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Cher Camarade, Cher Ami,  
Chère Camarade, Chère Amie,   

Notre bulletin semestriel traduit bien le dynamisme de notre 
association, celui de son comité départemental, comme de ses trois 
comités locaux. Y sont relatés nos multiples initiatives pour perpétuer 
la mémoire de la Résistance et de ses combattants. Mais aussi la 
solidarité avec nos anciens camarades Résistants, l’hommage que 
nous veillons à rendre avec soins, à celles et ceux qui 
malheureusement nous quittent. 

C’est pourquoi, j’ai voulu rappeler, devant la centaine d’étudiants de 
l’UTC de Compiègne (voir page 6), avec Aimé Césaire qu’Un peuple 
sans mémoire est un peuple sans avenir. 

Dans le monde incertain et trop souvent violent où nous vivons, à 
l’heure où populisme, nationalisme, extrême-droite gagnent du 
terrain, il est profondément utile de rappeler les tragédies à laquelle 
des idéologies démagogiques et autoritaires peuvent conduire, 
comme les valeurs opposées qui ont conduit la Résistance, en France 
et en Europe, et au prix de quel sacrifice, à libérer les peuples. 

Le système capitaliste qui nous domine, n’est pas sans responsabilité 
dans le déclenchement des deux guerres mondiales et de leurs 
millions de victimes, comme il porte une responsabilité coupable, 
dans les crises migratoires et écologiques actuelles.  

Alors à l’heure, où les acquis du programme du Conseil National de la 
Résistance, ses valeurs progressistes, sociales et démocratiques, sont 
mis en cause, nous continuerons avec notre association à travailler 
pour promouvoir, la mémoire de la Résistance. 
Alain BLANCHARD, Président du Comité départemental 

PENSEZ A CONSULTER NOTRE BLOG : www.anacr-oise.org 
POUR NOUS CONTACTER : anacr.oise.comitedepartemental@gmail.com 

 

L’actualité de l’ANACR-Oise de février à septembre 2018 

Merci pour ce magnifique cadeau !  

Après plusieurs années de coopération à travers le 
spectacle Les Femmes aussi, la compagnie Souffler 

n'est pas jouer nous a donné la Gestetner Rotary 
Cyclostyle N° 6, modèle de 1913 qui faisait partie 
du spectacle. Utilisée par les imprimeries 
clandestines de la Résistance cette machine de 

reproduction à stencil pouvait alors vous envoyer en prison, en camp 

d'internement ou/et de déportation ou devant le peloton d’exécution. 

L’Assemblée Générale du Comité de Saint-Leu s’est tenue le 17 mars avec 11 
présents et 27 pouvoirs (dont 11 Résistants, que leur grand âge excuse tout 
naturellement). Le Comité compte 52 adhérents dont 12 anciens Résistants. 
Dans une ambiance chaleureuse, l’activité du Comité a été validée et le bureau 
reconduit. Nous saluons avec grand plaisir l’adhésion de Céline Govaerts : une 
ancienne élève de Françoise Vincent. 

Rencontre entre Michel Le Drogo et le président de l’IUTA (Institut 
Universitaire Tous Âges) de Beauvais, le 23 Mars à Beauvais pour établir une 
convention de prêt d'exposition sur la Libération de Beauvais pour Mars 2019. 

Le communiqué publié le 26 mars par l’ANACR nationale après les attentats 
de mars a été mis en ligne sur notre blog : l’ANACR « s’associe à la douleur des 
familles des victimes de Carcassonne et Trèbes, Jean Mazières, Christian 

Medves, Hervé Sosna et Arnaud Beltrame, et pleinement à l’hommage rendu à 
l’abnégation du lieutenant-colonel Beltrame. » 

Le stage national de l’ANACR s’est tenu à Saint-Denis du 11 au 13 mai : 
Delphine Plouy et Gil Boulanger y ont participé ; par la qualité des intervenants 
et le contenu très riche des interventions qui permettent de mieux 

comprendre ce que fut la Résistance, ce stage est un soutien important de 

notre action. Avec des moments forts (la cérémonie devant la stèle de Jean 
Moulin, l'hommage rendu à Auguste Gillot, membre du CNR et ancien maire 
de Saint-Denis après la libération) et d’émotion quand ils ont pu se recueillir 
devant la sépulture de Roland Vachette, fusillé par la milice dans cette ville qui 

était originaire de Nogent-sur-Oise et un camarade de Lucienne Fabre. 

