Histoire-géographie
Référent académique mémoire et citoyenneté
Rectorat de l’académie de Caen
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Caen. Plaque apposée sur le mur extérieur de la Maison d’arrêt de Caen, le 6 juin 1945, par le syndicat des
agents des services pénitentiaires des prisons de Caen. (Photo B. Bléchet, 6 juin 2019).

Quelque 75 prisonniers, la plupart membres des réseaux et mouvements de résistance du
Calvados, arrêtés dans les jours ou semaines précédant le Débarquement, ont été exécutés dans
plusieurs courettes servant de promenoirs aux détenus.
A la différence des résistants et otages, fusillés à la caserne du 43e RAC, à la suite de jugements
prononcés par des tribunaux militaires allemands relevant de l’armée de terre ou de la Luftwaffe, les
prisonniers de la Maison d’arrêt de Caen ont été sommairement abattus sur ordre du Sipo-SD de
Caen, la police politique du parti nazi, autrement dit, la Gestapo.
Les corps des suppliciés enterrés dans les massifs de ces courettes ont été exhumés le 30 juin 1944,
et emmenés vers une destination demeurée, encore aujourd’hui, inconnue.

Cette tragique répression est à replacer dans le contexte de durcissement du comportement
des troupes d’occupation à l’ouest. Au printemps 1944, la Gestapo, la SS, et la Wehrmacht, se livrent
en France, comme sur le front de l’est, à de nombreux massacres et exécutions sommaires de civils
(Ascq, dans le Nord, en avril 1944 ; Tulle, Oradour-sur-Glane, en juin 1944…), accompagnés
d’incendies de villages (Maillé, en Indre-et-Loire, Tourouvre, dans l’Orne, en août 1944…).
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La cérémonie

Allocution de Bernard DUVAL,
Monsieur le Préfet du Calvados,
Monsieur le Directeur académique des services de l’Education nationale du Calvados
Mesdames et Messieurs les élu(e)s,
Chers élèves, Cher(e)s ami(e)s,

C’est avec un grand plaisir que nous répondons à votre aimable invitation, dans les
salons de la préfecture du Calvados, à l’occasion de la remise des prix du Concours National
de la Résistance et de la Déportation 2019.
Ce concours avait pour thème, cette année :
« Répressions et déportations en France et en Europe
1939-1945. Espaces et histoire ».

Ce vaste sujet appelait, de la part des élèves, une profonde réflexion dont les
difficultés s’avéraient certaines.
Je m’exprime devant vous, uniquement comme témoin et acteur de la Résistance
intérieure française, et ce que je vais évoquer ne représente qu’une partie seulement du
thème que devaient traiter les candidats. Les persécutions racistes et antisémites, en France
et en Europe qui ont abouti à l’horreur de la Shoah représentaient un autre aspect très
important du sujet.
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Si l’on se replace dans le contexte qui fut le nôtre, notre génération a été élevée dans
le souvenir de la Grande Guerre 1914-1918 que nos pères avaient faite, et que nous
connaissions au travers de leurs récits.
Cette victoire du 11 novembre 1918, obtenue au prix d’un sang versé sans compter,
impliquait que notre génération, confrontée à cette cinglante défaite, quelque vingt ans plus
tard, se devait de répondre présente, et de saisir ce témoin qui nous était tendu par un
général que nous ne connaissions pas, mais qui a su, de son lieu de retraite à Londres,
brandir son fanal pour nous indiquer le chemin que nous devions suivre, celui de l’Honneur
de la France.
Bien que non dirigés, ni structurés, les Français réceptifs à cette seule conduite à
observer pour que la France retrouve cette liberté perdue, se devaient de faire la sourde
oreille aux chants des sirènes allemandes qui nous prônaient la collaboration avec eux.
Ces Français se devaient de ne considérer que la voie que nous traçait le général de
Gaulle, celle qu’il a indiquée à la radio anglaise où il a dit ceci :

