A. N. A. C. R.
Association Nationale des Anciens Combattants et Amis de la Resistance
ANACR OISE
Siège social : Mairie de CREIL (Oise)
INSEE 430 086 702 00015

MAIRIE DE ROMANS-SUR-ISERE
Madame Marie-Hélène THORAVAL
Place Jules Nadi
CS 41012
26102 ROMANS-SUR-ISERES
Fleurines, le 14 décembre 2021
Madame le Maire
Je suis la Présidente de l’Association nationale des anciens combattants et amis de la Résistance du département de l’Oise. Votre décision de fermer le musée de la Résistance de la
commune que vous dirigez, m’a profondément choquée. Fille d’une Résistante : Chevalier de
la Légion d’honneur au titre des « Anciens Résistants Particulièrement Valeureux » moi-même
Amie de la Résistance, je ne peux comprendre que vous contribuiez à amputer une partie de
la Mémoire d’une des périodes les plus essentielles de l’histoire de notre pays. Lors des nombreuses discussions et rencontres avec les membres de notre association, avec des habitants
et habitantes de l’Oise, avec des jeunes, des élus locaux et des parlementaires, je peux témoigner de leur réactions outrées et peinées, en apprenant votre décision
« L’histoire ne se reproduit pas mais elle peut rimer » a déclaré Marc Twain, et en cette période trouble, marquée malheureusement par le progrès des idées racistes et de stigmatisation de l’autre, par la montée du populisme et de l’extrémisme, il est essentiel de préserver
tout ce qui contribue au travail de Mémoire, principalement sur cette période, tant tragique
de la seconde guerre mondiale.
La Résistance Populaire a sauvé notre pays, en contribuant avec les armées alliées à le libérer
de l’emprise et de la violence du nazisme. Des hommes et des femmes, des jeunes, des anciens, ont sacrifié leur vie pour cela, fermer un lieu qui leur est consacré, c’est offenser leur
Mémoire. C’est leur faire affront.
Rien ne peut remplacer un lieu muséographique qui rapproche de l’Histoire et du passé, favorise la rencontre et la réflexion partagée, la recherche, s’inscrit dans la Mémoire du territoire
concerné. Particulièrement dans la ville et la région de Romans dont nous savons combien
elles ont pris une place importante dans les luttes pour la liberté au cours de cette période
historique.
Avec l’association que je préside dans le département de l’Oise, nous ne pouvons que nous
associer à la large protestation qui conteste votre choix et celui de la majorité de votre conseil.

Nous sommes aux cotés des milliers de signatures recueillies pour exiger que vous renonciez
à la fermeture du Musée de la Résistance de Romans-sur-Isère et procédiez à sa réouverture.
Madame le Maire, nous soutenons les Romanais et Romanaises mécontents et qui refusent
votre volonté de porter atteinte à la Mémoire de la Résistance et en particulier à celles et ceux
dont les parents ont dans votre ville combattu le nazisme.
Je vous prie de recevoir mes salutations distinguées.

Hélène Boulanger Fabre
Présidente de l’ANCR Oise

NB copie à Monsieur Jean Sauvageon
Comité de Défense et de développement du musée de la Résistance en Drôme

Hélène Boulanger Fabre
40, rue du Général de Gaulle
60700 FLEURINES

Comites locaux : Compiegne-Crepy, Sud-Est / Noyon, Nord-Est / Saint Leu d’Esserent, Sud & Ouest
Contact : anacr.oise.comitedepartemental@gmail.com

