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pour la Mémoire de la Résistance 
Journal  Éd it é  et  d i f f usé  p ar  le  Co m ité  d épar temen t a l  de l ’ Al l ie r  de   

l ’ A ss o c i at io n  N at io n a le  de s  A n c ie n s  C o m b at t a n t s  &  A m i( e ) s  de  la  R é s i s t an c e  

 

Éditorial 
27 mai : notre revendication enfin satisfaite ! 

OUR notre travail de mémoire, n’oublions pas que 
notre mission consiste à transmettre les valeurs dont 
la Résistance fût porteuse. 

L’engagement des hommes et des femmes de l’époque 
était contre le nazisme allemand, le fascisme italien et 
la collaboration avec ces régimes du gouvernement et 
des hommes de Pétain. Aujourd’hui, un jeune est tué 
par un néo-nazi, la protestation antifasciste n’est pas à 
la hauteur. Des élections partielles montrent une 
avancée certaine des idées d’exclusions d’extrême-
droite. 
Certes, l’histoire ne se répète pas de la même façon, 
les époques sont différentes mais à y regarder de plus 
près, les idées fascistes et nazies se sont construites 
sur fond de crise, de misère et d’absence de 
perspectives. 
Il aura fallu des années de guerre, de conflits 
idéologiques, d’emprisonnements, de tortures et de 
déportations pour que des hommes raisonnables 
s’unissent et construisent un programme de 

démocratie s’attaquant aux maîtres de la finance et de 
l’économie. 
Le Conseil National de la Résistance créé le 27 mai 
1943 mérite mieux que des incantations sur le bien-
fondé de son programme. 
Aujourd’hui, cette journée anniversaire est reconnue : 
Journée Nationale de la Résistance après le vote des 
deux assemblées parlementaires. 
Le programme du CNR s’était intitulé « les Jours 
Heureux » donnant ainsi l’espoir d’une vie meilleure 
pour l’ensemble du peuple. 
La Journée de la Résistance permettra de méditer sur 
ce que fût, sur ce qu’a apporté à notre pays, à la 
République et à son peuple la mise en œuvre d’une 
partie du programme du CNR. 
Ce sera regarder l’Histoire par sa vision émancipatrice, 
ce sera préparer l’avenir en rejetant les idées sombres 
de l’exclusion, du racisme et du repli sur soi. 

 
Jacky LAPLUME ■■■ 

à lire à cette adresse : http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1171.asp 
Le rapport fait au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées, sur la proposition de loi (n° 849), adoptée 
par le sénat, relative à l’instauration du 27 mai comme journée nationale de la Résistance, PAR MME Émilienne Poumirol, 
Députée. 
 

A l’occasion du 70ème  anniversaire du C.N.R. Sommaire 

Afin de perpétuer la transmission de la mémoire, le Comité 
local Chantelle -  Bellenaves - Gannat, a organisé une 
exposition de documents, affiches, photos et tracts de la 
seconde guerre mondiale à la médiathèque de CHANTELLE 

du 4 au 24 juin derniers. 
MAURICETTE ARNAUD, NELLY & MIREILLE THUIZAT ■■■ 
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SAINT-POURCAIN SUR SIOULE 

UN 27 MAI AVEC TOUJOURS AUTANT DE FERVEUR 

 
 l’appel du comité local de l’ ANACR et des 

sections locales de l’ARAC et FNDIRP, la 

commémoration de la  Journée 

Nationale de la Résistance a connu cette 

année encore une forte affluence. 
A 18h30, près de quatre vingt personnes étaient  

rassemblées sur le parvis du monument aux 

morts parmi lesquelles Jacques de Chabannes 

Vice-Président Du Conseil Général ,Georges 

Malevialle adjoint au Maire,  Raymond SAINT-

LEGER, président de l’UDAC, Jacques Chanet 

président du Comité d’Entente des AC, Jacky 

Cartoux président du Comité local de l’ANACR 

René MERLE, président local  de l’ARAC, Lucien 

DEPRESLES, Président local de la FNDIRP, 

Nicolas DELAIRE, professeur d’Histoire au Lycée 

accompagné d’élèves 

Une fois que les dix-sept  porte-drapeaux 

installés de chaque côté de la stèle de Jean 

MOULIN, on a procédé au dépôt des gerbes, 

celle des associations par René MERLE et 

Rolande MASSERET accompagnés par Maëva et 

Maïa , celle de la municipalité par Georges 

Malevialle accompagné de Théo et Bastien et 

celle du Conseil Général de l’Allier par Jacques 

de Chabannes , Vice président accompagné de 

Théo 

Après la minute de recueillement  au nom de 

l’ANACR, Maëva (*), élève de 3ème au collège 

Blaise de Vigenère a lu un texte sur Jean 

MOULIN. appelant sa vie et son action  : Sous-

préfet en 1925, il fût le plus jeune préfet de 

France en 1937. Nommé préfet de l’Eure et Loir 

en Février 1939. Premier rendez-vous avec 

l’ennemi le 17 Juin 1940 pour refus 

d’obéissance. Révocation le 2 Novembre 1940. 

