EPREUVES DEPARTEMENTALES DU CONCOURS NATIONAL
DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION 2016

REMISE DES PRIX A LA PREFECTURE LE 18 JUIN 2016

PROGRAMME

1°) Annonce de l’ouverture de la cérémonie et présentation du premier orateur par Monsieur
Franck LECONTE, directeur du service départemental de l’ONACVG du Calvados ;
2°) Intervention de Monsieur Bernard DUVAL, résistant déporté, au nom de l’Association
départementale du Calvados pour la promotion et l’animation du concours national de la Résistance
et de la déportation et du comité régional Résistance et mémoire, combattants volontaires de la
Résistance et de la Compagnie Scamaroni ;
3°) Intervention de Monsieur Laurent FISCUS, Préfet du Calvados ;
4°) Annonce du palmarès par Monsieur Franck LECONTE et remise des prix par les différentes
personnalités appelées ;
5°) Photographie de l’ensemble des lauréats et membres du jury sur le perron ;
6°) Cocktail.

EN ANNEXE
Palmarès, prix et personnalités appelées à remettre les prix
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CONCOURS NATIONAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION 2016
ACADEMIE DE CAEN
______

PALMARES

1 - NIVEAU CLASSES DE LYCEES
A - DEVOIRS INDIVIDUELS
 1er prix :
Garance VERRIER de l’Institution Sainte-Marie de Caen (professeur Mme Pierrette
Leroux)
Prix attribués :

- « Les messages secrets du général de Gaulle » de Jean-Pierre Guéno et
Gérard Lhéritier
- « Le serpent chauve devient zazou » de Gérard Fournier
- « Camps en France – histoire d’une déportation » de Guillaume Ribot
- Cinq ans d’enfer et cinquante ans de purgatoire de Christian Dorrière (3 tomes)
- palmarès départemental édité par le Comité régional Résistance et Mémoire

Prix remis par Monsieur Laurent FISCUS, Préfet du Calvados.
Prix remis à Monsieur René CAMUS, chef d’établissement pour le centre au centre de
documentation et d’informations : « Corps à corps, essai de transmission mémorielle par le
cimetière militaire » d’Emile Fouda et Eve Comandé.
Médaille d’argent 3R95 du 50e anniversaire de la libération des camps offerte à l’établissement.
En plus, chaque lauréat se verra remettre cette année par Monsieur Laurent FISCUS, Préfet du
Calvados, une attestation de participation au concours national de la Résistance et de la déportation
2015 – 2016.

 2e prix :
Mathieu YVART du lycée Augustin Fresnel de Caen (professeur Mme Delphine Maréchal)
Prix attribués :

- « Paroles de déportés »
- « Une jeunesse volée » de Bernard Duval
- « La traversée de la nuit » de Geneviève de Gaulle Anthonioz
- Cinq ans d’enfer et cinquante ans de purgatoire de Christian Dorrière (3 tomes)

Prix remis par Monsieur Bernard DUVAL, résistant déporté.
Remise de l’attestation par Monsieur le Préfet.
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Prix remis à Madame Christine BARBE, proviseure, pour le centre de documentation et
d’informations : « Corps à corps, essai de transmission mémorielle par le cimetière militaire »
d’Emile Fouda et Eve Comandé.
Médaille de bronze 3R95 du 50e anniversaire de la libération des camps offerte à l’établissement.
 3e prix :
Mariam DERIOUICH de l’Institution Sainte-Marie de Caen (professeur Mme Pierrette
Leroux)
Prix attribués :

- « C’était la nuit » de Pedro Martin
- « Massacres nazis en Normandie » de Jacques Vico et Jean Quellien
- Cinq ans d’enfer et cinquante ans de purgatoire de Christian Dorrière (3 tomes)

