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Cher Camarade, Cher Ami,  

Chère Camarade, Chère Amie,   
« Les Français détestent les réformes » ; « la démocratie ce n’est 

pas la rue » ; nous constatons, sans polémique, ni oubli du vote de 

juin dernier, que ces déclarations du président de la République, 

vont à l’encontre des valeurs de la Résistance. 

Près de quatre vingt ans plus tard, celles ci sont toujours niées ou 

combattues par une partie des classes dirigeantes. Il est vraie 

qu’alors nombre de ceux de cette classe, avaient choisi, leurs 

affaires et la collaboration, plutôt que la Résistance au nazisme et à 

l’occupant. Pourtant le programme du CNR, ses réformes sociales 

et démocratiques, la rue, terrain des combats et des sacrifices des 

Résistants, montrent que les Français veulent des réformes de 

progrès et savent se rassembler pour cela ou quand l’orage gronde. 

Notre association fidèle -le plus et le mieux possible- à ses anciens 

Résistants et à leur immense courage, fidèle aux valeurs et 

réformes portées alors jusqu’au devant de l’Histoire, n’aura de 

cesse que de les promouvoir. Ce bulletin traduit les nombreuses 

initiatives prises, mais aussi la reconnaissance par notre 

République du combat de la Résistance, avec la légion d’honneur 

accrochée au vêtement de notre grande et belle amie Lucienne 

Fabre Sébart. 

Dans quelques jours aura lieu l’assemblée générale de notre 

association, puis son congrès national, nous ne doutons pas que ces 

deux moments démocratiques, seront autant de moments 

importants, pour la vie et le renforcement de l’ANACR.  

Alain BLANCHARD, Président du Comité départemental 

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

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

Lucienne Fabre-Sébart, au nom du Président de la 

République, … et en vertu des pouvoirs qui me sont 

conférés, je vous fais Chevalier de la Légion d’honneur » 
C’était le 27 mai 2017, à Angicourt où elle vit 

depuis de longues années, journée nationale de la 

Résistance et jour de reconnaissance de l’immense 

contribution à la Résistance dès octobre 40 dans 

l’Oise, la Somme, le Calvados et à Paris de notre 

camarade, Présidente d’honneur de l’ANACR-

Oise. 

Après les discours du maire d’Angicourt entouré 

de deux élèves d’Angicourt puis du préfet, voici les remerciements 

de Lucienne Fabre, lus par sa fille et notre vice-présidente Hélène 

Boulanger  

Aujourd’hui 27 MAI 2017, Journée Nationale 

de la Résistance, je suis très touchée de 

recevoir cette distinction pour moi même et 

que je partage avec tous mes Camarades de la 

grande et courageuse Résistance, qu’ils soient 

disparus ou encore avec nous. 

Nous avons partagé tant de choses pendant des années de lutte, 

dans l’ombre, par tous les temps, dans toutes circonstances, 

malgré les dangers journaliers. 

[ici Lucienne remercie toutes les personnes présentes, le Préfet de 

l’Oise, le maire d’Angicourt à l’origine de cette distinction, 

Famille, Amis, adhérents de l’ANACR, de l’ARAC, de la 

FNDIRP, et des associations d’anciens combattants, le directeur de 

l’ONAC Oise, le sénateur-maire de Montataire, le maire de 

Monchy-st-Eloi où, depuis octobre 2013,  une rue porte le nom de 

Lucienne Fabre.] 

En ce jour, j’ai aussi une pensée profonde pour Jean-Pierre 

BESSE, historien, à l’origine des recherches historiques sur la 

Résistance de l’Oise, qui ont permis d’aboutir à la parution de 

plusieurs ouvrages, dont celui sur la mort de près de 800 
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personnes, Résistants, Otages, Civils victimes des troupes 

d’occupation «Ils ont fait le sacrifice de leur vie…le prix de la 

Liberté dans l’Oise de 1940 à 1945». 

Pendant plus de dix ans les membres de la commission d’histoire 

de l’ANACR ont parcouru toutes les communes de l’Oise à la 

recherche d’informations. 

