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

Cette année 2020 risque de rester dans nos mémoires avec cette crise sanitaire 

qui n’en finit pas et qui a déjà causé plus de 60 000 morts. 

Cette année 2020 est le 75ème anniversaire de la fin de la guerre, de la Victoire 

sur le nazisme. C’est aussi le 75ème anniversaire de la Libération des camps de 

concentration. Toutes les cérémonies ont eu lieu en présence de peu de 

personnes, seuls les officiels ont assisté à ces cérémonies. 

La commémoration du programme du CNR « Les Jours Heureux » qui a été 

publié clandestinement le 15 mars 1944, a été occultée totalement cette année 

à cause du confinement strict entré en vigueur le 17 mars. 

La crise sanitaire a perturbé la vie de tous les Français, vie familiale, vie 

professionnelle, sociale, associative, scolaire, culturelle et bien entendu 

économique et hélas les licenciements et les fermetures d’entreprises petites, 

moyennes ou grandes se succèdent.  

Le terrorisme s’est manifesté à Nice, Conflans-Sainte-Honorine et encore 

devant Charlie Hebdo, entrainant des mesures restrictives des Libertés. 

Chaque jour sont tenus des discours démagogiques, xénophobes, racistes 

stigmatisant des communautés entières pour leurs origines, leurs appartenances 

religieuses. On lit dans le programme du CNR « pleine liberté de pensée, de 

conscience et d’expression », « liberté de la presse, son honneur et son 

indépendance à l’égard de l’Etat, des puissances d’argent et des influences 

étrangères », « Liberté d’association, de réunion et de manifestation » …  

Le dévouement des personnels hospitaliers et les grandes pénuries dont souffre 

l’hôpital sont les conséquences de choix faisant passer l’économie avant 

l’humain. 

Ces temps difficiles que nous vivons ont cependant mis en évidence la 

nécessité d’une société solidaire, l’importance des services publics comme 

l’avait préconisé le programme du CNR.  

Dans le respect du pluralisme de l’ANACR, il faut rappeler dans les débats 

sociétaux s’annonçant, les valeurs démocratiques, d’humanisme et de 

solidarité qu’exprime le programme du CNR qu’il faut faire connaître au plus 

grand nombre. C’est une tâche du présent, et elle va l’être pour le futur proche.  

Hélène Boulanger, présidente du Comité départemental 

Alain Blanchard, vice-président du Comité départemental 

 

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

partenaire ou qu’elle a soutenues :  

Comme chaque année, le 18 juin 1940 a été commémoré partout en France 

et en présence du public. L’UNESCO a fait entrer cet appel, commémoré dès 

1941 à Londres, dans le registre international « Mémoire du monde » en 2005 

et la France, en 2006, l’a décrété journée nationale non chômée 

« commémorative de l’appel historique du général de Gaulle à refuser la 

défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi ». Cette journée rend 

hommage à toutes les résistances celle des Forces française libres comme celle 

de la Résistance intérieure. 

Le journal de Fleurines de juin a publié un article d’Hélène Boulanger-Fabre, 

présidente de l’ANACR-Oise que voici : 

« Devoir de Mémoire 

 2020 est le 75ème anniversaire de la libération des camps de concentration : 

plus de 700 000 hommes, femmes et enfants étaient regroupés dans ce qui 

restait de l’univers concentrationnaire et génocidaire nazi à l’agonie. Cette 

commémoration a eu lieu le dimanche 26 avril 2020. Elle a lieu chaque année 

le dernier dimanche du mois d’avril. 

2020 est le 75ème anniversaire de la victoire sur le Reich nazi, concrétisée par 

sa capitulation sans conditions signée le 7 mai 1945 à Reims et le 8 mai 1945 

à Berlin. Commémoration le 8 

Mai, 

Depuis le début de cette guerre 

la Résistance Intérieure Fran- 

çaise se renforce au fil des mois, 

des années, et les différentes 

composantes se trouvent par 

l’intervention de Jean Moulin 

amenées à une réunion rue du 

Four à Paris, le 27 Mai 1943 qui 

créera le CNR (Conseil National 

de la Résistance).  

Le 27 Mai a été décrété Journée 

Nationale de la Résistance le 19 

juillet 2013, loi – n° 2013-642, paru au journal officiel le 20 juillet 2013. 