Prix remis par Monsieur Jean-Luc BONNISSENT, représentant Monsieur Dominique DESRUES,
directeur diocésain de l’enseignement catholique.
Remise de l’attestation par Monsieur le Préfet.
 1er accessit :
Manon ROBERGE du lycée Augustin Fresnel de Caen (professeur Mme Delphine
Maréchal)
Prix attribués :

- « Bousquet, Papon, Touvier » de Bernard Lambert
- Cinq ans d’enfer et cinquante ans de purgatoire de Christian Dorrière (3 tomes)

Prix remis par Monsieur Claude DOKTOR, Président de la section Calvados Manche de la
FNDIRP, membre du jury départemental.
Remise de l’attestation par Monsieur le Préfet.
 2e accessit :
Amauryne DERETTE du lycée Augustin Fresnel de Caen (professeur Mme Delphine
Maréchal)
Prix attribués :

- « Passeurs de mémoire » - collège Sainte-Appoline de Courdimanche
- Cinq ans d’enfer et cinquante ans de purgatoire de Christian Dorrière (3 tomes)

Prix remis par Monsieur Pierre LECOMTE, délégué territorial de la Fondation pour la mémoire
de la déportation, Président de l’Association départementale pour la promotion et l’animation du
concours national de la Résistance et de la déportation du Calvados, Président de l’association
départementale des déportés et internés résistants et politiques et familles de disparus du Calvados
et Président de l’Association « Souvenir et Jeunesse », membre du jury départemental.
Remise de l’attestation par Monsieur le Préfet.
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Prix spécial de la Saint-Cyrienne « Les militaires dans la Résistance – Ain, Dauphiné, Savoie 19401944 » remis par Monsieur le Lieutenant-Colonel Claude MARCHETTI, délégué départemental
de la Saint-Cyrienne à l’enseignante Madame Delphine MARECHAL.

B -TRAVAUX COLLECTIFS
 1er prix :

4 élèves du Lycée Charles de Gaulle de Caen (professeur Mme Emmanuelle
Pyron)

- Victor BERTOCCHI
- Marin LETOUZE
- Louise LE BLAY
- Pauline POSTEL
Prix attribués : - « Un enfant à Auschwitz » de Maurice Cling
- « Camps en France – histoire d’une déportation » de Guillaume Ribot
- Cinq ans d’enfer et cinquante ans de purgatoire de Christian Dorrière (3 tomes)
Prix remis par Madame Lynda LAHALLE, conseillère régionale, représentant M. le Président
de la Région Normandie.
Remise des 4 attestations par Monsieur le Préfet.
Prix remis à Madame Naima Mir, proviseure, pour le centre de documentation et d’informations :
« Corps à corps, essai de transmission mémorielle par le cimetière militaire » d’Emile Fouda et Eve
Comandé.
Médaille de bronze 3R95 du 50e anniversaire de la libération des camps offerte à l’établissement.
 2e prix :

27 élèves du Centre de formation d’apprentis du transport et de la
logistique (CFATL) (professeur M. Alain Portais – formatrice : Mme
Catherine MAUNOURY)

- Kevin ABJEAN
- Alexandre BIDAULT
- Jérémy BLIN
- Bastien BOUTRAIS
- Kévin BROUARD
- Sandy CAUSIER
- Mathias DOUILLY
- Jason DROUET
- Jules DUDONNE
Prix attribués :

- Jérémy DUFOUR
- Stan JUIN
- Ludivine LANGLOIS
- Marine LECRIVAIN
- Tom LEFEBVRE
- Jessy LEMAIRE
- Thomas LEPASTOUREL
- Antoine LOUIS-FRANCOIS
- Gabrielle MATHIEU

- Mathieu MAUGER
- Kévin MONTCUIT
- Abdel-Slam NFAOUI
- Kenny QUESNEL
- Maxime QUETRON
- Meghann RODRIGUES
- Alexandre STROOBANTS
- Thibaud TASSILLY
- Medhi THALHAOUI

- « Une jeunesse volée » de Bernard Duval
- Cinq ans d’enfer et cinquante ans de purgatoire de Christian Dorrière (3 tomes)