Rencontre avec De Gaulle le 25 Octobre 1941. 

Ce dernier reconnaît en Jean Moulin, un homme 

énergique, clairvoyant et en Février 1943, il lui 

remit les instructions pour  accomplir sa délicate 

tâche d’unificateur de la Résistance . 

Après de nombreuses démarches auprès des 

diverses organisations politiques, syndicales, 

mouvements et partis de résistants  de la zone 

Nord (zone occupée) ou de la zone sud (zone 

libre) le Conseil National de La Résistance 

composé de 17 membres fut créé début Mai 

1943. 

Présidé par Jean Moulin, (sous le pseudonyme 

de MAX) le CNR se réunit en séance plénière 

pour la première fois au complet et 

solennellement le 27 Mai 1943 , chez un ami de 

Jean Moulin au 48 Rue du Four à Paris. 

Cette réunion s’est déroulée dans le plus grand 

secret car le danger guettait les résistants à 

chaque coin de rue. 

Jean Moulin pouvait être satisfait, la mission que 

lui avait confiée le Général De Gaulle était 

accomplie . 

Le Conseil National de la Résistance (CNR) était 

le couronnement des efforts inouïs et 

innombrables que Jean Moulin avait accomplis 

en trois ans de vie précaire et dangereuse. Les 

buts de la France Combattante étaient définis 

par son chef : 

1)Faire la guerre 

2)rendre la parole au peuple français 

3)rétablir les libertés républicaines dans un état 

d’où la justice sociale ne sera point exclue et qui 

aura le sens de la grandeur. 

4)travailler avec les alliés à l’établissement d’une 

collaboration internationale réelle, sur le plan 

économique et spirituel, dans un monde où la 

France aura regagnée son prestige……. » 

Après la cérémonie à la stèle, l’assistance s’est 

retrouvée à la salle Ernest Maximin où le comité 

Anacr avait installé une modeste exposition sur 

le CNR. 

 Jacky Cartoux a pris la parole pour remercier la 

municipalité de son geste envers le monde 

résistant qui s’est traduit par le dépôt d’une 
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gerbe mais aussi par le prêt de la salle et l’offre 

du vin d’honneur. Ensuite ses propos ont été 

pour évoquer avec satisfaction le récent courrier 

de Mireille SCHURCH, sénatrice de l’Allier dans 

lequel elle nous fait part du vote du sénat dans 

sa session du 28 Mars dernier qui laisse espérer 

un vote équivalent à l’assemblée nationale pour 

faire du 27 Mai une journée officielle « Journée 

Nationale de la Résistance » 

Tour à tour, Georges Malevialle, Jacques de 

Chabannes et Raymond Saint-Léger ont reconnu 

l’utilité plus que jamais de promouvoir le devoir 

de mémoire surtout en direction  de la jeunesse 
 

Christian BERTRAND ■■■ 

 
(*) Maëva a participé au Concours National de la 
Résistance et de la Déportation en 
2013

 
 

COMMEMORATION DU 27 MAI 

Comité de Vichy à CUSSET

 
E 27 mai 2013, le Comité de Vichy a organisé une 
soirée de commémoration du soixante-dixième 
anniversaire de la naissance du Conseil National 

de la Résistance. C'est en effet le 27 mai 1943 que fut 
fondé le CNR, sous la présidence de Jean Moulin. Cette 
initiative s'inscrit dans un travail systématique impulsé 
depuis 2010 par Joseph Blethon et Raymond Moncorgé 
qui fut un passeur de mémoire jusqu'à ses derniers 
instants. 
Dans un premier temps, ce furent les maquis de la 
Montagne Bourbonnaise qui furent évoqués dans un 
DVD projeté dans l'église de Lavoine. Puis un second 
DVD mit en lumière des épisodes et des personnages 
de la Résistance des environs de Varennes sur Allier, 
Lapalisse et Saint-Germain-des-Fossés. Celui-ci fut 
projeté devant un nombreux public à la salle des Fêtes 
de Saint-Germain, en présence de collégiens de 
Varennes et Saint-Germain.  
Cette année, il convenait de célébrer la naissance du 
CNR, et de poursuivre l'évocation de la Résistance dans 