« La France a perdu une bataille !
Mais la France n’a pas perdu la guerre ! […]
Rien n’est perdu parce que c’est une guerre mondiale. […]
Voilà pourquoi je convie tous les Français, où qu’ils se trouvent, à s’unir à moi dans l’action,
dans le sacrifice et dans l’espérance.
Notre patrie est en péril de mort.
Luttons tous pour la sauver !
Vive la France ! »
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Petit à petit, c’est ainsi qu’est née la Résistance. Timide au départ, elle prit une
certaine consistance, vers la fin de l’année 1941 et le début de 1942.
Cette ampleur fut, dès son origine, contrée par des actions très sévères de la part des
Allemands qui enchaînèrent alors arrestations sur arrestations.
Ces répressions ont rapidement rempli les prisons. L’intense propagande, placardée
massivement sur les murs de nos villes, les avis d’exécution de résistants impliqués dans des
actes répréhensibles, du point de vue des Allemands, n’ont en rien freiné l’élan patriotique
de ces soldats de « l’armée des ombres », qu’ils aient été isolés ou qu’ils aient appartenu à
des réseaux, des mouvements ou des maquis.
Un lourd tribut fut payé par ces patriotes. Ce qui entraîna de nombreuses exécutions
et des déportations en masse vers les camps de concentration en Allemagne.
Le débarquement des troupes alliées sur nos côtes normandes, le 6 juin 1944, fut
hélas, générateur d’une recrudescence d’atrocités commises par les Allemands.
Il est dit que la liberté n’a pas de prix. Et pourtant, si, car cette liberté, nous la devons
à ces hommes et ces femmes qui ont payé de leur vie pour que notre génération puisse en
jouir, et le seul règlement que nous pouvons apporter à cette dette immense tient dans
notre éternelle reconnaissance.
Bernard DUVAL,
Résistant, déporté au KL Neuengamme (34 298), puis au KL Sachsenhausen (84 364)
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CONCOURS NATIONAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION
PALMARES DEPARTEMENTAL

 Lecture du palmarès par Monsieur Franck Leconte, directeur du service
départemental de l’ONACVG du Calvados.

Statistiques départementales du concours

La participation des établissements scolaires :


12 établissements :

4 lycées avec 17 élèves inscrits
8 collèges avec 132 élèves inscrits

Les établissements primés :



Lycées : 3
Collèges : 7

Les lauréats :



Lycées : 6
Collèges : 61

Soit un total de 67 lauréats.
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PREMIERE CATEGORIE : classes de tous les lycées
Devoirs individuels

Nom prénom des lauréats

Lycées

Enseignants

Chefs d’établissement

Sainte-Marie
CAEN

Pierrette BUNEL

René CAMUS

Ombeline CARCEL

Sainte-Marie
CAEN

Pierrette BUNEL

René CAMUS

Mélia HUMBERT

Aure PRECLIN

Malherbe

Jean-François DREYER

Laurent VERRECKT

PRIX

1er

2ème

3ème

CAEN

DEUXIEME CATEGORIE : classes de tous les lycées
Travaux collectifs

PRIX

Nom prénom des lauréats

Lycées

Titres

Camille CLAUDEL

La marche de la mort du
Docteur Raphael-Marc PECKER

CAEN

Hier/aujourd’hui

Fabien LEGOUPIL
er

1

Marine LEBAS
Nicolas REIST
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Enseignants

Marie-Amélie MOTTE

Chefs d’établissement

Jean-Marc CIMINO
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TROISIEME CATEGORIE : classes de troisième
Devoirs individuels en classe

PRIX

Nom prénom des lauréats

Collèges

Enseignants

1er

Bleuenne RAFFLE

Pasteur
CAEN

Christophe LEGRAND

Pasteur
CAEN

Christophe LEGRAND

Simon BECK

Alexandre LANGLOIS

Pasteur
CAEN

Christophe LEGRAND

Christophe LEGRAND

Sandrine EUDE

Christophe LEGRAND

Sandrine EUDE

Sophie JACQUELINE
Hervé PATUREL
Julien PLANCHAIS

Claude ROGUE-DELARUE

2ème

3ème

1er accessit

Félicie DEMAIRE

Pasteur
CAEN

2ème accessit

Manon
RANDRIAMBOLOLONA

Pasteur
CAEN

3ème accessit

Orestis LE JAMTEL

Bois d’Orceau
TILLY-SUR-SEULLES

Chefs d’établissement

Sandrine EUDE

Sandrine EUDE

Sandrine EUDE

QUATRIEME CATEGORIE : classes de troisième
Travaux collectifs

PRIX

1

er

2ème

Nom prénom des lauréats

Doriann COURONNE
Louna DESCHAMPS
Typhaine NIEILLON

Dora BEL HAJ SAAD
Lylou CHEVALIER

Collèges

Charles MOZIN
TROUVILLE-SUR-MER

Charles MOZIN
TROUVILLE-SUR-MER

Titres

Enseignants

Destins croisés de deux
femmes survivantes
déportées à Auschwitz
Simone VEIL et Yvette
LEVY

