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

En 2022 l’ANACR a retrouvé ses activités et sa convivialité en réunion. 

Nous avons gardé la volonté d’être présents dans les commémorations dans 

de nombreuses villes, d’être présents dans des activités en partenariat que 

ce soit avec des associations culturelles, pour le Concours National de la 

Résistance et de la Déportation (CNRD), à l’hommage rendu à Jean-Pierre 

Besse, etc. Ce bulletin récapitule notre activité 2022. 

Nous avons tenu notre assemblée générale le 12 novembre à Agnetz, avec 

une belle participation des adhérents, une discussion foisonnante et intense. 

En début de séance, nous avons observé une minute de silence en mémoire 

de nos adhérents disparus cette année. Le comité départemental a été 

reconduit et il est prévu une réunion le 7 décembre pour élire le bureau 

départemental. 

Le congrès de l’ANACR s’est tenu à Troyes où nous étions présents : deux 

grandes questions sont posées, la valeur et la qualité de la transmission de 

la mémoire et l’avenir de notre association.  

L’ANACR réaffirme sa mission : Transmettre les valeurs portées par les 

Résistants (es), exprimées dans le programme du Conseil National de la 

Résistance (CNR), et « poursuivre le combat des Résistants contre le 

fascisme ». Revitaliser l’ANACR avec des projets fédérateurs sur la 

connaissance de la Résistance.  Pérenniser le travail autour du CNRD. 

Mutualiser les expériences entre les comités locaux, départementaux et 

développer la coopération avec les collectivités locales et structures 

associatives, professionnelles, syndicales ... Réfléchir à l’avenir de notre 

association : la faible représentation des jeunes générations pose le 

problème de sa pérennité à court terme. 

L’ANACR-Oise espère que cette année 2023 qui va commémorer le 80ème 

anniversaire de la création du CNR, en particulier le 27 mai sera propice 

aux échanges entre générations. 

Nous vous souhaitons ainsi qu’à vos familles de joyeuses fêtes de fin 

d’année. Bien fraternellement. 

Hélène Boulanger, présidente du Comité départemental 

Alain Blanchard, vice-président du Comité départemental 

Les activités de l’ANACR-Oise et de ses Comités locaux 

ÉCHANGES et RUNIONS AVEC NOS ADHÉRENTS 

L’ANACR-Oise a adressé à tous ses adhérents : le 27 février 2022, son 

communiqué et celui de l’ANACR Nationale concernant la guerre en Ukraine ; 

le 3 mai, le message de l’ANACR Nationale à l’occasion de la 

Journée nationale de la Résistance. Le bureau départemental a tenu une réunion 

par SKYPE le 2 mars 2022 et une réunion en présentiel à Clermont le 30 mars. 

Le 14 septembre 2022, le Comité de Saint-Leu a tenu son assemblée 

générale. Le rapport moral, le rapport d’activité le rapport financier et les 

comptes ont été approuvés à l’unanimité. Le débat a été très riche. Le bureau 

sortant a été maintenu : A. Blanchard, président, H. Boulanger, trésorière, F. 

Vincent, secrétaire, avec en plus L. Jean, trésorière adjointe. 

Le 12 novembre 2022, l’ANACR-Oise a tenu son assemblée générale : 

précédée par le repas traditionnel (et très convivial), elle s’est tenue avec 21 

présents et 24 pouvoirs, 2 adhérents étant excusés. Le rapport moral, le rapport 

d’activité le rapport financier et les comptes ont été approuvés à l’unanimité et 

le Comité départemental réélu en totalité, sauf, à sa demande et pour raison de 

santé, Jean-Claude Quilfen. Le débat a permis de déterminer des axes de travail 

pour le Comité départemental. Les adhérents vont recevoir un compte-rendu. 

INTERVENTIONS ÉCRITES  

Le 13 décembre 2021, l’ANACR nationale a publié une motion de protestation 

contre la fermeture du musée de la Résistance de Romans-sur-Isère. Le 14, 

nous avons écrit au maire de Romans-sur-Isère dans le même sens. Nous avons 

reçu une réponse de la mairie qui souhaite un musée plus attractif. Une 

procédure judiciaire est en cours. 