Prix remis par Monsieur André FORGEARD, Président de l’Amicale des Français Libres du
Calvados et Monsieur Gérard FOURNIER, Président du comité régional Résistance et mémoire,
combattants volontaires de la Résistance et de la Compagnie Scamaroni, membre du jury
départemental.
Remise des 27 attestations par Monsieur le Préfet.
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Le prix de l’Institut des hautes études de la défense nationale (IHEDN) est remis à Monsieur Alain
PORTAIS, chef d’établissement pour le centre de documentation et d’informations. Le prix est le
suivant :
- Les Résistants
- Croquer la France en guerre 1939/1945
- Peintres en Normandie aux XIX et XX siècles
- La Bataille de Radio Londres
Prix remis par Monsieur Christian MITTAUX, Président de l’association régionale des auditeurs
de l’IHEDN de Basse-Normandie, accompagné de Monsieur le Lieutenant-Colonel Christophe
BAUCHET, délégué militaire départemental adjoint.
Médaille de bronze 3R95 du 50 e anniversaire de la libération des camps offerte à l’établissement et
remise par M. André Forgeard au chef d’établissement.
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C -TRAVAUX COLLECTIFS EXCLUSIVEMENT AUDIOVISUEL
Pas de travaux retenus.
___________

2 – NIVEAU CLASSES DE COLLEGES
A - DEVOIRS INDIVIDUELS
 1er prix :
Félix FOUCAMBERT du collège Pasteur de Caen (professeur M. Christophe Legrand)
Prix attribués :

- « Dictionnaire historique de la Résistance »
- « Camps en France – histoire d’une déportation » de Guillaume Ribot
- « Théo, petit fils de héros anonymes » de Vanina Brière
- Cinq ans d’enfer et cinquante ans de purgatoire de Christian Dorrière (3 tomes)

Prix remis par Monsieur Mathias BOUVIER, directeur académique, directeur des services
départementaux de l’Education nationale du Calvados.
Remise de l’attestation par Monsieur le Préfet.
Médaille d’argent 3R95 du 50e anniversaire de la libération des camps offerte à l’établissement et
remise au principal, Monsieur Patrick SALLES.
 2e prix :
Léna LECHATELLIER du collège Saint-Paul de Caen (professeur Mme Lauriane
LEGOT)
Prix attribués :

- « C’était la nuit » de Pedro Martin
- « Passeurs de mémoire » - collège Sainte-Appoline de Courdimanche
- Cinq ans d’enfer et cinquante ans de purgatoire de Christian Dorrière (3 tomes)

Prix remis par Monsieur Jacques LOISELET, ancien résistant.
Remise de l’attestation par Monsieur le Préfet.
Médaille de bronze 3R95 du 50 e anniversaire de la libération des camps offerte à l’établissement et
remise au chef d’établissement Monsieur Jean-Luc BONNISSENT.
 3e prix :
Julie GOETZ du collège Pasteur de Caen (professeur M. Christophe Legrand)
Prix attribués :

- « De Trouville-sur-Mer à Buchenwald » de Lucien Levillain
- « Théo, petit fils de héros anonymes » de Vanina Brière
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- Cinq ans d’enfer et cinquante ans de purgatoire de Christian Dorrière (3 tomes)
Prix remis par Monsieur Patrick HAUTECHAUD, Président de l’Amicale des anciens du réseau
Buckmaster, membre du jury départemental.
Remise de l’attestation par Monsieur le Préfet.
 1er accessit :
Manon PAPASERGIO du collège Pasteur de Caen (professeur M. Christophe Legrand)
Prix attribués :

- « Une jeunesse volée » de Bernard Duval
- Cinq ans d’enfer et cinquante ans de purgatoire de Christian Dorrière (3 tomes)

