
Bonjour toutes et à tous, 

Je vous prie de vouloir excuser notre Président, qui est un élu du 

peuple depuis très longtemps, Monsieur Alain Blanchard et qui est  

retenu par d'autres activités. 

Nous remercions l'ALMA de nous avoir proposé de nous associer 

à cette initiative concernant la reconnaissance des Femmes, et 

notamment les Femmes dans la Résistance. Elles furent 

nombreuses à s'engager dans le combat contre le nazisme, 

nombreuses à être torturées, déportées, massacrées. 

Je voudrais simplement rappeler ce qu'est l'ANACR pour ceux qui 

ne la connaissent pas. 

Elle est une association créée en MARS 1945 par les Francs 

Tireurs et Partisans Français, plus connue sous le sigle FTPF. 

En 1952 elle prend le nom de l'ANACR s'élargissant à toutes les 

familles de pensée de la Résistance Intérieure et de la France Libre, 

à toutes les formes de combat de la Résistance, s'inspirant par là 

de l'Unité de la Résistance réalisée au CONSEIL NATIONAL DE 

LA RESISTANCE ( LE CNR) le 27 MAI 1943 à Paris, rue du 

Four, sous la présidence de Jean MOULIN. 

 

LES AMIS DE LA RESISTANCE a été créée en 1970 pour 

approfondir: 

– La connaissance de la réalité du nazisme et du régime de 

Vichy. 

– Le combat de la Résistance Intérieure pour libérer la France 

et restaurer la Démocratie. 

– Les Amis luttent contre la tentative de nier ou minimiser les 

crimes du fascisme et de la collaboration. 

– Ils luttent contre la résurgence des idées xénophobes et 

racistes. 

– Ils affirment leur attachement à la PAIX, à la Démocratie, à la 

Fraternité entre les peuples menacés par la résurgence du fascisme. 

– NOUS VOUS RAPPELONS QUE LE 19 JUILLET  2013 

UNE LOI A DECRETE LE 27 MAI JOURNEE NATIONALE 

DE LA RESISTANCE, loi parue au journal officiel le 20 juillet 



2013. Les Résistants ont attendu 68 ans pour obtenir la 

reconnaissance dans leur engagement pour libérer la France 

du joug allemand. 
–  

Aujourd'hui les Résistantes et Résistants étant tous très âgés, nous 

vous appelons à adhérer à l'ANACR pour continuer leur combat 

Humaniste et Démocratique. 

 

L'ANACR souhaite un grand succès à toutes les initiatives 

organisées dans le cadre de «Portraits de Femmes», et un grand 

succès au festival de théâtre qui se déroule à Coye-La-Forêt. 

 

Bonne journée à toutes et à tous. 

 

Hélène Boulanger 

vice présidente ANACR Oise 

 


