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Cher Camarade, Cher Ami,  

Chère Camarade, Chère Amie,   

L'Assemblée Nationale a instauré en 2013, le 27 mai comme 

Journée nationale de la Résistance. Cette journée est l'occasion 

d'une réflexion sur les valeurs de la Résistance et celles portées 

par le programme du Conseil National de la Résistance. 

Les valeurs de la Résistance parlent pour notre temps présent. 

Ce sont celles  du courage et du refus de l'injustice, du combat 

pour les libertés et la démocratie, de l'union face au péril. 

Ce sont aussi celles du rassemblement pour le progrès social.  

En 1945, alors que notre pays est ravagé, ce sont les mesures 

novatrices et progressistes proposées par le CNR qui vont 

contribuer à le relever. Nous devons, aujourd'hui, les défendre ! 

Rappeler, ce 27 mai, plus particulièrement dans les 

établissements scolaires, les valeurs humanistes, démocratiques 

et patriotiques qui inspirèrent le combat de la Résistance est à la 

fois un devoir et un besoin : devoir de Mémoire, à l’égard de 

ceux qui ont combattu, et souvent sont tombés, pour la Liberté. 

Et besoin de Mémoire, quand ressurgissent guerres, tortures, 

racisme, xénophobie, atteintes aux libertés et à la dignité 

humaine, actes de barbarie, tels ceux qui, après d’autres pays, 

ont frappé la France en 2015 et la Belgique en 2016. 

Notre association, son comité départemental de l'Oise, ses 

comités locaux fidèles à ces valeurs, s'engagent pour donner à 

cette journée, voulue et obtenue par les Résistants, l'éclat et le 

retentissement qu'elle mérite. 

Alain BLANCHARD, Président du comité départemental.  

La conférence de présentation de notre plaquette N°24, La 

Résistance dans le secteur de Chambly, le maquis de 

Ronquerolles a réuni plus de 

40 personnes, le samedi 20 

février, salle François 

Mitterrand à Chambly en 

présence de Michel Françaix, 

député de la circonscription, 

de David Lazarus, maire de 

Chambly et de Résistants. 

L’auteur de la plaquette N°24, 

Frédéric Gondron, historien et membre de l’ANACR évoque 

l’histoire si héroïque du maquis de Ronquerolles et des hommes 

qui en faisaient partie, soutenus par le groupe FTP Patrie venu 

en renfort (ce groupe multipliait depuis 2 ans ses actions contre 

l’ennemi) ; ici, comme partout en France, la Résistance a 

répondu courageusement et efficacement à cet 

impératif, participant ainsi de façon décisive à 

la Libération de notre pays. 

Au cours du débat un des fils de Kleber 

Dauchel, chef  du détachement FTP PATRIE, 

est intervenu pour dire son émotion en 

découvrant les détails d’une action dont  son 

père parlait peu. Nous écoutons alors, et c’est 

vraiment émouvant, un extrait d’une interview réalisée par Jean-

Pierre Besse qui confirme bien la modestie de ce Résistant ! 

La discussion s’est poursuivie ensuite, par petits groupes, un 

verre à la main  

Existe-t-il une carte de l'Oise divisée en secteur FFI ? Si vous 

en avez ou en connaissez une, merci de nous contacter ! 
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Nos Comités ... Nos Comités ... Nos Comités …                 Nos Comités ... Nos Comités ... Nos Comités …

Comité Ouest dit de Saint-Leu d’Esserent   

L’Assemblée Générale du comité 

de Saint-Leu s’est tenue le 6 février 

2016 à la Mairie de Saint-Leu-

d'Esserent en présence de 15 

membres de l’ANACR, dont 5 

Résistants. 24 adhérents malades, 

en maison de retraite ou non 

disponibles ont envoyé un pouvoir et 

sont excusés. Les activités en 2015 ont 

déjà été évoquées dans notre précédent 

bulletin : recherches sur «Les Oubliés» 

de la Résistance puis prise de contacts 

avec les mairies concernées ; 

participation au Concours National de la Résistance et de la 

Déportation y compris avec les interventions des Résistants dans 

les lycées et les collèges ; vente de nos publications aux 

bibliothèques ; participation à plusieurs manifestations (films, 

exposition). Elles se poursuivent en 2016.  

Les comptes et les différents rapports sont adoptés à l'unanimité.  

Le débat qui a suivi, a été très fructueux, la séance s'est terminée 

vers 16H45 par le verre de l'amitié. 

Lucienne Fabre-Sebart, présidente d’honneur de l’ANACR-

Oise, a été agent de liaison plus de huit mois en Eure et Loir ; 

elle a été interviewée par Denis MARTIN, historien de ce 

département. 

Comité Sud-est dit du Valois-Compiègne 

Les « oubliés », premier succès : Dimanche 24 avril, lors de la 

journée souvenir consacrée à la Déportation, quatre noms de 

Résistants morts en Déportation ont été ajoutés au Monuments 

aux Morts de Crépy en Valois : Rolande Lehmann, devenue  

Mme Cerf, René Carpentier (du convoi dit des 42000), Achille 

Lenoble et Maurice Vachet, tout quatre nés à Crépy en Valois 

mais arrêtés hors du département et ne figurant sur aucun 

document ou livre local. Une rue portera vraisemblablement le 

nom de l'un d'eux. Il est déjà prévu que lors de la cérémonie 

commémorant la libération de la ville, deux autres noms seront 

encore ajoutés au Monument aux morts, celui de Marcel Vernet, 

tué lors de la libération de Betz, dont le nom figure dans notre 

livre Ils ont fait le sacrifice de leur vie et au Monument de Saint 

Genest mais pas sur celui de Crépy où il était né, et Pierre 

Lorgnet, fusillé au Mont Valérien, né lui aussi à Crépy, mais 

habitant et résistant hors du département. Merci à Emile 

Hérisson qui a relevé ce dernier nom dans le livre Les Fusillés et 

à Eric Dancoisne qui est à l'origine des recherches ayant 

débouché sur ces "oubliés". 

