
 Comité départemental de l’Allier 

Un projet de réorganisation engagé au congrès départemental de Prémilhat 

le 7 mai 2022. 

Plus de 150 jalons sur les chemins de la Résistance dans l’Allier : 

Un patrimoine mémoriel à valoriser pour : 

• Faire reconnaître le rôle de la Résistance dans la libération de la France et le rétablissement de la République en honorant la mémoire de ses 

combattants et de ses martyrs 

• Obtenir aux Résistant(e)s la reconnaissance officielle des services qu’ils ont accomplis dans la Résistance, défendre leurs intérêts matériels et moraux, 

ainsi que ceux des Déporté(e)s et des familles des Résistant(e)s mort(e)s pour la France. 

• Œuvrer à l’édification et à la préservation des lieux de mémoire. 

• Perpétuer l’esprit de la Résistance et faire partager les idéaux communs aux Résistant(e)s en transmettant aux générations présentes et futures les 

valeurs exprimées dans le Programme du Conseil National de la Résistance. 

• Ancrer dans la mémoire collective du Peuple français l’histoire de la Résistance, les actions héroïques inspirées par l'esprit démocratique, humaniste, 

patriotique et d'abnégation des Résistant(e)s et des Français libres. 

• Affirmer la solidarité de combat qui a uni dans la lutte commune les Résistants de tous les pays subissant le joug du fascisme et du nazisme. 

• Lutter contre les idéologies d’inspirations fascistes, le négationnisme, la xénophobie et tous les racismes, pour garantir la sécurité des personnes et des 

Etats, la fraternité entre les peuples, l’épanouissement des libertés, dans le cadre d'une société laïque, pour la défense des Droits de l’Homme et de la 

paix, pour que la France ne redevienne pas une terre de servitude et qu’elle ne porte jamais atteinte à la liberté d'aucun peuple, pour la préserver ainsi 

que les autres pays des destructions et des souffrances d'une nouvelle guerre.  



HIER, aujourd’hui… demain ! 
Pendant plus d’un demi-siècle, les Résistants ont fait vivre la mémoire de leur lutte 

victorieuse et fait partager les valeurs qui fondaient leur engagement contre la barbarie nazie 

et la honte collaborationniste au sein de leur association : l’ANACR. 

Hier, d’abord cantonnée autour des FTPF à son origine avant même la fin de la guerre, elle 

s’était élargie à toutes les composantes de la Résistance pour faire de l’ANACR l’Association 

Nationale des Anciens Combattants de la Résistance sous l’impulsion de Pierre Villon. La 

clairvoyance de ses fondateurs les a fait s’ouvrir ensuite aux générations suivantes en 

accueillant puis en intégrant les « Amis de la Résistance » ; et nous avons vécu quelques 

décennies d’une formidable richesse dans le compagnonnage de nos anciens. 

Aujourd’hui, le temps faisant son œuvre, les acteurs de la Résistance ont pour beaucoup 

disparu. Ils ne sont plus là pour témoigner devant le public des commémorations ou auprès 

des jeunes générations dans les écoles, les collèges ou les lycées… Notre organisation passe 

l’épreuve de leur disparition en prenant leur relais et en assumant deux héritages, celui de la 

mémoire des hommes et de leurs faits d’armes que nos commémorations doivent toujours 

honorer, et celui des valeurs qui fondaient leur engagement et qui nécessitent de notre part 

le développement de moyens et d’initiatives susceptibles de les faire partager au plus grand 

nombre, et en particulier aux nouvelles générations. Les Ami(e)s ne sont ni héros ni héroïnes. 

La parole des Ami(e)s de la Résistance n’est pas non plus celle des Résistants. Il lui faut 

l’accompagnement de l’image, des textes des témoignages, toutes formes de médiations du 

savoir que nous devons impérativement produire. 