le secteur de Vichy. Justement, le nom de cette cité est 
trop souvent associé au gouvernement de Pétain qui 
s'y installa en juillet 1940. Aussi, il fallait rétablir une 
vérité certes paradoxale, mais bien réelle, Vichy fut 
aussi une terre de Résistance. C'est donc le titre, et le 
thème d'un nouveau DVD réalisé par le comité local, 
qui fut projeté à une centaine de personnes, dans la 
salle Isadora Duncan, à l'Espace Chambon de Cusset.  
Auparavant, un rassemblement avec dépôt de gerbes 
avait eu lieu Parc Barbereau, au Monument de la 
Déportation de Cusset. La Résistance à Vichy et dans 
ses environs consista par exemple en des initiatives 
individuelles, comme celle de Marc Juge, commissaire 
de police à Vichy, qui fit arrêter de nombreux 
dénonciateurs de la Gestapo. Il fut lui-même arrêté et 
fusillé le 24 mars 1944. Ce fut aussi l'action de réseaux 
comme les réseaux Alibi ou Alliance, spécialisés dans le 
renseignement. Des actions à caractére militaire furent 
organisées en liaison avec les maquis de la Montagne 
Bourbonnaise, ou ceux de la forêt des Colettes. Le 
Groupement des Contrôles Radioélectriques 
d'Hauterive fournit aux Alliés et à la France Libre de 
précieux renseignements. Les deux officiers 
responsables de ce service le payèrent de leur vie : 
Gabriel ROMON fut fusillé à Heilbronn, en Allemagne, 
le 21 août 1944 ; Paul LABAT reçut une balle dans la 
nuque et son corps fut brûlé dans le crématoire du 
camp du Struthof le 1er septembre de la même année. 
Les exemples sont très nombreux, et beaucoup de 
résistants ne sont pas cités dans ce DVD, mais il 
constitue un document de travail et une œuvre de 
mémoire de premier intérêt, selon les mots même de 
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Monsieur François Icher, Inspecteur Pédagogique 
Régional d'Histoire et spécialiste de la période. 
Aprés la présentation du DVD, Monsieur Michel 
Rostan, Professeur d'Histoire, donna une conférence 
sur le programme du CNR, son contenu, ses 
implications dans la reconstruction de la République et 
ses résonances actuelles.  

Une soirée fort intéressante donc, riche 
d'enseignements, qui constitue une étape de plus dans 
la chaîne inlassable et méthodique du travail de 
mémoire auquel se livre l'ANACR. 

Comité de Vichy 
 HENRI DIOT  ■■■ 

 

LE COMITE ANACR N’OUBLIE PAS LES DEPORTES DE LAFELINE 
epuis de nombreuses années le Comité ANACR 
de ST-Pourçain participe à la cérémonie des 
déportés de Lafeline. Depuis qu’à son initiative 

une plaque commémorative a été apposée sur la 
façade de l’ancien secrétariat de mairie, il y dépose 
tous les ans une plante à la mémoire de Georges 
Blanchard, Louis, Germaine et Roger Fort et Georges 
Bourrienne.  

Christian Bertrand, secrétaire de l’ANACR, a lu  le 
message des Fédérations de Déportés. 

 

 

COMITE NORD ALLIER : VOYAGE 2013 
E comité Nord Allier de 
l’ANACR organise son 
voyage annuel le Mardi 20 

et le Mercredi 21 Aout 2013 à 
Toulouse (visite du musée de la 
résistance, découverte du site 

AIRBUS A380,visite guidée de la ville le premier 
jour; le mercredi visite guidée de la ville d'ALBI, 
puis retour vers l'Allier). 
 
Pour tous renseignements téléphoner à 
Jacqueline AUGUSTYNIAK au 06 15 89 32 98. 

 
 
 

COMMUNIQUE national de l’ANACR 
UN étudiant, Clément MERIC, a été victime d’une agression mortelle de la part de 
nervis d’extrême-droite liés à des organisations néofascistes. 
Au-delà de la condamnation spécifique de cet acte odieux, ce sont les discours et les 
actes attentatoires à la liberté, et à l’intégrité physique des personnes, pouvant aller 
jusqu’au meurtre, qu'il est nécessaire de réprimer avec la plus extrême énergie.  
Et il convient d’appliquer dans leurs plus sévères interprétations et applications la 
législation concernant les ligues factieuses, qui ne doivent pas avoir droit de cité dans 
notre pays.  

