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et Ami-e-s de la Résistance – Comité de l’Oise

BULLETIN D’INFORMATION – N°62 – Janvier 2018
Cher Camarade, Cher Ami,
Chère Camarade, Chère Amie,

Nous vous présentons nos vœux les plus fraternels et amicaux. Que
2018 vous apporte la santé et le bonheur ; que nous puissions
commémorer ensemble, anciens Résistants et Amis, le 75ème
anniversaire de la création du Conseil National de la Résistance.
L'ANACR plus que jamais se veut porteuse de la transmission de
la Mémoire de la Résistance : notre objectif est de maintenir vivant
son esprit de lutte et ses valeurs. Elle est prête à accueillir en son
sein toutes celles et ceux qui partagent ces valeurs et veulent
contribuer à les promouvoir.
Pour nous, c’est d’abord lutter pour la paix dans un monde de
plus en plus violent et instable.
C’est aussi, jour après jour, rétablir la vérité face à une récriture
tendancieuse de l’histoire et en particulier de l’histoire des
Résistants (voir page 6).
Mais une part importante de notre activité, en tant qu’ANACROise, c’est de faire connaître l’action de la Résistance en
publiant 2 plaquettes par an, consacrées à un secteur, à un groupe
de résistants ou à un sujet transversal : voir les dernières parutions
page 6. Ces plaquettes nous permettent, quand nous les proposons
aux bibliothèques, de nouer des contacts qui souvent mèneront à
l’organisation d’une exposition, d’une conférence, d’une rencontre
avec un Résistant ou une Résistante… Un travail passionnant et
important : nous le faisons avec un très grand respect pour votre
engagement d’hier et d’aujourd’hui.
Très bonne année 2018 à chacun des membres de l’ANACR !
Alain BLANCHARD, Président du Comité départemental
PENSEZ A CONSULTER NOTRE BLOG : www.anacr-oise.org
POUR NOUS CONTACTER : anacr.oise.comitedepartemental@gmail.com
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L’Assemblée Générale de l’ANACR-Oise s’est tenue dans
une ambiance fraternelle le samedi 7 octobre, au Clermontel
d’Agnetz où nous étions 23 à nous retrouver avant la réunion pour
déjeuner ensemble. 22 adhérents étaient présents à l’AG ; nous avions reçu
41 pouvoirs ; 1 adhérent, sortant d’une hospitalisation, s’était excusé à la
dernière minute.
Alain Blanchard souhaite la bienvenue à tous. Il analyse la situation
actuelle très préoccupante avec de nombreux foyers de guerre. La
discussion s’engage sur le terrorisme, la montée des idées racistes et des
néo-nazis dans le monde, la régression constatée vis à vis des filles, la
confusion volontairement créée (et totalement fausse) avec la Résistance :
les membres de l’ANACR-Oise ont reçu par courrier le texte du rapport
introductif et le compte-rendu complet de l’AG : ils sont sur notre blog
avec le rapport d’activité présenté ensuite par Hélène Boulanger : une
activité multiple et de bonne qualité cette année encore.
L’assemblée générale a approuvé le rapport d’activité et le rapport
financier de l’association et a procédé à la réélection des instances de
direction.
Emile Hérisson a annoncé qu’il prenait sa retraite de trésorier ; il a proposé
la candidature de Delphine Plouy qui a été acceptée à l'unanimité. C’est
elle qui a présenté la situation financière de l'ANACR Oise, toujours bien
équilibrée. Une prise en charge partielle de frais de participation au congrès
de Dax a été décidée par l’AG.
Deux projets en suspens sont évoqués par Emile Hérisson : la plaque pour
Monsieur Hilger à Chevincourt et celle du Colonel Fabien à Nanteuil-leHaudouin. A suivre…

Le congrès national de l’ANACR s’est tenu à Dax du 20 au
22 octobre : l’ANACR-Oise y était représentée par 2 déléguées, Hélène
Boulanger et Françoise Vincent, et 2 accompagnants, Véronique Decayeux
et Gil Boulanger. Tous les adhérents ont reçu par courrier la résolution de
la commission transmission de la mémoire, la résolution d'orientation
générale et le compte rendu de la commission des mandats ainsi que le
compte-rendu rédigé par nos 4 représentants ; ces documents sont aussi sur
notre blog. Le Conseil National a été réélu à l'unanimité avec, pour
l’ANACR-Oise, Alain Blanchard, Hélène Boulanger et Patricia Susset.
La résolution d'orientation générale, présentée par le président de l'ANACR
Monsieur Pierre Martin, met en évidence le travail de transmission de la
mémoire à prévoir autour des 75èmes anniversaires de la création du CNR
2

(2018), de son programme (2019), et la victoire sur le nazisme et le
fascisme japonais (2020) : des dates importantes à retenir pour nos
prochaines initiatives !
Jacques Varin, secrétaire général de l’ANACR, a insisté sur la pluralité de
l'ANACR et sur le recrutement d'adhérents Amis (ies) : deux conditions
indispensables pour élargir l’influence de notre association et développer
son activité. La dernière réunion du comité départemental a largement
débattu sur un point d’analyse de la rafle du Vel d’Hiv présenté par Jacques
Varin qui, en remettant en cause la responsabilité de l’état français
pétainiste (admise dans un récent discours par le président de la
République), nous semble tendancieux et peu conforme à la réalité
historique.

