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

A la lecture de ce bulletin semestriel, chacun pourra constater, en prenant 

connaissance des nombreuses informations présentées, que la dynamique de 

notre association, de ses trois comités, s’affirme malgré la difficulté que 

représente le temps qui passe et la plus faible présence des derniers témoins 

résistants. 

Un hommage particulier à Emile Hérisson, Résistant à 17 ans, qui malgré son 

bel âge persévère dans sa volonté de transmettre cette indispensable mémoire 

de la Résistance. 

Quelle faute ! Celle des autorités de l’Etat, de ne pas lui avoir attribué le titre 

de la légion d’honneur, pourtant réclamé par la pétition d’une cinquantaine de 

citoyens déposée depuis plus d’un an. 

Avec les amis de la Résistance nombreux dans notre association, le travail de 

mémoire se poursuit, avec une forte volonté que soit toujours mieux connu et 

jamais oublié ce que nous devons -notre chère liberté- à celles et ceux qui avait 

choisi de « vivre à en mourir » 

Ainsi les hommages rendus à Lucienne Fabre Sébart, Jacqueline Leroy, 

Suzanne Gourdin Pichard, Marcel Deneux, René Dumontois ou Arsène 

Tchakarian… 

Le 27 Mai 2019, journée nationale de la Résistance aura rayonné mieux encore 

dans notre département, en particulier grâce, aux efforts de notre association. 

Nous étions du voyage annuel des jeunes lycéens et collégiens participant du 

concours national de la Résistance et de la déportation, consacré au terrible 

camp de déportation et d’extermination du Struthof. Ils ont ainsi pu prendre la 

mesure de ce tragique passé afin de mieux préparer leur avenir. Merci à nos 

trois comités, aux adhérents et animateurs de l’ANACR Oise 

Alain BLANCHARD, Président du Comité départemental 

PENSEZ A CONSULTER NOTRE BLOG : www.anacr-oise.org 

POUR NOUS CONTACTER : anacr.oise.comitedepartemental@gmail.com 

 

MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR L’ANACR-OISE 

(ou avec sa participation) 

En novembre 2018, à Beauvais dans le cadre du Concours national de la 

Résistance et de la Déportation (CNRD), projection du très beau film « La 

douleur » d’Emmanuel Finkiel Finkiel adapté du roman de Marguerite Duras.  

En mars 2019 : 

Le 2, au cinéma Le Palace à Pont-Sainte-Maxence, projection 

suivie d’un débat des films Le carnet de Janina et L’histoire 

d’Irina Sendler sur 2 Résistantes polonaises ; le débat a été 

animé par Serge Grossvak et Valère Starazselski auteur du livre 

Le parlement des cigognes qu’il a dédicacé.   

Le 3, au château de Lamorlaye, un stand au Salon des Publications d’Histoire 

Locale organisé par l’ALMA. 

Du 4 au 8, à Beauvais exposition de photos* sur La Libération de Beauvais 

fin août 1944. Et le 8, à Beauvais pour la Journée internationale des droits des 

femmes, conférence* Les femmes de l’Oise dans la Résistance par Françoise 

Vincent, co-auteur de notre plaquette Des femmes résistantes dans l’Oise : 

après un exposé complet et illustré de nombreux exemples et documents, il y a 

eu un échange nourri avec la quarantaine de personnes présentes dont certaines 

avaient connu les résistantes évoquées. 

Le 21, à Beauvais, lecture publique du témoignage de Janina Hescheles–

Altman en présence de son fils, Eitan Altman devant trois classes de seconde 

du lycée Félix Faure.  L’écrivaine israélienne, âgée de 88 ans, a été le témoin 

du génocide du ghetto de Lvov en Pologne orientale.  

Le 29, à Beauvais, conférence* sur la représentation de la Résistance en 

littérature et au cinéma (à partir de l’Armée des ombres : roman de Kessel et 

film de Melville) animée par Michel Le Drogo, et Guillaume Lanussé. 

  * en partenariat avec l’Institut Universitaire de Tous les Ages qui nous a accueillis.  

