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Journal pour la Mémoire de la Résistance 

édité et diffusé par l’ANACR  
 

Mémoire vive
 la rentrée 2012 l’histoire-géographie auraient dû 
s’effacer des enseignements obligatoires en Terminale S. 
Cette mesure avait soulevé l’indignation des enseignants 

d’histoire-géographie, et ils l’avaient fait savoir à l’occasion des 
« Etats Généraux de l’Histoire et de la Géographie » à Paris. 
L’offensive menée par le gouvernement précédent sur ce 
terrain doit être rapprochée de nombreuses autres mesures qui, 
toutes, concourent à la banalisation de la mémoire républicaine. 
Rien de nouveau sous le soleil, dites-vous ? 
Comme le rappelle Robert Créange dans l’éditorial du Patriote 
Résistant qu’il signe dans son édition de février, dans les années 
60, le ministère Fouchet avait concocté un projet identique. Il 
avait fallu un encart du Canard Enchaîné annonçant «  Pour nos 
meilleurs élèves des sections scientifiques, le général de Gaulle 
va devenir matière à option » pour que l’intervention du doyen 
de l’Inspection Générale d’Histoire soit entendue et le projet 
abandonné. 
Lettre de Guy Môquet lue aux élèves, sortie médiatique du 
président aux Glières, loi faisant du 11 novembre journée 
dédiée aux morts de toutes les guerres, l’histoire est 
instrumentalisée par le pouvoir jusque dans le traitement infligé 
à la Résistance en Première où il est proposé dans un ensemble 
vague traitant des « Français et la République » dans la toute 
dernière partie du programme. 
On a même pu constater que, contrairement aux réponses qui 
se voulaient rassurantes devant notre réprobation concernant 
l’amalgame fait avec le 11 novembre  en prétendant le maintien 
des commémorations existantes, qu’un député de la majorité  
précédente avait proposé de réunir dans le même hommage du 
8 mai la commémoration de la victoire, la libération des camps 
de concentration et la fin de la guerre d’Indochine ! 

Qu’un tel amalgame insultant l’histoire puisse être commis doit 
nous alerter.  
Un autre ministre du précédent gouvernement n’avait-il pas 
voulu gommer la date du 19 mars de l’histoire de la guerre 
d’Algérie pendant qu’un autre flattait les nostalgiques de 
l’Algérie Française ? 
La mémoire historique de notre pays ne souffre pas qu’on s’en 
amuse, qu’on la travestisse, qu’on l’instrumentalise, ou qu’on 
institue une confusion telle que son enseignement, qui plus est 
mis à mal, ne soit plus le premier outil de la construction 
citoyenne d’une jeunesse apte à comprendre et critiquer le 
monde dans lequel elle vit. 
Le jeu des amalgames n’est pas confiné dans nos frontières, il 
infeste l’espace européen avec la proposition de « Plateforme 
pour la mémoire et la conscience de l’Europe » ou la proposition 
de la « journée du souvenir pour toutes les victimes de toutes 
les dictatures totalitaires et autoritaires » qui n’ont d’autre 
objectif que la banalisation nazisme. 
Plus que jamais la vigilance est de mise face à toutes les 
tentatives d’instrumentalisation, de réécriture ou de 
falsification  de l’histoire. L’ANACR doit se garder de toute 
complaisance face à toutes ces tentatives. 
« On sait comment ça commence ! 
… on sait comment ça finit ».  

Résistons. 

Daniel LEVIEUX ■■■ 

Président du Comité local Meillard Le Montet 
Vice-président du Comité Départemental de 
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Hommage aux fusillés de Mont-Journal (Cesset) 
 

 
ette année encore, à la grande satisfaction des 
associations organisatrices ANACR, ARAC, FNDIRP, la 
cérémonie commémorative en hommage aux trois FTPF 
fusillés  par une colonne allemande le 30 Août 1944 au 

carrefour de Mont-journal, a connu une grande ampleur. 
Trente porte-drapeaux  ont  pris place autour de la stèle érigée 
sur le lieu même de cette tragédie. 
Trois gerbes furent déposées, celle de l’ANACR- ARAC-FNDIRP, 
celle du Conseil Général de L’Allier et celle du Député Jean 
MALLOT. 
Devant plus de 100 personnes, Christian BERTRAND, secrétaire 
de l’ANACR, prit la parole pour rappeler la naissance de la 
résistance en Juin 1940, après un appel lancé par Charles 
TILLON, député communiste le 17 Juin, et le lendemain  le 18, 
l’appel du Général DE GAULLE, lancé depuis LONDRES. 
Il souligna toutes les actions qui en découlèrent, notamment  