Je remercie Monsieur Denis MARTIN 

historien accompagné de son épouse. Ils 

étaient venus spécialement recueillir 

mon témoignage en 2015 sur ma 

Résistance en Eure et Loir qui a duré 

plus de huit mois. 

Tous les ans, le 27 MAI doit rappeler 

la Mémoire des Résistantes et des 

Résistants qui ont participé à la 

LIBÉRATION de la FRANCE. 

Nombreux, très nombreux sont morts, 

pour que nous soyons libres.  

Autres manifestations autour de la journée nationale de la 

Résistance (co-)organisées par l’ANACR-Oise : 
Dans le cadre de Portraits de femmes, un ensemble de 

manifestations culturelles autour du festival de Coye la Forêt, 

l’ANACR-Oise a participé avec l’ALMA (association d’histoire 

locale de Lamorlaye) à l’organisation d’une exposition Les femmes 

aussi, La Résistance des femmes en Picardie, du 15 au 30 avril et 

du spectacle Les femmes aussi de la compagnie Souffler n’est pas 

jouer, le 28 avril. Ces manifestations se sont déroulées au château 

de Lamorlaye ont réuni un large public (40 personnes à 

l’inauguration, 300 visiteurs pour l’exposition, 53 spectateurs le 

28). Lors de l’inauguration, Hélène Boulanger, notre vice 

présidente, est intervenue pour présenter notre association ; elle a 

rappelé que l’ANACR a été créée dès la fin de la guerre en mars 

1945 par les FTPF et que les « Amis » ont été associés aux 

Résistants en 1970. Après avoir évoqué nos objectifs principaux 

(faire connaître la Résistance et le programme du CNR, lutter 

contre toutes les résurgences du fascisme et de la xénophobie et 

pour la paix), elle a replacé ces manifestations dans le cadre du 27 

mai, journée nationale de la Résistance, instituée seulement depuis 

2013 !  

Le dimanche 14 mai, l’exposition sur Le Conseil National de la 

Résistance a été installée à la Fête de la Paix à Montataire 

Du 15 au 19 mai, la même exposition a été installée au CDI du 

collège Sonia Delaunay de Gouvieux 

Le 23 mai, Jacqueline Leroy et Christian Lucas témoigneront 

devant les élèves du lycée Amiot d’Inville de Senlis 

Le 27 mai à Montataire, à 14h30, Gérard Nouyou, notre porte-

drapeau était présent avec notre président Alain Blanchard à la 

cérémonie officielle organisée pour la Journée Nationale de la 

Résistance 

Du 27 mai au 4 juin, dans la salle des fêtes puis dans l’école 

élémentaire d’Angicourt, l’exposition Les femmes aussi, La 

Résistance des femmes en Picardie, organisée par la bibliothèque 

et la ville avec l’aide de l’ANACR-Oise. 

Autres manifestations co-organisées par l’ANACR-Oise : 
Le 1er mars, au cinéma du Clermontois à Clermont,  un ciné-

débat autour du film Chez Nous à l’initiative de la Ligue des Droits 

de l’Homme. Ce film de Lucas Belvaux, tente de décrypter le 

discours et le fonctionnement d’un parti d’extrême  droite à travers 

le personnage de Pauline, une infirmière à domicile qui élève seule 

ses deux enfants et qui est la candidate du Rassemblement national 

populaire aux municipales d’Hénart, une ville imaginaire situé près 

de Lens, dans le Nord de la France. 

Le 18 mars, projection du film La Sociale au Palace de Pont-

Sainte-Maxence, puis d’un documentaire espagnol AFECTADOS. 

 La Sociale retrace l’histoire de la création de la Sécurité sociale 

(en 1945 par le Ministre du Travail Ambroise Croizat) décidée par 

les Résistants dans le programme du CNR  (Conseil National de la 

Résistance). 
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Le 24 mars, un Ciné-Débat d’histoire au cinéma Lebrun de 

Clermont, avec le film Le Fils de Saül (Grand prix du Jury du 

Festival de Cannes 2015) a réuni trois classes d'élèves de terminale 

du Lycée Cassini. 103 jeunes et 7 adultes ont partagé leurs 

réflexions sur les crimes d’un passé tragique et renforcé leur 

vigilance  contre tout oubli ou toute banalisation. 