Demain, ce sera à une nouvelle génération de prendre le relais. Les faits, pour quelques uns 

des plus marquants auront trouvé leur place dans quelques pages des livres d’histoire ; mais 

la plus grande partie de la mémoire de l’action des femmes et des hommes de la Résistance 

ne survivra que dans l’engagement des militants défenseur du patrimoine mémoriel dont ils 

seront porteurs au plus près des gens. C’est dans des formes nouvelles ajoutées à ce qui leur 

sera légué que la mémoire survivra. 

Aujourd’hui, nous nous devons de créer les conditions d’un lendemain accueillant à nos 

prochains relayeurs pour que la flamme de la mémoire de la Résistance ne s’éteigne pas… 

C’est cet objectif ambitieux que notre congrès départemental s’est fixé en engageant le 

projet de la réorganisation de notre comité départemental de l’ANACR. 

Sa réussite contribuerait modestement ici à la pérennité de l’ANACR. 

  



Une nouvelle organisation 

Pour donner suite aux décisions entérinées le 7 mai dernier au congrès départemental de 

Prémilhat une nouvelle organisation de notre association au niveau départemental est 

proposée à l’ensemble des adhérents. 

En interne, cette proposition vise à mieux partager les responsabilités et à impliquer un plus 

grand nombre d’adhérents dans le fonctionnement comme dans les réalisations de notre 

organisation. Elle a aussi pour but d’assurer une meilleure couverture territoriale de nos 

initiatives et d’offrir à nos partenaires comme au grand public une meilleure visibilité et une 

image plus cohérente. 

Cette évolution structurelle nous fait passer d’une organisation verticale à une structure plus 

horizontale où la mutualisation et la coopération doivent faire prospérer les initiatives locales 

en les partageant à l’échelle du département au sein de l’organisation comme auprès du 

public. 

Ce projet vise également à passer d’une logique de la représentation à celle des réalisations. 

L’engagement des adhérents peut s’envisager dans une ou plusieurs équipes en fonction de 

leur disponibilité et de leur choix. Il peut être temporaire et attaché à une réalisation ou au 

plus long cours pour développer la mission qu’ils choisissent. 

Les comités locaux de l’ANACR, structures associatives de base restent le lieu privilégié de 

l’adhésion et de l’organisation des initiatives locales avec l’appui des équipes 

départementales qu’ils sollicitent. Ils sont parties prenantes des initiatives départementales ; 

leurs adhérents sont appelés à y participer dans les équipes départementales de leur choix.  

Processus de validation du projet de réorganisation. 

Phase d’information (jusqu’à mi-octobre) 
Le projet est porté à la connaissance de tous les adhérents par l’intermédiaire des comités 

locaux qui leur présentent. 

Les adhérents font état de leur souhait d’intégrer une ou plusieurs des quatre équipes 

départementales. Chacun peut s'impliquer librement en fonction de ses envies et de ses 

contraintes (localisation, temps disponible, savoir-faire, etc.). Le groupe de travail est aussi 

un lieu où se partage le plaisir d’apprendre en répondant aux curiosités… 

Phase de décision (fin 2022) 
Une assemblée générale extraordinaire statuera sur la validation du projet de 

réorganisation, la désignation des coprésidents, secrétaire et trésorier et sur la modification 

des statuts qu’elle induit. 



D’1 présidence à 4 coprésidences… 
 

Service partagé 

Secrétaire général   : Mickaël LAURENT 
Secrétaire    : Josseline LAPLUME 
Trésorier     : Michel HENRY 

Le pilotage du comité départemental sera partagé entre quatre coprésidents, chacun en 

charge de l’animation d’une équipe dont les missions sont ainsi définies :  

1. Equipe institutionnelle 

Missions : 
• Représentation en lien avec la Préfecture, les élus et les collectivités territoriales, les 

organisations (ARAC, FNACA, UNCAFN, UDAC, CODURA, Comités d’Entente, etc.) et 
structures institutionnelles du monde combattant (ONACVG) musées, etc. 

• Veille des appels à projets. 

• Appels à subventions. 

• Secrétariat 

• Gestion financière. 

Coprésident  proposé   : Jacky LAPLUME 

Membres : adhérents volontaires pour assurer ces missions. 

