INVITATION PRESSE
Beauvais, le 25 mai 2016

Les 27 et 28 mai 2016
Devoir de Mémoire à l’Hôtel du
Département
Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental de l’Oise, participera
à différentes manifestations et cérémonies autour du Devoir de Mémoire
dans l’Oise, les 27 et 28 mai 2016. Ces temps forts, à l’Hôtel du Département,
à Beauvais, sont l’occasion de rappeler l’attachement du Conseil
départemental à toutes les actions, et plus particulièrement auprès des
jeunes, qui permettent de perpétuer la mémoire de nos anciens combattants
et résistants.

Vendredi 27 mai, de 13 heures à 15h30 - Rencontre avec Raymond Zerline à
l’Hôtel du Département dans le cadre du programme « Travail d’Histoire et
de Mémoire » dans les collèges.
Édouard COURTIAL, Président du Conseil départemental, Olivier PACCAUD,
Vice-président chargé de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté,
accueilleront, à l’Hôtel du Département, plus de 100 élèves de 3e impliqués
dans le programme « Travail d’Histoire et de Mémoire » mené dans les
collèges de l’Oise par le Conseil départemental et l’Education Nationale.

Dans le cadre de ce programme qui porte tant sur la Grande Guerre que la
seconde Guerre Mondiale, Raymond ZERLINE, Résistant oisien et Président
d’honneur du Comité d’entente des associations issues de la Résistance et de
la Déportation, viendra présenter son témoignage sur le thème de : « La
presse pendant la seconde Guerre Mondiale : presse de la Collaboration,
presse résistante, presse alliée. » Pour suivre cette intervention, quatre classes
issues des collèges Albéric-Magnard et La-Fontaine-des Prés de Senlis, JulesMichelet de Beauvais et Jacques-Prévert de Chambly seront présentes dans
l’hémicycle.
Depuis la création de ce programme, qui offre aux collégiens l’opportunité
de travailler sur le Devoir de Mémoire, plus de 2 500 collégiens ont été
impliqués dans 108 projets portés par 50 établissements différents.

Vendredi 27 mai,
Raymond ZERLINE.

à 15h30

- Remise de la Médaille du Département à

Deux collégiens en présence d’Édouard COURTIAL, remettront la Médaille du
Département à Raymond ZERLINE, Résistant oisien et Président d’honneur du
Comité d’entente des associations issues de la Résistance et de la
Déportation.
Né à Paris en 1926 et résidant aujourd’hui à Feigneux, Raymond Zerline a près
de 14 ans lorsqu’il rentre de l’exode et rejoint Paris occupée par les troupes
nazies, en septembre 1940.
Il devient résistant, distributeur de journaux et agent de liaison. C’est un
témoin, acteur et historien qui livre son témoignage au plus grand nombre.
Il est notamment l’auteur de l’ouvrage « Citoyens de l’ombre » (Editions
Persée), dans lequel il propose sa vision de la Seconde Guerre Mondiale,
inspirée de son parcours personnel et de ses propres recherches, notamment
avec des extraits de la presse clandestine et des quotidiens de l’époque, des
extraits d’émissions radiophoniques de Paris, de Londres ou même de
Moscou, des extraits de discours.

Samedi 28 mai, à 14h30 - Remise des prix du Concours national de la
Résistance et de la Déportation 2016
Édouard COURTIAL, Président du Conseil départemental, Didier MARTIN,
Préfet de l’Oise, et Olivier PACCAUD, Vice-président chargé de l’éducation,
de la jeunesse et de la citoyenneté, remettront les prix du Concours national
de la Résistance et de la Déportation organisé dans les collèges et
départements de l’Oise. A cette occasion, les meilleurs mémoires, collectifs
ou individuels, écrits ou audiovisuels, réalisés par les élèves oisiens seront
primés et pourront participer à la finale nationale 2016.

Organisé par l’Association du Comité d’entente des Anciens Combattants, ce
concours auquel est associé le Département depuis 1963, permet aux lycéens et
aux collégiens de travailler autour du Devoir de Mémoire dans l’Oise et
contribuer à la sauvegarde des témoignages par leurs travaux.