 

Plaque devant « l’appartement de René Corbin, 

au premier étage du 48 rue du Four à Paris » 
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Seuls quelques officiels et représentants ont été présents à ces 

commémorations en raison de la crise sanitaire, Il est donc important de 

rappeler que la population n’a pu être présente puisque confinée. » 

Chaque année le 15 août, à Trie-Château, la commémoration du massacre qui 

a eu lieu à la ferme des Kroumirs le 14 août 1944 réunit un public très 

nombreux et toujours ému par l’évocation de ce drame. L’ANACR y participe 

régulièrement mais cette année, l’amicale des anciens combattants de Trie-

Château a dû annuler cette commémoration. 

Le 21 août 2020, un acte de vandalisme négationniste a été commis sur un 
mur du Centre de la mémoire d'Oradour-sur-Glane, mur monument aux martyrs du 

10 juin 1944 où le mot « Martyrs » est barré et remplacé par le mot 

« Menteurs » : L’émotion a été générale partout en France et le bureau national 

de l’ANACR a publié un communiqué où il exprime son émotion et son 

indignation et rappelle que le « négationnisme » est un délit ! Cette déclaration 

a été publiée sur notre blog. 

Le 23 août 2020, comme chaque année, l’ANACR nationale a ravivé la 

flamme sur la tombe du soldat inconnu. 

Le 26 septembre, l’ANACR-Oise était 

présente au Mémorial de Royallieu pour la 

présentation du livre des 9000 déportés de 

France à Mittelbau-Dora*. Une émouvante 

cérémonie d’hommage a eu lieu devant le 

monument aux morts du Mémorial. Ce 

projet monumental a été initié en 1998 par 

André Sellier, historien et ancien déporté de 

Dora. Il a fallu près de 20 ans de travail d’une équipe de plus de 60 auteurs et 

relecteurs pour tenir l’engagement pris auprès des survivants de Dora réunis au 

sein de l’Amicale Dora-Ellrich. Le livre présente 9000 notices individuelles 

sur tous les déportés à Dora qu’ils soient arrivés directement de France ou 

d’autres camps. Jean-François Monnet, Président de l’Association des Amis de 

la Fondation pour la Mémoire de la Déportation de l’Oise et membre de 

l’ANACR-Oise, a rédigé bénévolement la partie consacrée à l’Oise : déportés 

qui y sont nés, y habitaient ou y ont été arrêtés. Les familles de déportés 

présentes ont reçu un exemplaire numéroté. L’après-midi, 3 tables rondes ont 

abordé les thèmes Dora et les familles, Dora et les rédacteurs des notices 

individuelles, Dora et les historiens. L’ANACR-Oise a acheté un exemplaire 

de cet ouvrage. 

 
La Coupole – Saint-Omer 

* Mittelbau-Dora est le « camp – usine » où les 

déportés fabriquaient dans des conditions 

particulièrement dures les fusées A4-V2 qui ont 

bombardé le Royaume-Uni en 1943 à partir d’une 

installation impressionnante construite par 

l’organisation Todd. Le site est devenu en 1997 un 

centre d’histoire et de la mémoire appelé La 

Coupole. 

 Le 27 septembre 2020, le Carnaval des Possibles organisait sa 3ème édition à 

Saint-Leu d’Esserent ; l’ANACR-Oise avait un stand. Mais le mauvais temps 

n’a pas permis de maintenir les stands dans les structures les plus fragiles qui 

ont dû fermer avant midi. Ce festival réunit des associations travaillant sur les 

problèmes d’écologie, de climat, de justice sociale, de démocratie et de liberté. 

Samedi 17 octobre, l’ANACR-Oise a participé au rassemblement organisé à 

Beauvais par la Fédération Syndicale Unitaire (FSU) en hommage à Samuel 

Paty, sauvagement assassiné la veille à Conflans-Sainte-Honorine : le même 

jour, le bureau national de l’ANACR a témoigné de son indignation et de sa 

compassion tout en insistant sur l’importance de bien distinguer islamisme 

fanatique et islam.  

Le 11 novembre à Fournival, lieu de sa naissance, une cérémonie mettait à 

l’honneur Guy Bocquet : ce jeune Résistant avait 18 ans quand il a été tué à 

Cauvigny le 27 août 1944. Son nom a été inscrit sur le monument aux morts 

de Fournival grâce aux recherches d’Agnès Combes, adhérente de l’ANACR-

Oise. Son travail a été soutenu par l’association de Promotion et de 

Préservation du Patrimoine de Fournival (A3P) et a été publié sous le titre 

« L’adjudant Jacques était Guy Bocquet ». 

Le 29 novembre, « Le Souffle de Martha », 

documentaire sur Martha Desrumaux, réalisé 

par François Perlier et produit par « Les Docs 

du Nord » a été diffusé sur Wéo, la télévision 

des Hauts-de-France accessible par internet 

(weo.fr).  

