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Cher Camarade, Cher Ami, Chère Camarade, Chère Amie, 

Nous vous espérons tous ainsi que vos familles et vos proches en bonne santé. La 

situation sanitaire n’a pas été plus satisfaisante cette année qu’en 2020 bien au 

contraire, nous sommes confrontés à une gestion aléatoire de la crise et au manque 

de transparence. Après le manque de masques, de blouses, de respirateurs, de lits, 

de matériel, de gel, nous avons cette année une gestion marchandisée des vaccins. 

Les personnels très « dévoués » des hôpitaux publics continuent de travailler dans 

des conditions très précaires, insupportables et aggravées par les variants du virus. 

Notre vie sociale, économique, culturelle, professionnelle, scolaire, associative sont 

toujours sévèrement perturbées. 

Malgré tout nous avons pu tenir notre Assemblée Générale le 9 octobre au Clermotel 

à Agnetz, avec une quinzaine de présents au repas et une vingtaine de participants à 

l’AG (36 pouvoirs). Un hommage a été rendu aux Résistants et Amis (es) disparus. 

Puis nous avons eu une pensée pour nos amis hospitalisés Jean Sylla et Gérard 

Nouyou notre-porte drapeau. 

Excellent débat au cours de cette réunion pour la défense de la Transmission de la 

Mémoire, pour la réouverture du musée de Romans-sur-Isère fermé arbitrairement 

par la maire En cette période où les idées racistes, la stigmatisation de l’autre, la 

montée des populismes et des extrémismes ultradroitiers, il est indispensable, et il 

est de notre devoir de rappeler les raisons du déclenchement de la seconde guerre 

mondiale, le nombre de Résistants (es) qui se sont engagées pour la Liberté, pour 

nos Libertés 

Rien ne peut remplacer un lieu muséographique qui rapproche de l’Histoire et du 

passé, qui favorise la rencontre et la réflexion partagée, la recherche s’inscrit dans la 

Mémoire du territoire concerné. La région de Romans-sur-Isère a été une zone 

importante de luttes pour la liberté, aussi notre association a envoyé un courrier à la 

maire de Romans-sur-Isère et exige la réouverture de ce musée. 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année dans vos familles. Bien 

fraternellement. 

Hélène Boulanger, présidente du Comité départemental 

Alain Blanchard, vice-président du Comité départemental 

Manifestations auxquelles l’ANACR-Oise a participé ou dont elle a été 

partenaire ou qu’elle a soutenues :  

Le 11 décembre 2020, Denise Decamps Dubos a témoigné sur la Résistance 

de son père Marcel Dubos dans un lycée de Beauvais. Le bulletin paru en 

décembre 2020 n’en avait pas parlé. Denise Decamps-Dubos avait 12 ans à la 

libération en 1944. 

Le 26 février 2021, l’ANACR a remis gracieusement à la 

Médiathèque Antoine Chanut le Livre des 9000 Déportés de 

France à MITTELBAU-DORA. Une conférence est prévue à 

Creil sur ce livre car Marcel Philippe, figure de la Résistance 

creilloise, arrêté le 13 novembre 1943, est mort à Buchenwald 

et ses trois fils, arrêtés avec lui, sont morts à Dora.   

Le 28 mars 2021, l’ANACR était présente dans la Marche pour le climat à 

Clermont. 

Le 30 mars 2021, l’ANACR a adressé un courrier aux communes de plus de 

3000 habitants concernant les commémorations du 25 Avril (Journée nationale 

du souvenir des victimes et des héros de la déportation), du 8 Mai 

(commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale) et du 27 mai 

(Journée Nationale de la Résistance). Nous avons rappelé le sens de ces 

commémorations et l’engagement sans faille de l’ANACR pour défendre les 

valeurs et la mémoire de ceux qui se sont battus pour la liberté ou qui ont 

souffert de la barbarie nazie. Nous avons demandé aux maires d’associer les 

citoyens -autant que la pandémie le permette- à ces commémorations. Plusieurs 

communes nous ont répondu et ont apprécié notre démarche. Nous les en 

remercions. 

Dans le cadre de son 100ème anniversaire, la Société des Médaillés de la 

Légion d’Honneur a décidé d’éditer un livre sur cent personnes de l’Oise qui 

ont reçu cette distinction. Le président, Dominique Godard, a contacté 

l’ANACR pour avoir une biographie de Lucienne Fabre Sébart que nous lui 

avons communiquée. Le 18 décembre 2021, Hélène Boulanger sera présente à 

Clermont où se tiendra la cérémonie de remise de ces livres. 

Le 25 avril 2021, dans le cadre de la Journée nationale 

du souvenir des victimes et des 

héros de la déportation, 

l’ANACR était présente à 

Catillon, Compiègne, Fleurines, 

Lamorlaye, Montataire, Mouy et Saint-Just-en-Chaussée.   
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Le 8 mai 2021, pour la commémoration de la fin de 

la seconde guerre mondiale, l’ANACR était 

présente à Beauvais, à Lamorlaye, à Montataire, à 

Fleurines. 