Le 9 avril 2019 : La maison de retraite TIERS TEMPS de Compiègne a 

organisé un après-midi sur la Résistance avec deux 

conférences : l’une par Émile Hérisson, ancien 

jeune résistant dans la région de Compiègne et très 

récent résident avec sa femme Guillemette de la 

résidence qui a fait une conférence sur la 

Résistance en France de 1940 à 1944, l’autre par 

Françoise Vincent qui a fait la conférence sur les 

Femmes Résistantes dans l’Oise. Émile Hérisson avait prévu deux panneaux 

d’exposition sur la Résistance et des documents à consulter étaient aussi 
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disponibles. Et entre les deux exposés, un excellent goûter était prévu ! Une 

bien belle initiative qui démontre, s’il en était besoin, le dynamisme des 

« maisons de retraite » et le dynamisme indomptable de notre cher Emile qui 

nous a tenu en haleine 1h30.  

La conférence de Françoise Vincent s’appuyait avec brio sur la dernière 

plaquette de l’ANACR : Des femmes résistantes dans l’Oise. 

En mai 2019 : Le 2, à la Fête de la Paix à Montataire, notre stand présentait 

l’exposition sur le CNR et son programme Les Jours Heureux 

dont nous célébrons le 75ème anniversaire cette année. 

Le 27, au cinéma Elysée à Chantilly, en 

présence du cinéaste Michel Violet et d’une 

assistance pas assez nombreuse, projection du film Arsène 

Tchakarian, mémoire de l’affiche rouge. 

COMMÉMORATIONS 

Le 28 avril, journée de la Déportation : Christian Alizard était à Ribécourt. 

Le 8 mai : Alain Blanchard était à Montataire, Gil et Hélène Boulanger à 

Rantigny, Lucienne Jean à Lamorlaye, Céline Govaert et Gil et Hélène 

Boulanger à Cauffry ; Jocelyne Dumontois à Noyon ; Christian Alizard et 

Jean-Claude Quilfen à Tracy-le-Mont ; et le comité du Valois à Crépy-en-

Valois. 

Manifestations associées : à Lamorlaye : dépôt de fleurs et une courte 

intervention) au nom de l’ANACR ; à Cauffry : 2 expositions, une sur la 

résistance locale et celle de l’ANACR sur le CNR dont nous célébrons le  75ème 

anniversaire du programme Les Jours Heureux ; à Tracy-le-Mont : pose d’une 

plaque en hommage à 3 Résistants : - André Dumontois (voir plus loin avec 

l’hommage à son fils René), Léon Blot (employé SNCF, résistant au FN, 

déporté en août 1944 et mort en déportation en mars 1945) et Christian 

Héraude (décapité en Allemagne après l’arrestation de 17 membres du 

Bataillon de France, un groupe de commerçants et artisans Résistants de 

Compiègne et Margny-lès-Compiègne.  

VIE DES COMITES 

Ce bulletin espère en être l’écho ! Le compte-rendu de l’AG de l’ANACR-

Oise qui s’est tenue le 17 novembre 2018 à Clermont a été envoyé à tous les 

adhérents. Le compte-rendu de l’AG du comité de Saint-Leu qui s’est tenue 

à Saint-Leu le 16 mars 2019 a été envoyé à tous les membres de ce comité. De 

même pour l’AG du comité de Noyon qui s’est tenue début mars 2019. 

 

LE CONCOURS DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION 

Le thème pour l’année scolaire 18-19 est Répressions et 

déportations en France et en Europe, 1939-1945. Espaces et 

histoire ; un thème difficile ! L’ANACR-Oise a participé à 

plusieurs manifestations permettant de mieux le comprendre : le 21 

novembre 2018, une rencontre à Compiègne avec 2 historiens, 

Annette Wieviorka et Tal Bruttmann ; le 6 février, au lycée Cassini, à 

Clermont, une conférence de l’historien Laurent Thiery ; enfin, nous avons 

mis en ligne sur notre blog plusieurs documents dont un article de Françoise 

Rosenzweig sur l’évolution de la répression et les déportations en France de 

1942 à 1944. 