Martha Desrumeaux a été parmi les premières 

femmes déportées à Ravensbrück en 1942. De   

nombreuses associations militent pour qu’elle 

entre au Panthéon : une pétition est toujours en ligne sur change.org.  
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Nos plaquettes  

La plaquette N°32, « Sur les cartes de Combattant 

Volontaire de la Résistance » de Françoise 

Rosenzweig et Véronique Decayeux est parue en 

novembre. Sur la couverture deux cartes CVR de 

notre ami Emile Hérisson qui nous a quittés il y a un 

peu plus d’un an, carte obtenu pour la première fois 

en 2002, 60 ans après son premier geste de 

Résistance : le 11 novembre 1942, Emile Hérisson, 

17 ans, déposait des fleurs devant le monument aux 

morts de sa commune La Croix-Saint-Ouen.   

Françoise Rosenzweig et Véronique 

Decayeux s’appuient sur l’étude de 1576 dossiers et 

nous montre toute la diversité des situations de ceux 

qui ont voulu faire reconnaitre leur engagement dans la Résistance, se heurtant 

parfois aux tracasseries administratives ou pire, pendant la « Guerre froide », 

à un ostracisme politique. Même si comme elles l’expliquent cette importante 

masse de documents ne permet pas d’obtenir une image complète de la 

Résistance dans l’Oise, leur travail met en évidence les différentes structures 

de la Résistance dans l’Oise et leurs effectifs.  

Elle a été très appréciée par les très nombreuses bibliothèques qui achètent nos 

plaquettes : certaines nous ont demandé d’organiser une conférence sur ce 

sujet. 

Comme d’habitude, tous les adhérents de l’ANACR-Oise l’ont reçue par 

courrier. Elle est en vente (4€) auprès de l’ANACR-Oise. 

 

Report du Concours National de la Résistance et de la déportation  

Michel Le Drogo, membre du bureau de l’ANACR-Oise et président du comité 

d’entente qui gère ce concours, ne peut pas donner de précisions sur 

l’organisation du concours 2020-2021 ; le sujet est celui de l’année dernière 

mais on n’a pas encore les directives de l’Education nationale permettant aux 

enseignants de consacrer du temps à la préparation du concours avec les élèves. 

Dans le doute, l’association du concours a décidé de reporter en 2022 le voyage 

offert aux lauréats. 

Des conférences seront organisées avec l’Université des savoirs de Beauvais 

dès que les conditions sanitaires le permettront. 

L’ANACR-Oise envisage de regrouper les témoignages en rapport avec le sujet 

du concours "1940 ENTRER EN RESISTANCE : COMPRENDRE,  

REFUSER, RESISTER" : ceux contenus dans nos plaquettes, dans le DVD de 

Jean-Pierre Besse et dans d’autres ouvrages et ceux que nous pourrons 

recueillir auprès des Résistants qui peuvent encore témoigner. 

L’ANACR a rendu hommage aux Résistants et Amis de la Résistance qui 

nous ont quitté  

En juillet 2020, François Rochex, Résistant et Edmée Huette, amie… 

En août 2020, Paul Jouan, Résistant 

En octobre 2020, Madeleine Lefèvre, Amie et Paulette Jauneau, Résistante. 

Paulette Jauneau, Résistante, veuve de Georges Jauneau, était présidente 

d’honneur de l’ANACR Oise. 

En novembre 2020, Daniel Cordier, celui qui est dans la mémoire collective le 

secrétaire à vie de Jean Moulin. Et Maurice Cling, déporté à 14 ans à Auschwitz 

parce que juif.  

L’ANACR-Oise s’est associée aux cérémonies d’obsèques et en fonction des 

contrainte ssanitaires a été présente quand c’était possible. 

Pour leur engagement dans la Résistance et pour le travail de mémoire que ces 

Résistants ont mené pendant toute leur vie, au niveau national ou local, nous 

exprimons notre immense respect et notre reconnaissance. Nous saluons aussi 

nos Amies de la Résistance qui ont accompli pendant très longtemps un 

immense travail avec l’ANACR !   

Mathilde Marguerit, présidente du Souvenir Français du secteur de 

Chantilly et membre de l’ANACR, voudrait mobiliser plus d’adhérents pour 

répondre à tout ce qui peut concourir à faire vivre la mémoire des grands 

conflits et ainsi travailler pour le respect des combattants d’hier et pour la paix 

aujourd’hui. Vous pouvez la contacter en nous écrivant. 
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PENSEZ A CONSULTER 

NOTRE BLOG :  

www.anacr-oise.org 
POUR NOUS CONTACTER :  

anacr.oise.comitedepartemental 

@gmail.com 
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