Le 22 mars 2022, l’ANACR-Oise s’est adressé au maire de Compiègne et au 

directeur du Mémorial de l’Internemeet de la Déportation pour demander que 

le Mémorial organise une cérémonie le 27 mai comme pour les autres 

commémorations mémorielles, la grande majorité des internés au camp de 

Royallieu étant des Résistants de toutes opinions, internés avant d’être 

déportés. 

Le 6 avril, l’ANACR-Oise a adressé un courrier aux mairies leur rappelant 

l’importance des commémorations du 24 avril, du 8 mai et du 27 mai. 

Le 19 avril, l’ANACR-Oise a demandé à madame la Préfète de l’Oise de 

sensibiliser les communes sur la Journée Nationale de la Résistance le 27 mai.    
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PRÊT D’EXPOSITION 

Du 24 mai au 10 juin 2022, l’ANACR-Oise a prêté à l’école Marie Marvingt 

de Lamorlaye son exposition sur le programme du CNR. 

COMMÉMORATIONS 

Le 27 janvier, à Compiègne, l’ANACR-Oise était présente à la cérémonie en 

Mémoire des Victimes de l’Holocauste et de la Prévention des crimes 

contre l’Humanité. La commémoration a eu lieu au Monument aux Morts du 

Mémorial de l’Internement et de la Déportation,  

Le 13 mars, en présence de nombreuses personnalités, un 

hommage a été rendu aux Fusillés de Carlepont et de 

Compiègne, des otages assassinés en représailles de 

sabotages ou d’attentats : d’abord au cimetière de Carlepont 

où six fusillés sont enterrés, puis au monument aux Morts 

du Mémorial de l’Internement et de la Déportation, pour les 

dix fusillés de Compiègne où H. Boulanger est intervenue. 

A. Blanchard était co-organisateur pour l’ANACR-Oise. Le 6 mars, le comité 

de Noyon était présent à Moulin-sous-Touvent pour la commémoration en 

hommage aux otages de Compiègne qui y furent fusillés.  

Journée nationale du Souvenir des victimes et des héros de la Déportation : 

le 24 étant le jour du 2ème tour des élections présidentielles, c’est le 23 avril, à 

Beauvais, que l’ANACR-Oise a participé à la commémoration : l’association 

SOFIA a mis en voix et en musique des extraits du roman de Janina Hescheles 

et une exposition Mémoires et émotions : se souvenir des vies perdues a été 

installée du 23 avril au 7 mai. Le 24 avril, à 

Montataire, J. Avril, au nom du comité de Saint-Leu, a 

lu le message de l’ANACR Nationale. V. Decayeux y 

a participé à Beauvais, devant le monument érigé pour 

rappeler l’ancienne caserne Agel où de très nombreux 

Résistants ont été internés avant d’être déportés. 

Le 8 mai, l’ANACR-Oise a participé aux cérémonies commémorant la 

capitulation de l’Allemagne nazie : à Beauvais (M. Le Drogo), à Cauffry (C. 

Govaerts), à Fleurines (H. Boulanger), à Lamorlaye (L. Jean), à Montataire (A. 

Blanchard), à Tracy-le-Mont (C. Alizard). 

Journée Nationale de la Résistance : le 27 mai, l’ANACR-Oise, invitée par 

les maires, a participé aux cérémonies à Mouy (H. Boulanger) et à 

Montataire (A. Blanchard). 

Le Comité de Noyon était présent pour la commémoration de l’appel du 18 

juin 2022 à Noyon et pour les cérémonies du 12 juillet, à Noyon et du 14 

juillet à Tracy-le-Mont. 

Le 12 juillet, 10ème anniversaire de la disparition de Jean-Pierre Besse, H. 

Boulanger et L. Jean ont déposé, au nom de l’ANACR-Oise, des fleurs au 

cimetière du Plessis-Pommeraye où une stèle rappelle son souvenir. 

Le 6 aout à Clermont-sur-Oise, la mairie 

commémore chaque année l’assassinat de Jean 

Corroyer fusillé par les Allemands. L’ANACR-Oise 

était invitée et représentée par H. Boulanger.  