Toujours sans nouvelles de notre demande pour qu’Émile Hérisson reçoive la 

Légion d’Honneur : une pétition populaire a pourtant été remise à la 
préfecture fin décembre 2017…   1 
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Les manifestations organisées ou soutenues par l’ANACR-Oise 

14 février : projection-débat du film de Melville L’Armée des Ombres au 
cinéma CGR de Beauvais devant 40 élèves - organisé par l’ANACR/ Beauvais en 
partenariat avec l’AOCNRD (Association Oise pour le Concours National de la 
Résistance et la Déportation) 

15 mars : projection du film Le carnet de Janina à Beauvais, un documentaire 
d'Isabelle Veyron de la Moureyre consacré au témoignage de 
Janina Hescheles Altman sur son enfance à Lvov, en Pologne 
orientale, sous l'occupation nazie. Après la projection, un des 
fils de Janina et le producteur du film ont pu débattre avec le 
public (plus de 60 personnes). Janina vit en Israël depuis la fin 
de la guerre ; c’est aujourd’hui une des « femmes en noir » qui 
militent pour un rapprochement entre Palestiniens et 
Israéliens. (organisé par l’ANACR en partenariat avec 
l’AOCNRD) 

Du 13 au 15 avril, week-end de la Résistance à Saint-Maximin au Centre 
culturel Louis Aragon : exposition de l’ANACR sur le CNR et celle du Mémorial 
Les Femmes dans la Résistance ; le 14 avril, projection d’un film sur l’histoire 
de la Sécurité Sociale (la sécu était dans le programme du CNR et a été créé 
juste après la guerre) ; le 15 avril, la Compagnie Souffler n’est pas jouer a 
présenté la lecture théâtralisée Les femmes aussi avec une intensité 
particulière, à la veille  des obsèques, à Nogent-sur-Oise, de Lucienne Fabre, 
une de ces femmes Résistantes dont le témoignage très fort est largement 
repris dans Les femmes aussi… Environ 80 personnes ont participé à ce week-
end et le 13, 74 élèves de CM1 et CM2 sont venus voir les expositions. (organisé 
par ANACR/Saint-Leu en partenariat avec la municipalité de Saint-Maximin). 

6 mai : notre exposition sur le CNR (2018 est le 75ème 
anniversaire de sa création) et de nombreuses rencontres 
au stand de l’ANACR-Oise à la fête de la Paix organisée 
par le PCF à Montataire. 

Du 4 au 9 juin : prêt de l’exposition sur le CNR au collège 
Fernel de Clermont. Mme Strub, professeur d’histoire, avait recueilli le 
témoignage de Lucienne Fabre  

15 juin : à Saint-Maximin avec le Musée des Bombardements et Picardie 39-
45, une conférence de Frédéric Gondron qui, à partir du film Le Jour le plus 
long, a examiné le rôle de l’Oise dans la préparation du débarquement allié en 
Normandie et jusqu’à la Libération de l’Oise. 

1er septembre : Alain Blanchard représentait l’ANACR-Oise aux cérémonies 
pour l’anniversaire de la libération de Clermont ; un extrait du spectacle 
Odette Sauvage, une résistante a été interprété par Ema, son arrière-arrière-
petite-fille, devant le parvis de l’Hôtel de Ville. A 
partir de mars 1943, avec Gaston Legrand qui 
l’épousera ensuite, Odette Sauvage aide les 
aviateurs alliés : tous deux les hébergent puis les 
renvoient en Angleterre par une filière connue 
de Georges Fleury. Ils appartenaient tous deux 
au réseau d’évasion Shelburn. 

L’ANACR était présente pour : 

Les 10 ans du mémorial de Royallieu célébrés du 15 au 25 février : 17 février 
: projection du film La douleur en séance cinéclub au Majestic à Compiègne 
puis un magnifique concert (musiques composées dans les camps), des 
rencontres, des conférences, et la projection du film L’armée des ombres. 