les démarches effectuées par Jean MOULIN pour unifier les 
réseaux de résistance ce qui se traduisit par la création du 
Conseil National de la Résistance et sa première réunion le 27 
Mai 1943, sous sa présidence. 
Il a  bien précisé que les résistants, tels que Jean ROBBE, Pierre 
PINET, Marcel ARROUES, tombés sous les balles allemandes ce 
30 Août 1944, s’engageaient avec un seul  idéal : chasser 
l’ennemi nazi, combattre  le régime fasciste de Pétain. Ils 
avaient fait un choix autre que celui de la collaboration. Ils ont 
payé de leur vie. 
Il lança un appel aux jeunes générations pour qu’elles viennent 
puiser au sein de l’ANACR, les réalités sur les faits qui se sont 
déroulés pendant cette triste période de notre histoire et 
surtout qu’elles ne prêtent pas l’oreille aux falsificateurs de 
l’histoire et aux nostalgiques de Pétain. 
Tour à tour, Nicolas THOLLET, vice-président du Conseil Général  
puis François CASSANY, attaché parlementaire de Jean MALLOT 
ont eux aussi rappelé le rôle important qu’a joué la résistance 
pour qu’aujourd’hui nous puissions vivre dans un monde de 
liberté . 
Parmi l’assistance, on notait la présence de Bernard ROUDIER, 
adjoint au Maire de Lafeline, Guy MASSE Maire de Cesset, 
Raymond SAINT-LEGER, Président de l’UDAC, Jacky LAPLUME 
Président Dal de l’ANACR, Michel TABOUROT, Président Dal de 
l’ARAC , Jacques CHANET, Président du Comité D’entente des 
AC, ainsi que de nombreux maires du canton  et des 
représentants du monde combattant. 
Un vin d’honneur fut servi à la salle polyvalente de LAFELINE où 
le comité de St-Pourçain avait installé une exposition  sur le 
Camp Henri Barbusse qui fut très appréciée. 
 

 
■ Christian BERTRAND 

Comité local de Saint-Pourçain 
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Commémoration de l’attaque du camp de Veauce 
(23 Juillet 1944)

HAQUE année à l'initiative du comité Chantelle-
Bellenaves-Gannat de L'ANACR, un circuit de la mémoire 
honore sur les lieux de martyrs des jeunes résistants 

tombés sous les balles ennemies les 23 et 24 juillet 1944. 
Le circuit a débuté au lieu-dit " les vignes " à Gannat ou furent 
assassinés quatre maquisards, lors de son allocution Mr Louis 
HUGUET maire a insisté sur la motivation commune du devoir de 
mémoire afin que la jeune génération n'oublie pas et ne reste 
pas indifférente aux sacrifices de leurs ainés, Mr Jacky LAPLUME 
président du comité départemental de L'A.N.AC.R a rendu 
hommage à Mr Jean MARIELLE et Mr André MAITRE qui viennent 
de nous quitter, Mme Anne Marie DEFAIX conseillère générale a 
précisé que l'histoire se répète dans le monde et qu'i fallait être 
vigilant pour conserver notre liberté, M Jean MALLOT député de 
l'allier a évoqué le souvenir des sacrifices afin d’en tirer les 
enseignements. 
Le périple s'est poursuivi au Monument aux Morts d'Ebreuil et 
c’est avec honneur que M Didier DUBOISSET, maire et son 
conseil municipal ont ranimé la flamme où 4 maquisards du 
camp CHAUVET sont tombés sous les balles allemandes ; vinrent 
ensuite les cérémonies de recueillement sur la stèle de Vicq où 
M Jacques JONIN, président du comité nous a rappelé que la 
résistance a commencé dans l'ombre, fédérée par le Général DE 
GAULLE sous l’impulsion de Jean MOULIN pour coordonner tous 
les mouvements de la résistance. Puis sur la stèle de Lalizolle, M 
Jean-Claude MAGAUD maire rappelle que la mémoire se 
perpétue dans le temps, nous en avons besoin pour la jeunesse. 
A la stèle de La Bosse en présence de Mme Danielle 
CHAMMARTIN maire d'Echassières et de Mr Dominique BIDET 
vice-Président du conseil général, une gerbe fut déposée par 
Linette BIDET, Nelly THUIZAT et Rosine NASTASI vice-secrétaire 
départemental qui nous fit l'honneur de sa présence. La matinée 
s'est achevée par un vin d'honneur offert par la municipalité de 
Bellenaves suivi d'un bon repas au restaurant l'hostellerie du 
château.  
Hommage du comité local Chantelle – Bellenaves – Gannat sur la 
sépulture de son ancien président, Roger BARDOT 

