CENTRE DE MEMOIRE ET D’HISTOIRE – SOMME – RESISTANCE ET
DEPORTATION
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEEE GENERALE DU 24 FEVRIER 2019 à PONT
DE METZ

La séance a été ouverte à 10h. Etaient présents au bureau : Mr Jean Claude Leclabart
député de la Somme – Mme Anatolie Mukamusoni, présidente, Annick Saguez, trésorière –
Françoise Fusillier, secrétaire, Mr Loïc Bulant, maire de Pont de Metz, Mr Bureau, directeur
de l’ONACVG, Mr Olivier Jardé, conseiller départemental.
Absences excusées : Mr Manable Sénateur ainsi que plusieurs personnalités invitées dont
Mme Fouré, Maire d’Amiens, Mr Gest, Président d’Amiens Métropole, Mme Pompili, Député
de la Somme, Mr Maquet, Député de Somme, Mr Musset, S/Préfet de Péronne, Mr Stoter,
conseiller départemental, Mme Nathalie Devèze, déléguée municipale à la culture et
beaucoup d’autres ainsi que plusieurs adhérents. Etaient présents une quarantaine
d’adhérents - 28 pouvoirs nous ont été adressés.
Madame Mukamusoni souhaite la bienvenue à l’assistance et fait part du décès de Jacques
Lejosne, Co-Président, un des membres fondateurs de l’Association, décédé le 1er février.
Un hommage lui a été rendu ainsi qu’aux personnes membres de notre Association
disparues au cours de l’année 2018. Une minute de silence a été respectée.
Monsieur Bulant adresse un mot d’accueil à l’assemblée et souhaite que notre projet
aboutisse car il est louable et nécessaire pour notre département.
Monsieur Leclabart prend la parole et rappelle que le fonctionnement du musée coûtera mais
il faudrait en connaître le coût. L’association devrait être connue de manière ambitieuse. Il va
appuyer notre projet.
Monsieur Bureau, directeur de l’O.N.A.C.V.G. nous félicite de porter ce projet, il nous
soutient et loue notre implication.
Monsieur Olivier Jardé souhaite tout comme Mr Leclabart que notre projet au « Poteau des
fusillés » voit le jour. Il reste à notre disposition pour toute aide. Il se propose de rencontrer
les élus d’Amiens et d’Amiens Métropole pour en discuter. Tout comme Mr Leclabart, il
s’investit pour que le projet voie le jour.
Madame Mukamusoni, présidente présente le rapport moral et d’activités
Notre projet reste la réalisation d’un Centre de Mémoire et d’Histoire de la Seconde Guerre
mondiale. Ce centre est dédié à tous les Résistants et à tous les Déportés de la Somme
sans aucune discrimination. Ils ont combattu au péril de leur vie pour défendre les Valeurs et
les Libertés fondamentales telles que déclinées dans le programme du Conseil National de
la Résistance.
Nous vivons une période tourmentée où des idées et des actes fascistes, racistes,
négationnistes se développent en Europe et dans le monde et notre devoir est de les contrer
en rappelant les fondamentaux et surtout en éduquant les jeunes sur ce lourd passé pour
éviter que cela se répète. Presque 75 ans après la libération du département et du pays, 74
ans après la Libération des camps (Auschwitz le 27 janvier 1945), alors que les autres

départements des Hauts de France possèdent un Centre de Mémoire, le département de la
Somme reste le seul des 5 à ne pas en être doté.
Nos activités depuis l’assemblée Générale 2018 :
1)
Suite à la lettre écrite au Président de la République nous avons été reçus le 29 mars
2018 par la secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées, Mme Darrieussecq, qui a
confirmé la participation de l’Etat à notre projet à hauteur de 20 à 25% à condition qu’une
collectivité locale soit porteuse du projet.
2)
Nous avons maintenu nos contacts avec les élus du département notamment les
nouveaux députés tels Mr Emmanuel Maquet, Mme Barbara Pompili, Mr Leclabart dont le
soutien est total.
3)
Le 23 avril 2018, nous avons rencontré Mr Gest qui est favorable à notre projet mais
qui ne souhaite pas qu’Amiens Métropole en soit porteuse. Pour lui, la construction d’un tel
centre n’est pas un problème, le souci est le fonctionnement.
Le 23 avril 2018, nous avons rencontré Mr Benoit Mercuzot, vice-président d’Amiens
Métropole en charge des finances. Il est très intéressé par notre projet. Son interrogation
concerne également le fonctionnement.
Nous avons proposé 3 solutions cumulables pour le fonctionnement :
Le bénévolat : notre association compte parmi les membres du Conseil
d’Administration et les adhérents, un certain nombre d’historiens disponibles pour assurer la
permanence.
-

Les rentrées générées par les visites.

