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Cher Camarade, Cher Ami,
Chère Camarade, Chère Amie,
Le cycle de célébration du 70ème anniversaire de la fondation
du Conseil National de la Résistance, de la publication de son
programme, de la libération de la Corse, des débarquements de
Normandie et de Provence, de l’insurrection nationale et de la
libération de la France, de la victoire sur le nazisme, s’achève.
Notre association départementale et ses comités locaux, nos
Résistants, ont par leurs participations et initiatives multiples,
pris toute leur place dans cet indispensable travail de mémoire,
si utile en particulier pour les jeunes générations.
Ils se sont également mobilisés pour que soit donnée toute sa
place à la journée nationale de la Résistance, le 27 Mai.
Fidèles aux valeurs de la Résistance, attentifs à la transmission
de ces valeurs, ils mesurent toute leur responsabilité en cette
période où nous assistons à une inquiétante progression des
idées d’extrême-droite, portées principalement par le Front
National. Et dans le même temps alors que la barbarie a frappé à
plusieurs reprises notre pays des discours xénophobes et
liberticides se font entendre bien au-delà du Front National.
La violence du monde, les conflits et les guerres posent avec
force, l’urgente nécessité du combat pour la paix.
Autant de questions qui seront posées, évoquées lors de notre
assemblée générale du 15 octobre prochain et qui nous
déterminent à renforcer notre action et à proposer à des femmes,
des hommes, des jeunes, nombreux, de rejoindre notre
association.
Alain BLANCHARD, Président du Comité départemental

Le 14 juillet, à Feigneux, Raymond Zerline recevait la Croix
de l’Ordre national du Mérite.
C’est son ami Michel Chasle, président de la Centurie des plus
jeunes combattants volontaires de la Résistance, qui lui a remis
sa décoration en présence de sa famille, de ses amis habitants de
Feigneux ou d’ailleurs, de Véronique Cavaletti maire de
Feigneux, et la fanfare félinoise « Au Cuivre, Citoyens ! »…
Au monument aux morts de Feigneux, le maire rappelle le sens
et l’importance de chaque mot de notre devise ;
puis nous nous retrouvons à la MJC où la
cérémonie en l’honneur de Raymond Zerline
commence. Michel Chasle retrace sa vie :
naissance au cœur de l’Ile de la Cité dans une
famille d’immigrés juifs non pratiquants (russe et
roumain), des études d’ajusteur, Résistance au lycée, Résistance
chez Caudron-Renault, Résistance encore en Dordogne où il
devient … bucheron mais surtout agent de liaison de l’Armée
Secrète et en contact avec différents
groupes FTP, FTP-MOI, réseaux… FFI, il
participe à la libération et voit les horreurs
commises par la division Das Reich…Puis
de boulot en boulot, retour à l’usine,
militant à la CGT, il devient journaliste à La Vie Ouvrière. A
partir de 1980, il s’investit dans le « travail de mémoire » pour
les scolaires et l’écriture avec des livres, des plaquettes pour
l’ANACR, et tant et tant d’interventions, tant de conférences…
Vient le moment d’agrafer la Croix de l’Ordre du Mérite
présentée par l’un de ses petits-fils : signe de la reconnaissance
du pays envers un grand bonhomme ; une reconnaissance que
les amis présents ressentent aussi.
Avec humour et émotion, Raymond va à son tour prendre la
parole : pour remercier bien sûr, mais surtout pour mettre en

