
  

HOMMAGE AUX INTERNÉS MORTS À MONTLUC (9 DÉCEMBRE 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Comme en 2014, l’ARM a rendu hommage aux internés morts à Montluc, des suites de tortures endurées, d’une  

        tentative d’évasion ou d’une cause naturelle (établie ou non). La tenue de cette commémoration s’inscrit désormais 

        dans le calendrier annuel de l’Association.  

PARTICIPATION A LA JOURNÉE MONDIALE DE MÉMOIRE DE LA SHOAH (MONTLUC,27 JANVIER 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Après une conférence le matin en préfecture par Jean-Olivier Viout sur la notion de « crime contre l’humanité », 

       la manifestation se déroulait au Mémorial. Bruno Permezel et Jean Lévy (FFDJF) ont déposé ensemble leur bougie 

       devant l’emplacement de la « Baraque aux Juifs ». 

  

HOMMAGE À FRÈRE BENOÎT, NÉCROPOLE DE LA DOUA (8 NOVEMBRE 2014) 

 

L’ARM a tenu à participer à la traditionnelle cérémonie d’hommage à 

la mémoire de Frère Benoît qu’organise chaque année Gabriel Véniat 

avec la présence d’une délégation d’anciens, et, aussi, de jeunes de 

la Croix-Rouge. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION (3 FÉVRIER 2015) 

Les adhérents étaient convoqués le 3 février 2015 à la mairie du 8è arrondissement de Lyon, pour une assemblée gé-

nérale extraordinaire, et pour l’assemblée générale annuelle. 101 adhérents étaient présents ou représentés, les quo-

rums statutaires se trouvant ainsi largement atteints, pour les deux assemblées. 

Les personnalités présentes étaient notamment : Aurélie Dessert, Antoine Grande et Michel Lestrade (représentant       

l’ONACVG), le Lieutenant-colonel Denis Plat (représentant le gouverneur militaire de Lyon), Jean-Dominique Durand 

(adjoint à la Ville de Lyon), Christian Coulon (maire du 8è) et Alain Devornique (chef de cabinet du 8è), Jean-Paul Chich 

(conseiller municipal de Villeurbanne), Maud Roy (adjointe de Lyon 3è), Hervé Brun (adjoint du 6è), Bruno Pireyre 

(premier président de la cour d’appel de Lyon), Jacques Teullet (Fondation Maréchal de Lattre de Tassigny), Jean Lé-

vy (Association Les Fils et Filles des déportés juifs de France), Evelyne Haguenauer (ancienne adjointe à la Ville de 

Lyon)... 

Assemblée extraordinaire 

Les modifications des statuts sont motivées par le projet de demande de déclaration d’utilité publique imposant l’adop-

tion de statuts-type. Après une présentation par projection visuelle du texte, ces nouveaux statuts sont adoptés à l’una-

nimité.  

Assemblée ordinaire 

Le rapport moral (voir pages suivantes) est adopté à main levée et à l’unanimité.  

Une délibération spéciale, adoptée à main levée et à l’unanimité,  autorise l’Association à introduire la procédure de 

demande de reconnaissance d’utilité publique. 

Le rapport financier et le rapport du vérificateur aux comptes certifiant la sincérité et régularité des comptes (recettes 

2014 s’élevant à 30 125 euros, dépenses à 28 063 euros) sont également adoptés à main levée et  à l’unanimité.  

Puis l’assemblée procède, à bulletin secret, au renouvellement intégral du conseil d’administration, pour les deux an-

nées à venir, soit 15 administrateurs à retenir sur une liste de 17 candidats.   

Ont été élus : Nicole Cornet, Andrée Gaillard, Colette Garraud, Colette Grivaud, Anne-Marie Leclère, Jeanine Pellet, 

Jeannine Peysson, Béatrice Robert, Claude Bloch, Michel Caron, Gilbert Latour, Paul Pacaud, Jean Nallit, Bruno Per-

mezel et René Pernot. Ce nouveau conseil comporte 7 rescapés de Montluc, 6 descendants ou collatéraux d’internés, 

la porte-drapeau et un expert-comptable (comme trésorier). 

