
Zerline Raymond Max 

Né le 3 décembre 1926 à Paris 4ème  

Domicile : 6 rue de la République, 17430, Saint-Hippolyte. 

Tél : 05 46 82 21 81         zerline.n.r@wanadoo.fr 

Carrière  

CAP d’ajusteur outilleur en 1942 

Résistant : Décembre 1940 / juin 1942, groupe scolaire de l’école Trousseau. 

       Décembre 1942 / septembre 1943, Front national chez Caudron-Renault à Boulogne-Billancourt 

       Septembre 1943 / septembre 1944, agent de liaison Armée Secrète / FTP en Dordogne 

       et parallèlement de Mars 1943 à décembre 1944, Milice Patriotique à Siorac en Périgord 

Temps de présence officiellement pris en considération : du 1er/9/1943 au 26/8/1944. 

                 carte CVR N°184752, carte ancien combattant N°35407, 

Ouvrier ajusteur-outilleur 

Journaliste de 1959 à 1980 ; Carte officielle permanente N°19 854 H-2 689 

 

Activités associatives au profit du monde combattant et de la mémoire 

Conseil national de l’Association nationale des anciens combattants et amis de la Résistance (ANACR) 

Conseil national de l’Association nationale des combattants volontaires de la Résistance, dissolution en 2010.  

Président national de la Centurie des plus jeunes combattants volontaires de la Résistance 

Membre suppléant du jury national du Concours national de la Résistance et de la Déportation jusqu’en 2010. 

Dans l’Oise 

Président du Comité d’entente des associations issues de la Résistance et de la déportation de l’Oise de 1989 à 

2017 

Président du Comité Oise de l’ANACR de 1985 à 2017 

Fondateur en 2000 de l’Association Oise pour le Concours de la Résistance et de la Déportation 

Membre du bureau de l’Union des associations d’anciens combattants de l’Oise, de 1995 à 2017 

Membre du Comité d’honneur de l’administration Oise de l’Office National des anciens combattants (ONAC) 

Conférencier à la journée d’appel de préparation à la défense. 

Visites témoignages dans les établissements scolaires et les Maisons de la jeunesse et de la culture (MJC) 

Conférencier 

En Charente-Maritime depuis 2018 

Président d’honneur de Mémoire des Combattants volontaires de la Résistance 17 

Président d’honneur de la Fédération nationale des anciens Déportés, Internés, Résistants, Patriotes, dépt 17. 

Membre du Jury du Concours national de la Résistance et de la Déportation. Dépt 17 

En Dordogne 

Membre du Comité départemental ANACR 

Auteur de  

Les jeunes sous l’occupation et dans la Résistance édité par l’ONAC de l’Oise 

 Citoyens de l’ombre. 865 pages consacrées à l’occupation et à la Résistance. Editions Persée 

 Le chagrin et la fierté 584 pages sur les Français sous l’occupation ; sur site Internet. 

 A 16 ans, dans la tourmente face aux nazis. Editions d’Aquitaine 

            C’est d’une maladie de cœur dont souffre l’humanité essai de 295 pages. Editions Persée 

Sous sa direction : 

 Ils ont fait le sacrifice de leur vie, Mémorial édité par l’ANACR Oise. 

  Revue isarienne semestrielle Pages de la Résistance ; jusqu’en 2017 

Participation au CDr La Résistance dans l’Oise 

Parolier du chant choral Les jeunes dans la Résistance 

Décorations 

Chevalier de l’Ordre national du mérite (Ministère de la défense) 

Croix du combattant volontaire 

Croix du combattant 

Croix du CVR 

Diplôme de reconnaissance de la nation 

Diplôme d’honneur aux Combattants de la guerre 1939-1945 

Officier dans l’Ordre national des Palmes académiques 

Médaille de la jeunesse et des sports 
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