 

2. Equipe animation éducative 

Missions : 
• Représentation en lien avec l’administration Education Nationale et le comité 

départemental du Concours National de la résistance et de la Déportation. 

• Présentation des ressources pédagogiques du patrimoine mémoriel de la Résistance 

dans le département mises à la disposition des équipes pédagogiques des 

établissements (répertoire thématique, documentation, matériels, interventions, 

etc.) 

• Production de projets pédagogiques à destination des jeunes, écoliers, collégiens, 

lycéens, apprentis et étudiants et des équipes pédagogiques des établissements. 

Coprésident proposé   : Henri DIOT 

Membres : adhérents volontaires pour assurer ces missions (pour consolider une 

relation efficace avec les partenaires institutionnels et le suivi des projets, il est souhaitable 
que l’équipe couvre l’ensemble du territoire départemental). 



3. Equipe animation & valorisation du patrimoine 

Missions : 
• Promotion du patrimoine (établissement du calendrier départemental des 

commémorations, communication interne et externe) 

• Maintenance du patrimoine (création, entretien et documentation des lieux de 

mémoire). 

• Organisation de sorties de découvertes. 

Coprésident proposé   : Jean-Louis PERICHON 

Membres : adhérents volontaires pour assurer ces missions (il est souhaitable que 

l’équipe couvre l’ensemble du territoire départemental). 
 

4. Equipe réalisation & recherche 

Missions : 
• Réalisation des publications, expositions, journal, site Internet (documentation, 

conception, relations fournisseurs). 

• Collecte d’informations (conservation et exploitation des archives). 

Coprésident proposé   : Daniel LEVIEUX 

Membres : adhérents volontaires pour assurer ces missions (chacun peut contribuer à 

tout ou partie des réalisations en fonction de ses centres d’intérêt et de ses disponibilités). 
Cette équipe est à la disposition des trois autres pour assurer la finalisation de leurs 
productions. 
 

Fonctionnement 
Les quatre équipes constituent ensemble le comité départemental de l’ANACR réuni au 
moins 3 fois l’an. 
Les quatre coprésidents, le secrétaire et le trésorier en forment le bureau, réuni autant que 
de besoin. 
Chaque équipe maîtrise les conditions de son fonctionnement pour remplir au mieux ses 
missions (fréquence, lieu et ordre du jour de ses réunions). Elle doit en rendre compte à 
chaque réunion du comité départemental. 
 

  



Communication 
Outre les moyens habituels, un réseau interne privé pourra servir au travail à distance des 
différents groupes de travail. 
 
 

 
 

En interne des listes de diffusion mail et SMS peuvent compléter la panoplie des outils 

utiles à la communication entre les membres des groupes de travail et à destination de tous 

les adhérents.  



Note en marge 
Parmi les chantiers dont notre association pourrait faire une priorité, la documentation de 
tous les lieux de mémoire de la Résistance serait un levier important pour renforcer son 
influence et sans doute gagner de nouveaux adhérents intéressés par les réalisations qui en 
découlent : édition d’ouvrages, de livrets, conception d’exposition, publications en ligne, 
approche touristique avec des itinéraires de la Résistance, jeux de pistes, rallyes, etc. 
Il pourrait en ressortir le matériel nécessaire à la réalisation de l’ouvrage qui est toujours en 
souffrance. De la même façon se constituerait un répertoire des acteurs, victimes et 
survivants qui complèterait notre mémorial départemental. 
S’engager dans cette voie serait aussi un puissant levier pour appuyer le travail entrepris avec 
le Conseil Départemental pour la signalisation des lieux de mémoire. 
  



Bulletin d’inscription 
 

Comité local d’adhésion : 
 

 
 

Nom 
 

Prénom 
 

Adresse postale 
 

Téléphone |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Téléphone portable |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Mail __________________________@_________________________ 

 

Inscription (Cocher le ou les choix retenus) 

 Equipe institutionnelle 

 Equipe animation éducative 

 Equipe animation & valorisation du patrimoine 

 Equipe réalisation & recherche 

 

A :     le :     Signature : 