Sur notre photo, de gauche à droite et 

au premier plan: Eric Danscoine, 

Nicole Zerline membre du bureau 

national de l'ANACR, Lucien 

Degauchy, député et Bruno Fortier, 

maire de Crépy en Valois. 

Avec le soutien de l’ANACR-Oise, le comité veille à l'entretien 

de la plaque du Colonel FABIEN à Nanteuil-le-Haudouin. 

Comité Nord-est dit de Noyon 

Le comité participe aux commémorations : le 3 mars devant la 

stèle des six fusillés du 21 février et du 07 mars 1942 à Moulin 

sous Touvent, le 8 mai à Noyon. Avec le soutien de l’ANACR-

Oise il veille à l'entretien de la Butte aux Zouaves à Carlepont. 

Les 28 et 29 mai il organise une exposition  L'Oise se souvient, 

au centre Yves Montant à Ribécourt. 
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La présentation de nos publications aux bibliothèques se 

poursuit : déjà 25 ont été contactées par Hélène Boulanger et 23 

ont acheté nos plaquettes et souvent le livre Ils ont fait le 

sacrifice de leur vie… Toutes les bibliothèques sont très 

intéressées mais 2 n’ont pas de budget pour ces achats.  

Une nouvelle édition du 

programme national  de la 

Résistance, enrichie de l’histoire 

du CNR et des Résistants qui en 

ont fait partie est disponible au prix 

de 2€. Pensez à nous la 

commander ! 

http://www.anacr-oise.org ! Consultez notre blog ou abonnez-

vous (c’est facile et gratuit) pour être informé à chaque nouvelle 

publication. Participez en postant des commentaires ou en 

proposant des articles. Et faites le connaitre autour de vous ! 

Le travail sur les Déportés se poursuit activement pour une 

prochaine publication : le choix des différents supports (papier 

bien sûr mais aussi internet) et de leurs contenus est en cours. 

Ce travail permet de réparer des oublis ! Ainsi samedi 23 avril, à 

la gare de Beauvais, une plaque a été inaugurée portant les noms 

de Gaston Jouannet et d'Henri Robert, deux cheminots déportés 

par le convoi dit des 45.000 et morts à Auschwitz : leurs noms 

avaient été omis sur la liste des Déportés de la ville. 

Notre prochaine plaquette, consacrée au travail de la 

Résistance dans le secteur de Saint-Just, paraitra fin juin.  

Le stage annuel de l’ANACR a lieu les 6,7 et 8 mai : Delphine 

Plouy, Hélène Boulanger et Lucienne Jean y participeront. Les 

thèmes abordés feront le lien entre l’Histoire (de la guerre, de la 

Résistance, de l’ANACR) et le travail d’aujourd’hui (musée, 

site, enjeux mémoriels). 

Concours national de la Résistance et de la Déportation 
Les travaux de 410 collégiens et 285 lycéens, filles et garçons de 

l'Oise, sur le thème proposé pour 2016, Résister par l'art et la 

littérature, seront corrigés le 26 avril. Mais tous les devoirs 

n'étant pas soumis à correction, c’est un total de 695 et plus de 

jeunes volontaires, répartis dans 31 établissements scolaires du 

département qui participent au Concours. C'est au-dessus de la 

moyenne nationale. Bravo au Comité d'entente et à l'Association 

pour le Concours qui l'organisent pratiquement et aux camarades 

et Amis de l'ANACR qui y participent : leurs témoignages dans 

les lycées et collèges participent pour beaucoup à la motivation 

des élèves et à leur implication dans ce travail !  

De nombreuses manifestations sont organisées avec le 

concours de l’ANACR, autour de la Journée Nationale de la 

Résistance du 27 mai au sein des lycées et des collèges. Voici 

celles qui sont ouvertes au public : 

 - vendredi 27 mai, à Chantilly, "Clara, ô ma douce, ô ma 

fleur" (l'histoire d'une petite juive cachée par différents 

résistants), pièce de théâtre jouée par les élèves membres du club 

théâtre du collège des Bourgogne de Chantilly. 

- jeudi 26 mai, à Crépy en Valois, projection du film Les 

héritiers à 20h30, suivi d’un débat avec Raymond Zerline, 

ancien Résistant  – coût : 4,5€. 

- mardi 24 mai, à Orry la Ville, à 21h au Cinédori, 

projection du film Les Héritiers avec Raymond Zerline et 

Mathilde Marguerit, professeur d’Histoire – coût : 5€50. 

- du 25 mai au 11 juin, à Senlis, exposition à la 

bibliothèque sur le Conseil National de la Résistance et le 

samedi 4 juin à 15h, conférence sur le même sujet avec 

Jacqueline Leroy et Christian Lucas, Résistants de Senlis. 
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