A l'issue du déjeuner les participants ont rejoint sur le site même 
de l'ancien camp de Veauce, Mr Bernard LOUIS dit " Antonio " 
qui avait vécu les combats ; il fit revivre ces moments tragiques 
en présence d'une nombreuse assistance. 
Vers 17h 30 au Monument aux Morts, Mme Marcelle DESSALE, 
maire, a honoré la mémoire des treize résistants du maquis de 
Veauce et du Chatelard ; Mr Jacques JONIN rappelle que nous 
devons poursuivre inlassablement ce devoir de mémoire en 
rappelant la demande de l'instauration de la journée nationale 
de la résistance le 27 mai. 
Cette émouvante journée officielle fut clôturée par la 
traditionnelle collation offerte par la municipalité de Veauce. 
Toutes les cérémonies ont comportées des dépôts de gerbes et 
une minute de silence observée. Les personnalités présentes ont 
salué la mémoire des valeureux combattants, Mr Jacques JONIN 
notre président a félicité les porte-drapeaux.  
 

■  Mauricette ARNAUD - Mireille THUIZAT - Nelly THUIZAT 

 

Difficultés de parution de RESISTANCE-ALLIER 
Notre journal subit depuis plusieurs années des difficultés de parution régulière à un point tel que son existence pourrait en être 
menacée. En tentant de rétablir une situation satisfaisante l’équipe éditoriale présente à ses lecteurs et à ses annonceurs ses 
excuses pour ce dysfonctionnement qu’il nous faut corriger. 
Le journal de l’ANACR dans l’Allier reste un outil indispensable au service de la mémoire et de l’idéal de la Résistance ; chacun doit 
bien considérer que son existence est aussi l’affaire de tous, en particulier dans la production de matière à communiquer, tant sur 
l’activité des comités locaux que des éléments de notre patrimoine mémoriel. 
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Assemblée Générale : Comité local  Chantelle-
Bellenaves-Gannat 

 
 

 
E comité local à tenu son assemblée générale le samedi 25 
février  2012 à Ebreuil. 
Le président Jacques JONIN a ouvert la séance à 10 heures 

en remerciant  Monsieur DUBOISSET maire d’Ebreuil, pour la 
mise à disposition de la salle. Il salue toutes les personnalités 
présentes dont Monsieur André BIDAUD maire de Chantelle, 
conseiller général et le remercie pour la subvention accordée 
chaque année. 
Une minute de silence fut observée à la mémoire de Jean 
Marielle. 
Puis le président évoque la mise en place du site internet 
(ANACR 03) qui sera alimenté par les articles et photos des 
différents comités locaux. 
Jacky Laplume, président départemental de l’ANACR ALLIER à 
félicité chaleureusement le comité pour son travail de réflexion 
et de recherche afin de permettre la transmission de la 
mémoire pour la future génération. 
Rapport moral : 
7 adhérents et 37 amis, il reste stable. 
Compte rendu d’activité : 
Mars 2012 : congrès départemental organisé cette année par le 
comité de Vichy. 
Juillet 2012 : Les membres du comité ont fixé la journée du 
souvenir au samedi 21 juillet 2012. 
Rapport financier : 
Le bilan 2011 présenté par  Paul Alain RECORBET, trésorier, et 
contrôlé par Sandrine BAILLY, commissaire aux comptes, 
s’avère positif, quitus lui est donné approuvé à l’unanimité. 

Question diverses : 
Le comité évoque un projet qui est en préparation pour une 
exposition de documents sur l’histoire vécue de la résistance. 
Celle-ci aura lieu à Chantelle fin mai 2013  date anniversaire des 
70 ans du CNR mis en place le 27 mai 1943 par Jean MOULIN 
sous l’impulsion du Général De Gaulle. 
L’assemblée fut clôturée par un vin d’honneur offert par la 
municipalité d’Ebreuil. 
 
