
Monsieur le Maire
Monsieur le député
Mesdames Messieurs les élus
Mesdames messieurs les Résistants et membres des familles de Résistants
Mesdames et Messieurs les représentants des associations
Mesdames et Messieurs,

L'Association Nationale des Anciens Combattants
et Ami(e)s de La Résistance (ANACR) son comité départemental du département de l'Oise que j'ai le 
grand honneur de présider vous remercie de votre présence.

Je voudrais en son nom, excuser et saluer les Résistants qui en raison de leur âge et de leur santé 
ne  peuvent participer à cette conférence et tout particulièrement nos présidente et présidents 
d'honneur, Lucienne Fabre Sébart, Raymond Zerline et Paul Morel, 
 
Un mot de rappel sur notre association. Celle-ci fut fondée en mars 1945 par l'une des principales 
composantes des Forces Françaises de l'Intérieur (FFI), les "Francs-Tireurs et Partisans Français", 
l'Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance" (ANACR) a pris ce nom en 1952, 
s'élargissant à toutes les familles de pensée de la Résistance Intérieure et de la France Libre, à 
toutes les formes du combat de Résistance, s'inspirant ainsi de l'unité de la Résistance réalisée au 
sein du Conseil National de la Résistance (CNR).

En 2006, elle a modifié son nom en Association Nationale des Anciens Combattants et Ami(e)s de la 
Résistance (ANACR)

Depuis plus de 50 ans , l'ANACR qui a compté et compte parmi ses présidents des Résistants 
éminents tels Vincent Badie, Robert Chambeiron, Louis Cortot, Jacques Debû-Bridel, colonel Henri 
Rol-Tanguy, Pierre Sudreau, Louis Terrenoire et Pierre Villon, et parmi son comité d'honneur 
notamment, le général Jacques Chaban-Delmas, Jacques Duclos, l'Amiral Muselier, le colonel Passy, 
Alain Savary et Mgr Théas, a constamment affirmé sa démarche pluraliste de rassemblement de 
tous les résistants:

-Pour la défense des valeurs patriotiques, démocratiques
et humanistes de la Résistance
-Pour lutter contre les résurgences des idéologies fascistes et pétainiste, et contre le négationnisme 
falsificateur.
-Pour la défense de la paix
-Pour la défense des droits matériels et moraux des Résistants,
et tout particulièrement la reconnaissance de leurs services

Travail de mémoire et promotion des valeurs de la Résistance sont donc ses buts principaux.

Dans la période actuelle notons l'importance de ces valeurs, celles du rassemblement, celle de la 
volonté de résister face aux menaces qui vise notre république, notre démocratie. Mais aussi par 
référence au programme du CNR "les jours heureux" notre volonté de préserver et promouvoir les 
conquêtes sociales, libertés et droits, issues de ce combat contre le nazisme et le fascisme.   

Le comité départemental, publie régulièrement dans le prolongement du travail d'un historien,  
remarquable membre de notre association, notre regretté ami Jean Pierre Besse, des textes 
relatants les pages de la Résistance dans notre département. 



Aujourd'hui notre publication "la page de la Résistance" est consacrée à "la Résistance dans le 
secteur de Chambly, Le Maquis de Ronquerolles" nous la devons à notre ami Frederic Gondron que 
je veux remercier, ainsi que celles et ceux qui parmi les membres de notre association ont contribué 
à sa parution.

"Ce Maquis a regroupé des hommes courageux issue de différents "groupes" de Résistants, qui 
avaient renoncé à une vie sans risque et fait le choix d'entrer dans la clandestinité, motivés par le 
devoir patriotique."

Je cède la parole à Frederic Gondron.