Paris, Le 7 juin 2013  

 

 

D 
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21 Mars 1944 

La barbarie nazie s’acharne sur la population Saint-Pourçinoise 
 

De nombreux saint- 
pourçinois  furent arrêtés, 
torturés, déportés dans 
les camps de la Mort. 
Deux témoignages : 

 Denise FERRAGU née 
Pelletier (fille de 
François et sœur 
d’Arsène) 

Je me souviens très bien 
de ce triste 21 Juin 1944. Il 
était environ 6h30 lorsque 
nous entendîmes des 
grands coups de poings et  

de marteaux dans notre logement  de la Coopérative 
boucherie tenue par mes parents.  Apeurée,  je descendis de 
ma chambre située au premier étage et j’ai vu mon père et 
ma mère qui se dépêchait à faire brûler des papiers 
compromettants dans le poêle de la cuisine. Mon père s’est 
décidé à ouvrir la porte, à ce moment-là, la gestapo sauta 
sur lui et lui passa les menottes. Ma mère et moi nous étions 
horrifiés dans la manière où les soldats allemands fouillèrent 
la maison : tout y est passé, les armoires, les frigos où 
étaient entreposés les quartiers de viande, et cela pendant 4 
heures. J’étais  en  bas des escaliers en chemise de nuit et je 
n’avais pas le droit de bouger, pour aller aux toilettes j’étais 
accompagnée par un soldat allemand. Lorsqu’ils décidèrent 
de monter au premier étage ce fut le drame : ils ont 
découvert mon frère Arsène dans son lit (il était à peine 
guéri d’une pleurésie), ils l’attrapèrent  et l’emmenèrent 
sous les yeux de ma mère qui criait, pleurait pour les 
dissuader  Je ne vous dit pas quelle scène nous avons vécu  
dans le couloir, je l’ai toujours devant mes yeux. En 
repartant, ils prirent le sac contenant toutes les économies 
de mes parents, mais heureusement ils n’ont pas découvert 
les armes cachées sous un faux plafond dans le bureau de 
mon père. 
 

 
 
Mon père et mon frère furent emmenés à l’Asile des 
Vieillards (siège de la felgendarmerie) appelé aujourd’hui  

Résidence Marie Laval, pour être interrogés, torturés et  
transférés le soir avec  les autres saint pourçinois  arrêtés le 
même jour, à la Mal Coiffée à Moulins. Là, nous avons pu 
leur rendre visite  pour leur apporter des vivres et des 
habits. Mon père nous transmettait des messages  sur des 
feuilles de papier à cigarette qu’il cousait dans les cols des 
chemises. 
Le 1

er
 Mai à une heure du matin, ils sont réunis dans la cour 

de la prison, enchaînés et emmenés à la gare de Moulins 
direction le camp de Royallieu à Compiègne (camp de 
transit). Le 12 Mai, entassés dans des wagons à bestiaux 
(100 à 120 par wagons) après trois jours et trois nuits sans 
boire, ni manger, ils arrivent au camp de concentration de 
Buchenwald le 14 Mai. Ils ne reverront plus jamais le sol 
français. 

 Mme Jeannette Berthet (grande amie de la famille 
Roussat) 

Pour moi aussi, je me souviens de cette sombre journée. 
J’habitais avec mes parents, en bas de la rue Victor Hugo. 
Soudain vers 6 heures, nous entendîmes un bruit de verres 
brisés. Nous pensions que c’était des ouvriers de l’électricité 
qui changeaient les 
isolateurs. En fait, quand 
mon père ouvrit les volets, il 
aperçut que la vitrine du 
magasin d’en face était 
brisée. La gestapo était 
venue arrêter M Guth. 
Artisan tailleur. 
Quant à  Alice Roussat (49 
ans) grande amie de mes 
parents, elle fut arrêtée elle 
aussi le même jour dans son 
magasin d’alimentation situé 
rue Alsace Lorraine (en face 
la librairie Bouchon). La gestapo cherchait son mari Jean 
Roussat (dénoncé pour ses activités au parti communiste) 
mais il a eu le temps de se cacher chez des voisins Mr et 
Mme Chassin. Jean Roussat avait créé la section communiste 
en 1920 et avait été candidat aux élections législatives de 
1924 et sénatoriales de 1938. 