Le 13 août, à Trie-Château, la commémoration de « la fusillade des 

Kroumirs » du 14 aout 1944 a eu lieu en présence de très nombreuses 

personnes. L’ANACR-Oise était représentée par A. Blanchard et L. Jean.  

Le 17 aout, l’ANACR-Oise était présente à Compiègne pour la 

commémoration du dernier train de 1250 Déportés partis de Compiègne pour 

Buchenwald. 

Le 23 aout à Paris, chaque année l’ANACR Nationale ravive 

la flamme du soldat inconnu : cette année, c’est F. Vincent qui 

représentait l’ANACR-Oise. 

Le 28 août, le comité de Noyon a participé à l’hommage aux 

6 Résistants du maquis de Rimberlieu abattus le 27 août 1944 

par les Allemands. 

Libération des communes de l’Oise entre le 28 aout et le 2 septembre 1944. 

L’ANACR-Oise a été présente à Montataire, à Saint-Leu-d’Esserent, à Noyon 

et à Clermont. Le 1et septembre, à Attichy, le comité de Noyon a participé à 

l’hommage à Gaston Poussot, Résistant, chef militaire de Libé-Nord,  tué 

dans les combats de la Libération en 1944. 

Le 1er octobre, l’ANACR-Oise a participé, à 

Pontpoint, à l’inauguration du nouveau monument 

pour l’Oise à la mémoire des 234 soldats de l’Oise 

morts pour la France en Algérie, au 

Maroc et en Tunisie entre 1954 et 1964 (leurs noms y sont 

inscrits). avec la présence d’H. Boulanger, A. Biette et de très 

nombreux porte-drapeau dont J. Dumontois. Le 9 mars, nous 

avons participé à la réunion du conseil d’administration de 
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Le comité de Noyon était présent le 10 novembre à Rethondes à la cérémonie 

du Souvenir Français qui a réuni 270 élèves de l’Oise et le 11 novembre à 

Tracy-le-Mont.  

Les manifestations auxquelles l’ANACR-Oise 

a participé ou qu’elle a co-organisées 

Conférence de Laurent Thiéry sur le livre mémorial Les 9000 déportés de 

France à Mittelbau-Dora : cette conférence a eu lieu le 22 févier 2022, à 

Creil à la médiathèque Antoine Chanut et le 11 mai 2022, aux Archives 

Départementales. J.-F. Monnet, co-auteur des notices pour l’Oise et membre 

de l’ANACR, est intervenu les deux fois ; de nombreux adhérents de 

l’ANACR-Oise étaient présents à Creil et Beauvais. En 2021, nous avons offert 

ce livre à la mairie de Creil et nous l’avons offert aux Archives départementales 

en mai. Il a été offert aux familles invitées car un, parfois deux, de leurs parents 

y sont cités. 

Le 12 mars, l’ANACR-Oise était présente à la Marche pour le climat à Creil,  

Le 25 mars, à Saint-Maximin, le Musée des Bombardements de Saint-

Maximin et l’ANACR-Oise ont organisé une conférence sur La ligne 

Chauvineau dans l’Oise 1939-1940 « Défendre Paris ». La conférence a été 

animée par Frédéric Gondron, professeur, historien de Gouvieux. 

Les 1er, 2 et 3 avril, à Lamorlaye, l’ANACR-Oise a tenu un stand avec ses 

publications et le programme du CNR au deuxième salon des Publications 

d’histoire Locale organisé par l’ALMA. Le dimanche, A. Blanchard y a 

présenté une « conférence-flash » Les fusillés du Frontstalag 122 à 

Compiègne-Royallieu, une approche mémorielle. 

Le 14 mai à Creil, l’ANACR-Oise a participé à un Café fraternel organisé par 

la Maison des Associations. 

Le 18 juin, à Compiègne, l’ANACR-Oise était invitée au vernissage de 

l’exposition La Guerre d’Alan d’Emmanuel Guibert. H. Boulanger y était. 

Dimanche 26 septembre, l’ANACR-Oise a participé au 

5ème Carnaval des Possibles à Saint-Leu d’Esserent ; 

l’exposition sur le CNR a attiré beaucoup de monde dans 

notre stand. Donc de nombreux contacts et deux adhésions. 