Après un bon repas au restaurant M. FION, route de Vicq à 
Ebreuil, la journée s’est terminée dans une ambiance très 
conviviale. 
Composition du bureau : 
Président : Jacques JONIN 
Vice-présidents : Jean-Claude ARNAUD - Gilbert VIRGO  
Secrétaire : Mireille THUIZAT 
Secrétaire adjoint : Nelly THUIZAT 
Trésorier : Paul-Alain RECORBET 
Trésorier adjoint : Jean MACIOLAK 
Porte drapeau : Jean-Claude JONIN 
Suppléantes : Jacqueline BIDET - Gilberte BOURGUIGNON 
Commissaires aux comptes : Mireille ROUMIER - Sandrine 
BAILLY 
Etudes historiques : Mauricette ARNAUD et Jean BOURNAT 
Délégués au journal RESISTANCE ALLIER : Jacques JONIN - 
Mauricette ARNAUD - Mireille THUIZAT - Nelly  THUIZAT. 

■ Mauricette ARNAUD 
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Comité local Meillard - Le Montet, 
la mémoire s’expose 
 

RESENTE depuis longtemps chez les 
adhérents du comité local, la 
préoccupation  d’une meilleure 
communication autour du patrimoine 

mémoriel de leur secteur prend forme, 
petit-à-petit. 
Le congrès national d’Agen nous avait 
apporté la confirmation des orientations 
déjà engagées depuis trois ans. En effet 
l’objectif de la réalisation d’un mémorial 

national (s’inscrivant lui-même dans un projet européen) exige 
un investissement au niveau départemental, et à fortiori au 
niveau des comités locaux qui demeurent le lieu privilégié de la 
connaissance fine de l’histoire locale de la Résistance. 

Notre premier travail a 
consisté à établir 
l’inventaire des lieux de 
mémoire, évène-ments 
marquants et principaux 
acteurs de la Résistance 
« au cœur du bocage ». 
La réflexion s’est ensuite 
portée sur les formes à 
emprunter pour 
valoriser et diffuser 
l’information. Le choix a 
été fait de centrer la 
production sur une 
exposition. Cette forme 
a l’avantage d’une 
diffusion publique 
intéressante à l’occasion 
de manifestations aussi 

bien qu’auprès des établissements scolaires pour les plus jeunes. 
Ne supportant qu’un choix réduit d’informations et une forme 
synthétique exigeante, l’exposition est aussi un excellent 
exercice de « révision » ou d’apprentissage pour celles et ceux 
qui y travaillent. Le repérage de 13  « haltes mémoire » dans 
l’espace de notre comité local, l’exposition comptera une 
quinzaine de panneaux évoquant le développement de l’action 
et l’engagement des hommes sur une terre de nature rebelle 
allant bien à la Résistance. 
En complément de l’exposition plusieurs autres réalisations 
complémentaires sont programmées :  

 L’équipement des lieux de mémoire en bornes 
d’information. 

 La réalisation d’une brochure présentant l’exposition tout 
en l’enrichissant d’un volume plus important d’information 

 L’alimentation du site Internet de l’ANACR de l’Allier  pour 
la part revenant à notre comité local, ce support 
permettant d’offrir une masse beaucoup plus importante 
d’informations et les liens utiles vers d’autres sources. 

 La réalisation d’un dépliant « tourisme mémoriel » invitant 
à la découverte de notre patrimoine et de l’histoire de la 

Résistance au cœur de notre département à deux pas de 
Vichy. 

 L’utilisation d’un codage sur la signalétique des lieux de 
mémoire et les documents produits devra donner accès à 
l’ensemble de l’information mise en ligne sur Internet pour 
favoriser l’autonomie de la découverte.  

La réalisation dans laquelle s’est engagée le Comité local est 
ambitieuse, et, maintenant que le cadre en est tracé, va 
demander du temps à l’équipe qui s’y consacre. Ce type 
d’activité fournit aussi à notre association un excellent support 
pour le recrutement et de développement de l’engagement des 
nouveaux amis qui nous rejoignent.  Les moyens nécessaires à la 
réalisation seront sollicités auprès de nos partenaires dès que les 
premiers éléments seront suffisamment aboutis. 

