
CONGRES DE DAX / 20-21-22 octobre 2017 

COMMISSION DES MANDATS 

 

Les mandats renseignés pour le Congrès de Dax permettent de mieux 
connaître l’ANACR, les Résistants et les Amis qui la composent et, ainsi, 
d’affiner des objectifs de travail. 

Le 20 octobre 2017, 15 Résistants (33 de moins qu’à notre dernier congrès 
national à Brive-la-Gaillarde), 175 Amis, 21 accompagnants, 83 participants 
et 3 invités peuvent retirer à l’accueil leur badge pour le Congrès. 

Sous la présidence de Henriette-Nelly Dubois et de Pierre Martin, plus de 
350 personnes prennent place dans l’Atrium de Dax à partir de 14 heures. 

Les congressistes viennent de 48 départements, d’un mouvement de 
résistance,Libération Nationale-PTT et un représentant de l’ANACR-RATP. 
37 départements, un mouvement de résistance, Libération Nationale-
PTT et l’ANACR-RATP ne sont représentés que par des Amis. 

15 Résistants représentent 10 départements : 4 viennent du Lot-et-
Garonne. La Dordogne, et la Haute-Savoie sont respectivement 
représentés chacun par 2 Résistants et 2 représentants de famille de 
martyr. Les Alpes-Maritimes, la Corrèze, le Gers, la Haute-Garonne, 
l’Indre, l’Indre-et-Loire, et les Landes sont représentés par une Résistante 
ou un Résistant. 

 

Nous mesurons l’honneur que vous nous faites, Mesdames, Messieurs les 
Résistants, d’être présents au Congrès National de l’ANACR et je demande 
à tous les Ami(e)s qui sont dans la salle de se lever et de vous applaudir 
chaleureusement. 

https://www.anacr-correze.fr/img/2017/DAX_2017/Dax_oct_2017.JPG


Bien que restreinte, cette aire géographique n’entame pas le caractère 
pluriel de notre association, puisque sont présents, parmi nos glorieux 
Anciens, des membres de l’A.S., des F.T.P.F., des F.F.I., des R.I.F., des 
maquis (groupe Mickey, Gardette, Veny,Armagnac notamment) 

La moyenne d’âge des Résistants est de 91 ans. Ce nombre laisse penser 
que de nombreux camarades appréhendent les longs voyages et leur coût 
élevé en cette période de crise. 

Néanmoins, nous avons, dans la salle une Résistante venant des Alpes 
Maritimes, Henriette Dubois et deux Résistants venant respectivement de 
Dordogne et de l’Indre, Raymond Zerline et Jean Moreau, âgée de 97 ans 
pour notre doyenne et présidente et de 91 ans pour nos camarades. 

Les 175 Amis (78 femmes, 97 hommes) représentent 48 départements et 
un mouvement de résistance, Libération-PTT. 

La moyenne d’âge des Amis, sur l’échantillon donné, peut sembler élevée 
(68 ans). Les plus jeunes de nos délégués, se prénommant Isabelle et 
Garance ont 29 ans et sont respectivement originaires du département qui 
nous accueillait il y a sept ans, le Lot-et-Garonne et du département qui 
nous accueillait il y a cinq ans, le Jura. 

A défaut d’un rajeunissement de l’âge des Amis, la présence de ces jeunes 
gens à nos côtés est encourageante. Il nous faudra cependant réfléchir, à 
l’avenir, à toute stratégie qui nous permettra de recruter parmi les 
générations les plus jeunes, pour envisager la consolidation et la 
pérennisation de l’ANACR. Pour cela, il faudra diversifier nos formes 
d’intervention, afin d’inscrire dans la durée notre association. 

Dans cette optique, notre journal, « Le Journal de la Résistance France 
d’abord » et les stages annuels à Saint-Denis sont importants. Il est 
essentiel de faire connaître aux générations futures ce que furent les 
combats de la Résistance, les valeurs pour lesquelles les Résistants 
combattirent, valeurs humanistes qui, 73 ans plus tard, demeurent toujours 
d’une brûlante actualité. 


