
Courrier : 
Centre Départemental de Mémoire des Pyrénées-Orientales

ou ACDM 66
Maison du Combattant BL 29, 

4 rue de l’Académie • 66000 PERPIGNAN

Téléphone avec répondeur :
04 68 63 93 87

Courrier électronique : acdm.66@orange.fr

Site Internet : www.cdm66.fr

Permanence :
le mercredi (en période scolaire) 
de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30

FOND : Bleu clair, il rappelle les Poilus de 14-18 et évoque un ciel rede-
venu serein grâce à la liberté retrouvée.

AU CENTRE : Un hêtre, arbre noble et majestueux bien enraciné en
terre catalane puisqu’il pousse en quantité sur les hauteurs des
Pyrénées (il en existe un, plusieurs fois centenaire, sur la commune du
VIVIER) ; lorsqu’il est coupé à la base, il rejaillit en formant une cépée.
Il est le symbole de la transmission de la mémoire et de la solidarité
entre les générations. Il évoque également la Déportation :
« BUCHENWALD » se traduit par « forêt de hêtres ». Le vert est
aussi la couleur de l’espérance.
Autour de cet arbre de jeunes catalans fiers de leurs racines dansent
une sardane en son honneur. Leurs têtes sont remplacées par des
bleuets, en souvenir des jeunes fauchés dans la fleur de l’âge pendant
la première guerre mondiale et dont l’Office National des Anciens
Combattants pérennise la mémoire à travers l’opération « Bleuet de
France ».

A GAUCHE « CDM 66 » est le sigle du Centre.

EN HAUT A GAUCHE : Un soleil montant aux couleurs nationales évo-
que le « Souvenir Français » et le
devoir de mémoire. Il contient un flam-
beau rappelant la flamme sacrée de la
tombe du « Soldat Inconnu » sous l’arc
de triomphe, le sacrifice pour la Patrie
et la transmission de la mémoire. Il
rayonne pour le bien de tous. Il rappelle
également que le département des
Pyrénées-Orientales est le plus enso-
leillé de France.

EN HAUT A DROITE : Le CANIGOU,
montagne mythique, symbolise les raci-
nes catalanes. Son enneigement est
synonyme de pureté. Mais il prend éga-
lement la forme d’un nuage gris pour
rappeler qu’il faut rester vigilant car la
sérénité n’est jamais acquise et que
des années sombres peuvent revenir.

U N  O U T I L  P E D A G O G I Q U E  P U B L I C

D ’ E D U C AT I O N  C I T O Y E N N E

Maison du Combattant, 
caserne Galliéni
4 rue de l’Académie, 
Perpignan

ACDM 66

LE LOGO
Réalisé par Melle Emylie LEPLAY

Le logo est gai. 
C’est un message d’espoir qui
s’adresse à des jeunes, conscients 
du passé de leur pays, tournés vers
l’avenir, responsables et vigilants.

NOUS CONTACTER

« La principale source de nos droits est le devoir. 
Si nous nous acquittons de nos devoirs, le respect de nos
droits sera facile à obtenir. Mais si, négligeant nos devoirs,
nous revendiquons nos droits, ceux-ci nous échapperont
comme des feux follets » GANDHI
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Visites commentées et guidées 
sur rendez vous
(préavis souhaitable 1 mois, mais pouvant être raccourci) :
• classes scolaires (1 ou 2 classes, de préférence d’un même niveau) du lundi

au vendredi hors vacances scolaires (1)

• centres aérés de 15 à 60 enfants 
(mercredis et vacances scolaires sauf mois d’août)

• tous groupes de 15 à 60 personnes (tous les jours sauf mois d’août) 

Durée souhaitable : 2 heures, adaptation possible de la durée et du contenu

Visites libres
• Portes ouvertes lors des Journées du Patrimoine,

pour tout public, de 9h à 12h et de 14h à 18h

• Pendant les permanences les mercredis (hors vacances scolaires) de
9h à 12h et de 14h30 à 17h30, sans préavis pour les individuels (1à 7 personnes) et
avec préavis d’une semaine pour les groupes de 8 à 15 personnes

(1) pour les visites de classe un contact préalable est 
nécessaire pour déterminer la date et adapter le contenu aux
souhaits des enseignants.
L’accompagnement et la surveillance sont assurés par des bénévoles formés.

Toutes les prestations sont gratuites.

• UNE EXPOSITION PERMANENTE DE REPERES GENERAUX 
ET LOCAUX DE MEMOIRE DES CONFLITS ARMES ET DE
REPERES DE CITOYENNETE : 18 panneaux de 4 X 1 m, manne-
quins et vitrines contenant des objets à haute valeur symbolique. 