Le 17 mars, une plaque à la mémoire de Norbert Hilger, 
Officier de la Résistance, déporté à Buchenwald a été 
posée à Chevincourt au 132 rue Payot, là où il habitait.  
Cette reconnaissance était demandée depuis fort 
longtemps par l’ANACR et en particulier par le Comité de 
Noyon et Émile Hérisson. Notre président, Alain Blanchard, les représentants 
du comité de Noyon, Émile Hérisson et nos porte-drapeaux ont participé à 
cette cérémonie. Norbert Hilbert est né à Chevincourt en 1905 où il était 
cultivateur. En janvier 1942, grâce à deux militants communistes, il entre au 
Front national de lutte pour l’indépendance de la France où il est responsable 
du sous-secteur de Thourotte (75 hommes). En mai 1942, il devient 
responsable du secteur de Compiègne (250 hommes). Il sera aussi membre de 
l’état-major FFI du secteur Est de l’Oise. Une trahison est à l’origine de 11 

arrestations qui frappent le FN et l’OCM 
entre le 16 juillet et le 4 août : le 16 juillet 
c’est Norbert Hilger, son fils et un ouvrier 
agricole qui sont arrêtés. Norbert Hilger et 8 
autres résistants seront déportés à 
Buchenwald ; Norbert Hilger reviendra en 
mai 1945 avec 7 de ses compagnons. Après la 

guerre, il reprend son métier d’agriculteur et milite à la FNDIRP dont il est le 
président pendant une dizaine d’années. Il est mort en 1978. 
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Émile Hérisson tenait beaucoup à cette reconnaissance tout comme il insiste 
encore pour obtenir le déplacement de la plaque en hommage au Colonel 
Fabien : elle est à Nanteuil-le-Haudouin dans la cour d’un ancien lycée où le 
Régiment Fabien, en route pour l’Alsace, a cantonné ; ce bâtiment, abandonné 
et envahi par la végétation, risque d’être démoli.  

Le 23 mars, une classe baptisée Lucienne Fabre-Sébart, au 
collège des Bourgogne à Chantilly : la classe de Mathilde 
Marguerit, membre de l’ANACR 
et professeur d’histoire, a été 
officiellement baptisée au cours 

d’une cérémonie où les élèves ont retracé l’action 
dans la Résistance de Lucienne Fabre-Sébart en 
présence de sa fille, et vice-présidente de l’ANACR-
Oise, Hélène Boulanger, très émue. Juste avant ils 
avaient fait un devoir individuel pour le Concours de 
la Résistance et de la Déportation. 

Le 7 mai, la commémoration au cimetière soviétique à Noyers-Saint-Martin, en 
présence des représentants des pays qui formaient alors l’URSS. C’est à la fin 
des années 1970, que plus de 4500 dépouilles de soldats de l’ex-URSS, 
prisonniers de l’armée allemande, dans des camps en France, ont été réunies 
dans cette nécropole. l’ANACR était présente avec Gil et Hélène Boulanger et 

Jean Levasseur en tant que porte-drapeau de l’ULAC de Montataire. L’ULAC, 
Union Locale des Ancien Combattants et victimes de guerre, regroupe les 

associations d'anciens combattants ARAC, FNACA, ADIRP, UNC AFN, ANACR et 
ACPG. 

Le 8 Mai à Angicourt, hommage à Lucienne Fabre, Résistante ayant participé 
à la Libération de Paris : le maire Monsieur Michel Delagrange a souhaité la 
présence de l’ANACR : Hélène et Gil Boulanger étaient présents à ce titre et en 

tant que fille et gendre de Lucienne Fabre. 

Le 8 mai, à Lamorlaye, l'ANACR était représentée pour la première fois avec 

le dépôt d’une gerbe devant le monument aux morts et la lecture d’un message 
par Lucienne Jean. 

Le 26 mai Alain Blanchard a été invité à un TEDx par une association 
d’étudiants de l’Université de Technologie de Compiègne (UTC) ; le TEDx est 
une sorte de conférence où chaque intervenant parle exactement 15 minutes 
sur un sujet défini avec les organisateurs. Alain Blanchard a eu ainsi l’occasion 
d’expliquer ce qu’est l’ANACR à un public jeune (une centaine d’étudiants) qui 
ne nous connaissait pas du tout et que nous avons bien du mal à contacter. 

