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  CONGRES  DE  DAX  DU 20 au 22 OCTOBRE 2017 
Le congrès s'est déroulé à Dax dans les Landes, à l'Atrium. 

On avons été accueilli chaleureusement par le secrétariat de l'ANACR National ainsi 

que par l'ANACR des Landes. 

Remise de documentation, de badge, de consignes, ainsi parés nous sommes libres 

jusqu'à midi. Nous décidons de nous promener le long de l'Adour. Nous partons 

tranquillement puis suite à la lecture d'un panneau nous indiquant la stèle des Fusillés 

du bois de Boulogne, et oui il existe un bois de Boulogne à Dax, nous décidons de 

nous y rendre sans connaître le chemin exactement ni la distance. Par trois fois nous 

demandons notre direction et la distance restante à parcourir. Selon les indications des 

promeneurs, nous accélérons le pas afin d'être rentrés à midi, car à partir de midi tout 

est calculé pour le déroulement du Congrès. 

Et bien nous avons fait huit kilomètres aller retour à un pas très rythmé pour être à 

l'heure. Bien sûr nous avons trouvé cette stèle mettant à l'honneur des Fusillés Landais. 

A treize heures quarante cinq commencent les travaux du Congrès, avec le défilé des 

discours de l'accueil des participants par les personnalités landaises. 

Discours de Jean OOGUE président de l'ANACR Landes nous accueille 

chaleureusement. 

Discours Élisabeth BONJEAN, maire de Dax nous accueille également très 

chaleureusement, mettant en avant sa ville, son département, sa région, le thermalisme, 

l'excellence des produits régionaux et bien évidemment la lutte pour la transmission de 

la Mémoire de la Résistance de ce département lourdement éprouvé pendant la 

deuxième guerre mondiale. Elle insiste sur la lutte contre la haine, la xénophobie, le 

nationalisme. 

Discours de Gabriel BELLOCQ vice président du conseil départemental des Landes, 

excuse le Président retenu dans d'autres missions. Il rappelle le rôle majeur des 

Résistantes et des Résistants des Landes et de France. Il faut expliquer et dénoncer les 

horreurs du nazisme. Résister symbolise le refus de l'asservissement, Résister c'est 

offrir des espoirs. La création du CNR en a été l'espoir majeur avec son programme 

humaniste.  

Marc Bibès président de l'UFAC des landes et représentant la FNACA National  nous 

lit le message de Jacques GOUJAT président de l'UFAC National. 

Rapport Jacques VARIN, sécrétaire  générale de l'ANACR qui nous livre ses 

recherches historiques indispensables à la compréhension de notre histoire. Il a été 

choqué des propos d'Emmanuel Macron, le président de la république, sur la rafle du 

Vel d'Hiv. En effet le président rend responsable la France de cette rafle, où furent 

arrêtés 13152 personnes (y compris des enfants) apatrides ou de nationalités 

allemande, autrichienne,polonaise,tchécoslovaque, soviétique, toutes étant ou de 
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confession ou tout simplement d'origine juive au regard des lois racistes de Nuremberg 

de 1935 et des tout aussi racistes statuts pétainistes des Juifs d'octobre 1940 et juin 

1941, des arrestations opérées par la police et des gendarmes français. 

Les propos du président de la république ont ouvert une polémique d'ordre politique et 

rouvert une controverse d'ordre historique. 

Les recherches historiques sont un enjeu majeur de notre vie démocratique. (lire les 

recherches dans le Journal de la Résistance n° 1318-1319-1320 de juillet-aout-

septembre 2017, pages 6 à 13). 

Ce rapport est d'une richesse intellectuelle, une mine de connaissances indispensables 

à la compréhension de cette période. Elle peut aussi être un déclencheur pour se lancer 

dans la transmission de la Mémoire de la Résistance Intérieure Française. 

Discours de Lucien GIUDICELLI, sous préfet de Dax, nous lit le message de la 

secrétaire aux Anciens Combattants, au Ministère des Armées. Elle rend hommage à 

Louis Cortot. 

Hommage aux Monuments aux Morts de Dax à 18 heures en présence du Préfet et 

du sous préfet et de plusieurs personnalités, des dizaines de drapeaux et des 

congressistes. Cet hommage est suivi d'une réception à la mairie de Dax. 

Les discussions ont été très fructueuses le samedi dans les commissions, et Jacques 

Varin insistera sur l'ANACR pluraliste, et sur le recrutement d'adhérents Amis (ies). 

Vous trouverez ci-joint : 

La Résolution de la Commission transmission de la mémoire 

Résolution d'Orientation Générale 

Le compte rendu de la Commission des mandats. 

Le Conseil National a été réélu à l'unanimité et y figurent Alain Blanchard, Hélène 

Boulanger et Patricia Susset. 

 

La Résolution d'Orientation Générale est présentée par le président de l'ANACR 

Monsieur Pierre MARTIN qui met en évidence le travail de Transmission de la 

Mémoire pour les années 2018, 2019 et 2020 avec les anniversaires de la Création du 

CNR (2018), de son programme (2019), et la Victoire sur le nazisme et le fascisme 

japonais (2020). 

Voilà des dates importantes à retenir et à nous de programmer des initiatives.  

 

Françoise, Gil, Hélène et Véronique ont été pleinement à l'écoute de ce congrès, des 

connaissances qu'il nous a apporté, remercie l'ANACR Oise qui nous a permis d'y 

assister et l'ANACR National pour son apport de connaissances historiques. 

Fait le 30 Octobre 2017 
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