LES PUBLICATIONS DE L’ANACR 

La dernière plaquette de l’ANACR-Oise, Des 

femmes résistantes dans l’Oise, N°28-29, est parue 

en octobre 2018. Adressé en décembre C’est la 

première fois que L’ANACR-Oise consacre une 

plaquette spécifiquement aux femmes. C’est un 

travail très important et collectif qui répertorie pour 

la première fois les actes de résistance des femmes 

de l’Oise montrant leur rôle. Autour de Françoise 

Vincent et Hélène Boulanger, y ont participé 

Christian Alizard, Alain Blanchard, Véronique 

Decayeux, Émile Hérisson, Jean-François Monnet, 

Patricia Susset et Françoise Rosenzweig 

Raymond Zerline a publié en septembre 2018 C’est d’une maladie de cœur 

dont souffre l’Humanité, un ouvrage au titre-diagnostic…  

L’ANACR-Oise soutient la pétition lancée pour que Martha Desrumraux 

entre au Panthéon. Elle y serait la première ouvrière et y aurait toute sa place, 

elle qui, ouvrière dans le textile, devient une dirigeante syndicaliste, en 

clandestinité dès 1939, responsable dans la Résistance, membre du triangle de 

direction du Nord - Pas-de-Calais, la zone interdite, déportée à Ravensbrück 

en août 1941. Cette pétition accompagne la sortie du livre de Pierre Outteryck 

Martha Desrumaux : Une femme du Nord, ouvrière, syndicaliste, déportée, 

féministe, publié en 2006.    

NOS RESISTANTS SONT MIS A L’HONNEUR 

L’ANACR s’efforce de faire connaître la période de la Résistance et rendre 

hommage à tous ceux qui ont su se dresser contre l’occupant et le régime de 

Vichy, maintenir  leur  mémoire  c’est  apprendre aux jeunes  générations leur  
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courage, leur détermination et leur sens politique. Les porte-drapeau et les 

associations républicaines d’Anciens Combattants sont très présents à toutes 

ces commémorations : nous les en remercions très chaleureusement. 

20 OCTOBRE 2018 : Alice MOREL 

A Breuil-le-Vert, une nouvelle voirie desservant des logements créés par Oise 

Habitat est baptisée allée Alice Morel, Résistante et mère de Paul Morel, 

Résistant lui aussi et engagé ensuite dans l’armée en septembre 1944 jusqu’en 

mai 1945.    

Alice Florençon est née en 1892 à Clermont. Avec son mari et le petit Paul (il 

a 4 ans) elle s’installe à Giencourt, une commune de Breuil-le-

Vert où ils ouvrent un café-épicerie. Pendant la Seconde 

Guerre mondiale, Alice cache des aviateurs dans son café. Elle 

sera par la suite conseillère municipale de 1945 à 1959. Elle 

est décédée en 1964. Paul Morel, lui aussi résistant, président 

d’honneur de l’ANACR-Oise, est présent à l’inauguration 

avec de nombreux membres de sa famille. 

23 MARS 2019 : Jacqueline LEROY  

À Senlis, Jacqueline Leroy, membre de notre ANACR, 

devient chevalier de la Légion d’honneur en présence de ses 

amis et de sa famille mais aussi de représentants des pays 

alliés Etats-Unis, Angleterre et Russie venus avec leurs 

porte-drapeau rappeler les services très importants que 

Jacqueline Leroy, alors toute jeune fille, a rendu aux alliés. 

Après les discours, Christian Lucas, lui aussi Résistant de 

Senlis et membre de l’ANACR, a rappelé des souvenirs 

après avoir offert à Jacqueline un énorme bouquet de roses.   

Jacqueline Leroy née Cabre est entrée dans la Résistance au Front National le 

1er février 1943 sous le pseudonyme « Cabrette ». René Charpentier était son 

chef de groupe dépendant du secteur dirigé par André Decatoire. Elle a 

fabriqué de fausses cartes d’identité avec sa mère et sa grand-mère Rolande et 

Jeanne Pennequin et elles ont caché 2 soldats anglais et des Russes évadés d’un 

camp de prisonniers : elles ont, toutes les 3, reçu des diplômes 

américains et anglais. Jacqueline a été agent de liaison, elle 

distribuait des tracts et des journaux clandestins. Elle travaillait 

au Secours National où d’autres aviateurs ont été cachés.  

