Association pour un musée de la Résistance et de la Déportation d'Arles et du pays d'Arles
Centre de ressources Charles Barontini

Relevé de sources pour la Concours national de la Résistance et de la Déportation 2015
« La libération des camps nazis, le retour des déportés et la découverte de l'univers concentrationnaire »
L'association a pour objectif la création d'un Centre d'interprétation sur la Résistance et la Déportation à Arles et en pays d'Arles.
Depuis sa création en 1997, elle collecte et conserve les collections et les archives liées à la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre
territorial du Pays d’Arles, issues de dépôts et de dons d’associations et de particuliers.
Un centre de ressources est d'ores et déjà ouvert le premier mercredi de chaque mois et les autres jours sur rendez-vous. Il peut accueillir
les candidats au Concours national de la Résistance et de la Déportation et propose :
 Une bibliothèque
Plus de 3 000 ouvrages généraux sur la période 1939-1945, consultables sur place. Une sélection sur le thème du concours est présentée
chaque année (cf. annexe 1). Des revues et journaux spécialisés tels que Le Patriote Résistant, La lettre de la Fondation de la Résistance, Le
magazine 39-45, Les chemins de la Mémoire etc.
 Une photothèque
Des documents iconographiques inédits, relatifs à la période de la Seconde Guerre mondiale dans le cadre territorial du pays d'Arles.
 Des archives
(près d’un millier) essentiellement des tracts, des affiches, des journaux clandestins, des papiers d’identité, des notes, des rapports et des
fiches individuelles de combattants de la Résistance, des témoignages écrits etc.
Relevé des documents en rapport avec le thème du CNRD 2015 : cf. annexe 2
 Des collections
Plus de 400 objets significatifs de la période 1939-1945, de l’occupation, du régime de Vichy, de la Résistance et de la répression : machines à écrire, ronéos,
tenues de déportés, objets fabriqués dans les camps d’internement, armes, brassards, faux tampons, containers pour parachutage, gazogène, motocycle,
bicyclette, casques et brassard nazis etc.

 Des témoignages audiovisuels de résistants et de déportés
Des témoignages audiovisuels de résistants et de déportés sont consultables sur place sur cassettes VHS ou DVD. En ce qui concerne le thème du CNRD
2015, on relèvera ceux de Charles BARONTINI, déporté à Dachau, Pierre BOUISSEAU, déporté à Mathausen, Pierre CAMINADE, déporté à Rawa Ruska,
Jeannette CASTELLANO, déportée à Ravensbrück, Jacques CHANTRE, déporté à Dachau, Christiane FAMERY, déportée à Ravensbrück, Andrée JULIEN,
déportée à Ravensbrück, Colette LAFFINEUR, déportée à Ravensbrück, Auguste PLANELLE, déporté à Buchenwald.

 Expositions itinérantes
L'association prête gracieusement aux établissements qui le souhaitent des expositions itinérantes. Concernant le thème du CNRD 2015, deux
expositions en particulier, sont susceptibles d'intéresser les candidats et leurs professeurs :
- Lectures au bord du monde : réalisée en 1995 par Philippe Souchu, documentaliste, cette exposition présente une sélection de textes
issus de témoignages sur l'enfer concentrationnaire nazi. Elle pose la question de la transmission et vise à donner l'envie de lire la
littérature de témoignage. Soutenue par la DRAC Provence-Alpes-Côte-D'azur et la Fédération Nationale des Déportés Internés,
Résistants et Patriotes, cette exposition a circulé dans les bibliothèques publiques, les lycées, les collèges, les MJC, les associations
locales de la FNDIRP, et diverses associations de lutte contre le racisme et le totalitarisme ou pour l'éducation citoyenne.
Editée en deux exemplaires, une version sera présentée au Centre de ressources Charles Barontini, tandis que l'autre (21 panneaux de
format A2) pourra être prêtée aux établissements qui en feront la demande auprès de l'association.
- La déportation : exposition réalisée par la FNDIRP sur la déportation depuis l'avènement du nazisme jusqu'à la libération des camps. 30
panneaux de 40X50 cm sur bâches PVC.

 NB : les annexes 1 et 2 (bibliographie et relevé des archives sur le thème du CNRD) sont en cours d'élaboration.

CONTACT
Association pour un musée de la Résistance et de la Déportation d'Arles et du pays d'Arles
Centre de ressources Charles Barontini
Ancien collège Frédéric Mistral - Boulevard Emile Combes - 13200 Arles
04 90 96 52 35 – musee-resistance.deportation@wanadoo.fr

