
 

 
Association Nationale des Anciens Combattants 

et Ami-e-s de la Résistance – Comité de l’Oise 

BULLETIN D’INFORMATION – N°65 – décembre 2019 

Cher Camarade, Cher Ami, 

Chère Camarade, Chère Amie, 

Nous vous adressons le second bulletin de l'année qui se termine. 

Comme dans les précédents vous constaterez l'investissement des adhérents 

dans la transmission de la Mémoire de la Résistance. 

De très nombreuses initiatives organisées par l'ANACR ou en partenariat avec 

d'autres associations montrent notre détermination à faire connaître nos luttes 

contre le fascisme et le retour à des situations dramatiques, nos actions pour la 

Paix et le bien de l'Humanité. 

La Résistance a été une phase avancée d'une opposition sociale ou politique 

intérieure qui a réussi à s'organiser et à se fixer des objectifs : c'est le thème du 

Concours pour cette année scolaire 2019-2020,  

Entrer en résistance, comprendre, refuser, résister. 

Nos Résistants nous quittent peu à peu : dans le contexte de la France occupée, 

ils ont accompli des actes interdits, illégaux et clandestins. Ils ont "compris" 

et ils se sont "battus" ! Nombreux sont morts pour que nous soyons libres. Et 

c’est avec un immense respect que l’ANACR se mobilise pour porter leurs 

valeurs, les défendre et les transmettre. 

L'ANACR, association loi 1901, est ouverte à tous ceux et toutes celles qui se 

reconnaissent dans ses valeurs. Depuis 1972, se retrouvent, aux côtés des 

Résistants, les Amis de la Résistance qui participent à ce nécessaire travail de 

mémoire. N’hésitez pas nous rejoindre ! 

Lors de notre Assemblée générale, le 2 novembre, il a été décidé d’échanger, 

pour l’année 2020, les rôles de président et vice-présidente de l’ANACR-Oise, 

chacun restant très investi au sein de l’association. 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année. 

Hélène Boulanger, présidente du Comité départemental 

Alain Blanchard, vice-président du Comité départemental 

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

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

 

Manifestations auxquelles l’ANACR-Oise a participé ou dont elle a été 

partenaire ou qu’elle a soutenues 

Samedi 29 juin 2019 à Chantilly, plusieurs membres de 

l’ANACR ont assisté à la conférence de Philippe Lamps pour 

les Cahiers de Chantilly Après la Grande Guerre, Henri 

Barbusse et les mouvements sociaux dans l’Oise vus au travers 

des rapports de police: l’activité des mouvements pacifistes de 

l’Oise et celle de la police toujours à l’affût de la plus petite 

manifestation en faveur de la PAIX.  

Samedi 31 août à Clermont, le spectacle du Théâtre du Pressoir 

Odette Sauvage, Une Résistante créée par Virginie Dupressoir, 

une de nos adhérentes ! De nombreux adhérents de l’ANACR 

ont assisté au spectacle ; le public, très important, réunissait des 

plus âgés aux très jeunes ! Odette Sauvage a caché 24 aviateurs 

pendant la seconde guerre ; avec elle, de nombreux Résistants 

de Clermont ont été évoqués. 

Vendredi 27 septembre à Choisy-au-Bac, la projection du film 

d’Olivier Fély-Biolet Ces traces qui restent sur les déportés NN 

et un court montage sur le Résistant de Choisy Gilbert Harny en 

sa présence.  

 

                    N N : Nacht und Nebel (Nuit et Brouillard) est le nom du 

décret nazi du 7 décembre 1941 qui organise la disparition "sans laisser 

de traces" des opposants au régime. Les Résistants des pays occupés en 

seront les victimes et beaucoup seront internés en Alsace (annexée) dans 

le camp de concentration du Struthof-Natzweiler. En 1956, le Comité 

d’histoire de la Seconde Guerre mondiale commande, pour le 10ème 

anniversaire de la libération des camps de concentration et 

d’extermination,  un film à Alain Resnais : ce sera Nuit et Brouillard, 
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Dimanche 29 septembre, sur la Base de Loisirs de Saint-