Caroline AUZANNET
Aurélie BATIOT-LAVIEILLE
Carole DAUSSY
Yohan NEVEU

Album souvenir de la
famille VEIL-JACOB
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Caroline AUZANNET
Aurélie BATIOT-LAVIEILLE
Carole DAUSSY
Yohan NEVEU

Chefs
d’établissement

Christine COURTAY

Christine COURTAY
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Prix

Prénom, nom des candidats

3ème

1er accessit

2ème accessit

3ème accessit

Héléna ASSENARD
Luka BAPTISTE
Louis BELLIERE
Corentin BEUTIER
Adrien BONNARD
Jade CANTON
Thyler CATHALA
Alexandre CHAUVIN
Mïlsse COELHO
Tiffaine DAUBRESSE
Agathe DELAHAYE
Camille FAURE
Wiliam GIRET
Flavien JARRY
Mathéo LEFEVRE
Clara LUCIEN
Léo PANIS
Victor PERRIER
Amandine PEUVERGNE
Louis PIEL
Robine POUSSET
Benjamin QUETEY
Lucas TEIXEIRA

Mathéo LUCAS
Eloi POSTAIRE
Thiefaine SAUSSAYE

Manon ALLAIN
Victor ANQUETIL
Mattéo BONVALLET
Selma CALISKAN
Emma COLETTE
Maëlle CRUCHON
Sacha DROULIN
Fiona DUPONT
Jeanne GUERIN
Chanelle HARDY
Marie HAUVEL
Charlotte AUZAY
Emma JULIEN
Alix LE HOUEZEC
Elisa MICHEL-LAME
Clara MONNIER
Emeline MOURGEON
Clara POIRRIER
Emma RAIMOND
Cydellia RICHARD
Ophélie SANTUS
Ilyès SRAIEB

Louis GOGUET
Armans SUDROT

collège

titre

Enseignants

Vincent BESQ
Lottin de Laval
ORBEC

Nelson MANDELA
HEROUVILLE SAINTCLAIR

Chef d’établissement

Karine GAU

Magazine la flamme
de la mémoire
Mars 2019

Emission de radio sur
les fusillés du Mont
Valérien

Saint-Paul
CAEN

Dans la tourmente de
la guerre

Hastings
CAEN

Sans titre
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Olivier DUFOUR
Anne
FROSSARD DE SAUGY
Hélène MARIE

Lauriane LECOT

Christelle LOUAIL

Catherine PIEL

Jean-Luc BONNISSENT

Philippe
TOULLIER-DESGRIPPES
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14 des 80 Calvadosiens déportés depuis Compiègne, le 6 juillet 1942, vers le camp
d’Auschwitz-Birkenau. Ce premier grand transport de prisonniers politiques, constitué de 1 175
hommes, est un convoi de représailles voulu par l’administration militaire allemande en réponse aux
attentats et sabotages commis par la Résistance communiste dans plusieurs départements français,
notamment en Meurthe-et-Moselle, dans le Calvados, en Seine-Inférieure, en Seine-et-Marne et
dans l’ancien département de la Seine. Ce transport présente la particularité de mêler des Juifs,
arrêtés en tant que tels, des militants communistes, des socialistes et radicaux, des syndicalistes de la
CGT et quelques droit-commun. Ce convoi, dit des « 45 000 », en raison de la série matriculaire dans
laquelle ces déportés ont été enregistrés à l’arrivée à Auschwitz a été particulièrement meurtrier. Sur
1 170 hommes immatriculés, seuls 119 ont survécu en mai 1945.
De gauche à droite, et de haut en bas : Félix Assié (45180), Georges Auguste (45184), Maurice Auvray
(45187), Eugène Beaudoin (45207), Michel Bertaux (45228), Joseph Besnier (45238), Jean Bourget
(45289), Clément Cadet (45322), Etienne Cardin (45329), Marcel Cimier (45371), Albert Coispeau
(45377), Lucien Colin (45378), Marcel Colin (45379), Jules Datin (45425), Pierre Duchemin (45492).
(Sources : Le livre-mémorial des déportés de France arrêtés par mesure de répression et dans certains cas par
mesure de persécution 1940-1945, tome I, Editions Tirésias, Paris, 2004.
Photos extraites du livre De Caen à Auschwitz, par les élèves du collège Paul Verlaine d’Evrecy et du lycée
Malherbe de Caen, Editions Les Cahiers du Temps, Cabourg, 2001.)
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PRIX PARTICULIERS

