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RAPPORT DE LA COMMISSION TRANSMISSION DE LA MEMOIRE 
Au congrès de Brive, il avait été décidé la mise en place d'un véritable site Internet national de l'ANACR. La 
commission se réjouit, d'une part de la réflexion menée ces trois dernières années (avec, y compris, un 
stage) et, d'autre part, de la nomination d'un responsable national (Antoine Poletti) pour sa réalisation. 

Il en est de même pour les relations avec les milieux historiens (APHG, Maîtron, Blois, etc.). 

OUTILS 

Prévoir un texte national de l'ANACR à l'usage des enseignants sur le thème annuel du CNRD et sur les 
valeurs de la Résistance. 

Il serait souhaitable que les comités départementaux ajoutent un supplément local. 

Avec ses moyens, chaque comité pourrait exploiter son capital mémorial afin de produire des outils 
documentaires sous quelque forme que ce soit. 

A l'image de certains départements, il pourrait être intéressant que chaque comité mette en place des 
valises documentaires qui ne serviraient pas uniquement pour l'Éducation nationale, en partenariat, par 
exemple, avec des médiathèques. 

De manière générale, nous encourageons les partenariats divers avec les troupes de théâtre, centres 
pénitentiaires, PJJ...afin de toucher un plus large public. 

CNRD 

Le congrès de l'ANACR s'inquiète des menaces pesant sur le concours. 

Il considère comme problématique la place plus que réduite des associations de Résistants et de Déportés 
dans l'organisation du concours. 

Il constate d'importantes disparités de situation selon les rectorats. 

27 MAI 

La commission a échangé sur l'organisation de la journée nationale de la Résistance. Ces échanges 
montrent son implantation grâce à des initiatives variées et souvent originales de nos comités. C'est une 
affirmation de notre présence au niveau local. 

Mais le combat dont l'ANACR a été le fer de lance pour l'instauration du 27 mai reste un combat pour bon 
nombre de comités aux prises avec certaines municipalités qui refusent de l'organiser, d'y assister ou 
évincent la prise de parole de l'ANACR. 

La commission relève l'importance du travail des recherches historiques des comités qui permettent 
d'ancrer le 27 mai dans l'histoire locale. 

Numérique 
On note une certaine inquiétude quant à l'usage des outils de communication, notamment le site Internet. 

Il est émis le souhait que celui-ci devienne un réel outil de communication pour l'ANACR mais aussi une 
banque de données avec une partie accessible aux seuls membres de l'association afin de pouvoir 
échanger nos expériences et mutualiser nos compétences. 

L'utilisation des réseaux sociaux apparaît inévitable afin de poursuivre notre travail de mémoire. Elle 
permet de toucher des personnes qui n'auraient pas accès à notre message autrement. 

Il est bien évident que l'utilisation des ces outils nécessite la compréhension puis la maîtrise de gestion du 
site afin d'éviter tout problème en raison des commentaires. 

La mise en place d'un réseau de veille afin de contrôler et contrecarrer surveiller les propos négationnistes 
et/ou fallacieux tenus sur la Résistance doit être envisagée. 

 