Le nouveau conseil d’administration s’est réuni à la suite, ce même jour 3 février, pour élire les membres du nouveau 

bureau. Il est composé de 6 membres : président : Bruno Permezel, vice-présidents : Andrée Gaillard, Claude Bloch et 

René Pernot (ex-internés, représentant chacun une des trois mémoires), secrétaire générale : Colette Grivaud, tréso-

rier : Paul Pacaud.  

Un pot offert par la mairie du 8è et un buffet froid ont clôturé la réunion. 

 

 

 

 

 

 

. 
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 Assemblée générale, extraits du rapport moral  

Depuis sa dernière assemblée générale, l’Association a eu la peine de 

perdre deux adhérents fidèles, l’une et l’autre internés à Montluc… 

Hélène Dubois (épouse Berthaud après la Libération) et Marcel Méne-

cier…* 

En union avec les « morts pour la France » de Montluc et les rescapés 

décédés depuis la Libération, nous allons observer une minute de si-

lence. 

Au cours de l’année écoulée, l’Association a dénombré 227 adhérents, 

soit une progression de 54 cotisants par rapport au précédent exercice. Parmi eux, 5 sont des internés à Montluc…

[dont deux rescapées de la déportation, deux résistants libérés et deux raflés]. 

La doyenne des adhérents est Pierrette Brochay-Rossi, résistante rescapée de la déportation, elle a 96 ans. Le doyen 

d’âge masculin, Henri Higelin, est également un interné, résistant rescapé de la déportation ; il a 95 ans. Malgré les 

démarches de l’Association, à ce jour il n’a toujours pas été fait chevalier de la légion d’honneur .[…] En 2015, on ne 

peut que s’interroger sur la reconnaissance des valeurs de l’engagement. 

La benjamine des adhérents est une sympathisante âgée de 29 ans. 

 

En 2014, l’Association comptait notamment parmi ses membres 34 ex-internés à Montluc, 9 veuves d’internés resca-

pés de la déportation, 117 descendants ou parents collatéraux d’internés, 11 associations. 

[…] Géographiquement, le département du Rhône représente en gros 55% des adhérents [les autres se répartissent 

sur 23 départements dont principalement la région parisienne, la Saône-et-Loire, l’Ain, l’Isère, les Bouches-du-Rhône, 

la Drôme, le Var…]. Deux résident en Suisse, un en Espagne. 

Déjà le 31 janvier 2015, 14 nouveaux adhérents ont réglé une cotisation, soit 2 internés (un rescapé d’Auschwitz, un 

libéré), 9 descendants ou collatéraux d’internés, 2 sympathisants et 1 association, la Fondation Maréchal de Lattre de 

Tassigny. 

En 2014, le conseil d’administration s’est réuni à deux reprises, en juillet et décembre. Il y a eu 9 réunions mensuelles 

au Mémorial de Montluc (le premier lundi de mois) et deux pique-niques, en juin et juillet. Le Bureau s’est retrouvé, 

plus ou moins représenté […] à chacune de ces réunions. En cours d’exercice, il s’est souvent concerté […]. 

Grâce à la secrétaire générale, des demandes de subvention ont été déposées avec succès auprès de la Ville de Lyon 

et du Département du Rhône. Que ces deux collectivités locales trouvent avec ces lignes l’expression de la profonde 

gratitude de l’ARM. Egalement, les députés Dominique Nachury (députée de la circonscription du siège social) et 

Georges Fenech ont chacun accordé à l’ARM une généreuse subvention parlementaire dans le cadre de son soixante-

dixième anniversaire. La direction départementale de l’Office national des Anciens combattants et victimes de guerre 

a, via la direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives, financé environ 30% du coût d’impression de l’Album. 

[…] A 63 reprises, votre président a représenté l’Association, soit lors de cérémonies officielles, soit auprès d’autres 

associations, soit auprès d’élus ou de divers organismes, soit à des funérailles. Plusieurs fois, au  conseil d’orientation 

du Mémorial, il a fait valoir un certain nombre de points de vue. Il a rédigé 8 discours, 2 conférences… ,répondu à un 

abondant courrier et à d’innombrables appels téléphoniques et retrouvé plusieurs centaines de parcours d’internés. La 

secrétaire générale a travaillé quasiment à plein temps en raison du 70è anniversaire, et pour la création et l’exploita-

tion de nombreux dossiers individuels d’internés qui, à ce jour, peuvent être estimés à nettement plus d’un tiers de 

l’effectif des internés en 1943 et 1944. 