 
Les formes choisies peuvent permettre une réplication de cet 
ouvrage dans chacun des comités locaux du département, ce qui 
constituerait notre mémorial départemental.  « Terre de 
Résistance », le titre retenu, tout comme le surtitre « Mémoires 
itinérantes » sont systématiquement ré exploitables, tout 
comme la maquette de l’exposition et les espaces des comités 
locaux sur le site Internet départemental. 

■ Daniel LEVIEUX 
Président du Comité Local Meillard-Le Mont
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Comité Nord-Allier : voyage en Alsace 

Le Struthof (vue d’ensemble) 

 
E 17 août il faisait encore nuit quand les voyageurs en 
partance pour l’Alsace quittaient Hérisson. La matinée fut 
rythmée par les pauses repas, petit-déjeuner à Bussy et 

déjeuner Chez Julien à Foudoy. 
L’après-midi a été consacré à la visite guidée du Mémorial 
d’Alsace-Moselle à Schirmeck. C’est une plongée au cœur de 
l’histoire contemporaine d’une Europe souvent déchirée par les 
guerres et dont les terres du nord-est français ont été 
longtemps l’enjeu. Le Mémorial fait du visiteur l’alsacien-
mosellan ballotté par les mouvements frontaliers le changeant 
quatre fois de nationalité entre 1870 et 1940 ; il met l’accent 
sur la deuxième guerre mondiale et fait parachève la visite dans 
les derniers élargissements de l’union européenne. 
Pour achever la première journée du périple, le chauffeur du 
bus nous a fait découvrir le Mont Sainte Odile, haut-lieu de la 
culture alsacienne avec son couvent et le souvenir tragique du 
crash d’un Airbus dans la forêt qui coiffe ses pentes culminant à 
764 mètres d’altitude. 
Une autre halte à l’entrée du Struthof a permis à quelques-uns 
d’approcher l’entrée du camp pour en saisir quelques clichés. 
Le camp du Struthof est le seul camp de concentration établi 
sur le territoire français d’aujourd’hui. Le K2  Natzwiller, du nom 
de la commune du Bas-Rhin où il est implanté conserve dans 
ses vestiges toute la mémoire de l’horreur concentrationnaire. 
La première étape a conduit les voyageurs à l’hôtel des 
« Vergers du château » à Dieffenthal pour un dîner et un repos 
achevant une journée bien remplie. Petit-déjeuner pris de 
bonne-heure, le groupe va entamer une belle journée 
alsacienne avec la visite du vignoble et des caves Ruhlmann à 
Dambach la Ville. C’est avec Joseph, un guide remarquable, que 
les bourbonnais ont goûté à la fraîcheur des caves et partagé 
l’histoire de la ville distillée au fil du voyage du petit train 
parcourant les ruelles du village et les chemins des vignes.  

Ce passage n’allait pas sans la dégustation qui convient pour 
apprécier le fruit du travail vigneron et ramener en Allier 
quelques flacons en souvenir.  
Autres symboles alsaciens, « le Nid de Cigogne », restaurant 
typique d’Ostheim a su faire apprécier sa fameuse choucroute. 
Le déjeuner passé, la route du retour se profile, non sans suivre 
la « route des vins »  par Ribeauvillé et Riquewihr pour une 
halte promenade. La petite ville blottie en plein cœur du 
vignoble lui doit bien sa renommée mais aussi à l’attrait 
touristique de ses ruelles et demeures pittoresques qui en font 
depuis longtemps un des haut-lieux touristiques d’Alsace. 
Choucroute en souvenir, jambes dégourdies et soif apaisée, les 
voyageurs roulent désormais vers Chalon sur Saône. Un violent 
orage a ponctué la pause dîner  sur le chemin d’Hérisson qui 
allait retrouver des voyageurs un peu fatigués, mais avec des 
images plein la tête et déjà en quête d’une nouvelle destination 
pour 2012.  