 
Alice Roussat fut emprisonnée 66 jours à la Mal coiffée puis 
transférer à Romainville. Ensuite ce fut  l’internement  au 
camp de Ravensbrück. Elle est décédée le 24 Avril 1945 au 
camp de quarantaine d’Aabenraa d’épuisement et des suites 
de brulures au 3

ème
 degré à la jambe et cuisse droite. Elle fut 

incinérée au four crématoire de Kolding le 30 Avril 1945. Ses 
cendres furent ramenées  à St-Pourçain  le 20 Avril 1950 
 
 
Témoignages recueillis par Jacky CARTOUX et Christian 
BERTRAND 
  
 (Les photos, documents et renseignements ont été fournis 
par les familles concernées) 
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Comité local Chantelle-Bellenaves-Gannat 

 

Samedi 9 mars dernier, Le président Jacques JONIN a ouvert 
la séance à 10 heures en remerciant Mr Jean-François HENRI 
maire de Vicq pour la mise à disposition de la salle. Il salue 
les personnalités présentes : M Dominique BIDET Vice 
Président du Conseil Général et maire de Bellenaves, et 
Mme DESSALE maire de Veauce. 
Une minute de silence est observée à la mémoire de notre 
amie Gilberte BOURGUIGNON porte drapeau. 

        
Rapport moral 
7 adhérents et 37 amis, il reste stable. 
Compte rendu d’activité: 
Le président a retracé les activités de l’année : 

 Résumé de l’assemblée générale d’Ebreuil du 
25/02/2012. 

 Journée du souvenir du 21 juillet 2012. 

 Recueil de témoignages avec Mauricette ARNAUD et 
Jacques JONIN. 

 Présence de notre drapeau aux cérémonies du 8 mai, 
14 juillet, 11 novembre. 

Rapport financier: 
Le bilan est positif.  
Questions diverses:  
A l’occasion des 70 ans de la création du C.N.R le 27 mai 
1943 et du décès de Mr Jean MOULIN qui en est l’un des 
fondateurs ; exposition de documents sur « l’histoire vécue 
de la résistance » à la médiathèque de Chantelle du 4 au 24 
juin 2013. 
Projet de rénovation de la plaque commémorative du camp 
de Veauce, et des dorures des lettres sur les plaques du 
monument de Veauce. 
Cette année les membres du comité ont fixé la journée du 
souvenir au samedi 27 juillet 2013. 
L’assemblée est close par un vin d’honneur offert par la 
municipalité de Vicq. 
Composition du nouveau bureau: 
Président : Jacques JONIN 
Vice-présidents : Jean-Claude ARNAUD et Gilbert VIRGO 
Secrétaire : Nelly THUIZAT 
Secrétaire adjointe : Mireille THUIZAT 
Trésorière : Sandrine BAILLY 
Trésorier adjoint : Jean MACIOLACK 
Porte-drapeau : Jean-Claude JONIN 
Suppléants : Jacqueline BIDET, Jean-Claude ARNAUD 
Contrôleurs des comptes : Mireille ROUMIER, Guy ROUDIER 
Etudes historiques : Mauricette ARNAUD, Jean BOURNAT 
Délégués au journal résistance Allier : Nelly THUIZAT, 
Mauricette ARNAUD, Jacques JONIN 

 
Nelly THUIZAT   Mauricette ARNAUD ■■■ 

 

Samedi 27 juillet 2013 : périple de la mémoire 
N hommage aux victimes de l'attaque des maquis Jean 
CHAUVET au Camp du Chatelard et Gabriel DIONNET 
au Camp de Veauce, les 23 et 24 juillet 1944 :  

Gannat (9h Rassemblement devant l‘Eglise Saint Etienne 
puis cérémonie à la stèle des Vignes), Ebreuil (10 h 
30Monument aux Morts), Vicq (11 h stèle route d’Ebreuil), 
Lalizolle (11 h 30 stèle route de Vicq), La Bosse (12 h stèle 
commune d’Echassières), Bellenaves (12 h 45 – vin 

d’honneur municipalité puis repas à l’Hostellerie du 
Château), Veauce (15 h 45 témoignages de Résistants sur les 
lieux du Camp, cérémonie au Monument aux Morts, vin 
d’honneur municipalité). 

Réservation pour le repas avant le 20 juillet  

 Jacques JONIN (04 70 06 57 84) 

 Nelly THUIZAT (04 70 32 80 34)
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Assemblée générale de Vicq. 

Meillard : 70ème anniversaire du Camp HOCHE.

