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 COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 7 OCTOBRE 2017  

                 A  AGNETZ AU CLERMONTEL 

Présents: 

C.Alizard,M.Besse,A.Blanchard,H.Boulanger,G.Boulanger,V.Decayeux,J.Dumontois 

E.Hérisson,L.Jean,A.Kokaerts,G.Kokaerts,M.LeDrogo,C.Leleu,J.Levasseur,J.Louvet, 

JF.Monnet,G.Nouyou,D.Plouy,F.Rosenzweig,P.Susset,F.Vincent, F Carrier. 

Excusés pour hospitalisation M.Delaigue 

Excusés ayant donnés leur pouvoir 41 Adhérents 
 

Hélène le quorum est largement atteint. Nos Résistantes et Résistants excusés nous 

souhaitent une bonne AG et nous adressent leurs amitiés. 

Alain souhaite la bienvenue à tous. Il analyse la situation actuelle très préoccupante avec de 

nombreux foyers de guerre. Lire son rapport joint. Il rappelle deux dates importantes  

le 18 octobre réunion pour le concours à 14H30 aux archives départementales à Beauvais. 

les 20, 21 et 22 octobre Congrès ANACR à Dax. 

Il nous lit un message d'amitiés de Raymond et Nicole Zerline. 

Il rend hommage à Émile et souhaite que celui-ci se voit attribuer la médaille de Chevalier 

de la Légion d'Honneur. 

La discussion est ouverte  

M.LeDrogo le terrorisme est un instrument pour désorienter la politique 

J Levasseur la loi anti-terroriste que Macron vient de faire voter est très dangereuse, la 

République est en danger. 

J Louvet la remontée du fascisme en France, en Europe, aux États-Unis est très dangereuse. 

En Létonie on rend hommage aux nazis. L'ANACR commémore, transmet la Mémoire et 

continue de lutter pour la Paix. 

A.Blanchard il est important de revenir aux valeurs de la Résistance et de rappeler qu'on ne 

peut pas faire de comparaison entre les Résistants et les terroristes islamiques. 

L.Jean les Résistants luttaient contre l'occupant. 

JF.Monnet en Seine-Saint-Denis il y a eu des candidats islamiques. Les terroristes n'ont rien 

à voir avec les Résistants, dans un contexte historique très différent. 

C.Leleu les Résistants visaient les allemands, la milice et le gouvernement de Vichy. 

V.Decayeux comparaison voulue par les médias pour semer le trouble. 

D.Plouy il est constaté une régression idéologique dans les collèges vis à vis des filles. 

JF Monnet il y a de nombreux néo-nazis en Allemagne. Certains viennent d'être élus au 

parlement allemand. 

F.Ronzenweig les terroristes refusent la démocratie, le thème du concours est tendancieux 

on va parler Résistance ou militaire. 

JF Monnet heureusement que la  France est un pays laïque.  

J.Louvet attention aux idéologies nazies. 

F.Vincent mon interprétation du concours c'est s'engager pour virer le régime de Vichy et le 

nazisme. Les militaires viennent longtemps après... 

F.Ronzenweig en zone libre les organisations politiques étaient plus prononcées 
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Hélène en zone Nord les partis politiques étaient clandestins puisque interdits et ont milité 

très rapidement contre les allemands. Ils ont occupé l'espace en permanence malgré la 

répression féroce. 

L.Jean propose la rédaction d'un texte à remettre à l'AOCNRD pour donner le point de vue 

de l'AG de l'ANACR pour traiter ce concours. 

Proposition acceptée à l'unanimité 

Émile Le rapport pour le congrès présente une très bonne analyse entre la complicité de 

Vichy et des nazis. On ne parle que de la répression juive et pas de la répression politique. 

En fin de rapport on nomme les organisations de Résistance mais pas des FTPF. 

F.Ronzenweig la répression féroce des années 1940,1941,1942 n'a concerné que les 

communistes.  

J.Louvet le premier train qui est parti de Compiègne ne contenait que des communistes, des 

FTP. 

La discussion a été longue, approfondie, la situation est très dangereuse et la Paix est 

menacée. 

H.Boulanger présente le rapport d'activité de l'association. L'activité a été de bonne qualité 

cette année encore. Dommage que nous ne soyons pas plus nombreux, il faudrait recruter des 

Amis pour transmettre cette Mémoire. Ci joint lire le rapport complet de nos activités. 

Le Congrès de Dax verra arriver deux déléguées H.Boulanger et F.Vincent et deux 

accompagnants V.Decayeux et G.Boulanger. Une partie des frais sera prise en charge par 

l'ANACR. 

E.Hérisson ré-aborde le problème de la plaque pour Monsieur Hilger à Chevincourt et celle 

du Colonel Fabien à Nanteuil-le-Haudouin. 

E.Hérisson prend sa retraite de trésorier et propose la candidature de D.Plouy.  
Candidature acceptée à l'unanimité. 

D.Plouy présente donc situation financière de l'ANACR Oise qui est équilibrée (Ci-joint le 

rapport financier). 

Les rapports d'activités et financiers sont adoptés à l'unanimité. 

Le Comité départemental est réélu avec une nouvelle membre et a désigné les membres du 

bureau. 

Ceux qui avaient souhaité déjeuner ensemble ont apprécié le repas pris au restaurant du 

Clermontel à 12 heures.  

Claude Leleu a remercié tous les adhérents présents qui lui ont adressé des messages de 

soutien et d'amitiés ces deux dernières années. Il a offert des chocolats et macarons 

d'Amiens. 

Les présents ont adressé des messages d'amitiés à tous les Résistants qui n'ont pu 

assister à cette assemblée. 

  

La séance s'est terminée à 17heures. 
 

 

  