L'ANACR a pu exposer des livres, les plaquettes ANACR, des objets et affiches 
de la seconde guerre mondiale. Hélène Boulanger était présente. 

Le 27 mai, célébration du 75ème anniversaire de la création du Conseil 
National de la Résistance à Montataire en présence 
d’Alain Blanchard. Nous avons publié sur le blog de 
l’ANACR-Oise la déclaration de l’ANACR nationale 
dont voici la conclusion : « Rappeler, ce 27 mai, 
comme nous y invite la loi instituant la Journée 
Nationale de la Résistance, plus particulièrement dans les établissements 
scolaires, les valeurs humanistes, démocratiques et  patriotiques qui inspirèrent 
le combat de la Résistance, s’inscrit non seulement dans le devoir de mémoire 
à l’égard de celles et ceux qui ont combattu - et souvent sont tombés - pour la 
Liberté, mais c’est aussi répondre au besoin de mémoire, dans un monde qui 
connaît toujours les guerres, le racisme, la xénophobie, les atteintes aux libertés 
et à la dignité humaine, la torture, la résurgence du fascisme, les actes de 
barbarie du terrorisme qui ont frappé la France et plusieurs autres pays, tous 
fléaux contre lesquels il faut se dresser sans faillir » 

La réunion annuelle des Amis d'Henri Barbusse organisée le 16 juin : Olivier 
Catayée, proviseur du Lycée Professionnel Claude Nicolas Ledoux (93320 Les 
Pavillons-sous-Bois) a dressé un parallèle très intéressant entre Barbusse et 
Césaire. Son intervention est sur notre blog. 

L'ANACR était présente à la ferme des Kroumirs le 15 août 
dernier avec Gérard Nouyou, son porte-drapeau : un moment 
très émouvant où le drame 14 août 1944 a été évoqué devant 
une nombreuse assistance  

Les 15 et 16 septembre à Compiègne, dans le cadre des Journées du 
Patrimoine le Mémorial de Royallieu a présenté une pièce de théâtre Pierre de 
mémoire et d'espoir de la compagnie A la lueur des contes. Françoise Vincent 
et Hélène Boulanger ont assisté au spectacle. 

Le concours national pour la Résistance et la Déportation  

Le concours 2017-2018 a vu une bonne participation des établissements de 
l'Oise mais nous n’avons pas encore les chiffres.   
Le voyage a été très riche et très réussi avec 2 cars pleins :  en Bretagne, les 24 
et 25 mai, (pour la 1ère fois en semaine), les élèves lauréats ou participants au 
Concours ont visité : - le Musée de la Résistance bretonne sur le site du maquis 
et des combats de Saint-Marcel (Malestroit) ; - un sous-marin dans la base de 
Saint -Nazaire (référence à l'opération britannique Chariot) ; - le centre-ville de 
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Nantes avec l’évocation de l'attentat contre un commandant de l'armée 
d'occupation ; - la carrière de Chateaubriand et son musée où ils ont déposé 
une plaque. 
La remise de prix a eu lieu au Conseil Départemental le 2 juin : Véronique 
Decayeux a pris la parole au nom de Raymond Lovato, président du comité 
d'entente des associations issues de la Résistance et de la Déportation,  

L’implication de l’ANACR pour ce concours est très importante. Les adhérents 
"beauvaisiens" y participent tous pour la promotion, la documentation, les 
conférences, corrections, voyage et remises de prix. Le comité de Saint-Leu 
aussi, avec plusieurs manifestations (projections de films et prêt de l’exposition 
sur le CNR). Les professeurs avec qui nous sommes en contact préparent tous 
le Concours avec leurs élèves. 

Notre exposition sur le Conseil National de la Résistance est à leur 
disposition ! Elle permet à la fois de comprendre la difficulté et l’importance de 
l’unité de la Résistance concrétisée en 1943 par la création du CNR et les 
aspects profondément novateurs et solidaires du programme du CNR ; un 
programme adopté dans une période oh combien incertaine en mars 1944, mis 
en place dès la Libération et qui définit encore aujourd’hui une grande part de 
ce qu’on appelle le « modèle social français ». 