Le 7 octobre, l'ANACR-Oise était invitée au congrès de la FAPT (Fédération 

des Activités Postales et Télécommunications)  à Montataire. F. Vincent a fait 

une courte conférence sur la Résistance des Femmes dans l'Oise et H. 

Boulanger a été interrogée sur la Résistance de Lucienne Fabre-Sébart. 

Le 8 octobre, dans le cadre d'un multi-partenariat organisé par l'association 

Mai du Cinéma de Pont-Sainte-Maxence, l'ANACR-Oise, représentée par H. 

Boulanger et F. Vincent, était présente à la bibliothèque Reine-Philiberte pour 

le vernissage de l'exposition des Archives Nationales, Simone Veil : archives 

d'une vie. F. Vincent a évoqué Denise Jacob, la sœur de Simone Veil, qui a été 

Résistante à 19 ans et a été aussi déportée. Ces manifestations ont duré 15 jours. 

Le 21 octobre, H. Boulanger, pour l’ANACR-Oise, était présente au 

vernissage de L’autre camp, exposition sur les prisonniers de guerre français 

à Royallieu. Cette exposition très intéressante se poursuit jusqu’au 5 février 

2023. 

Participation au congrès de l’ANACR Nationale à Troyes 

Les 24, 25 et 26 juin 2022, l’ANACR-Oise a envoyé trois délégués au Congrès 

de l’ANACR Nationale à Troyes : H. et G. Boulanger et A. 

Blanchard. Les principales décisions : pérenniser le 

CNRD, développer la coopération entre les comités 

départementaux et les structures existantes autour d’eux, 

mettre en place des projets fédérateurs et améliorer la formation des adhérents, 

trouver comment attirer des adhérents jeunes qui assurerait la pérennité de 

l’ANACR (aujourd’hui menacée à court terme), mettre davantage en valeur le 

travail des comités (site et journal nationaux) et le rôle des femmes dans la 

Résistance (avec un nouveau nom qui ne changerait pas notre sigle). 

Des commémorations (Chemin des Martyrs, 

Monument de la Résistance et de la Déportation), des 

débats et des rencontres très intéressantes ont jalonné 

ces trois jours de réflexion collective. 

Journée d’étude en hommage à Jean-Pierre Besse 

Le 19 octobre 2022 , l’ANACR-Oise et l’association Résistance 60 

ont organisé une Journée d’études en hommage à Jean-Pierre 

Besse aux Archives départementales ; de très nombreux 

intervenants ont rappelé l’œuvre de Jean-Pierre Besse ; il y avait une 

cinquantaine de participants. En début de matinée, F. Rosenzweig a relaté sa 

collaboration avec Jean-Pierre Besse, puis H. Boulanger, a 

évoqué L’engagement associatif de l’historien : le cas de l’ANACR ; l’après-

midi a été consacrée à la présentation de différents aspects de l’histoire de 

la Résistance dans l’Oise et A. Blanchard est intervenu avec Les otages 

fusillés. 
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Le Concours National de la Résistance et de la Déportation 

Le 19 janvier 2022, des conférences à Compiègne-Royallieu avec Olivier 

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

A Beauvais, une lecture des Cahiers de Janina Hescheles : en janvier, au CDI 

du lycée professionnel des Jacobins devant les élèves de trois classes, dont 

plusieurs préparant le concours ; une exposition de l’ANACR sur la 

libération de Beauvais a été présentée au CDI pendant 15 jours ; en avril, à 

la médiathèque centrale, dans le cadre de la Journée nationale du Souvenir des 

victimes et des héros de la Déportation. 

Le 4 février, au cinéma CGR de Beauvais, projection du film d'Emmanuel 

Finkiel La Douleur adapté de Marguerite Duras. 

Le 25 février, la médiathèque centrale de Beauvais a organisé, avec le 

Comité d’Entente dont fait partie l’ANACR-Oise, une conférence sur le 

thème du concours puis une séance d’analyse comparée du roman et du film 

« La Douleur »,  devant 20 à 25 personnes.  

Le 27 avril, au cinéma Agnès Varda de Beauvais,  projection du film de Vadim 

Perelman Les leçons persanes (en partenariat avec l’association des 

professeurs d’histoire et géographie). 