* Voir leur évocation pages 9 et 11. 

Bruno Permezel entouré de Jeanine Pellet et 
Jacques Teullet, à la mairie du 8è. 

Un bon nombre d’adhérents ont apporté leur aide en vue de solliciter le Bureau des archives de Caen pour l’envoi de 

dossiers d’internés. Un remerciement particulier doit être adressé à la vice-présidente Andrée Gaillard qui, pour cette 

longue quête œuvre beaucoup. Elle s’est fait  reprocher téléphoniquement l’abondance de ses demandes… par ail-

leurs elle témoigne très souvent au Mémorial, comme Claude Bloch et Jean Nallit, tous deux rescapés de la Déporta-

tion. 
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Outre l’Album et le reportage photo consacrés au soixante-dixième anniversaire de l’ARM, deux Bulletins  ont paru 

en mars et juillet. Ces publications fort appréciées ne sont pas étrangères à l’augmentation du nombre d’adhérents. 

De même, la participation de l’ARM aux Journées du Patrimoine au Mémorial de Montluc ont permis de nourrir 

beaucoup de contacts et a suscité quelques adhésions. 

Outre la célébration de l’Anniversaire, cinq manifestations ont notamment ponctué l’année 2014: 

 Le 23 janvier, la secrétaire générale et le président ont participé aux commémorations des arrestations de 

Blanot et Cormatin ; l’exposition de l’ARM sur les internés à Montluc du sud Saône-et-Loire a rencontré un 

vif succès. Le soir, dans la salle des fêtes comble de Cormatin, votre président a donné une conférence  sur 

Montluc en 1943 et 1944, en compagnie de René Pernot, arrêté à l’âge de 15 ans à Cormatin, interné à 

Montluc, puis déporté. 

 Le 14 janvier, même programme (avec conférence et exposition) à Cluny, pour la commémoration de la 

grande rafle des 14 et janvier 1944. Parmi les adhérents, étaient présents les deux derniers raflés : Simone 

Grandjean et Robert Chanut. 

 Le 21 février, à l’initiative de l’ARM, a eu lieu à la Nécropole de La Doua la cérémonie à la mémoire des 

internés à Montluc fusillés sur le stand de tir, avec une participation importante et de nombreux porte-

drapeau. Avec le concours de l’Association France-Luxembourg, la plupart des fusillés ont été représentés. 

Il a été décidé de renouveler chaque année la cérémonie, la Doua étant, comme le dernier siège de la Ges-

tapo (Bellecour), un site oublié. Pour 2015, la date est fixée au 12 mars. 

 Le 1er mars, l’ARM a organisé place Puvis-de-Chavannes une cérémonie - avec prise de parole et lecture 

des noms, en partenariat avec les Fils et filles des Déportés juifs de France) - à la mémoire des habitants de 

Lyon 6è et des personnes arrêtées dans l’arrondissement internées à Montluc. Une exposition présentait leur 

identité avec leur adresse, leurs portraits d’époque retrouvés ainsi que des photos de l’arrondissement pen-

dant l’Occupation.  

 Le 9 décembre - comme l’an dernier et désormais chaque année - une cérémonie s’est déroulée devant la 

plaque ARM du Mémorial en souvenir des internés morts sur le site en 43 et 44. Après prise de parole du 

président, lecture fut faite des noms et brève notice biographique de chacun. Trois témoignages anciens ont 

été lus, ceux d’une victime résistante, d’une 

victime juive et d’une victime raflée. 

