
8 mai 2022 à Lamorlaye 
 

En ce 8 mai 2022, où nous célébrons la fin de la Seconde guerre mondiale en Europe, on ne peut 
oublier que la guerre est à nouveau présente en Europe, en Ukraine, à notre porte.  

Pour l’ANACR, Association Nationale des Anciens Combattants et Ami-e-s de la Résistance que j’ai, 
ici,  l’honneur de représenter pour l’Oise, le combat pour la Paix est , plus que jamais, nécessaire. 

Le travail de Mémoire est l’objet principal de l’ANACR, travail de mémoire sur ce que fut la 
Résistance, ses combats et ceux qui les ont menés, si souvent au prix de leur vie. Ce travail de 
mémoire que l’ANACR mène depuis sa création dès 1945, nous le concevons comme un outil 
pour la Paix.  

En cette année 2022, il est sans doute facile d’évoquer l’année 1942 : nous aimons célébrer les 
dizaines. Mais que serait le travail de mémoire s’il ne s’appuyait pas sur l’histoire ? Et l’année 42 
est généralement considérée comme un tournant de la seconde guerre mondiale. 

C’était donc, il y a 80 ans… 

 
La répression par la police de Vichy contre la Résistance est plus dure que jamais. 

Tout près de nous, à Compiègne, 14 membres du groupe de Résistance « Le Bataillon de France » 
sont arrêtés sur dénonciation le 3 mars 1942, 2 autres le 17 avril ; ils sont tous, sauf un, envoyés en 
Allemagne pour être jugés : 2 meurent avant leur procès ; 9 sont condamnés à mort et exécutés à 
la hache ; 5 seront envoyés dans des camps de concentration ; 2 en reviendront…  

 En mars encore, 3, puis 12 internés politiques à Royallieu seront fusillés : les premiers à Moulins-
sous-Touvent, les 12 autres en Forêt de Compiègne comme 5 autres fusillés en avril. Sur 
l’ensemble de l’Oise, l’historien Jean-Pierre Besse compte, pour l’année 1942, 69 arrestations de 
Résistants dans l’Oise dont 10 sont déportés. 

Plus connus, Georges Politzer, Danielle Casanova, Marie-Claude Vaillant-Couturier, Jacques 
Decour en février, Charlotte Delbo, Jacques et Hélène Solomon en mars, seront livrés aux 
occupants nazis qui fusilleront les hommes au Mont-Valérien et déporteront les femmes en 
Allemagne. Le Mont-Valérien verra aussi tomber sous les balles allemandes  les 7 condamnés à 
mort du procès du Palais-Bourbon tenu du 4 au 8 mars, et les 25 condamnés à mort du procès de 
la Maison de la Chimie tenu du 7 au 14 avril. 

 
Cette répression n’empêche pas la Résistance de toujours mieux s’organiser, d’agir toujours 
plus et, bientôt, de s’unir. Jean Moulin, missionné par le général de Gaulle, sera parachuté dans 
les Alpilles dans la nuit du 1er au 2 janvier 1942, pour y travailler. 

La dynamique qui existe au plan national se retrouve dans l’Oise : en avril 1942, création du 
détachement FTP Patrie dans la région de Chambly, en mai, du détachement FTP Jacques 
Bonhomme sur Saint-Just-en-Chaussée, en juin, du groupement OCM, Organisation Civile et 
Militaire, très implanté dans notre secteur, en octobre, du mouvement Résistance à Compiègne, 
en décembre, du détachement FTP Grand-Ferré dans la région de Compiègne et Crépy-en-
Valois… 



 

Mais, en cette année 1942, la répression ne concerne pas que la Résistance.  

Le 27 mars, part de Royallieu le premier train composé essentiellement de juifs ; ils étaient 1162. 4 
autres convois suivront ; soit 8000 déportés partis de Compiègne en 1942.  

Et les 16 et 17 juillet, à Paris, c’est la rafle du Vel d'Hiv exécutée par 9 000 policiers et gendarmes 
français : 12 884 Juifs étrangers (3 031 hommes, 5 802 femmes et 4 051 enfants) seront au total 
interpelés. Tous seront déportés ensuite en Allemagne ou en Pologne. Seuls quelques centaines 
de survivants, dont une trentaine d'enfants, reviendront des camps de la mort en 1945.  

 

Enfin au plan militaire l’année 1942 est aussi très importante sur tous les fronts : 

Comment ne pas rappeler au moins : 

- la dure bataille de Bir Hakeim, du 26 mai au 11 juin, en Lybie, au cours de laquelle les 3 700 
hommes de la 1ère Brigade française libre, se sont battus, sous le commandement du 
général Koenig, face à des troupes germano-italiennes dix fois supérieures commandées 
par Rommel… Le répit ainsi gagné par les Français libres permettra aux Britanniques, de se 
replier et de triompher par la suite à El Alamein en novembre ( 23 octobre -3 novembre). 

- la bataille navale de Midway, du 4 au 7 juin, victoire américaine sur les Japonais, est le 
tournant de la guerre du Pacifique 

- la bataille de Stalingrad, qui commencera le 20 août et aboutira en février 1943 à la 
capitulation de la 6ème armée allemande 

- l’opération Torch, le 8 novembre, avec le débarquement des Alliés en Afrique du Nord 
(Maroc et Algérie) qui déclenchera l’occupation de la zone sud par les Allemands, leur 
débarquement en Tunisie et la bataille de Tunisie  

 

Aujourd’hui, nous sommes rassemblés pour nous souvenir de la fin de cette Seconde Guerre 
Mondiale et saluer respectueusement tous ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté. 
Nous avons parfois le sentiment que notre monde est devenu très compliqué ; il l’était sans 
doute plus encore en 1940 quand ces hommes et ces femems ont su faire le choix du combat 
dans des formes et des organisations diverses, dépassant les différences de croyances ou de 
milieu social.  

Aragon l’a dit bien mieux que je ne saurais le faire : 

Quand les blés sont sous la grêle 
Fou qui fait le délicat 
Fou qui songe à ses querelles 
Au cœur du commun combat 

 


