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Le projet s'oppuie
sur une Fondotion créée pour

gorontir son outofinoncement
et so pérennité
t

LE CON SERVATOI RE NATIONAL
DE LA MÉMOIRE DES FRANçAIS D'AFRIOUE DU NORD

Créêe le l5 juillet 2OlO, sour l'égide de lo Fondolion de Frqnce (enregistrée sous noOB2B), notre

"Fondotion pour lo Recherche Historique sur l'Algérie et l'Afrique du Nord" s'est fixé un objectif volontoriste : ossurer entre 33 et 50 % du coÛt de
I'investissement

[q recherche de donqleurs el mécèncs est ossurée por un Comité Exécutif onimé por Louis Pelloux, fondoteur d'un groupe immobilier, et Druon
Note, dirigeont d'un loborotoire de fqbricotion
phormoceutique.
Un Comllé de Porrolnoge est en constitution. ll o
reçu I'occord de porticipotion de personnolités
de hout rong : Modome lo Comtesse Béotrice
Clouzel, le doyen Jocques Robert, le Professeur
Mqurice Tubiono, René Moyer, qncien dirigeont
de sociétés publiques, le Préfet de Région honoroire Roger Benmeborek, le professeur Aloin Bensousson, oncien président du CNES, et Michel
Ameller,, oncien membre du Conseil Constitutionnel.
Les dons effectués ou profit de cette Fondotion
sonf versés directement à lo Fondotion de Fronce
et bénéficient de lo flscqllté réservée qux dons

oux orgonismes reconnus d'utilité publique

réduction d'lRPP, déduction d'lSF.

Pour que I'histoire des Fronçois d'Afrique du Nord
et I'oeuvre de lo Fronce soient souvegordées
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Pour en Assurer lo tronsmission oux généfolions
futures
Pour lutter conire I'oubli et lo désinformotion...

ASSOCIEZ-VOUS AU PROJET D'ÉDIFICATION
DU CONSERVATOIRE NATIONAT DE I-A
MÉMorRE DEs FRANçA|S D'AtRteuE DU
NORD À AIX.TI.PROVENCE

Un bôtiment è double fonctionnolité...

fJ

Prégervollon el conservolion des documenls, colteclés
dons un "silo" respectont les conditions d'isolotion et de

mointenonce indispensobles ô I'intégrité de documents
onciens, frogiles et... uniques.
Sons ouverture extérieure, en dehors d'un sos d'occès, il
sero doté d'un équipement spéciolisé de mesure de lempéroture, hygrométrie et lutte contre les boctéries.
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Accuell des vlslleurs el cenhe des octlvllés cullurelles
Solle de réception et d'enregistrement des orchives et
ouvroges reçus.
- Solles de lecture ei de consultotion.
- Gronde solle polyvolenie pour expositions, conférences
et projections.
l

-

... pour une double mission

l.]

mise è dlsposition des documenls el orchives du fonds

documenloire ovec bose de données informolirée, molérlel de proJeclion el de replogrophie, oulils de numérlsollon, pour un publlc divercifié :
- fomilles pour leurs recherches personnelles (histoire des
fomilles, des villes et villoges. événements historiques ou
privés...)

-

;

étudionts, enseignonts, chercheurs, outeurs d'ouvroges

écrits ou oudiovisuels sur les mêrnes thèmes ;
- groupes : écoliers, omicoles géogrophiques ou onciens
de grondes écoles, ossociotions de ropotriés, ossociotions
culturelles.

-
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Volorlsollon du conlenu du fonds documenloire
por I'ossistonce (y compris à distonce) de nos documen-

tolistes ;
por lo consultotion d'un site lnternet comportont le coto-

-

logue du fonds en ligne.
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LE CONSERVATOI RE NATIONAL
DE LA ITZIÉVOIRE DES FRANÇAIS D'AFRIQUE DIJ NORD

Le Conservotoire notionol occueillero le londs documenlolre exceplionnel constitué depuis 38 ons por le Cenhe de
Documenlollon Hlslorique sur I'Algérle el I'Alrlque du Nord
grôce ù des milliers de donoteurs.
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Le CDHA est une ossociotion loi 1901, créée en lg74 por
Mesdomes Chorles-Vollin et Posquier-Bronde et Me Ciccolini, sénoteur-moire d'Aix-en-Provence, reconnue d'utilité
publique en 1985.
ll o pour mission de rechercher et conseryer les documentotions, sous toutes les formes, concernont I'Algérie, le Moroc
et lo Tunisie duront lo période fronçoise.

n Je soutiens le projet d'édificolion du

Conservotoire
Notionol de lo Mémoire en effecluont un don de :
O 1000 € O 5000

Le Centre, qui fonclionne en respect des normes et
méthodes professionnelles, compte oujourd'hui plus de

de 50 000 €)

I'essentiel por des dons, s'enrichit ces dernières onnées por

OU 57"" du CA

tl

de votre entreprise

Je souhoite être plus omplement informé sur

O
concoun de quotre colloboroteurs diplômés
bibliothécoires-documentolistes ou orchivistes, de lo contribution d'une trentoine de bénévoles, et lo compétence

mon1onf..............€

Réglme flscol : 66% de votre don est déduit de I'IRPP
(dons lo limite de 20% du revenu imposoble)
OU 75% de votre don est déduit de I'lSF (dons lo limite

Cet oclif mémoriel unique en ce domoine, constitué pour

oyont vécu dons ces territoires.

fl l0 000€ 0 Autre

lmporlonl : le chèque est ù étoblir ù I'ordre de lo
Fondotion de Fronce (FRHA n"0828)

120 0(X) référencec : ouvroges, journoux périodiques et
revues ontérieures ù 1962, thèses et mémoire universitoires,
imoges onciennes, documents oudiovisuels, cortes géogrophiques, dessins et tobleoux.

lo récupérotion d'orchives privées et d'entreprises, et por
une émouvonte collecte de témoignoges des personnes

€

Lo posslbllité d'un legs

0

Lo

Fondotlon

D

:

Le conservololre

ll bénéficie du

d' historiens et experts.
ll publie lo revue périodique Mémoire Vive.
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Je souhoite être conlocté por un responsoble du projel

Merci de nous renvoyer cette portie du dépliont è

:
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