perspective son parcours, en l’ancrant fortement dans le présent.
Et c’est en écoutant la chanson écrite par Raymond « Les Jeunes
dans la Résistance » que nous partageons un très sympathique
verre de l’amitié, offert par la mairie de Feigneux.
Raymond et Nicole Zerline quittent l’Oise et avant leur
départ, nous leur rendrons fraternellement hommage le
dimanche 25 septembre à 11h à la mairie de Montataire
Samedi 13 août 2016, à Trie-Château, une belle cérémonie à
la Ferme des Kroumirs en présence de nombreux élus et portedrapeaux pour rappeler le massacre du 14
août 1944.
Sur cette photo, Albert Quideau dépose des
fleurs et Gérard Noyou (le 1er sur la droite)
porte le drapeau de l’ANACR. Lucienne
Jean était également présente.
Albert Quideau est le fils de Corentin Quideau, et le frère d'Elie
Quideau, tous deux tués au cours de l'attaque du 19 juin 1944 du
maquis de Ronquerolles réunissant des FTP PATRIE, AN II et
DÉFENSE DE LA FRANCE. Les rescapés sont regroupés à la
ferme des Kroumirs à Trie-Château depuis quelques jours à
peine, quand. le 14 août 1944, les Allemands encerclent la ferme
et fusillent le fermier Pierre Bourgeois et ses deux commis Jean
Bouvy et André Vigneron. Albert Leclère, Marcel Tilloloy,
Robert Tilloloy et Georges Rayez sont fusillés alors qu’ils
tentent de fuir ; Robert Laurence est fait prisonnier et sera
déporté. Seul Fernand Duirat arrivera à s'échapper.
Le thème du Concours de la Résistance sera, pour l’année 20162017, "La négation de l’homme dans l’univers concentrationnaire
nazi". En 2015-2016, pour les 18 collèges et 12 lycées , ont été
remis : 317 devoirs, 20 mémoires et 3 réalisations audiovisuelles
pour les collégiens et 207 mémoires individuels, 17 mémoires et 7
réalisations audiovisuelles en groupe pour les lycéens

Le Comité de Saint-Leu s’associe, avec de nombreuses autres
associations, à la semaine sur la Résistance organisée à
l’initiative du PCF, à Mouy du 24 au 30 octobre 2016
(covoiturage prévu : nous contacter)
Toute la semaine : 3 expositions : « LA Résistance dans l’Oise » (AD OISE),
« Le CNR » (ANACR), "Les femmes aussi" (Cie Souffler n’est pas jouer) –
Concours pour les élèves – Vente de livres
Mardi 25 à 20h : projection du film « Une jeunesse parisienne » (celle d’Henri
Krazucki) suivie d’un débat avec les réalisateurs.
Mercredi 26 à 10h : dépôt d’une gerbe commune par les associations
organisatrices à Chateaurouge ; à 15h : projection du film "Les enfants de BergenBelsen" suivie d’un débat avec Maurice Zyberstein en présence de Raymond
Lovato et Jean-Fraçois Monnet ; à 20h : projection d’un film sur le camp
d’internement de Royallieu.
Jeudi 27 à 15h : "Paroles de Résistants" avec Jacqueline Leroy et Émile Hérisson;
à 20h : Conférence sur les maquis de l’Oise par Jean-Yves Bonnard.
Vendredi 28 à 15h : "La Résistance dans l’Oise" par Françoise Rosenzweig en
présence de Pierre Balandras, fils de Résistant ; à 20h : pièce de théâtre "Les
femmes aussi" suivie d’un débat.
Samedi 29 à 14h : conférence-débat "La Résistance en France" par Annie
Lacroix-Riz ; à 20h : projection du film « Les jours heureux » suivie d’un débat
sur le CNR animé par Claude Singer et Françoise Vincent.
Dimanche 30 à 10h : remise des prix; à 18h : pot de clôture.

Nous venons d’apprendre le décès à 98 ans, de Jeanine
BIETTE : son mari Ernest BIETTE, décédé courant 2005, avait
été déporté et Résistant, une figure de l'histoire de la ville de
Montataire. Jeanine était membre de l’ANACR comme son fils
André et son gendre Jacky Avril : nous les assurons ici de toute
notre affection.
L’assemblée générale de l’ANACR OISE se tiendra le 15
octobre au Clermontel d’Agnetz : déjeuner fraternel à 12h suivi de
l’AG de 14h à 17h – contactez- nous pour un covoiturage éventuel.
PENSEZ A CONSULTER NOTRE BLOG : www.anacr-oise.org
POUR NOUS CONTACTER :
anacr.oise.comitedepartemental@gmail.com