Le 2 juillet, au Conseil 

départemental à Beauvais, 

l’ANACR-Oise était présente 

avec M. Le Drogo (président 

du Comité d’Entente), H. 

Boulanger (présidente),  V. Decayeux, J.-F. Monnet, 

P. Sussey, F. Vincent, Ch. Lucas et R. Zerline pour la 

remise des prix aux lauréats du CNRD. De nombreux élèves de collège et de 

lycée étaient présents à cette belle cérémonie. Cette année, sur le thème La fin 

de la guerre - Les opérations, les répressions, les déportations et la fin du 

IIIème Reich (1944-1945), 718 élèves de l’Oise de 14 collèges et 12 lycées, 

ont participé avec l’aide de leurs professeurs à ce concours. Les 19 et 20 mai 

2022, le traditionnel voyage de mémoire, a réuni à Dunkerque 79 participants : 

A. Blanchard y représentait l’ANACR-Oise. Et pour la prochaine année 

scolaire (2022-2023) le thème du CNRD sera L’école et la résistance : des 

jours sombres au lendemain de la libération (1940-1945). La remise des prix 
prévue au Conseil Départemental est programmée pour le samedi 27 mai 
2023 : l’ANACR se félicite du choix de cette date, celle de la Journée Nationale 
de la Résistance dont on pourra parler devant un auditoire d’élèves, 
d’enseignants et de parents. 

L’ANACR-Oise a rendu hommage aux adhérents, Résistants 

et Amis de la Résistance, qui nous ont quitté 

Le 23 octobre 2021, de nombreux membres du comité de Saint-Leu ont assisté 

aux obsèques de Paul Cesbron : il n’était pas adhérent mais c’était un 

combattant infatigable partageant nos valeurs. 

Le 22 décembre 2021, une cérémonie solennelle dans la cathédrale de Senlis, 

a rendu un très bel hommage à Jacqueline Leroy. Six porte-drapeau, dont un 

Britannique et un Américain, étaient présents. Au nom de l’ANACR-Oise, A. 

Blanchard a rappelé les engagements de la très jeune Résistante que fut 

Jacqueline Leroy. Puis Mme Soudet-Declercq dont la mère a été Résistante 
avec Jacqueline Leroy a lu un message en anglais au nom des aviateurs sauvés 

avec le concours de Jacqueline Leroy. 

Le 23 juillet 2022 à Nourard-le-Franc l’ANACR, avec H. et G. Boulanger, 

A. Blanchard et L. Jean, était présente à l’enterrement de Lucienne Lemaître-

Louvet. Elle était adhérente de l’ANACR et était la mère de J. 

Louvet, adhérent de l’ANACR en tant qu’ami. La foule des 

parents, amis et camarades était nombreuse. 6 porte-drapeau 

entourait le cercueil. Le Chiffon rouge, chanson créée par 

Michel Fugain pour la municipalité de gauche du Havre en 

1977, a clos la cérémonie, toute de respect et de fraternité. 

Lucienne Louvet a témoigné en 2016 pour l’ANACR-Oise 

dans la plaquette « La Résistance dans le canton de Saint-Just-en-Chaussée ». 

Le 25 octobre : l’ANACR-Oise, informée par sa famille du décès de René 

Lucot le 31 mai 2022, lui a rendu hommage sur notre blog. Résistant depuis 

mars 1943 (il avait 18 ans) dans le groupe OCM de Vic-sur-Aisne il s’est 

ensuite engagé dans la 2ème DB. 

Nos plaquettes 

Le numéro 33 de Pages de la Résistance, La Résistance au STO 

dans l’Oise par Françoise Vincent était disponible début 

novembre ! L’installation du travail obligatoire en Allemagne sous 

différentes formes de 1942 à 1944 et les différentes réactions de 

refus et très souvent d’engagement dans la Résistance qu’elle a 

suscitées sont présentées ici à travers de très nombreux parcours de vie. 

 
PENSEZ A CONSULTER NOTRE BLOG : www.anacr-oise.org 
POUR NOUS CONTACTER : anacr.oise.comitedepartemental @gmail.com 
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