Le 20 mai, à l’invitation de la Société historique de Saint-Just-

en-Chaussée lors de son AG, puis le 20 mai à l’invitation de la 

médiathèque Anne Franck,de Saint-Just-en-Chaussée, l’ANACR a 

fait une conférence sur la Résistance dans la région à partir de 

notre plaquette N°25. 

L’ANACR-Oise a participé aux commémorations : 
Dimanche 12 mars, à Moulin-sous-Touvent en mémoire de 6 

Résistants communistes fusillés sur la 

butte des Zouaves en février et mars 

1942 : Alain Blanchard était présent. 

Dimanche 25 juin, au Bois du 

Menillet, en mémoire du massacre du 

maquis de Ronquerolles perpétré le 19 

juin 1944 par les nazis : Alain Blanchard, Hélène et Gil Boulanger 

étaient présents.  

Samedi 12 août, à la ferme des Kroumirs, à Trie-Château, en 

mémoire des fermiers et des résistants et patriotes rescapés du 
maquis de Ronquerolles qui y  furent fusillés par les SS le 14 

août 1944 : Gérard Noyou, notre porte-drapeau, et Jean Levasseur 

étaient présents. 

Le concours national de la Résistance et de la Déportation 
Le thème choisi pour l’année 2017-2018 est S’engager pour 

libérer la France… En 2016-2017 le thème était La négation de 

l'Homme dans l'univers concentrationnaire nazi ; voici les 

résultats du concours : en devoir individuel, 5 lauréats pour 3 

lycées et 15 lauréats pour 6 collèges ; en travaux collectifs,  4 

groupes d’élèves pour 3 lycées et 6 groupes pour 5 collèges. 

L’ANACR-Oise apporte régulièrement son aide aux enseignants 

qui la sollicitent dans le cadre de ce concours : c’est l’un des plus 

anciens de l’Éducation Nationale ; il a été créé en 1961 à 

l’initiative d’associations dont la Confédération Nationale des 

Combattants Volontaires de la Résistance (CNCVR). 

Notre plaquette, N°26, vient de sortir ! 
Les auteurs, Françoise Vincent et Hélène 

Boulanger y présentent l’histoire de La 

Résistance dans les cantons de Betz et Nanteuil-

le-Haudoin. Après une présentation générale de 

ces cantons avant la période 39-45 et un rappel 

l’évolution de la situation de la déclaration de 

guerre à la fin de 1940, le 3ème chapitre décrit et analyse les 

évènements de 1941 à 1943 avec la montée en puissance de la 

Résistance et, en face, une répression de plus en plus féroce. 

L’année 1944, la libération et l’installation des nouveaux conseils 

municipaux terminent ce histoire d’une Résistance multiforme et 

forte dans un territoire fortement agricole.  

L’ANACR participe à l’organisation de nombreuses 

manifestations ! À noter prochainement : 
 Dans le cadre du Mois du Film Documentaire, mercredi 15 

novembre à 20h30 au cinéma Le Palace à Pont-Sainte-Maxence : 

projection du film La vie sera belle de Jacques Capdecomme sur la 

Résistance à Toulouse. 

Un week-end sur la Résistance à Fleurines les 14, 15 et 16 

Octobre à la salle des fêtes de 10h à 18h avec 2 expositions Les 

femmes aussi et Le CNR, un débat sur le CNR et une lecture 

théâtralisée Les femmes aussi. 

L’Assemblée Générale de l’ANACR-Oise se tiendra le samedi  

7 octobre, au Clermontel d’Agnetz. Inscrivez-vous ! Et n’hésitez 

pas à nous demander un covoiturage ! 

Le congrès national de l’ANACR se tiendra à Dax du 20 au 22 

octobre : 3 membres de notre bureau départemental y   

participeront.  
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