Prix remis par Monsieur Michel CHERRIER, ancien Français Libre, Président honoraire de la
section régionale de la Confédération nationale des anciens combattants français évadés et internés
en Espagne.
Remise de l’attestation par Monsieur le Préfet.
 2e accessit :
Elise TRAGUET du collège Saint-Paul de Caen (professeur Mme Lauriane LEGOT)
Prix attribués :

- « C’était la nuit » de Pedro Martin
- Cinq ans d’enfer et cinquante ans de purgatoire de Christian Dorrière (3 tomes)

Prix remis par Monsieur Jean-Claude LEBRET, fils de déporté et délégué départemental de
l’Union Nationale des associations de Déportés Internés et Familles de Disparus
(UNADIF).
Remise de l’attestation par Monsieur le Préfet.

B - TRAVAUX COLLECTIFS
 1er Prix :
-

21 élèves du collège Pierre Simon de Laplace de Lisieux (professeur Mme
Florence BOUVERET)

Bouvaissar ARSANOUKAEV - Dorian FONTAINE
- Lou-Anne LE BLANC
Youcef BENZIANE
- Solène GARNIER-ROBERT
- Alexandre LEBAS
Célia DAL
- Lucas GASPARD
- Jérémy MALLEUX
Flavie DRIEU
- Benjamin HALLEY
- Enzo MARCOTTE
Yassine DRIZI
- Laure HAMEL
- Angelina PEREIRA
Antoine DULONG
- Laora HAYE
- Marine ROCQUES
Gwénaëlle FREMONT - Zorik KHODOVIAN
- Dimitri VIVIEN

Prix attribués :

- « Une jeunesse volée » de Bernard Duval
- « Archives inédites de la seconde Guerre Mondiale » des archives
départementales du Calvados
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- « La traversée de la nuit » de Geneviève de Gaulle - Anthonioz
- Cinq ans d’enfer et cinquante ans de purgatoire de Christian Dorrière (3 tomes)
Prix remis par Madame Sonia de LA PRÔVOTE, vice-présidente du Conseil départemental,
représentant le Président et Madame Julie DESLONDES, directrice des archives départementales
du Calvados.
Remise des 21 attestations par Monsieur le Préfet.
Médaille de bronze 3R95 du 50 e anniversaire de la libération des camps offerte à l’établissement et
remise à Monsieur Denis JOSQUIN, principal adjoint.
Le prix de l’AASSDN « Les services secrets français dans la SGM » d’Yves BONNET est attribué
au centre de documentation et d’informations de l’établissement. Il est remis par Monsieur Pierre
DESJARDINS, Délégué régional.

 2e prix :

8 élèves du collège Notre-Dame de Thury-Harcourt pour leur dossier intitulé
« Un crayon et du papier pour résister » (professeur M. Mathieu Dubois)

- Mathilde BAR
- Jérémy BEAUDOUIN
- Margot COTTEBRUNE
- Chloé DE ZUTTER
Prix attribués :

- Noémie FRANCILLARD
- Eglantine GEORGE
- Elise MALLE
- Marion NAPOLY

- « Si près de la Liberté » de Gérard Fournier
- « Théo, petit fils de héros anonymes » de Vanina Brière
- Cinq ans d’enfer et cinquante ans de purgatoire de Christian Dorrière (3 tomes)

Prix remis par Madame Régine BOUVET, enseignante à la retraite, membre de l’association
départementale pour la promotion et l’animation du concours national de la Résistance et de la
déportation du Calvados et membre du jury départemental.
Remise des 8 attestations par Monsieur le Préfet.
Médaille d’argent 3R95 du 50e anniversaire de la libération des camps offerte à l’établissement et
remise au chef d’établissement, Monsieur Samuel DELALANDE.