REPERES D’HISTOIRE :
LES PYRENEES-ORIENTALES AVANT LA REVOLU-
TION, LES APPORTS DE LA REVOLUTION ET DE LA
PERIODE NAPOLEONIENNE, LA GUERRE DE 1870, 
LA PREMIERE GUERRE MONDIALE, LA SECONDE
GUERRE MONDIALE : 1939-1940 LA DEBACLE, 
LES FORCES FRANCAISES LIBRES, LA RESISTANCE
INTERIEURE, LES EVASIONS PAR L’ESPAGNE, 
LE CORPS EXPEDITIONNAIRE FRANCAIS EN ITALIE, LA DEUXIEME DIVISION BLINDEE,
DE LA PROVENCE AU DANUBE, LA DEPORTATION, LES ETRANGERS DANS 
LA SECONDE GUERRE MONDIALE, L’INDOCHINE, LA GUERRE D’ALGERIE, 
LES OPERATIONS EXTERIEURES AU SERVICE DE LA PAIX, L’EUROPE.

REPERES DE CITOYENNETE :
PAIX, REPUBLIQUE, LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE, LAÏCITE.

• DES ENREGISTREMENTS SUR VIDEO DE 
TEMOIGNAGES (projection à la demande)

• DES PRESENTATIONS AUDIOVISUELLES :
niveau primaire et niveau secondaire-adulte

• DES EXPOSITIONS PARTICULIERES ET UNE
COPIE DE L’EXPOSITION PERMANENTE EN
FORMAT REDUIT
pouvant être prêtées gratuitement 

• UN MEMORIAL AUX MORTS POUR LA FRANCE 
ET AUX VICTIMES DE TOUTES LES GUERRES

• UNE DOCUMENTATION ECRITE 
ET AUDIOVISUELLE à consulter sur place

• UN SITE INTERNET

• UN RALLYE DE CITOYENNETE
niveau classe de CM2 pouvant être organisé dans les communes à partir de 2010

Il est conçu principalement comme un outil
pédagogique à la disposition des enseignants

Le centre a été créé par une association d’intérêt général apolitique
type loi 1901, initiée en 2003 par le conseil départemental des
anciens combattants et victimes de guerre, composée de bénévoles,
enseignants ou volontaires mandatés par leurs associations.
Il a été inauguré le 18 septembre 2008 et rattaché au Souvenir
Français en décembre 2008.

Buts 
Faire prendre conscience des sacrifi-
ces consentis pour que nous vivions
en paix dans un pays libre et démocra-
tique.
Donner aux jeunes des repères pour les aider à devenir des
citoyens responsables, libres de leurs choix, conscients de leurs
droits et de leurs devoirs.

Le centre est d’abord un outil pédagogique destiné à donner
des repères essentiels sur les différents conflits armés et sur notre
citoyenneté.

NI MUSEE : seuls des objets à haute
valeur symbolique sont présentés.

NI TRIBUNAL DE L’HISTOIRE :
dire ce qui s’est passé sans juger afin
de nourrir la réflexion personnelle.

NI APOLOGIE DE LA GUERRE :
c’est un appel à la PAIX.

CONVENTIONS établies avec :
Conseil Général • Mairie de Perpignan

Education Nationale • Souvenir Français
Office National des Anciens Combattants et Veuves de Guerre

LE CENTRE PRESENTE PRESTATIONS

NOUS AIDER

« ...Il est essentiel que ce centre soit visité et je lance 
un appel à..., aux enseignants, aux parents et aux jeunes...

Allez voir ce centre. 
Vous y trouverez une part de vous-même, une part de notre

Histoire, vous comprendrez ce qui fait de nous des
Français, des Républicains et des Citoyens du Monde. » 

Hugues BOUSIGES, Préfet des Pyrénées-Orientales

FINANCIEREMENT
• EN ADHERANT A L’ASSOCIATION ( 20 € par an). 

Vous recevrez en retour une carte d’adhérent et un reçu fiscal.  

• EN FAISANT DES DONS D’ARGENT
(pour tout versement supérieur à 15 € un reçu fiscal vous sera remis)

EN DONNANT OU EN PRETANT DES OBJETS,
LIVRES, DOCUMENTS, PHOTOGRAPHIES…
(une attestation de prêt ou de don sera délivrée )

EN REJOIGNANT BENEVOLEMENT L’EQUIPE
D’ANIMATION : On recherche en particulier : historien, 
informaticien, documentaliste, décorateur, photographe, vidéaste, peintre,
relieur, dactylo, accompagnateur, surveillant de salle, bricoleur, etc... 
mais également des bonnes volontés. 
Les activités ont lieu principalement les mercredis hors vacances scolaires,
en revanche les visites sont organisées à la demande.

EN FAISANT CONNAITRE LE CENTRE

SSee  ssoouuvveenniirr  dduu

ppaasssséé  ppoouurr  ffoorrggeerr

ll’’aavveenniirr  (mémorial

de la Déportation

Yad Vashem)

PPoouurr  ssaavvooiirr  ooùù  oonn

vvaa,,  iill  ffaauutt  ssaavvooiirr

dd’’ooùù  oonn  vviieenntt

(André Malraux)

LL’’HHiissttooiirree  eesstt  

ll’’eennggrraaiiss  dduu  ffuuttuurr

(Tomi Ungerer)