 
 

E comité local de l’ANACR a rendu cette année un 
hommage tout particulier à la mémoire du Camp Hoche 
à l’occasion du 70ème anniversaire de son implantation 

à Meillard. Le vendredi 10 mai l’équipe du comité local a 
accueilli les élèves de troisième du collège Blaise de 
Vigenère de Saint Pourçain sur le site des Champs le matin. 
La descente à la stèle de la Pièce Plate a été le moment fort 
de la matinée pour les petits groupes de jeunes 
accompagnés qui découvraient des yeux et des pieds le 
terrain de l’histoire. Les jeunes ont été remarquables 
d’attention et de curiosité, captivés par les informations qui 
leur étaient fournies. C’est après le moment de 
recueillement que les échanges ont repris, jusqu’à traverser 
le temps du pique-nique avant qu’ils ne se retrouvent à la 
salle Lucienne Depresle à Meillard pour une rencontre avec 

les anciens Résistants et déportés et la visite de l’exposition 
présentée par le comité local. 
Les jeunes, les enseignants qui les accompagnaient, nos 
grands témoins, Lucien Depresle, Roger Vénuat et Robert 
Fallut, tout comme les membres du comité local qui se sont 
dépensés dans cette initiative en ont tous conservé le 
souvenir émouvant d’une belle réussite : ce succès est bien 
l’affaire de tous. 
Comme tout ne se passe jamais tout à fait comme prévu 
l’organisation de cette commémoration a dû être amputée 
d’un temps fort avec la défection pour raison de santé du 
conférencier qui devait être accueilli à Meillard. Ce n’est que 
partie remise ! 
Le dimanche 12 mai a retrouvé les formes habituelles de la 
commémoration avec la descente à la stèle des Champs le 
matin à 10 heures 30 suivie du repas réunissant le comité 
local et ses amis à la salle Lucienne Depresle. La cérémonie à 
la stèle de Chapillière à 16 h 30 a clôturé la journée avec le 
pot de l’amitié servi à la salle Lucienne Depresle où le 
nombreux public a pu parcourir une dizaine des panneaux 
d’exposition réalisés par le comité local. 
 

Comité Meillard-Le Montet 

Daniel LEVIEUX ■■■ 
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Comité de Meillard-Le Montet au THEIL 

Résistance, une mémoire d'actualité...     70 ans après.

 
Dépôt de gerbe de Marie-Françoise LACARIN - Conseillère Générale 
du canton ; la gerbe de l'ANACR sera déposée par Amélie MORET. 

OMME chaque année dans des communes 
différentes, le comité de Meillard-Le Montet des 
Anciens Combattants de la Résistance ANACR a 

commémoré la création du Conseil National de la 
Résistance le 27 mai dernier au Theil. Plus de trente 
personnes et huit porte-drapeaux avaient répondu à 
son invitation. Après un dépôt de gerbe au monument 
aux morts, et le recueillement à la mémoire des 
victimes du nazisme Daniel Levieux, président du 
comité local de l'ANACR et vice-président du comité 
départemental a rappelé les conditions dans lesquelles 

les mouvements de Résistance Intérieure s'étaient 
réunis sous la direction de Jean Moulin le 27 mai 1943, 
concrétisant alors ce qui allait créer les conditions de la 
libération et du rétablissement de la République deux 
ans plus tard. Les grands  objectifs du programme du 
CNR ont aussi été rappelés comme autant de 
conquêtes à défendre tant elles sont mises à mal 
(sécurité sociale, retraites, nationalisations, etc.) toutes 
mesures qui ont permis le rétablissement du pays 
après cinq années de guerre. Cette forme de 
redistribution des richesses avait contribué au 
formidable développement de la France après la 
reconstruction d'après-guerre. 

Aux côtés de Rachel Boudignon, maire du Theil, Marie-
Françoise Lacarin, conseillère générale du canton, a 
souligné dans son propos l'importance du 
rassemblement sur les valeurs de la Résistance et la 
nécessité de la vigilance. La municipalité a invité les 
participants à rejoindre la salle de la cantine pour le 
verre de l'amitié avant que beaucoup ne rejoignent 
ensuite la cérémonie de Saint Pourçain. 

Comité Meillard-Le Montet 

Daniel LEVIEUX ■■■

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. 
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03440 BUXIERES LES MINES 
Secrétaires de Rédaction 
Frédéric BLANC 
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8, route du Cheval Blanc 
03240 TRONGET 
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Validité jusqu’au 30/09/2014 
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