 3e prix :

4 élèves du Collège Marcel Gambier de Lisieux pour leur dossier intitulé
« Parodie et caricature comme arme… » - (professeur Mme Lynda Carvin)

- Mathilde BUDAND DE RUSSE
- Julie PATOUX
- Aude SANDEVOIR
- Jade VOLLE
Prix attribués :

- « Résistance et libération en Pays d’Auge » de Ghislain Quétel
- « Théo, petit fils de héros anonymes » de Vanina Brière
- Cinq ans d’enfer et cinquante ans de purgatoire de Christian Dorrière (3 tomes)
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Prix remis par Monsieur Ferdinand LECOUVEY, président de l’Amicale du Calvados des
anciens de la 2e D.B.
Remise des 4 attestations par Monsieur le Préfet.
Médaille de bronze 3R95 du 50 e anniversaire de la libération des camps offerte à l’établissement et
remise au principal, Monsieur Bruno GIROUARD.

 1er accessit :

4 élèves du Collège Marcel Gambier de Lisieux pour leur dossier intitulé
« Témoigner pour résister » - (professeur Mme Lynda Carvin)

- Moira-Lisa AUVRAY
- Mathilde AUZARY
- Alix FONTAINE
- Adèle WEIL
Prix attribués :

- « Zéro France » du collège de la Divette à Cabourg
- « Théo, petit fils de héros anonymes » de Vanina Brière
- Cinq ans d’enfer et cinquante ans de purgatoire de Christian Dorrière (3 tomes)

Prix remis par Monsieur Claude ANDRE, Français Libre, membre du jury départemental.
Remise des 4 attestations par Monsieur le Préfet.
Le prix de l’association nationale des officiers de carrière en retraite (ANOCR) est remis à
Monsieur Bruno GIROUARD, chef d’établissement pour le centre de documentation et
d’informations. Le prix est constitué comme suit :
- « Les Résistants, l’histoire de ceux qui refusèrent » sous la direction de Robert Belot
- « Les secrets de la réclame » de Christine Barrely
Le prix est remis par Monsieur le colonel Jacky SIMONNET, président du Groupement
départemental Normandie de l’ANOCR.
 2e accessit :

5 élèves du Collège Montgomeri de Troarn pour leur dossier intitulé
« Résister par l’art et la littérature, de Ravensbruck à Theresienstadt » (professeur M. Jean-Pascal Auvray)

- Clémentine AMPE
- Ombeline CARCEL
- Pauline GONZALEZ
- Elisa HENRIQUES
- Lisa-Marie NKOE
Prix attribués :

- « Passeurs de mémoire » - collège Sainte-Appoline de Courdimanche
- « Cinq ans d’enfer et cinquante ans de purgatoire » de Christian Dorrière (3
tomes)

Prix remis par Madame GLASSON-DELENTE, fille de résistant
Remise des 5 attestations par Monsieur le Préfet.
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Médaille d’argent 3R95 du 50e anniversaire de la libération des camps offerte à l’établissement et
remise au principal, Monsieur Pascal CHAILLON.

C -TRAVAUX COLLECTIFS EXCLUSIVEMENT AUDIOVISUEL
 1er prix :

4 élèves du Collège Hastings de Caen pour leur travail multimédia intitulé
« Résister par l’art et la littérature » - (professeur Mme Christelle Louail)

- Benoit COLOTTE
- Ronan LAGADOU
- Jacques LE MOAL
- Kolia PIEDAGNIEL-HERICHER
Prix attribués :

- DVD « les fusillés de la prison de Caen »
- « Paroles de déportés »
- « Mauthausen, crimes impunis » de Paul Le Caer
- « Cinq ans d’enfer et cinquante ans de purgatoire » de Christian Dorrière (3
tomes)
- « La Seconde Guerre mondiale » d’Isabelle Bournier
- Médaille du 70e anniversaire du Débarquement de la Mairie de Caen.