 

 

 

28 AVRIL 2019 : Suzanne GOURDIN-PICHARD  

L’école de Carlepont a pris le nom de Suzanne GOURDIN-PICHARD, lors de 

la Journée nationale des Déportés avec la présence de Monsieur Patrice Argier, 

maire de Carlepont, de l’inspectrice d’académie et de 

nombreux membres de l’ANACR-Oise ainsi que des 

membres de la Compagnie Souffler n’est pas jouer qui a lu 

des extraits du témoignage de Suzanne Gourdin Pichard 

dans Les femmes aussi. Elle habitait à Carlepont et était 

membre de l’ANACR, dans le comité de Noyon. Elle est décédée en 2017.  

Résistante dans l’Aisne, Suzanne GOURDIN-PICHARD faisait partie du 

réseau Samson et a fait du renseignement, fabriqué de fausses cartes d’identité, 

convoyé des aviateurs…Arrêté le 14 juillet 1944, elle a été déportée en août en 

Allemagne, dans le camp de Birkenau. 

25 MAI 2018 : René DUMONTOIS 

Dans la rue où il a vécu, un espace commun portera son nom. Monsieur Patrick 

Deguise, maire de Noyon, a retracé l’action de René Dumontois dans la 

Résistance en présence de Jocelyne Dumontois, présidente du comité de Noyon 

de l’ANACR, et de sa famille, de très nombreux porte-drapeau et de très 

nombreux membres de l’ANACR ; du comité de Noyon : 

Christian et Patricia Alizard, Delphine Plouy, Jean-Claude 

Quilfen, Jean Dumontois ; du comité de Saint-Leu : Alain 

Blanchard, Hélène Boulanger, Jean Levasseur, Gérard 

Nouyou ; du comité du Valois : Fabrice Carrier. Alain Blanchard a pris la 

parole après la cérémonie, pendant la réception organisée par la mairie.  

René Dumontois (1928 – 2005), aide son père André, très tôt 

Résistant à Noyon. Il récupère, cache et convoie des armes à 

Compiègne puis à Paris. Son père organise les FTP dans le 

Noyonnais puis devient un des responsables du réseau Jean-

Marie (réseau anglais du SOE). René devient son agent de liaison à 13 ans ! 

Après l’arrestation de son père (qui se défenestrera depuis les locaux de la 

Gestapo) il continue dans les FTP et participe à des sabotages. Arrêté à son 

tour en octobre 1943, il est transféré d’Amiens à Belle-Ile-en-Mer (après 

l’opération Jéricho sur la prison d’Amiens). Libéré en novembre 1944, il 

s’engage dans l’armée pour poursuivre le combat. Il était président du Comité 

de Noyon de l’ANACR qu’il avait pratiquement recréé à la fin des années 80. 

27 MAI 209 : Marcel DENEUX  

L’ANACR-Oise a, avec la municipalité de Nogent-sur-Oise, remis en état la 

tombe de Marcel Deneux et le 27 mai une cérémonie a eu lieu au cimetière de  

Un représentant d’une association regroupant les aviateurs 

américains ayant participé à la seconde guerre mondiale et leurs 

familles lui a offert une bannière aux couleurs de son pays 
5 

6 

https://anacr-oise.org/img_1161/


Nogent-sur-Oise en présence du maire et de conseillers municipaux de Nogent-

sur-Oise ainsi que de très nombreux membres de l’ANACR. 

Le maire, Monsieur Jean-François Dardenne, a lu le message de la secrétaire 

d’Etat auprès de la ministre des Armées pour la Journée Nationale de la 

Résistance, puis Alain Blanchard a rendu hommage à Marcel Deneux. 

Responsable communiste et syndicaliste dès 1936, Marcel 

Deneux a 32 ans lorsqu’il s’engage dans la Résistance, dès 

1940. Sous le pseudonyme de « Raymond » Il mit sur pied, 

d’abord localement puis au niveau régional, les premiers 

groupes armés de jeunes qui allaient devenir les 

« Bataillons de la jeunesse » et organisa les premiers groupes de l’Organisation 

spéciale.  Il participa aussi à la mise au point, fin 1941, d’une technique 

imparable de déraillement, celle du déboulonnage. Il entre dans la clandestinité 

le 15 décembre 1941. Arrêté à Vierzon (Cher) le 

26 mai 1944 puis déporté depuis Compiègne 

sous le matricule « 43296 ». Transféré au 

Kommando de Brême-Osterort, Marcel Deneux 

disparut et mourut à Sandbostel camp satellite 

de celui de Neuengamme, le 10 mai 1945. Les 

électrices et électeurs de Nogent-sur-Oise, qui ignoraient son sort, l’élurent 

conseiller municipal en avril 1945. 