Travaux de recherche  

Le comité du Valois a entrepris le recensement des noms inscrits sur les 
monuments aux morts et les sépultures dans les cimetières de Senlis, Bétisy 
Saint-Pierre et Crépy-en-Valois : ils interviendront auprès des mairies une fois 
ce travail terminé. 

Emile Hérisson rapproche, par cantons, les informations contenues dans le livre 
de Jean-Pierre Besse L’Oise septembre 1940 -septembre 1944et le livre de 
l’ANACR Au nom de la Liberté. 

Les activités à venir de l’ ANACR-Oise 

L’Assemblée générale de l’ANACR-Oise se tiendra le 17 novembre 2018 à 14h, 
au Clermontel à Clermont. Nous nous retrouverons à 12h pour notre repas 
traditionnel et amical. Une convocation sera envoyée à chaque adhérent. 

Notre plaquette consacrée aux femmes dans la Résistance dans l’Oise. 
Françoise Vincent et Hélène Boulanger ont accumulé tant d’informations que 
cette plaquette, qui sera disponible avant la fin octobre, représentera les 2 
publications annuelles de l’ANACR pour 2018 et aura un N° double : 28 et 29.  

Et la plaquette N°30 qui sera consacrée à la Résistance de Lucienne Fabre 
Sébart, sera disponible début 2019. 

L’ANACR leur a dit adieu 

Le 16 avril, à Nogent-sur-Oise, aux obsèques de Lucienne Fabre-Sébart, 
Présidente d’honneur de notre association, l’ANACR était présente et Alain 
Blanchard a retracé son parcours de résistante d’octobre 1940 à mai 1945. 13 
porte-drapeaux et de très nombreuses personnes sont venus lui rendre un 
dernier hommage. Après les prises de parole (il y en a eu 4), la Compagnie 
Souffler n’est pas jouer a interprété le Chant des Partisans et la Marseillaise, 
chants qui ont été repris par les personnes présentes.  

Le 3 septembre à La Neuville Roy, aux obsèques d’Yves Hervé, Alain Blanchard, 
Hélène Boulanger Véronique Decayeux et Françoise Rosenzenweig étaient 
présents, pour l’ANACR. Yves Hervé a été un très jeune Résistant et était un 
adhérent de longue date de l'ANACR. 

Ils ont été, Lucienne Fabre-Sébart et lui, deux amis et tous les deux membres 
du Comité d'Entente et de l’Association pour le Concours National de la 
Résistance et la Déportation de l’Oise (AOCNRD).  

Le 12 septembre, Daniel Naour, membre actif de l’AOCNRD, a été enterré à 
Noyon. 

Le 13 septembre Madame Nathalie Nobels est décédée dans un accident de 
voiture. Elle était la secrétaire de l’AOCNRD. Ses obsèques ont eu lieu le 20 
septembre à Crapeaumesnil. 

Un silence assourdissant : Hommage à Maurice Zylberstein, décédé le 19 
avril 2018 : une information découverte en surfant sur internet ! 

En juillet 1942, Maurice Zylberstein a échappé à la rafle du Vel d'Hiv' : avec sa 
famille, il est arrêté en pleine nuit par la police française et emmené au poste 
de police, puis au vélodrome d'hiver. Les policiers s’étant rendu compte que 
leur père étant prisonnier de guerre, la Convention de Genève interdisait leur 
arrestation ils sont relâchés, pour finalement être arrêtés de nouveau deux ans 
plus tard... Pour être emmenés au camp de Drancy dans lequel ils sont restés 
trois mois, puis à Bergen-Belsen : Maurice Zylberstein, n'avait que 10 ans. 

En 2016, le Comité de Saint-Leu avait participé à l’organisation d’une 
« semaine de la Résistance » à Mouy au cours de laquelle Maurice Zylberstein 
et Raymond Lovato avaient participé à un débat après la projection du film Les 
enfants otages de Bergen-Belsen : un moment très fort qui avait ému toute 
l’assistance.  
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