Leu-D’Esserent,  l’ANACR a tenu un stand au Carnaval 

des Possibles : nous y avons présenté notre exposition sur 

le CNR et réalisé de nombreuses ventes de plaquettes. 

https://anacr-oise.org/conferences-barbusse-par-philippe-lamps-29-juin-2019/
https://anacr-oise.org/2019/08/12/en-souvenir-de-robert-lejeune-ancien-resistant-et-ancien-oisien/fliyer/
https://anacr-oise.org/carnavaldespossibles1/


Du 12 au 19 novembre, à Beauvais, l’exposition de 

l’ANACR-Oise Nous sommes libérés réalisée à partir de 

photographies d’époque sur les trois jours de Libération 

de Beauvais que nous avions proposée pour le 30 août, a 

été exposée du 12 au 19 novembre au Centre 

Desmarquest dans la quartier Voisinlieu.  

Dimanche 1er décembre, à 

Pont-Sainte-Maxence,  pro- 

jection du film KORCZAK 

d’Andrzej Wajda au cinéma 

Le Palace, organisée par 

l’association Pologne France Europe 

en partenariat avec l’ANACR-Oise, 

Mai du Cinéma, Graines de Mots et 

l’OMEP* à l’occasion du 30ème 

anniversaire de la Convention relative 

aux droits de l’enfant, adoptée par 

l’ONU le 20 novembre 1989. Plus de 

80 personnes ont assisté à cette 

rencontre. 

Commémorations auxquelles l’ANACR-Oise ou ses comités ont participé 

Le 18 juin et le 13 juillet à Noyon, le comité de Noyon a participé aux 

commémorations. 

Le jeudi 15 août 2019, à Trie-Château, 

Alain Blanchard et notre porte-drapeau 

Gérard Nouyou représentaient l’ANACR-

Oise à la cérémonie en hommage aux 

fermiers et aux résistants et patriotes 

rescapés du maquis de Ronquerolles qui furent fusillés par les SS dans la ferme 

des Kroumirs. Cette cérémonie est, chaque année, un moment très émouvant 

qui réunit beaucoup d’associations et aussi d’habitants de la région. 

Le 17 août, à Bulles, se déroulait une cérémonie de pose d’une plaque rappelant 

la rafle de 7 Résistants réfractaires au STO. L’ANACR-Oise 

était invitée mais n’avait pas pu y participer. Notre plaquette 

N°27 sur La Résistance autour de Saint-Just-en-Chaussée ne dit 

rien de cette rafle car nous n’avions pas l’information  : nous 

publierons bientôt un erratum. 

Le comité de Noyon a participé aux hommages, le 18 août, à Villers-sur-

Coudun pour le maquis de Rimberlieu, le 25 août, à Compiègne devant la stèle 

du dernier train et le 1er septembre, à Attichy pour Gaston Poussot, responsable 

Libé-Nord pour le canton d’Attichy, tué le 1er septembre 1944. 

Du 28 août au 2 septembre 1944 c’était la Libération de l’Oise : elle 

commence au sud-est avec les Américains le 28 août.  Le 30 août,  Beauvais 

est libérée par les Anglais.  Le 30 août aussi libération de Chaumont en Vexin, 

Méru, Cinqueux et Noailles par les Américains. Le même jour libération de 

Lamorlaye par une autre division américaine qui libèrera le 31 août Chantilly, 

Senlis, Creil, Nanteuil-le-Haudoin. 

Compiègne et Clermont seront libérés 

le 1er septembre,  Noyon, le 2 sep- 

tembre : à cette date toute l’Oise est 

libérée.  

75 ans après, les commémorations 

étaient nombreuses. 

À Senlis, dès le 25 août, une 

cérémonie s’est tenue au cimetière 

municipal à laquelle ont participé 

Christian Lucas et Jacqueline Leroy, 

tous deux anciens -très jeunes- Résistants : ils étaient 

membres du « GROUPE F.F.I-F.T.P. du secteur N° 4 

de l’OISE et aujourd’hui membres de l’ANACR-Oise.  

Sur la photo ils déposent une gerbe devant la stèle des 

Déportés. 