Le 13 décembre 2017 notre président Alain Blanchard a été
fêté par ses amis à l’occasion de son renoncement à ses fonctions d’élu
communiste au Conseil départemental de l’Oise (où il a siégé pendant 21
ans et comme vice-président de 2004 à 2015) et au Conseil municipal de
Saint Leu d’Esserent (où il a été maire adjoint, maire, puis conseiller
municipal pendant 41 ans).

que deux autres casemates accueilleront un musée des femmes résistantes.
* Durant la seconde guerre mondiale, le Fort de Romainville dans le 93 fut
un des principaux camps d’internement
utilisés par les Nazis en France. De 1940 à
1944 7 000 personnes, dont une moitié de
femmes, y furent détenues ; 80% furent
déportées et 200 fusillées.

L’ANACR-Oise a participé à la
tentative de financement participatif qui
devait permettre au Mémorial de
Royallieu d’acquérir 5 aquarelles
réalisées par un artiste de l’Ecole de Paris,
Jacques Gotko, alors qu’il était interné à
Compiègne en 1941-1942. Il fut ensuite déporté et
assassiné à Auschwitz-Birkenau. A travers le Texte et photos : sur la page
regard de l’artiste, on découvre la vie des internés
facebook du mémorial
du camp : les baraquements, les barbelés, les miradors, les gardiens (des
soldats de la Wehrmacht), les camarades de détention… C’est finalement le
Mémorial de la Shoah qui a acheté ces œuvres qu’il prêtera à Royallieu.

Le concours national de la Résistance et de la Déportation

Au cours de l’AG de l’ANACR-Oise nous avions décidé de
lancer une pétition populaire demandant qu’Emile Hérisson
reçoive la Légion d’Honneur : cette pétition a été complétée
rapidement (il fallait réunir 50 signatures) et déposée à la préfecture fin
décembre. Emile Hérisson s’en défend avec modestie, mais lui, comme
tous nos Résistants, mérite cette reconnaissance nationale. Nous ferons par
la suite la même démarche pour d’autres camarades.

L’ANACR a appelé sur son blog à signer la pétition « pour la
sauvegarde du Fort de Romainville et la création d’un musée de
la résistance des femmes ». Dans le cadre du projet d'urbanisation
« Métropole du Grand Paris », cette pétition exprimait le refus de voir
disparaître ce lieu de mémoire* de la Résistance des femmes. C'est,
semble-t-il, acquis puisque le projet retenu préserve le bâtiment principal et
valorise la casemate 17 où se trouvent les graffitis tracés par les détenues et
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Lors de l’AG de l’ANACR-Oise nous avons discuté de la façon de traiter le
thème choisi pour l’année 2017-2018 (S’engager pour libérer la
France…) et nous nous sommes interrogés sur « l’ambiguïté » que peut
recouvrir une telle question ; n’y a-t-il pas ainsi le risque d’occulter ou de
diminuer la place de la Résistance populaire ? Alain Blanchard notre
président et plusieurs membres de l’ANACR-Oise ont participé à
l’Assemblée générale de l’Association Oise pour le concours présidée par
Christian Laude (AOCNRD).

Manifestations co-organisées par l’ANACR-Oise :
 A Fleurines, avec la municipalité, un week-end sur la Résistance les 14,
15 et 16 Octobre avec 2 expositions Les femmes aussi et Le CNR, un
débat sur le CNR et une lecture théâtralisée Les femmes aussi. Le public a
été très nombreux pendant tout le week-end avec un peu plus de 160
personnes dont beaucoup de jeunes venus avec leurs parents ou leur
professeur d’histoire ; 44 élèves de CM1 et CM2 sont venus le lundi matin
avec deux institutrices accompagnés par un conseiller municipal, Hélène
Boulanger et Françoise Vincent. Plus de 70 personnes ont assisté au
spectacle. Le journal municipal de Fleurines a publié un article sur ces
manifestations.
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à gauche : Hélène Boulanger, vice-présidente de
l’ANACR-Oise et Monsieur Philippe Falkeneau,
maire de Fleurines ; au milieu : Hélène Boulanger
avec, Messieurs André Coffin, Président de l’ARACOise, Jean Levasseur Jean et André Biette ; à droite : les CM1 et CM2.

