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LE MOT DU PRESIDENT 
L'année 2014 est déjà bien entamée, 

elle s'inscrit pour nous dans la continuité, 
Depuis deux ans et demi, nos énergies 
sont tendues vers la réalisation d'une 
œuvre d'art Maurice Schumann il 
Tourcoing prévue pour être inaugurée le 
jeudi 10 avril 2014, date anniversaire de 
la naissance. Au départ, la volonté 
municipale de rendre hommage à celui 
qui a été notamment le parlementaire du 
Nord et le défenseur d'une certaine idée 
de l'Europe. Une grande première pour 
nous. 

Un comité de pilotage s'est mis en 
place composé de l'Adjoint aux affaires 
patriotiques et de membres de 
l'Association Maurice Schumann (Francis 
DELANNOY, Guy -HELLIN, - Patrick -
DELNATTE, Philippe DUPREZ) qui, tout de 
suite, propose l'emplacement: au pied 
de l'immeuble dans le parc Clemenceau 
où la famille Schumann a résidé de 1974 
à 1998. Le comité souhaite une œuvre 
représentative à l'effigie du médaillon du 
Sénat. L'Association est chargée de la 
souscription qui s'est terminée en février 
2013 et qui a récolté 28.000 euros. Le 
comité a donné un avis sur les projets 
présentés, c'est l'entreprise lOS DEGIN 
qui a été retenue et selon l'échéancier 
prévu, les travaux ont débuté. 

La cérémonie est fixée au jeudi 10 
avril 2014, précédée d'une conférence à 
10heures sur « Qui est Maurice 
Schumann ? » Les adhérents et 
souscripteurs y seront invités. Un grand 
moment en perspective. Je tiens à 
remercier la municipalité de Tourcoing de 
nous avoir associés à ce projet. 
Francis DELANNOY 

COMPOSITION DU BUREAU ET DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 
Président: Francis DELANNOY 
Vice-Président: Guy HELLlN 
Secrétaire: Marie-Charlotte HESPEL 
Secrétaire adjointe: Michelle COVlN 
Trésorier : Casimir HAIN 
Acf.n:tinistrateurs: Bruno BÉTHOUART 

Brigitte BOUT 
Jean CHARBONNEL 
Patrick DELNAITE 
Benoît DEMAN 
Léonce DEPREZ 
Didier DROART 
RobertGHESQUIERE 
Christiane RIMBA un 

Vice-Présidente hono raire: Té rèse BONTE 

UNE SORTIE A DINANT (Belgique) est prévue le 
Samedi 17 mai : prix 65 € (70€ non adhérents) 
Au programme: 

visite guidée de la citadelle 
desçente en téléphérique 
repas 
croisière sur la Meuse 

Un bulletin d'inscription est joint. 



Association Mauri·ce Schumann 

Bulleti·n de liaison n O 36 

PERSONNALISEZ VOS ENVOIS 

TIMBRE MAURICE SCHUMANN 

L' Association a fait faire un timbre à 
l'effigie de Maurice SCHUMANN, valeur 
l E, même utilisation qu'un timbre postal. 

Pour les adhérents intéressés contactez 
notre secrétaire adjointe Michelle COVIN -
Tél : 03 20 83 32 82 - 17 rue Rouget de l'Isle 

59100 ROUBAIX 
covin.michelle®orange.fr 

Bulletin joint 
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CONCOURS NATIONAL DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION . 
Ce concours créé en 1961 par Lucien PAYE, ministre de l'Ëducation Nationale, a pour but de 

perpétuer la m émoire de 1a Résistance et de la Déportation chez les jeWles Français. Il a fêté ses 50 ans 
en 2011 et atfue chaque année près de 40.000 candidats (élèves de Troisième et des classes de Lycée) 
qui peuvent soit composer sur copie individuelle à partir des sujets et documents, soit réaliser des 
travaux collectifs, sur un thème variant chaque année et préalablement fixé par le minis tère de 
l' Éducation Nationale. Le thème choisi pour 2013-2014 « lA libération .du territoire et le retour à la 
République ~> permet de faire le lien avec les commémorations du 70e anniversaire de la Ubération de la 
France et de la victoire sur le nazisme. 

Plusieurs moyens peuvent être utilisés pour la préparation aux épreuves, notamment des 
témoignages d'anciens résistants ou déportés. Dans le Nord, chaque année a lieu une cérémonie 
solennelle de remise de prix qui se déroule en juin dans la salle d'honneur de la Préfecture de Lille. 
Maurice SCHUMANN avait coutume d'y assister; en 1995 il a fait le discours d'usage, l'année 
suivante é est Francis DELANNOY qui a eu l'honneur de cette charge et d 'évoquer les jeunes dans la 
Résistance. 

La meilleure copie est envoyée à Paris au jury national. Depuis sa création en 2000, l'Association 
Maurice Schumann attribue chaque année un prix à un(e) élève lauréat(e) sous la forme d'un voyage 
dans un lieu de mémoire au choix. On trouvera le compte rendu de l'élève primée en 2013 dans la 
prochaine brochure n Oll qui paraîtra au printemps 
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UN NOUVEAU PARTENAIRE. 
Nous avons été contactés par l'Association des 
Amis de la Fondation de la Résistance: 
mémoire et espoir de la Résistance. Cette 
association a cotisé chez nous. Nous avons 
cotisé chez elle et échangé nos documentations. 
Adresse Pavillon de la Mémoire Combattante 

Place Marie-Madeleine Fourcade 
16/18 Place Dupleix 
75015 PARIS 
Tél: 01456692 32 

Nous regrettons le décès d'Émile CORS ELLE 
ancien de la 1ère Armée, Président de la section 
Rhin et Danube, et adhérent qui a bien connu 
et côtoyé Maurice Schumann. 

••••••• 

Demier rappel pour les cotisations 2014 : 
18€ pour les individuels - 27 € pour les couples 
déductibles des impôts. 