Le 22 mai 2021, l’ALMA et l’ANACR ont organisé une 

conférence « l’Oise durant la seconde guerre mondiale 

1940-1941, de la défaite aux prémices de la Résistance » au 

foyer culturel de Lamorlaye, par Jean-Yves Bonnard ; près 

de 50 personnes ont assisté à cette conférence. Jean-Yves 

Bonnard a dédicacé ses 

ouvrages, en respectant les 

règles sanitaires en vigueur. 

Plusieurs adhérents de 

l’ANACR étaient présents à 

cette conférence, dont Hélène Boulanger-Fabre 

qui a pris la parole. 

Le 27 mai 2021, dans le cadre de la Journée Nationale de la Résistance, 

l’ANACR était présente à Beauvais, à Lamorlaye, à Montataire, à Noyon. 

Le 28 mai 2021, l’ANACR était présente au collège des Bourgognes à 

Chantilly à la demande de Mathilde Marguerit professeure d’histoire et 

adhérente de l’ANACR, qui commémorait le 27 mai avec un décalage d’une 

journée suite à l’organisation des cours dus au 

COVID19. Etaient présentes pour l’ANACR, 

Hélène Boulanger et Françoise Vincent. Hélène 

a témoigné sur la Résistance de sa mère 

Lucienne Fabre-Sébart. Une minute de silence a 

été observée devant la classe d’histoire portant 

le nom de Lucienne Fabre Sébart.  

Le 18 juin 2021, le Comité de Noyon était présent à la cérémonie à Noyon. 

Le 19 juin 2021, l’ANACR a été invitée au vernissage des expositions de 

Didier Comès (auteur de BD) au Mémorial de l’Internement et de la 

Déportation : Hélène Boulanger Fabre était présente. 

Le 13 juillet 2021, le comité de Noyon était présent à 

Noyon et le 14 juillet 2021 à Tracy-le-Mont. 

Le 22 août 2021, le comité de Noyon a participé à la 

cérémonie de la commémoration du dernier train parti 

vers les camps de concentration depuis Compiègne. 

Le 29 août 2021, le comité de Noyon était présent à la 

cérémonie commémorant le maquis de Rimberlieu près de Villers-sur-Coudun  

Le 27 août 1944, un maquis de 21 hommes est créé dans les ruines du château de 

Rimberlieu. Le 29 août, les FFI sont attaqués par un détachement allemand. 

Quinze d’entre eux peuvent s’échapper. Les six autres, Jacques de Préval, Pierre 

Forest, Albert Lagny, Roger Lescot, Irénée Marié et Paul Plonquet sont encerclés 

et capturés par les Allemands qui vont les torturer puis les exécuter sur place et 

les enterrer dans deux fosses qui ne furent dégagées que deux jours plus tard, peu 

après la libération par les Américains.(©maitron.fr) 

Le 26 septembre 2021, l’ANACR était présente au Carnaval des Possibles à 

la base de Loisirs de Saint-Leu-d’Esserent. Elle a tenu un stand avec 

l’exposition sur le CNR (Conseil National de la Résistance) et son programme. 

Ainsi que les plaquettes éditées par l’ANACR / Hélène Boulanger, Céline 

Govaerts et sa fille et Alain Blanchard se sont relayés sur le stand. 

L’ANACR était présente aux cérémonies pour la Libération de Montataire 

(29 août), Saint-Leu d’Esserent (30 août) et Noyon (12 septembre)  

Le 11 novembre 2021, l’ANACR était présente dans plusieurs communes. 

Préparation du Concours National de la Résistance et de la déportation  

Le thème du concours 2021-2022 est La fin de la guerre. Les 

opérations, les répressions, les déportations et la fin du IIIe 

Reich (1944-1945). Le mercredi 17 novembre 2021, à la Cité 

scolaire de Noyon (lycées Calvin et 

Bovelles), plusieurs conférences, 

auxquelles l’ANACR a assisté, ont été proposées au 

cours de l’après-midi avec Annette Wieviorka, Aurélien 

Royer-Drack et Jean-Yves Bonnard. Et vont suivre : 

- le mercredi 19 janvier 2022 un autre après-midi (entrée libre) de conférences 

à Compiègne-Royallieu avec Olivier Wieviorka (sur le front de l'ouest) et 

Masha Cerovic (sur le front de l'est). 

- le vendredi 4 février 2022, la projection au CGR du film d'Emmanuel Finkiel 

La Douleur adapté de Marguerite Duras. 
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- le vendredi 25 février 2022, à 14h00, à l'annexe universitaire, une 

conférence sur la déportation, et à 18h00, retour sur La Douleur avec une 

analyse comparée du roman et du film. 