 Dans le cadre du Mois du Film Documentaire, mercredi 15
novembre au cinéma Le Palace à Pont-Sainte-Maxence, projection du
film La vie sera belle de Jacques Capdecomme sur la Résistance à
Toulouse. Avec une séance pour les scolaires le matin qui a accueilli 180
élèves de Pont-Sainte-Maxence (50 du collège Lucie et Raymond Aubrac
et 130 de l’école privée du Moncel). À la demande du professeur
d’histoire du collège Lucie et Raymond Aubrac, l’ANACR-Oise a installé
au collège du 20 au 24 novembre son exposition sur le Conseil National de
la Résistance. 82 élèves des 4 classes de 3ème l’ont vue et ont répondu à
un questionnaire préparé par leur professeur.

L’ANACR-Oise a participé aux commémorations :

Le président de l’ANACR Oise était présent à la conférence consacrée au
ministre Jean Zay et présentée par l’historien Pascal Ory au mémorial de la
déportation de Royalieu Compiègne.
Le comité de Noyon a participé avec le drapeau de l’ANACR-Oise aux
commémorations du 11 novembre à Noyon (avec Jocelyne Dumontois) et à
Ribecourt (avec Christian Alizard). Il a aussi été présent, au cours de
l’année 2017, à des cérémonies que nos bulletins précédents n’ont pas
toutes signalées : à Compiègne, Moulin-sous-Touvent,Noyon, Angicourt,
Nampcel, Tracy-le-Mont, Villers-sous-Coudun, Carlepont…

Notez les prochaines manifestations organisées ou soutenues
par l’ANACR-Oise !

 Deux réunions organisées par l’Association de l’Oise pour le Concours
National de la Résistance et de la Déportation dont l’ANACR-Oise fait
partie sont réservées aux enseignants : le 17 janvier 2018, présentation du
thème du concours 2017-2018 par un historien et le 21 février 2018,
conférence de Fabrice Grenard, directeur historique de la Fondation de la
Résistance, e t d'Hélène Staës, professeur détachée, sur la thématique
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« Enseigner la Résistance » et présentation de
prolongements pédagogiques en ligne.
 Le 7 février 2018, à 14h, à Beauvais, au cinéma CGR
(ex Cinespace), projection-débat sur le film de Melville
L’armée des ombres, ouverte à tout public : organisée
par l’Inspection académique de l’Oise et soutenue par
l'ANACR-Oise
Encore en projet, avec le lycée Jules Uhry de Creil, un film et peut-être
une exposition.

Fin 2017 : sortie de notre plaquette N°27 !
Elle est consacrée à l’œuvre de Jean-Pierre Besse. La
somme d’informations et les analyses qu’il nous a
laissées sur la Résistance dans l’Oise sont une référence
pour le travail sur la mémoire qui est central pour
l’ANACR.
Nos plaquettes sont aussi le fruit de recherches dans les
archives (en particulier les fonds de Jean-Pierre Besse et
de l’ANACR déposés aux archives départementales de l’Oise) et de recueil
de témoignages.
Voici les titres des plaquettes les plus récentes : - N°22 : Les enseignants de
l'Oise durant l'Occupation ; - N°23 : Résistance à Pont-Sainte-Maxence,
Pontpoint, Les Ageux, Sarron ; - N°24 : Le maquis de Ronquerolles ; N°25 : La Résistance dans le canton de Saint-Just en Chaussée ; - N°26 :
La Résistance dans les cantons de Betz et Nanteuil-le-Haudoin.
La liste complète est sur notre blog : nous pouvons vous la fournir sur
demande. Et vous pouvez nous commander les plaquettes de votre choix
(4€ l’une, plus les frais d’envoi par la poste)…

Début janvier, sur radiogalère.org, Annie Lacroix-Riz a
participé à l’émission « Dossiers de Comaguer » : elle y a
analysé –et démonté- plusieurs émissions qui sous couvert d’histoire de la
seconde guerre mondiale participe à une confusion idéologique détestable ;
dans le collimateur, deux documentaires programmés fin 2017 par France 5
dans lesquels trois historiens, Olivier Wievorka, Simon Epstein et Pascal
Ory dressent le portrait de divers personnages dont les parcours politiques
individuels avant 1939, entre 1939 et 1945 et après-guerre peuvent
apparaitre sinueux voire « complexes ». Avec un titre tout en nuances
comme « Quand l’extrême droite résistait, quand la gauche collaborait »
la critique de ces émissions par une spécialiste reconnue de l’histoire de
cette période était salutaire
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