Prix remis par Monsieur Joël BRUNEAU, maire de Caen.
Remise des 4 attestations par Monsieur le Préfet.
Le prix de l’Oeuvre nationale du Bleuet de France : le « Verfügbar aux enfers », une opérette à
Ravensbrück de Germaine Tillion, est attribué au centre de documentation et d’informations de
l’établissement. Il est remis par M. Joël Bruneau à Madame Chantal LEFORT, principale.
Médaille d’argent 3R95 du 50e anniversaire de la libération des camps offerte à l’établissement et
remise à Mme Chantal LEFORT.

 2e prix :

27 élèves du Collège Alphonse Allais de Honfleur pour leur travail
multimédia intitulé « Résister par l’art et la littérature » - (professeur Mme
Sophie Jalageas)

- Sofiane AIT MATOUK
- Mickael ALCINDOR
- Inès AUBERT
- Camille AUDOUARD
- Rose BOURDON
- Laura BREHIER
- Laulha CRENN
- Charlotte DEUVE
- Léa ERNOULT
Prix attribués :

- Margot HARREAU
- Enzo HULMANN
- Louise LAGNEAUX
- Benjamin LAMARRE
- Maelle LANGIN
- Marlène LEBIGRE
- Ryan LEJEUNE
- Marjolaine LIHARD
- Anouk LOTHE

-Adèle MALYQUEVIQUE
- Eva MARIE
- Hugo MARTIN
- Lucie MOUTAIN
- Emma POUCET
- Juliette RAULT
- Julian ROSE
- Suzanne SAVEANT
- Maria-Lys SOW

- « C’était la nuit » de Pedro Martin
- « Les cheminots dans la Résistance » – lettre de la Fondation
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- Cinq ans d’enfer et cinquante ans de purgatoire de Christian Dorrière (3 tomes)
Prix remis par Madame Anne BOUCKER, IPR histoire au Rectorat et Monsieur Yvan
SIBONI, ancien de la 2e Division Blindée.
Remise des 27 attestations par Monsieur le Préfet.
Médaille de bronze 3R95 du 50 e anniversaire de la libération des camps offerte à l’établissement et
remise par Monsieur SIBONI à la principale, Madame Chantal HAVIS.

 3e prix :

4 élèves du Collège Saint-Paul de Caen pour leur travail multimédia intitulé
« Dans la peau des résist’…arts » - (professeur Mme Lauriane LEGOT)

- Margaux DEGOURNAY
- Leslie FRANCOIS
- Léna LECHATELLIER
- Elise TRAGUET
Prix attribués :

- « Une jeunesse volée » de Bernard Duval
- cédéroms AERI sur la Résistance dans le Calvados, la Manche et l’Orne
- Cinq ans d’enfer et cinquante ans de purgatoire de Christian Dorrière (3 tomes)

Prix remis par Monsieur Jacques DUCHEZ, fils de résistant et de résistante déportée.
Remise des 4 attestations par Monsieur le Préfet.

Les prix remis aux lauréats sont offerts par l’Association départementale du Calvados pour la
promotion et l’animation du concours national de la Résistance et de la déportation, le Comité
régional Résistance et mémoire, combattants volontaires de la Résistance et de la Compagnie
Scamaroni, l’Association des déportés et internés résistants et politiques et familles de disparus du
Calvados, la section Calvados Manche de la FNDIRP, l’Association Souvenir et jeunesse,
l’Amicale des Français Libres du Calvados, l’Association régionale des auditeurs de l’IHEDN de
Basse-Normandie, le groupement Normandie de l’ANOCR, la Fondation pour la mémoire de la
Déportation, la Saint-Cyrienne, la Mairie de Caen, le service des archives départementales du
Calvados, l’Oeuvre nationale du Bleuet de France et le service départemental de l’ONACVG du
Calvados.
Tous les lauréats ont par ailleurs été conviés par l’association départementale du Calvados pour la
promotion et l’animation du CNRD à un voyage mémoriel le vendredi 27 mai dernier, dans le cadre
de l’organisation de la journée nationale de la Résistance à Saint-Marcel (Morbihan) par
l’Association nationale des communes médaillées de la Résistance française.
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