PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE
Cabinet du préfet
Bureau Communication
Interministérielle

Melun, le 11 juin 2019

Cérémonie de remise des prix des lauréats du concours départemental
de la Résistance et de la déportation 2018-2019
Mercredi 12 juin 2019 à 15h00
Préfecture de Seine-et-Marne
Depuis 1961, le Concours national de la Résistance et de la Déportation (CNRD) vise à perpétuer la
mémoire de la Seconde Guerre mondiale chez les collégiens scolarisés en classe de troisième et les
lycéens. Le CNRD mobilise chaque année plus de 40000 candidats.
En Seine-et-Marne, 499 élèves issus de 22 établissements scolaires du 2nd degrés ont participé à cette
édition. 114 lauréats recevront une récompense au cours de la cérémonie du mercredi 12 juin
prochain dont le déroulé se trouve ci-dessous.

Déroulé
14 h 30 : arrivée des lauréats, des invités et de Mme Béatrice Abollivier, préfète de Seine et Marne.
14h 40 : introduction par M. Pierre Naura directeur départemental de l’ONAC,
-

discours de M. Jean Lafaurie, Officier de la Légion d’Honneur, Secrétaire de l’Association
« Déportés, Internés, Résistants et Patriotes » de Seine et Marne ;

-

allocution de Mme Valérie Debuchy, directrice départementale des services de l’éducation
nationale ;

-

allocution de M. Olivier Morin représentant le président du Conseil Départemental ;

- discours de Mme Béatrice Abollivier, préfète de Seine et Marne.
15h00 : lecture du palmarès et remise des prix aux collégiens-lauréats
15h 30 : remise des prix aux lycéens-lauréats
16h 00 : remerciements et moment de convivialité
Le thème du concours retenu cette année était : "Répressions et déportations en France et en
Europe, 1939-1945. Espaces et histoire".
Pour plus d’informations :
http://www.fondationshoah.org/cnrd
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La presse locale est conviée à cette cérémonie de remise
Contacts presse
Bureau Communication Interministérielle
 01.64.71.75.29 – 01.64.71.75.95
 pref-communication@seine-et-marne.gouv.fr
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