À Clermont, du 6 au 31 août, une exposition sur Odette 

Sauvage, Une Résistante puis le spectacle du même nom du 31 célébraient 

aussi la Libération. Alain Blanchard président de l'ANACR-Oise était présent 

lors de l’inauguration de l’exposition (voir page 2). 

À Noyon, le 2 septembre, notre comité de Noyon était présent pour la 

commémoration de la Libération de la ville. Il était aussi représenté le 11 

septembre à Compiègne pour l’hommage à Guynemer. 

Vie des comités locaux et de l’ANACR-Oise 

L'ANACR fait partie de l’association Trans’mission qui suit l'évolution du 

Mémorial de l'internement et de la déportation de Royallieu ; depuis sa 

création en 2008, le mémorial est une structure municipale comme les autres 

musées de Compiègne. Pour nous, Royallieu, par son importance dans 

La Résistance a joué ici comme 

sur tout le territoire un grand rôle 

pour retarder les mouvements de 

troupes allemandes dès le 

débarquement et dans les combats 

de libération de chaque ville et 

village. Les nazis ne s’y 

tromperont pas qui multiplieront 

les rafles et les massacres dans 

cette période. 

photo GU 

C’est l’histoire vraie du docteur 

Korczak qui, le 6 août 1942, quand 

les SS l’obligèrent à livrer les deux 

cents orphelins dont il avait la 

garde dans le ghetto de Varsovie, 

refusa de les abandonner ; il 

emmena les enfants en cortège 

derrière une bannière frappée de 

l’étoile de David et embarqua avec 

eux dans le train qui devait les 

conduire aux chambres de la mort 

à Treblinka. 
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https://anacr-oise.org/2019/08/17/les-commemorations-daout-et-notre-bulletin-n64-pompiers-et-routiers-dans-la-resistance/image3-2/
https://anacr-oise.org/2019/08/17/les-commemorations-daout-et-notre-bulletin-n64-pompiers-et-routiers-dans-la-resistance/image1-3/


l'histoire et la mémoire de la seconde guerre mondiale (près de 45000 internés, 

pratiquement tous déportés) devrait être un mémorial national. 

Nos comités de Saint-Leu d’Esserent, de Noyon et de Crépy-en-Valois 

participent, dans leur secteur géographique, souvent comme co-organisateurs,  

aux activités et aux commémorations déjà évoquées pages 2, 3 et 4. 

Le Samedi 2 Novembre, à Clermont, l’ANACR-Oise a tenu son assemblée 

générale avec 26 participants dont 25 au repas amical précédant la réunion : le 

compte-rendu sera mis sur notre blog dès qu’il aura été envoyé aux adhérents. 

   

Le 13 novembre, à Paris, l’ANACR-Oise, représentée par Alain Blanchard et 

Françoise Vincent, a participé au Conseil National de l’ANACR. 

Le concours national de la Résistance et de la déportation (CNRD) 

L’ANACR-Oise est très attachée au CNRD et reste très attentive à son 

évolution. Plus de 20 collèges et 10 lycées, soit plus de 1000 élèves, ont 

participé au concours 2019 dont le sujet (Répressions et déportations en 

France et en Europe, 1939-1945. Espaces et histoire) était pourtant difficile ! 

75 lauréats sont partis en voyage accompagnés de 25 professeurs, des membres 

de l'AOCNRD* et du Comité d'Entente*.  

Le thème du concours 2019-2020 est : 1940, ENTRER EN RESISTANCE, 

Comprendre, refuser, résister.  

