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Association Nationale des Anciens Combattants 
et Ami-e-s de la Résistance – Comité de l’Oise 

BULLETIN D’INFORMATION – N°60 – Février 2017 

Chère Camarade, Chère Amie, Cher Camarade, Cher Ami,  
Dans ce premier bulletin de l’année 2017, je souhaite vous 
renouveler, ainsi qu’à tous vos proches, nos meilleurs vœux.  
Le combat que nous menons pour porter la mémoire et les 
valeurs de la Résistance, tout en assurant la solidarité avec les 
Résistants, est plus que jamais indispensable quand des 
échéances électorales majeures vont occuper les mois prochains.  
Nous référant toujours aux valeurs et dispositions du 
Programme du CNR, le Conseil National de la Résistance, nous 
dénonçons les discours de haine xénophobe et de division de 
l’extrême-droite et nous appelons à lui faire barrage. Cette 
extrême-droite avance sous un masque « social » alors que 
plusieurs autres candidats déclarent clairement leur volonté de 
remettre en cause notre modèle social issu du CNR, au prétexte 
qu’il serait dépassé ou inadapté aujourd’hui… Nous 
dénonçons tous ces projets de mise en pièces du progrès 
social, âprement conquis par la Résistance, grâce au rôle 
reconnu par tous des classes populaires Résistantes quand, pour 
l’essentiel, les classes dirigeantes se vautraient dans la 
collaboration. 
Notre ANACR est, et doit rester, respectueuse du pluralisme de 
ses membres et indépendante au regard des partis et des 
candidats. Mais nous nous devons aussi d’appeler chacun à se 
référer aux valeurs et acquis du programme du CNR. 
Enfin au cours de cette année, nous aurons à cœur de recruter de 
nouveaux amis pour assurer la transmission de la mémoire de la 
Résistance et défendre ses conquêtes sociales et démocratiques.  
Alain BLANCHARD, Président du Comité départemental 
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Résistance et déportation dans la région de Mouy 

   
La semaine de manifestations organisée par le PCF de Mouy et 
de nombreuses associations ou syndicats dont l’ANACR 
(comité sud-ouest de Saint-Leu) du 24 au 30 octobre 2016 a su 
trouver son public. En tout, ce sont plus de 500 personnes qui 
sont venues, souvent plusieurs fois, dans la salle Alain Bashung 
où 3 expositions, La Résistance dans l’Oise, Le CNR et Les 
femmes aussi, la Résistance des femmes en Picardie étaient 
présentées et où la librairie associative  Graines de Mots, 
proposait en continu des livres en rapport avec les différents 
thèmes abordés. Merci à Hélène Boulanger qui s’est 
énormément investie dans l’organisation de cette manifestation 
et dans le bon déroulement de ces 6 jours exceptionnels au 
programme très complet avec 3 projections de films : Une 
jeunesse parisienne, Les enfants de Bergen-Belsen suivi d’un 
film sur le camp d’internement de Royallieu et Les jours 
heureux. 1 conférence-rencontre : Paroles de Résistants avec 
notre ami Emile Hérisson. 3 conférences : Les maquis de 
l’Oise, La Résistance dans l’Oise et La Résistance en France. 1 
lecture spectacle : Les femmes aussi de Pierre Soullard avec 
l’association théâtrale Souffler n’est pas jouer. Toutes ces 
manifestations ont été suivies d’un débat avec le public. Avec 
un moment particulièrement émouvant partagé  avec Maurice 
Zyberstein, un enfant de Bergen-Belsen, témoin et acteur. 
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A Chateaurouge, un moment d’émotion et de recueillement  
quand les associations organisatrices avec de nombreux porte-
drapeau ont rendu hommage aux 8 maquisards et aux 20 
habitants de ce petit village très proche de Mouy qui furent 
massacrés par les nazis le 27 août 1944. 

Et ça continue ! Puisqu’un concours est organisé avec les 
élèves des écoles de Mouy : les prix seront décernés le 27 mai 
prochain  lors de la Journée de la Résistance. 

 
Très  peu de temps après cette belle semaine, nous avons appris 
avec beaucoup de tristesse le décès brutal de Pierre Soullard, un 
des comédiens de la troupe Souffler n’est pas jouer. Hélène 
Boulanger a représenté l’ANACR à ses obsèques. 

Ciné-débat autour du film Le fils de Saul au Cinespace de 
Beauvais le 1er février 2017 organisé par l’ACNRD 
(Association pour le Concours National de la Résistance et de la 
Déportation) avec plusieurs partenaires dont l’ANACR-Saint 
Leu. 58 élèves et 20 personnes représentant les professeurs et 
ces associations étaient présents. Maurice Zylbeistein a 
témoigné ensuite de sa déportation à Bergen-Belsen.  

Le Cinéma de Clermont va organiser également la 
projection du film «Le fils de Saul», en partenariat avec le 
lycée CASSINI, l'ACNRD, L'ANACR et d'autres partenaires. La 
date n'est pas encore connue. 
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Le témoignage de Lucienne Fabre-Sébart sur sa Résistance 
de 1940 à 1945 a été enregistré, par Jean-Yves Bonnard, 
responsable de Canopé, directeur de la collection Témoignages 
le 31 janvier 2017. Françoise Vincent, responsable de notre 
comité  histoire, et Hélène Boulanger étaient aussi présentes. 

Notre dernière plaquette, le numéro 
25, est sortie en novembre 2016 !  

