
CONCOURS NATIONAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION (CNRD)

Tous  les  élèves (de  la  2nde  à  la  terminale)  ont  la  possibilité  de  participer  au  Concours  national  de  la 
Résistance et de la Déportation (devoir individuel, le 23 mars et/ou un travail collectif, à rendre pour le 30 mars :  
réaliser un dossier, un cédérom...)

Le sujet de cette année : «     L’appel du 18 juin 1940 du général De Gaulle et son impact jusqu’en 1945     »  
A partir des circonstances et du contenu de ce texte fondateur, les candidats étudieront la portée de l’appel du 18 juin, 
ainsi que les engagements qu’il a suscités en France, dans l’empire français et à l’étranger.

Contrairement  aux années  passées,  le  sujet  2009-2010 est  très  large.  Pour le  traiter,  de  multiples  possibilités 
s’offrent aux candidats. Quelques pistes possibles :

* Etudier le parcours d’une personne ou d’un groupe d’individus qui ont rejoint le Général de Gaulle à 
Londres. En effet à ses côtés, des civils (jeunes et moins jeunes) s’engagent sur le plan militaire, intellectuel... Exemples :

- 5 jeunes garçons (16-19 ans) du Nord traversent la Manche en canoë en 1941 pour rejoindre les Forces françaises 
libres (FFL). Il deviennent des soldats.

-  Eve  Curie  (fille  de  la  grande  scientifique  Marie  Curie)  est  une  intellectuelle  et  pianiste  de  renommée 
internationale.  Agée  de  36  ans  en  1940,  elle  offre  aux  FFL sa  plume  et  sa  voix,  dans  la  presse,  la  radio,  lors  de 
conférences.

- Pierre Léostic, âgé de 15 ans s’engage dans FFL et devient parachutiste. Il meurt au combat à l’âge de 17 ans.
* En France mais aussi dans les colonies, des hommes et des femmes s’engagent. Se constituent les 1ers 

réseaux de résistance aux actions multiples : renseignement...

Vous avez donc la possibilité de traiter le sujet de cette année à travers l’engagement d’un individu.
Si vous êtes intéressé et pour de plus amples informations, une réunion se tiendra de le mardi 17 novembre  

de 13h à 13h30 (salle 121) (regarder aussi le site internet du lycée)
M. ONILLON
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