Nous faisons partie du comité d'entente qui gère ce concours et dont Michel Le 

Drogo, membre de notre bureau départemental, est le président. Mais depuis 

deux ans, une nouvelle organisation (un inspecteur général de l'éducation 

nationale choisit les sujets) écarte de fait les associations d'anciens 

Combattants, Résistants, Déportés qui continuent néanmoins d’apporter leur 

aide aux enseignants et aux élèves avec de nombreuses propositions ! Ainsi à 

Beauvais plusieurs actions soutenues par l’ANACR-Oise sont prévues : 

en janvier, l'AOCNRD devrait animer une conférence-formation avec les 

Archives de l'Oise ; à l’Institut Universitaire Tous Ages (bd Saint-André) du 

7 au 14 février, une exposition sur le thème du CNRD 2020 et le vendredi 

14 février, une conférence La Résistance en 1940 (littérature/cinéma) à 

partir du roman Le Silence de la Mer de Vercors, adapté au cinéma par Jean-

Pierre Melville, en partenariat avec l’ANACR-Oise ; vendredi 6 mars, au 

multiplex CGR à Beauvais (rue Correus) à 13h30,  projection du film Le 

Silence de la Mer de Jean-Pierre Melville, suivie d’un débat, en partenariat 

avec l’ANACR-Oise. 

Publications  

La plaquette N°30-31 de l’ANACR-Oise consacrée à 

Lucienne Fabre Sébart est disponible !…  

Elle vous permettra de parcourir le travail et les responsabilités 

de Lucienne Fabre-Sébart durant ses 4 années de Résistance, 

son analyse de cette époque et de la nôtre, son engagement 

constant pour expliquer, éveiller l’intérêt, faire prendre 

conscience de l’importance de l’engagement hier et 

aujourd’hui, particulièrement auprès des plus jeunes -les élèves des écoles- et 

dans le travail d’histoire mené aux côtés  de Jean-Pierre Besse et de ses 

camarades, la reconnaissance de ses pairs et de la nation… 

Dans Le Parisien du 30 août un très bel article est 

consacré à Denise Dubos, membre de l’ANACR-

Oise, dont le père Marcel Dubos était Résistant à 

Beauvais. Denise Dubos, qui a 87 ans, se déplace dans 

les écoles, afin de témoigner et de transmettre sa 

mémoire aux jeunes générations.  Son père, Marcel, 

Emile DUBOS est né à Beauvais en 1902 ; il était 

employé ; il est le fondateur du PC à Beauvais ; il échappe à l’arrestation en 

juillet 1941 et entre dans la clandestinité. Il participe aux activités du Front 

national, du PC et collabore au Patriote de l’Oise. Après la guerre, il devient 

adjoint au maire. Il meurt en 1979. Voir plus d’informations sur notre blog. 

Le Dictionnaire des Fusillés paraîtra le 11 avril 2020 avec 8958 références de 

Déportés passés par le Camp de Dora ; notre camarade Jean-François Monnet 

a été chargé de rédiger les fiches des 90 déportés de l'Oise. 

Ils nous ont quittés  

Le général Michel Amblard, responsable du Souvenir Français pour l’Oise, le 

4 juillet : le comité de Noyon a été présent aux obsèques à Tracy-le-Mont avec 

son porte-drapeau. 

Madeleine Lucas, le 6 août : nous l’avons appris trop tard pour pouvoir être 

présents auprès de notre camarade Christian Lucas à qui nous avons exprimé 

notre soutien et notre tristesse. 
Robert Lejeune, le 31 août : il avait rejoint les FTPF en région parisienne en 

1943 et vécu de 1950 à 1957 à Méru ; sa mémoire a été évoquée sur le blog. 
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Le 11 Octobre 2019 au Crématorium de Saint-

Sauveur l'ANACR a rendu hommage à Émile 

Hérisson : notre camarade est décédé le 6 Octobre à 

l'âge de 96 ans. Étaient présentes de nombreuses 

personnalités représentant le syndicat CGT de 

Renault Billancourt, le PCF-Oise et bien sûr le 

bureau de l’ANACR-Oise et de très de nombreux 

adhérents des trois comités de l’ANACR ainsi que 

les porte-drapeaux des comités de Saint-Leu 

d’Esserent et de Noyon. 

Émile a été un Résistant dès 1940. Il a été une figure importante de l'ANACR-

Oise Il a participé aux recherches de tous les Résistants (es) de l'Oise pendant 

près de 10 ans aux côtés de ses camarades Résistants, sous la responsabilité de 

Jean-Pierre Besse. Jusqu’au bout, il a suivi nos activités : la maladie l’a 

emporté et nous garderons fidèlement son souvenir, celui de son immense 

travail pour faire connaître la Résistance et ses valeurs, son souci que notre 

association soit active et reconnue, son attachement à nos plaquettes dont il 

suivait la progression avec beaucoup d’attention… Résistant si discret sur lui-

même, il tenait à ce que, par nos plaquettes, l’histoire de la Résistance et des 

Résistants soit connue et accessible à tous. 