27 MAI : Lucienne FABRE-SÉBART 

Dans la cour de l’école d’Angicourt, des élèves de l’école ont 

dévoilé officiellement la plaque apposée sur le mur de l’école 

qui désormais porte le nom de Lucienne Fabre-Sébart, membre 

de l’ANACR, décédée en 2018. Un symbole pour le maire qui 

tenait particulièrement à impliquer les élèves dans cette 

cérémonie. Ils ont aussi chanté Le Chant des Partisans et La 

Marseillaise et lu des anecdotes racontées par Lucienne Fabre-

Sébart dans ses souvenirs. Elle a réuni beaucoup de monde : des 

officiels bien sûr, conscients de l’importance de cet hommage rendu à une 

grande Résistante, de nombreux membres de l’ANACR-Oise, mais aussi, mais 

surtout, les anciens élèves qui avaient rencontré 

Lucienne Fabre-Sébart, les parents d’élèves et 

les citoyens d’Angicourt : tous connaissaient 

Lucienne qui avait choisi de vivre dans leur 

village depuis 1973. C’est Céline Govaerts qui, 

intervenant    au   nom   de   l’ANACR-Oise,   a  

rappelé l’action inlassable de Lucienne pour faire comprendre aux enfants, des 

écoles aux lycées, la réalité quotidienne et l’importance historique de la 

Résistance.  

Avant elle, le maire, Monsieur Michel Delagrange, le sous-préfet, l’inspecteur 

d’académie, le député, le conseiller départemental ont chacun mis l’accent sur 

un des symboles incarnés par cette petite femme, aujourd’hui gravés dans le 

marbre sur le mur d’une de nos écoles communales.  

Ensuite, Hélène Boulanger, la vice-présidente de 

l’ANACR-Oise, entourée de ses sœurs est intervenue 

pour exprimer la fierté et la reconnaissance de sa famille 

et de l’ANACR-Oise.         

La plaquette N°30 de l’ANACR-Oise est consacrée à un 

hommage à Lucienne Fabre-Sébart : elle sera 

disponible début juillet.  

NOUS SALUONS LA MEMOIRE de Gilbert BOUCHOUX, disparu le 2 

mars 2019. Très discret sur ses actions de Résistant et membre fidèle de notre 

association ; il était très proche de Jean-Pierre Besse et de Lucienne Fabre-

Sébart. Le porte-drapeau de l’ANACR-Oise, Gérard Nouyou, était présent à 

ses obsèques. 

 

Vous pourrez trouver sur notre blog l’intégralité des Déclarations de 

l’ANACR (nationale) faites à l’occasion : 

Du 8 novembre 2018, autour du centenaire 14-18, CONTRE TOUTE 

CONFUSION MEMORIELLE : garder le 11 novembre pour honorer le 

sacrifice consenti en 14-18 et ne pas envisager de célébrer un personnage tel 

que Pétain. 

Du 18 février 2019, avant le grand rassemblement contre l’antisémitisme à 

Paris, LUTTER CONTRE L’ANTISEMITISME ET TOUS LES 

RACISMES : porter la mémoire des combats de la Résistance, qui rassembla 

dans ses rangs des femmes et des hommes qui croyaient au ciel dans la diversité 

de leurs religions ou qui n’y croyaient pas, Français de naissance ou immigrés, 

naturalisés ou non, partageant le même idéal antifasciste, démocratique, 

humaniste et antiraciste.  

Du 27 mai 2019, à l’occasion de la JOURNEE DE LA RESISTANCE : 

Rappeler, plus particulièrement dans les établissements scolaires, les valeurs 

humanistes, démocratiques et patriotiques qui inspirèrent le combat de la 

Résistance. 
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