
Deux-Sèvres Commune Sauzé-Vaussais Anacr : le combat n’est pas fini 

Publié le 12/03/2019 à 04:55 

eudi 7 mars s’est déroulée la 35e assemblée générale du comité Anacr à Sauzé, l’occasion pour Claude 
Gadioux, le président, de rappeler que ce comité a été créé en 1984 par trois résistants : Raymond Tabourdeau,
René Auvin et Roger Seillier. Il compte aujourd’hui 24 membres : cinq anciens résistants et parmi eux 
Marceau Fragnaud, présent ce jour, et 19 amis de la Résistance. Il a ensuite demandé une minute de silence en 
mémoire de deux membres, l’une, Angèle Auvin, l’épouse de René, décédée l’année passée, et l’autre, disparu 
en janvier dernier, Jean-Marie Deschodt. Il est revenu sur les nombreuses activités effectuées par le comité 
durant l’année 2018, une trentaine au total, et a remercié les membres qui savent donner de leur temps pour se 
rendre dans les nombreux endroits où le comité est invité pour des commémorations. Parmi les trois 
manifestations organisées par l’Anacr, la plus importante étant le Journée de la Résistance en octobre et en 
cette occasion, tous se sont félicités de la grande participation des jeunes qui n’a cessé de progresser depuis 15
ans. « Nous avons la chance d’avoir la possibilité avec l’école primaire et le collège, de jouer un rôle 
important dans la transmission de mémoire car les enseignants sont demandeurs et les élèves sont réceptifs ! 
Cette année, le collège est engagé dans le concours national de la Résistance, à savoir que chaque année, 
40.000 collégiens et lycéens y participent. » Il a tenu à rappeler aussi de rester vigilant en cette période 
troublée, « si le 8 mai 1945, le IIIe Reich s’écroulait, les nostalgiques, eux, ont survécu et leur doctrine n’est 
pas morte. L’année 2018 a connu une explosion d’actes antisémites de 74 %, et ça continue cette année. Nous 
avons des témoignages de réunions en Charente notamment, déguisées en pseudo-spectacles et qui attirent du 
monde ! » Après le rapport financier donné par André Robert, le trésorier, qui a expliqué notamment que sans 
l’aide de la municipalité de Sauzé, qu’il remercie, il serait difficile d’y arriver, les rentrées financières n’étant 
pas nombreuses, il continue à faire une tombola qui, grâce aux dons des commerçants, rapporte un peu. Le 
bureau, quant à lui, reste inchangé et l’après-midi s’est terminé sur un moment convivial.