■  Jacqueline AUGUSTYNIAK 

 
Le mémorial d’Alsace Moselle (Schirmeck) 
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Nécrologie 

Gaston GAY. 
Jeune instituteur, il 
fut appelé aux 
"Chantiers de 
Jeunesse" et s'en 
évada pour 
échapper au S.T.O. 
Hébergé dans des 
fermes, il entre en 
contact avec la 
Résistance. Il 

participe à la libération de l'Allier et il 
s'engage au 15.2 pour poursuivre le combat 
jusqu'en Allemagne. 
En Alsace il reçoit la Croix de Guerre. 
Démobilisé, il adhère au Parti Communiste 
et sera toute sa vie un militant fidèle, 
dévoué, mais dépourvu de tout sectarisme. 
Il fut conseiller municipal de Lapalisse. 
Dans son livre "de Lapalisse à Colmar et au-
delà..." il raconte ce que fut sa vie de 1939 à 
1945 et en conclusion nous fait part de ses 
réflexions toujours actuelles. 
"Trop de gens ont tendance à oublier les 
leçons du passé. Beaucoup s'imaginent que 
la démocratie, la paix, les lois sociales sont 
des valeurs définitivement acquises. C'est 
une erreur. Les valeurs pour lesquelles tant 
d'hommes sont tombés sont toujours 
menacées. 
Il faut se battre. La liberté est un bien 
précieux, et, quand on l'a perdue, c'est 
difficile de la retrouver... 
C'est aux jeunes à prendre la relève. 
Résister aujourd'hui, c'est être citoyen 
conscient, former son jugement, intervenir, 
s'opposer aux mesures injustes, et voter. 
Surtout ne pas rester indifférent." 
Merci, cher camarade. Nous nous 
efforcerons, au sein de l'ANACR, de rester 
fidèles à ton exemple. 

 

André MAITRE 
La Résistance bourbonnaise vient de perdre un de 
ses piliers. André Maitre nous a quittés le 16 
juillet 2011, après une vie riche de labeur et 
d’engagements. 
Né à Rongéres le 20 août 1924, André apprend 
très tôt, dans l’atelier familial, le métier de 

maréchal-ferrant. De cette modeste entreprise locale, André, son père, ses 
frères Joseph et Pierre feront une usine de production de remorques agricoles 
dont la réputation devait largement dépasser les limites de notre région. 
C’était pour lui une grande fierté, et il a toujours gardé un regard attentif sur 
les vicissitudes qu’a connues l’entreprise au cours des dernières années. 
C’est au cours de l’année 1940 que sa vie prend un tour imprévisible. 
André fut en effet un des rares à entendre à la radio l’Appel du général de 
Gaulle, le 18 juin. Malgré son jeune Age, il n’a alors que seize ans, sa décision 
est prise, il sera résistant. La présence à Rongéres de Joseph Nebout, chef 
départemental des MUR, lui donne l’opportunité, avec son père Claude et son 
frère Joseph, d’intégrer le réseau « Combat » dès le 5 décembre 1942. Il 
accomplit alors de nombreuses missions de transport d’armes, de papiers 
concernant des collaborateurs et de postes radio provenant de Montluçon. Il 
servira en tant qu’agent de liaison entre les responsables locaux de la 
Résistance, le commandant Privat, dit « Didier », le docteur Hugon, dit « 
Cantoix » et Joseph Nebout, dit « Noziéres ». Le destin de la famille Maitre 
aurait pu basculer dans la tragédie lorsque, le 4 mars 1944, des miliciens sont 
venus arrêter Joseph et André suite à une dénonciation. Le hasard, la chance, 
et surtout le courage de Joseph qui résista à la torture sauvèrent 
probablement la famille Maitre d’un sort dramatique. 
Le 15 septembre 1944, André s’engage dans les FFI et se trouve cantonné chez 
les frères maristes à Varennes sur Allier. Les circonstances ne lui ont pas 
permis de rejoindre la 1ère Armée comme il le souhaitait, et il est démobilisé le 
7 janvier 1946, il rejoint son père à Rongéres. 
Son esprit d’engagement se traduit après la guerre par sa participation active 
au sein des organisations d’anciens résistants, les CVR puis l’ANACR, dont il 
était président du Comité de Vichy. André Maitre a enfin été un relais 
inlassable de la mémoire auprès des jeunes, écoliers, collégiens, lycéens, à qui 
il transmettait le récit de sa vie, ses combats, et surtout ses valeurs de justice, 
de respect de l’autre et d’amour de la liberté. 
Sa droiture, sa joie de vivre, son sens aigu de l’amitié, resteront présents dans 
l’esprit de tous ceux qui l’ont côtoyé.  

■   Lucien GUYOT 
Comité local de Vichy 

 

Abonnez-vous, faites abonner des amis à « Résistance-Allier », 

adressez votre chèque établi à l’ordre de l’ANACR (10 € par 

abonnement) à Christian BERTRAND - 22 Route de Montord - 03500 ST-

POURCAIN SUR SIOULE. 