Elle est consacrée à l’histoire de la Résistance 
dans le canton de Saint-Just-en-Chaussée. 
Vous y retrouverez les combats très durs de 
juin 40 qui, avec le massacre perpétré par 
l’armée allemande sur les soldats sénégalais de la 4ème division 
d'infanterie coloniale et du 24ème régiment de tirailleurs 
sénégalais, ont marqué profondément les mémoires et préparé 
les engagements à venir dans la Résistance de ceux, très 
nombreux, qui de retour de l’exode, n’accepteront ni la 
signature de l’armistice ni l’occupation allemande. 
Une Résistance qui prendra bien des formes : refuser de saluer 
l’Allemand, l’insulter, cacher des armes, saboter tout ce qui peut 
servir à l’ennemi (voies ferrées, fils de téléphone, dépôts 
d’essence ou de nourriture) ; ou sauver des aviateurs abattus par 
les Allemands, réquisitionner des cartes d’alimentation, 
participer à des réunions patriotiques,…  
Une Résistance, confrontée à la répression : la plaquette rend 
hommage à ses très nombreuses victimes... 
Le mardi 20 juin à 20h, dans la médiathèque de Saint-Just-en 
Chaussée : conférence de l’ANACR  sur la Résistance autour 
de Saint-Just à partir de notre plaquette. Avec le soutien de la 
médiathèque, de la mairie et de la société Historique de Saint-
Just que nous remercions. Pour s’inscrire à la conférence ou 
se procurer la plaquette N°25 : 06 22 05 42 36 
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Jacques Vigny, décédé à 95 ans, le 2 février 2017, 
a fait partie du groupe Police (renseignement et 
groupe d’action armée au service du Front National) 
créé à Compiègne par Firmin Flamand à la demande 
de l’adjudant Hubert Laffite. Arrêté le 7 juillet 1944 
avec de nombreux membres du groupe Police, 

Jacques Vigny sera déporté avec 11 autres gardiens de la paix, 
le 17 août 1944, pour Buchenwald. Il s’est évadé du camp le 18 
avril 1945. Il participait à la Commission du dernier train pour 
l’Allemagne et était encore présent à la cérémonie du 21 août 
2016 en forêt de Compiègne où une stèle, posée à son initiative, 
rappelle ce dernier train... Plus de 100 personnes ont participé, 
le 8 février, aux obsèques en l’église de Couloisy, avec de très 
nombreux porte-drapeau dont Gérard Noyou pour l’ANACR-
Oise ; ils ont formé une haie d’honneur autour du cercueil 
accompagné par le Chant des Partisans et Nuit et Brouillard. 
L’ANACR exprime ici à sa famille et à l’ADIP-AFNDIR de 
l’Oise toute sa tristesse et sa solidarité. 

C’est aussi avec beaucoup de tristesse que  nous avons appris le 
décès d’un des derniers Résistants du Noyonnais, Robert 
Pons, adhérent fidèle de l’ANACR de longue date. Né en 1921, 
il s’engage avec son frère André dans la Résistance, en lien avec 
le Réseau Jean-Marie (parachutage, renseignement et sabotage) 
au printemps 1943. En juillet 1943, le réseau Jean-Marie est 
démantelé dans l’Oise et Robert est arrêté le 15 juillet avec son 
père Régis. Il est emprisonné à Saint-Quentin et ne sera libéré 
que le 12 juillet 1944. Il a été décoré de la Légion d’honneur le 
10 janvier 2015. Nos camarades de Noyon ont témoigné de 
notre solidarité à sa famille lors de ses obsèques à Compiègne. 

Patricia Susset a pris la présidence du comité Compiègne-
Noyon après le départ de Raymond Zerline : elle 
souhaiterait que des adhérents acceptent de renforcer le bureau. 
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L’Assemblée Générale du Comité de Saint Leu 
d’Esserent se tiendra le 11 mars à l’ancienne mairie de 
Saint Leu d’Esserent à 14h30. N’hésitez pas à nous 
contacter  si vous avez besoin d’un covoiturage ! 

Autour de la journée de la Résistance 
 A Chantilly, le collège des Bourgognes va donner un nom 
à chaque salle de classe. Ce nom sera choisi par le professeur en 
lien avec la matière qu’il enseigne. Mathilde Marguerit, 
professeur d’histoire et géographie, membre amie de l’ANACR-
Oise (comité de Saint Leu) donne le nom de Germaine Tillion à 
sa classe. L’ANACR sera invitée à la cérémonie de dévoilement 
des noms. La date –autour du 27 mai- n’est pas encore fixée. 
 L’exposition sur le CNR de l’ANACR sera présentée au 
collège Sonia Delaunay de Gouvieux. 
 A Montataire, la municipalité organise une 
commémoration officielle le 27 mai. 
 A Mouy, proclamation des résultats du concours le 27 mai 
(voir page 3). 
 A Gouvieux et Senlis : des projets sont à l’étude 

Du 15 au 30 avril, l’exposition Les 
femmes aussi sera présentée dans le cadre du 
Festival théâtral de Coye la Forêt, au château de 
Lamorlaye par l’association d’histoire locale de 
Lamorlaye ALMA et par l’ANACR-Oise. 
L’association théâtrale Souffler n’est pas jouer y 
présentera la lecture–spectacle Les femmes 
aussi, le 28 avril à 20h. Renseignements et 
réservations : 06 22 05 42 36. 

PENSEZ A CONSULTER NOTRE BLOG : www.anacr-oise.org 
CONTACT : anacr.oise.comitedepartemental@gmail.com  
                          06 22 05 42 36 