Donateurs

Noms des récipiendaires

Etablissements

CDI

Lycée Camille Claudel
Caen

Prix Fidélité gaulliste

Mélia Humbert

Lycée Sainte Marie
Caen

Prix Comité de coordination
des associations patriotiques
de la ville de Caen

Orestis Le Jamtel

Collège le Bois d’Orceau
Tilly-sur-Seulles

Prix ANOCR
Association nationale des officiers de carrière
en retraite

Prix Saint-Cyrienne

Prix SHD
Service historique de la Défense

Prix IHEDN

ème

3

23 élèves
prix travaux collectifs

Ombeline CARCEL

Lycée Sainte Marie
CAEN

Mélia Humbert

Lycée Sainte-Marie
CAEN

Institut des hautes études de la Défense
nationale

Prix ONBF

Collège Lottin de Laval
ORBEC

Œuvre nationale du Bleuet de France

Le jury tient à remercier tous les élèves qui ont participé à ce concours et bien sûr les
professeurs qui les ont accompagnés dans leur préparation, ainsi que leurs chefs
d'établissement.
Les élèves des établissements qui n’ont pas été primés, mais qui ont fait preuve
d’intérêt pour ce concours, sont, eux aussi, remerciés.
Les élèves primés sont invités, le samedi 15 juin 2019, à un voyage au Mémorial du
Mont-Valérien, au Mémorial du Wagon de la Déportation et au Mémorial de l’Armistice à
Compiègne. Ce voyage est offert par L’Association du Calvados pour la Promotion et
l’Animation du CNRD.
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Etablissements ayant participé au concours

Lycée Camille Claudel, Caen
Lycée Malherbe, Caen
Lycée privé Sainte-Marie, Caen
Lycée Salvador Allende, Hérouville Saint-Clair

Collège Hastings, Caen
Collège Pasteur, Caen
Collège privé Saint-Paul, Caen
Collège Lottin de Laval, Orbec
Collège du Bois d’Orceau, Tilly-sur-Seulles
Collège Montgomeri, Troarn-Saline
Collège Charles Mozin, Trouville-sur-Mer
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Partenaires et Donateurs
Etat





La Préfecture du Calvados
Le service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de
guerre du Calvados (ONACVG)
Le Rectorat de l’académie de Caen
La Direction académique des services de l’Education nationale du Calvados

Collectivités territoriales




Le Conseil régional de Normandie
Le Conseil départemental du Calvados
Les villes de Caen, Falaise, Hérouville-Saint-Clair et Lisieux.

Associations patriotiques et mémorielles















ADIRPFD-SJ du Calvados (Association des déportés et internés résistants et politiques
et familles de disparus-Souvenir et Jeunesse)
Amicale des Français libres du Calvados
Les Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation, délégation du Calvados
ANOCR (Association nationale des officiers de carrière en retraite), groupe de
Normandie
Association du Calvados pour la promotion et l’animation du CNRD
Association Fidélité gaulliste
Association régionale des auditeurs de l’IHEDN (Institut des hautes études de la
défense nationale)
Association Mémoires de la Résistance normande
Comité de Coordination des Associations et Amicales Patriotiques de Caen
Fédération de l’Union Nationale des combattants du Calvados
FNDIRP (Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes),
Associations départementales Calvados et Manche
Fondation de la Résistance
Fondation pour la Mémoire de la Déportation
Œuvre nationale du Bleuet de France
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Saint-Pierre-du-Jonquet (Calvados). Monument situé au carrefour de la RD 78 et de la RD 80,
inauguré le 17 novembre 1957 (Photo G. Fournier, 31 mai 2019).

Une plaque, au pied du monument, rappelle ce qui s’est passé sur cette commune :
« Etrangers ou Français qui, en passant par Saint-Pierre-du-Jonquet, avez découvert ce monument, sachez qu’il
a été érigé en souvenir, en honneur et en reconnaissance du sacrifice de leur vie, de 28 patriotes français,
martyrisés et exécutés par les Allemands, au cours de la bataille de Normandie, en juillet 1944. Les corps de ces
malheureux ayant été retrouvés dans l’eau boueuse d’un trou de bombe. Onze corps, non identifiés, reposent
dans le carré des fusillés au pied du clocher de l’église toute proche. »

Livret réalisé avec le soutien
du Conseil régional de Normandie, du Conseil départemental du Calvados,
de l’Association du Calvados pour la promotion et l’animation du CNRD.
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