- le 4 mars 2022, à 14h, une lecture publique des carnets de Yanina sera 

organisée (partenariat SOFIA) 

- une exposition sera installée dans le hall de l'annexe universitaire pendant 

cette période (en partenariat avec l’Institut Universitaire Tous Ages : UITA 52). 

L’ANACR a rendu hommage aux Résistants et Amis de la Résistance qui 

nous ont quitté  

Le 6 janvier 2021 : décès de Paul Morel, Résistant. Les obsèques ont eu lieu 

dans l’intimité familiale. La famille souhaite rendre un hommage à leur père 

début septembre à la salle Fernel de l’hôtel de ville à Clermont -sur-Oise. 

Le 1er février 2021 : décès de Pierre Hilger, Résistant. Les adhérents de 

comité l’ANACR de Noyon étaient présents aux obsèques. 

Le 19 mai 2021 : décès de André Gautraud, 

Résistant. Alain Blanchard était présent au nom de 

l’ANACR à ses obsèques à Haudivillers. 

Le 18 août 2021, le comité de Noyon était présent 

aux obsèques de son adhérent (ami) Michel Lalys. 

Le 27 août 2021 : décès de Maurice Delaigue, Résistant. Il avait 98 ans et 

était très connu à Coye-la-Forêt où il habitait. Il a écrit une douzaine de livres. 

Lucienne JEAN représentait l’ANACR à ses obsèques le 3 septembre. 

Le 1er septembre 2021, le Comité de Noyon a rendu hommage au Résistant 

Gaston Poussot, résistant OCM puis Libé-

Nord, FFI, tué le 1er septembre 1944 à 

Berneuil-sur-Aisne (Oise). 

Le 4 septembre 2021 à 11 heures, à l’hôtel 

de ville de Clermont la famille de Paul 

Morel et l’ANACR ont rendu hommage à 

Paul Morel, Résistant, médaillé de la Légion 

d’honneur, décédé à l’âge de 101 ans le 6 

janvier 2021, en présence de nombreuses personnalités, de nombreux membres 

de l’ANACR. Véronique Decayeux, qui a bien connu Paul Morel, lui a rendu 

un vibrant hommage au nom de l’ANACR. Cette cérémonie organisée par la 

famille de Paul, l’ANACR et le maire de Clermont a été très brillante, avec la 

Marseillaise et le Chant des Partisans interprétés par la chorale de Clermont, 

suivi d’un vin d’honneur offert par la mairie de Clermont. 

En décembre, nous avons appris le décès au cours du dernier trimestre de Jean 

DUBOS, adhérent (ami) ; ses obsèques se sont 

déroulées dans la plus stricte intimité. 

Jacqueline LEROY, est décédée à 97 ans le 13 

décembre. Ancien membre actif du réseau de la 

Resistance du « SECTEUR N°4 -Oise-SUD 

SENLIS » elle organisait et dirigeait la récupération 

et l'évasion des pilotes alliés en 1943 et 1944. Elle a 

été nommée en 2019 chevalier de la Légion d'honneur 

et est titulaire de la Médaille de la Résistance et de 

médailles anglaises et américaines en reconnaissance 

de son action de Résistante. 

Nos plaquettes  

Deux plaquettes sont en préparation, l’une traitera du STO et l’autre de la 

Résistance dans le canton de Creil mais il nous est difficile de prévoir leur 

édition : certainement en 2022. Des enseignants ou des personnes faisant des 

recherches familiales nous demandent souvent nos plaquettes, via le blog. 

Les réunions internes de l’ANACR-Oise  

La situation sanitaire ne nous a pas permis de nous réunir normalement 

mais nous avons organisé 3 réunions de bureau en visioconférence. En janvier 

2021, nous avons adressé notre traditionnelle lettre à tous les adhérents afin de 

les remercier du renouvellement de leur adhésion et leur souhaiter une bonne 

année. En 2021, ils ont reçu les documents envoyés par l’ANACR Nationale 

et ceux reflétant notre activité et le contact a aussi été maintenu par Hélène 

Boulanger auprès de nos adhérents les plus âgés ou malades. 

Le 22 mars 2021, Jocelyne Dumontois du comité de Noyon a fourni des 

documents à la famille Duronsoy qui demandait l’aide de l’ANACR sur un 

membre de leur famille qui a été Résistant et membre du comité de Noyon.  

Le 15 septembre 2021, le comité de Saint-Leu a tenu son assemblée générale : 

le quorum était atteint malgré la situation sanitaire avec une dizaine 

d’adhérents présents et 17 pouvoirs ; les présents étaient heureux des échanges 

et de la convivialité de cette réunion, qui s’est terminé par le pot de l’amitié. 

Le 22 septembre 2021, le Comité Départemental s’est réuni à Clermont. 

Le 9 octobre 2021, nous avons tenu l’assemblée générale de l’ANACR-Oise 

sur les exercices 2019 puis 2020 Voir aussi l’éditorial. 

 

à Haudivillers 
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23 mars 2019, à Senlis 

avec son ami et Résistant 

avec elle, Christian Lucas 