Le détachement d’un professeur d’histoire par le rectorat ou l’Inspecteur d’Académie
que nous avons rencontré également et qui nous en a assuré la possibilité dès l’ouverture du
Centre de Mémoire.
4)
Nous avons reçu un accueil très favorable par les 2 vice-présidents de l’Université de
Picardie Jules Verne, Mrs Nivet et Niot. Un projet de collaboration est en cours.
5)
Un accueil fructueux nous a été réservé par Mr l’Inspecteur d’Académie, Directeur
Académique des Services de l’Education Nationale qui a effectué une mise en relation avec
les professeurs d’histoire-géographie en vue de la préparation au Concours National de la
Résistance et de la Déportation pour lequel nous aidons les élèves.
Nous avons aidé à la préparation du CNRD 2018, par des élèves du lycée Thuillier qui en
ont été lauréats.
6)
Nous étions à Agora, au salon des Associations à Camon, au « Poteau des Fusillés »
pour les Journées du Patrimoine.
Le rapport moral et d’activités a été accepté à l’unanimité.
Des perspectives d’avenir ont été évoquées.

Des interventions dans les établissements scolaires, une demande auprès de la mairie pour
que le lieu soit ouvert au public et surtout aux scolaires, des réunions publiques et des
expositions dans les communes éloignées d’Amiens, une étroite collaboration avec le lycée
Michelis, l’Inspection académique et l’Université. . .
Rapport financier :
Mme Annick Saguez, trésorière de l’Association expose les recettes et les dépenses
engagées pendant l’année 2018. Le bilan est excédentaire.
Le rapport financier a été accepté à l’unanimité
Questions diverses :
Le site informatique est en cours d’élaboration sous l’adresse : centre-mémoire- amienscitadelle.fr
Le couple, Mr et Mme Meunier a prêté à notre Association différents objets qu’il nous cédera
dès la création de notre musée, tels des postes de radio, casques et objets divers datant de
la Seconde Guerre mondiale. Ces objets, très intéressants pour les jeunes, sont entreposés
dans un box sécurisé à l’abri de l’humidité et des regards indiscrets.
Ce box nous permet d’avoir un accès libre et d’être indépendant le jour où nous avons
besoin d’y accéder.
Au cours de cette Assemblée Générale, la liste des membres du Conseil d’administration
renouvelables et cooptés a été acceptée à l'unanimité. Un de nos adhérents présents nous
fait remarquer qu’il faudrait discerner le nombre d’adhérents inscrits du nombre d’adhérents
à jour de leur cotisation. Une autre adhérente nous signale que les frais bancaires
n’apparaissent pas dans le rapport financier. Après recherche, la trésorière confirme qu’il n’y
en a pas compte tenu du fait que nous sommes une association et que notre banque nous
en dispense.
A la fin de la réunion, un dépôt de gerbe a eu lieu au monument aux morts de Pont de Metz
en présence de Mr Leclabart, député de la Somme, de Mr Bulant, maire de pont de Metz qui
y a prononcé un beau discours, de Mr Bureau, directeur de l’ONACVG et d’une délégation
de porte-drapeaux dont Mr Guéant représentant le camp de Stassfurt et résidant à Mailly
Maillet et Mr Gaffet résidant à Vrély, ainsi que d’autres de Pont de Metz, Salouël, Saleux et
Amiens, invités par Mr Junghans membre du conseil d’administration.
Un cocktail a été offert par la mairie de Pont de Metz à tous les participants à l’issue de
l’Assemblée Générale. Un repas convivial a clôturé cette intense journée.

La secrétaire
Fusillier

Françoise

