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Qu’est ce qu’une Fondation ?

C’est l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident de l’affectation irrévocable de
biens, droits ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif ( loi n°87-571 du
23 juillet 1987, modi ée par la loi 90-559 du 4 juillet 1990).

Une Fondation : nouvelle étape pour le Conservatoire
National de la Mémoire des Français d’Afrique du Nord

Organisme créé en 1969 dont la vocation est d’aider à concrétiser des projets de caractère philanthropique,
éducatif, social ou culturel.
Collectant des fonds par des campagnes régulières, qui la font connaître du grand public, elle agit exclusivement
dans le domaine de l’intérêt général.
Une de ses activités consiste à abriter des fondations dites « sous égide », créées par des mécènes qu’elle
conseille et accompagne dans leur démarche. Le nombre de fondations sous égide dépasse les 700 en 2011.
Elle est reconnue d’utilité publique et adhère au Comité de la Charte.
Son siège social est à Paris, 40 avenue Hoche.

La Fondation de France

D’ores et déjà opérationnelle,
une fondation abritée par la
Fondation de France vient
conforter le projet de création
du Conservatoire National
de la Mémoire des Français
d’Afrique du Nord (cf. Lettre
d’Information n°15).
Cet outil  nancier majeur, 
attendu depuis longtemps,
est rendu possible par
l’engagement remarquable de
mécènes et de personnalités de
haut rang.
Ses missions sont :
- Apporter une contribution
 nancière importante pour 
lancer le projet d’édi cation 
du bâtiment abritant le
Conservatoire.
- Constituer une réserve de long
terme pour assurer la pérennité
du fonds et des activités du
CDHA (1).
Les personnalités engagées et
les missions dé nies quali ent 
notre Fondation comme le
garant de notre indépendance.
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Heures d’ouverture :
De 9h30 à 12h30
De 14h30 à 17h30

Du lundi au vendredi

Louis PELLOUX

Les fondations sous égide de la Fondation de France sont créées sous forme de « libéralités avec
charges », sont gérées dans les mêmes conditions et avec les mêmes privilèges  scaux et patrimoniaux que 
les fondations reconnues d’utilité publique.
Elles sont juridiquement rattachées à la Fondation de France et gérées en son sein de manière individualisée.
Elles utilisent dans leur dénomination l’appellation de « fondation » et décident de leur politique de mécénat.

Le régime  scal des dons et legs collectés par la Fondation 

Béné ciant de la reconnaissance d’utilité publique de la Fondation de France, les dons recueillis béné cient du 
régime  scal le plus favorable (2):
- pour les particuliers : ils peuvent déduire 75% de leur don de l’Impôt Sur la Fortune (ISF) dans la limite de
50.000 euros, soit un versement maximum de 66.666 euros ou bien déduire 60% du montant du don de leur
impôt sur le revenu (IRPP) dans la limite de 20 pour cent de leur revenu imposable.
- pour les entreprises : elles peuvent béné cier d’une réduction d’impôt de 60% du don, réduction plafonnée 
à 5 pour mille du chiffres d’affaires.
Les dons qui prennent habituellement la forme de versements d’argent par chèque ou espèces, peuvent aussi
concerner des titres cotés, des contrats d’assurance-vie. Ils peuvent également prendre la forme de remise
d’œuvres artistiques ou littéraires tels que livres anciens, tableaux, sculptures dont la valeur doit être estimée
par expert.
D’autres formules telles que la transmission temporaire d‘usufruit peuvent intervenir pour soutenir la fondation.

Le Comité de Parrainage de
la Fondation pour la Recherche Historique sur l’Algérie

C’est une composante importante de l’entité créée, car il intervient dans les orientations et actions mises
en œuvre par le Comité executif. Il comprend exclusivement des personnalités à la notoriété reconnue dans
leur domaine d’activité ou dans la vie publique, et qui présentent un attachement certain à la mission de
sauvegarde et de transmission de la mémoire collective des pieds-noirs.
Animé par notre excellent ami René Mayer, il comprend aujourd’hui 8 membres, ce nombre étant appelé à
augmenter notablement dans les prochains mois :
- Mme la Comtesse CLAUZEL, descendante du Comte CLAUZEL, Maréchal de France, qui fut Commandant
en chef des Armées en Algérie et Gouverneur général de l’Algérie
- Michel AMELLER, ancien Secrétaire général de l’Assemblée Nationale, ancien Membre du Conseil
constitutionnel, Grand-Of cier de la Légion d’Honneur
- Roger BENMEBAREK, ancien Directeur de Cabinet de Melle Sid Cara, Secrétaire d’État, ancien Préfet de
région, Membre du Conseil économique et social, Commandeur de la Légion d’Honneur
- Alain BENSOUSSAN, membre de l’Académie des Sciences, ancien professeur à l’École Normale Supérieure
et ancien président du Centre National d’Études Spatiales
- Jean François MATTEI, Professeur de philosophie politique et sociale, Philosophe Européen Contemporain,
Membre de l’Institut Universitaire de France
- René MAYER, Ingénieur général des Ponts et Chaussées, ancien Directeur général de l’Institut Géographique
National, ancien PDG de la Compagnie Boussac-Saint frères, Commandeur de la Légion d’Honneur
- Jacques ROBERT, Professeur émérite de droit public, Président honoraire de l’Université Paris II, Membre
du Conseil constitutionnel, Commandeur de la Légion d’Honneur
- Maurice TUBIANA, Professeur agrégé de physique médicale, Membre de l’Académie des Sciences, Président
honneur de l’Académie Nationale de Médecine, Grand-Croix de la Légion d’Honneur, Croix de guerre et médaille
des évadés

Le Comité Exécutif de
la Fondation pour la Recherche Historique sur l’Algérie

Le Comité Exécutif de notre Fondation est animé par deux personnalités du monde économique, premiers
mécènes et membres fondateurs :

Louis PELLOUX, d’Oran, chef d’entreprise ayant œuvré dans le domaine du
logement, créateur en France des SCPI, Paris

Druon NOTE, d’Alger, pharmacien, patron d’un Laboratoire
Pharmaceutique, gendre du Professeur Goinard de la faculté de
médecine d’Alger, Marseille.

Son secrétariat est assuré par Jean-Marc GELY d’Er-Rahel / Rio-
Salado, ancien cadre dirigeant dans le domaine de la distribution,
Hyères.

Druon NOTE

René MAYER

Pr Jacques ROBERT

Pr Maurice TUBIANA

Nous vous
invitons à

consulter le site
du CDHA

www.cdha.fr

(1) Pour toutes informations sur notre Fondation et sur les modalités de soutien du projet, contactez Jean-Marc Gély
(jmgely@wanadoo.fr ou 06 85 70 40 89)

(2) Les dons doivent être adressés à la Fondation de France pour le compte Fondation pour la Recherche Historique sur l’Algérie

(n°828). C’est la Fondation de France qui vous adressera le reçu  scal. 

La Comtesse CLAUZEL