NOM : ________________________ Prénom : _______________________ 

Adresse : _____________________________________________________ 

Code Postal : |__|__|__|__|__|  Ville : _______________________________ 

Chers lecteurs, 
Pensez à transmettre par courrier au directeur de publication ou par courrier 
électronique à la rédaction de votre journal redaction@resistance-allier.fr les 
informations, dates de vos manifestations, initiatives et événements divers, 
témoignages ainsi que les illustrations et photos qui s’y rapportent. 

Pensez également à signaler à la rédaction de votre journal les éventuelles erreurs 
dans le libellé des adresses postales. Merci. 

RESISTANCE ALLIER 
Directeur de publication : 

Jacky LAPLUME 
18 rue du Cimetière 
03440 BUXIERES LES MINES 

Secrétaires de Rédaction 
Frédéric BLANC 
7 rue des Carons 
03220 LURCY-LEVIS 
Daniel LEVIEUX 
8 route du Cheval Blanc 
03240 TRONGET 
N° CPPAP 0 914 A 05388 

Validité jusqu’au 30/09/2014 
IMPRIMERIE : 

mailto:redaction@resistance-allier.fr


 

8 
 

Le site Internet… 
..un outil  d’aujourd’hui pour passer à demain la mémoire d’hier et les valeurs de toujours. 

Depuis plus d’un an maintenant l’installation du site Internet de 
l’ANACR dans l’Allier a ouvert de nouvelles perspectives de travail 
et de communication pour l’ensemble de notre organisation. 

Conçu à l’usage du Comité départemental, mais aussi et surtout 
des comités locaux qui restent détenteurs de la ressource 
essentielle à notre action : le patrimoine mémoriel de La 
Résistance de notre déppartement. Il a également été conçu pour 
que chaque comité local puisse publier en responsabilité les 
informations qui le concernent dans les différentes rubriques 
répertoriées. 

Deux sessions de formation ont d’ores et déjà  été organisées pour 
permettre à celles et ceux qui s’y intéressent dans chaque comité 
local de s’approprier l’outil et de faire leurs premiers pas dans la 
publication en ligne. 

D’autres seront vraisemblablement utiles et nécessaire pour 
apprivoiser un outil certes simple d’accès, mais qui exige 
cependant investissement et rigueur pour en faire le meilleur 
usage. 

 

… facile à trouver en réclamant « anacr 03 » à n’importe quel 

moteur de recherche. 

… découvrir des stèles sur 

nos itinéraires de la 

mémoire. 

 

Les contenus d’information mis à disposition du public sont 
proposés selon diverses clés d’entrée. De l’actualité de la vie 
de l’association, l’agenda peut rendre compte pour présenter 
les rendez-vous commémoratif ou les nombreuses initiatives 
locales ou départementales. 

Chaque Comité local dispose de son propre espace ouvert sur 
les différentes rubriques traitant des objets de notre travail de 
mémoire :  événements, hommes et femmes de la Résistance, 
organisations, lieux de mémoire et documents. 

Les textes de présentation peuvent être accompagnés 
d’images et les lieux inventoriés peuvent faire l’objet d’une 
géolocalisation en facilitant la découverte et l’accès. 

En utilisant des services accessoires pour la publication en ligne il 
est possible de proposer à la lecture des ouvrages ou des 
documents importants tout en en protégeant le contenu pour le 
respect des auteurs et de leurs droits.  

Cet enrichissement permet à la fois de valoriser des travaux dont 
la diffusion mérite d’être élargie et offre également aux plus 
jeunes des visiteurs de se rapprocher de notre organisation et de 
son travail dans d’autres dimensions que celle de simples 
commémorations. C’est bien à la valorisation de notre action et de 
la propagation des valeurs de la Résistance qui est de notre devoir 
que cet outil peut servir aujourd’hui. 

L’outil n’est rien sans les mains et la matière : c’est plus que jamais 
à la recherche de ce qui fait notre patrimoine que tous les 
militants de la mémoire de la Résistance doivent s’attacher. 

 

Lire l’ouvrage de Robert FALLUT en ligne à l’écran… 

 

… une question, un besoin d’explication à ce sujet, contactez Daniel Levieux (dlevieux@wanadoo.fr – 0470471901 ) 

mailto:dlevieux@wanadoo.fr