    

Vous trouverez sur notre blog, le communiqué de presse du 7 octobre d’Alain 

Blanchard pour l’ANACR-Oise, le message de Thierry Aury, publié sur 

oise.pcf.fr, un article du Courrier Picard du 26 mars 2016, l’intervention 

d’Alain Blanchard et de Michel Certano, responsable au Comité 

d’Entreprise de Renault auprès d’Émile Hérisson.  

Avec ces témoignages, défilait la vie de notre camarade : Résistant entre 17 et 

21 ans ; militant syndical et militant communiste à Renault-Billancourt 

pendant 28 ans où très vite il préside le Comité d’Entreprise et organise des 

activités culturelles et sociales ; retraité toujours militant, très impliqué au Parti 

communiste dans l’Oise, dont il présida l’association des vétérans comme à 

l’ANACR-Oise, dont il fut longtemps le trésorier et un membre très actif et 

écouté.  
 

Émile avait enregistré un message que nous avons écouté au début de la 

cérémonie : un message, bien caractéristique de l’homme qu’il était, fidèle à 

ses valeurs, lucide, comptant sur l’implication de tous pour défendre ses idéaux 

de paix, de liberté, de fraternité ! Il avait choisi Isabelle Aubret et Ferrat pour 

prolonger son message : Que c’est beau la vie…  

Nous pensons avec beaucoup d’affection à son épouse Guillemette et à sa 

famille. Le travail de l’ANACR continue ; mais de réunion en réunion, AG, 

bureau, conseil départemental, nous évoquons son souvenir et nous l’associons 

à nos débats… 

À RETROUVER SUR LE BLOG  

 - déclaration de l’ANACR du 15 novembre contre la déclaration révisionniste 

du 19 septembre 2019 du parlement européen : s’appuyant sur la «Résolution 1481»  

déjà condamnée par l’ANACR en 2006, le parlement européen a adopté une 

déclaration «sur l’importance de la mémoire européenne pour l’avenir de l’Europe» 

concernant le Pacte germano-soviétique d’août 1939, présenté comme responsable de 

la 2ème Guerre mondiale.  «La FIR* et ses fédérations membres [dont l’ANACR] ne 

peuvent approuver cette résolution en aucune façon. Le texte de la déclaration [du 

Parlement européen] n'indique pas l'avenir de l'Europe, mais constitue un retour 

idéologique aux pires moments de la guerre froide… » 

- l'hommage que l’ANACR rendra, comme chaque année, au Colonel Fabien, le 

27 décembre au Père-Lachaise : c’est le 75ème anniversaire de sa mort.  

- un rappel de l’histoire des maquis de Ronquerolles et de la ferme des Kroumirs 

- un rappel des étapes de la Libération de la France  

- un article du journal La Croix sur la contribution des « routiers » à la Résistance et 

un article du journal Le Parisien Oise sur la contribution des pompiers de l’Oise à la 

Résistance. 
 

Explication sur quelques sigles ou abréviations : 

OMEP : Organisation Mondiale pour l’Education Préscolaire 

Comité d'Entente : Comité d’entente des associations issues de la Résistance et de la 

déportation du département de l’Oise. 

AOCNRD : l’Association Oise pour le Concours National de la Résistance et de la 

Déportation regroupe depuis 2000 les membres du Comité d’Entente des Associations 

issues de la Résistance et de la Déportation de l’Oise ainsi que tous les amis, 

enseignants ou non, actifs ou retraités, du concours de la Résistance et de la 

Déportation.  

FIR : la Fédération Internationale des Résistants rassemble 38 associations d’anciens 

Résistants et de passeurs de mémoire des valeurs et combats de la Résistance  
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https://anacr-oise.org/2019/10/08/emile-herisson-nous-a-quitte/photo2016-1/

