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Cher Camarade, Cher Ami,  

Chère Camarade, Chère Amie, 

Alors que notre pays est touché par d’impardonnables crimes de 

masse, perpétrés par des assassins fanatisés, notre association 

veut renforcer son travail de Mémoire.  

Quand les libertés fondamentales et les valeurs républicaines 

sont menacées, la mobilisation populaire est essentielle, comme 

le fut la Résistance.  

Au nom de ces belles valeurs, portées au péril de leur vie, au 

prix d’immenses sacrifices par les Résistants, nous ne pouvons 

accepter que le Front National, parti d’extrême droite, aux 

relents fascistes, soit ainsi menaçant : refusons toute 
stigmatisation des populations émigrées ou d'origine émigrée ! 

La Résistance unie au sein du Conseil National de la Résistance, 

après avoir vaincu le nazisme et libéré le pays, a su lui donner 

un nouvel élan avec son programme « Les Jours Heureux » !  

" Quand les blés sont sous la grêle Fou qui fait le délicat " dit 

Aragon notre grand ami Résistant et poète : plus que jamais 

nous devons renforcer notre association, accueillir de nouveaux 

amis, témoigner auprès des jeunes pour leur montrer, combien 

l’action populaire et le rassemblement sont utiles aux 

changements. Face au marasme économique et social actuel, des 

choix progressistes sont possibles.  

Avec mes meilleurs vœux de très bonne année 2016, pour vous 

et vos proches.  

Alain BLANCHARD, Président du comité départemental. 



Nos Comités ... Nos Comités ... Nos Comités ... Nos Comités ... Nos Comités ... Nos Comités ...
Comité Sud & Ouest dit « de Saint-Leu 

d’Esserent » 
Outre des participations à diverses commémorations et à des 

activités départementales comme la recherche de victimes de la 

répression sous l’occupation nazie et ne figurant pas sur certains 

Monuments aux Morts où elles devraient l’être, ou encore la 

vente de nos plaquettes semestrielles dans des Médiathèques, le 

Comité a mené diverses activités en 2015 dont :  

- Lucienne Fabre et Emile Hérisson ont témoigné devant une 

cinquantaine d’élèves du lycée Jean Rostand à Chantilly ; devant 

autant d’élèves au collège Marcelin Berthelot à Nogent sur 

Oise ; devant 90 élèves au lycée Marie-Curie à Nogent sur Oise. 

- L’ANACR était invitante à la projection du film « Les 

héritiers », projeté à Beauvais, organisée par la Ligue des Droits 

de l’Homme. Projection suivie d’un débat. 

- Exposition à la Médiathèque de Beauvais 

- L’ANACR était invitante à la projection du film Les héritiers 

projeté à Pont-Sainte-Maxence, organisée par « MAI du 

Cinéma » suivie d’un débat animé par Raymond Zerline. 

- L’ANACR était invitante à la projection du film Le fils de Saul 

à Beauvais, organisée par la Ligue des droits de l’homme et 

suivie d’un débat. Michel Le Drogo et Bruno Le Guillou ont 

participé à l’animation du débat. 

Comité Nord-est dit « de Noyon » 
Samedi 13 janvier était jour d’assemblée générale à Ribécourt-

Dreslincourt. Occasion de se retrouver et de faire le point sur 

notre association et sur la conjoncture et les activités qu’elle 

nous commande. Ainsi ces expositions avec 90 personnes à 

Béhéricourt, 200 à Tracy-Le-Mont, 230 à Noyon ou les 

commémorations avec 27 présences du drapeau de l’ANACR.  

 

 
En présence des maires de Ribécourt et Longuiel-Annel, 

l’assemblée générale Nord-est, débutée à 10 heures, s’est 

poursuivie jusqu’à 16 ou 17 heures par un excellent et 

chaleureux repas comptant 27 convives. 

Comité Sud-est dit du Valois-Compiègne 

Mercredi 13 janvier, le Comité Valois-Compiègne remettait nos 

cartes 2016. L’occasion d’organiser une tablée de dix-huit 

convives autour d’une « poule au pot » et d’une galette des rois. 

De bavardages entre amis à conversations générales, la 

conjoncture et divers évènements ont été sujets de débats et des 

perspectives d’activités ont été envisagées, dont un film au 

cinéma « Les toiles » de Crépy et un drapeau (à acquérir) à 

remettre à la garde d’un lycée ... et des lycéens. Une assemblée 

générale est prévue pour approfondir les différents projets et 

élire le bureau qui aura à charge de les faire exécuter.  



La plaquette N°24 sur le maquis de Ronquerolles, qui fut 

très important dans le secteur de Chambly et Méru de l’ANACR 

est sortie fin janvier !  

L’ANACR organise le 20 février 2016 

 Salle François Mitterrand* à Chambly à 16h30 une 

Conférence –débat  
Animée par Frédéric Gondron, Historien, membre de l’ANACR  

Auteur de la 24
ème

 plaquette de l’ANACR, 

La Résistance dans le secteur de Chambly, 

 le maquis de Ronquerolles 
*place de l’Hôtel de Ville – 60230 Chambly – à gauche de l’entrée de la mairie 

 

Communication : l’ANACR a de nouveaux outils ! 

 Des cartes de visites ont été imprimées et seront 

remises aux différents comités. 

 Une nouvelle adresse électronique est partagée par le 

secrétariat départemental :  

anacr.oise.comitedepartemental@gmail.com 

 L’ANACR a maintenant son blog : anacr-oise.org 

Si vous utilisez internet, inscrivez-vous pour être informé des 

nouveaux articles parus et surtout n’hésitez pas à intervenir en 

postant vos commentaires  ou en proposant des articles ! 
 

Un grand travail sur les déportés est conduit par Raymond 

Zerline et Jean-François Monnet qui ont recensé plus de 1200 

déportés nés dans l’Oise où y demeurant ou y travaillant lors de 

leur arrestation. Ce travail va être publié prochainement. 
 

L’Assemblée générale du Comité de Saint Leu d’Esserent – 

Sud & Ouest de l’Oise s’est tenue le 6 février 2016 : à suivre 

dans notre prochain bulletin. 


