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Mémoire partagée

12e édition
du Prix Grand Témoin 2014
La cérémonie du 12e Prix Grand Témoin s'est déroulée
le 20 novembre dernier à l'hôtel de Lassay.

D
ans le cadre de son action
en faveur du devoir de
m é m o i r e , L a F r a n c e
Mutualiste remet, chaque
année depuis 2003, son Prix

Grand Témoin à des auteurs contem-
porains dont les ouvrages témoignent
des conflits des XXe et XXIe siècles.
Cette année encore, la cérémonie s'est
déroulée sous le haut patronage et en
présence de Claude Bartolone, président
de l'Assemblée nationale.

L'année 1944 à l'honneur
Pour la 12e édition de son Prix Grand
Témoin, La France Mutualiste a décidé
de mettre en lumière une année char-
nière dans notre histoire en choisissant

• Le Souvenir Français

• Établissement de communication
et de production audiovisuelle
de la Défense (ECPAD)

• Fédération nationale
André Maginot

LES JURYS 2014
îjyux jurys distinguent
deux œuvres littéraires.
Le Grand Jury remet
le Prix Grand Jury
fl est composé de :

• Anne-Claire Coudray,
grand reporter TFI ;

» Contrôleur général des
Années Gérard Delbauffe,
président du Souvenir
Français ;

g

•Irene Fram, écrivain ;
• Maurice Gambert,

président honoraire de
la Fédération nationale
André Maginot ;

• Général Jean-Louis
Georgelin, Grand
chancelier de la Légion
d'honneur ,

• Yvan Glasel, président
de La France Mutualiste ;

• Général Elrick Irastorza,
président de la Mission
du Centenaire ;

• Jean-Claude Narcy,
journaliste ;

• Gonzague Saint-Bris,
écrivain, historien ;

* JeanTulard, historien,
universitaire, membre
de l'Institut ;

•̂•1« Joseph Zimet, Directeur
général de la Mission du
centenaire de la Première
Guerre mondiale.

Le «Jury Junior»,
composé d'élèves de classe
de seconde du lycée
franco-allemand de Bue (78)
encadrés par leur
enseignant, remet le
Prix Jury Junior.
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pour thème : « 1944 : Résistances et
Libération de la France ». Pour évoquer
cette période complexe, deux exposi-
tions étaient proposées : une série de
photos de grands résistants transmises
par le Musée de l'Ordre de la Libération
et l'Établissement de communication
et de production audiovisuelle de la
Défense (ECPAD), et une collection d'ob-
jets de l'époque, confiés par le Souvenir
Français, la Fédération André Maginot
et le colonel Patrick Collet, dont cer-
tains ont appartenu à Jacques-Henri
Schloesing et au Maréchal Alphonse
Juin. Pendant la cérémonie, un film sur
les résistants et la Libération, réalisé
pour l'occasion par l'ECPAD avec des
images clandestines de l'époque, a été
présente. Lin extrait du DVD Jacques-
Henri Schloesing, un Français libre a aussi
été diffusé. En outre, la chorale des
Demoiselles de la Légion d'honneur a
interprété le « Chant des partisans ».

Lauréats 2014
Cette année, dix ouvrages étaient pré-
sentés aux jurys proposant des éclairages
différents mais complémentaires sur
l'année 1944. Le Prix du Grand Jury a
récompensé Radio Libre (Éditions Le Félin),
un livre issu d'un manuscrit laissé à sa
mort, en 1992, par Maurice de Cheveigné
retraçant son parcours dans la Résistance
notamment en tant que radio clandestin.
Le prix a été remis à son ami et compa-
gnon dans la Résistance, Daniel Cordier
qui a notamment été secrétaire de Jean
Moulin. Le Prix du Jury Junior a été
délivré à Jean-Raphaël Kirsch pour
l'ouvrage Réueille-toi, papa, c'est fini !
(Éditions Albin Michel). À l'instar de
l'année dernière, La Fondation d'entre-
prise La France Mutualiste a aussi remis
un prix spécial de la Fondation : il a été
décerné à Jean-François Muracciole pour
son livre intitulé La Libération de Paris
(Éditions Tallandier).

e Bartolone, président de l'Assemblée nation;
Chorale des Damoiselles de la Légion d'honneur.
A : Yvan Glasel ; B : Daniel Cordier ; G : Irène Frain ;
D : Jean-Louis Crémieux-Brilhac ; E : Suzanne de Cheveigm
(fille de Maurice de Cheveigné) ; F : Gonzague Saint-Bris ;
G • Anne-Claire Coudray ; H : général Elrick Irastorza ;
I : Gérard Delbauffe.

des ouvrages
par ordre alphabétiqu
selon les titres

Jean-Louis Cremieux Brilhac -
Éditions Perrin

Dominique Lormi
Le Cherche-Midi

lions Gallimard

ne Jennings - Editions Perrin

Jean-François Muracciole - Editions
Tallandier

3enjaminMassieu - Éditions Taillac

Maurice de Cheveigné - Éditions
Le Félin

Jean-Raphai
Albin Michel

Guy Hattu (préface de Jean-Louis
Cremieux Brilhac] - Éditions Tallandier

•Pour en savoir plus sur
édition du ?n*

Témoin, rendez-vous