Bien évidemment, les journées-anniversaire des 

20 et 21 octobre ont été le point d’orgue de l’an-

née 2014. Elles ont rassemblé 14 internés, 9 

autres ont dû, au dernier moment, renoncer à  

se déplacer, pour raison de santé. Le 20 après-

midi, au Cercle mixte de garnison, nombre d’ad-

hérents sont venus pour regarder l’exposition 

sur les créations artistiques d’internés à Montluc 

et feuilleter des ouvrages écrits par ou sur des 

internés. Beaucoup sont restés pour assister à 

la projection du film sur des rescapés, réalisé 

par Claude Rolland à l’initiative de l’ARM,  puis 

pour dîner sur place. Le lendemain, des resca-

pés et beaucoup d’adhérents se sont retrouvés à Montluc pour une visite informelle du site et un dépôt de gerbe au 

pied de la plaque ARM en façade. 

Sur l’invitation du préfet, les rescapés et adhérents se sont rendus à la préfecture. Après prise de parole par votre 

président et par le préfet, des médailles ont été remises aux rescapés et aux personnalités présentes, puis un 

cocktail et un déjeuner ont clôturé cette très appréciée cérémonie républicaine. Des remerciements chaleureux ont 

été adressés au préfet pour son geste de fraternité qui a ému les rescapés comme les membres. Conformément 

aux statuts, avec l’approbation de ce rapport, il vous est demandé de ratifier la nomination du préfet Jean-François 

Carenco comme président d’honneur de l’Association. 

A 15 h 30, le maire du 6è arrondissement, où se trouve le siège social de l’ARM, a également reçu l’Association. A 

la suite des prises de parole par Hervé Brun, adjoint en charge de la Mémoire et des Anciens combattants, par 

votre président et par le maire, Christian Blache, des rafraîchissements ont été serviss. 
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Les souscriptions du timbre et de l’Album ont rencontré un vif succès qui permet d’équilibrer les dépenses. Egalement, 

la médaille a été fort prisée, mais distribuée, comme l’Album, aux rescapés et à nombre de personnalités, ce poste est 

débiteur ! Sans regrets, car on n’en fait jamais assez pour ceux qu’on aime… Grâce aux subventions et aux ventes, le 

déficit - y compris le Bulletin-photo adressé aux adhérents fin décembre - reste minime. On n’a pas chaque année 70 

ans, les subventions sont faites pour être judicieusement dépensées. 

 

Parmi les projets de l’année en cours, il en est trois d’importance. 

 

D’une part, la parution d’un substantiel numéro spécial du Bulletin consacré à la libération, au retour et à l’après-retour 

d’internés à Montluc déportés. Des appels à témoignages ont été adressés aux adhérents rescapés, ainsi qu’aux en-

fants de déportés qui en 1945 étaient en mesure d’appréhender la situation de leurs parents. Des témoignages anciens 

et des illustrations recueillis ces dernières années compléteront le contenu. 

 

Avec la réception du précédent Bulletin, vous avez été informés du projet de fonte de la statue « Barbare », réalisée en 

1942 par René Baumer, résistant interné à Montluc, puis déporté au printemps 1944. Au regard du coût important - va-

riable suivant la dimension retenue -, une souscription sera lancée [prévue, à la date de l’AG, le 15 avril]. En principe la 

Fondation de Lattre de Tassigny devrait recueillir les fonds en vue de permettre aux mécènes, tant particuliers qu’entre-

prises, une défiscalisation de 66% de leur don. Alors général, le Maréchal a été interné à Montluc avant l’instruction de 

son procès à Riom, par le gouvernement de Vichy. Il a été président d’honneur de l’ARM jusqu’à son décès. Un soutien 

actif sera suggéré à l’ANACR, aux Amis de la Fondation pour la mémoire de la Déportation, aux Fils et Filles des dépor-

tés juifs de France, à la Journée de la Résistance et au MUADIR. 

Le souhait de mettre en dépôt cette statue au Mémorial de Montluc, en un espace restant à définir (intérieur ou exté-

rieur) a été exposé le 12 décembre à la fin du conseil d’orientation du Mémorial. Face aux réactions ironiques dans les 

rangs de la représentation lyonnaise, votre représentant, sur l’invitation expresse du directeur de la DPMA - la réunion 

achevée - a dû adresser cette proposition directement à l’Administration centrale. 

 

Enfin, l’ARM va déposer auprès du gouvernement une demande de reconnaissance d’utilité publique. Voici pourquoi il 

vous est aujourd’hui demandé d’approuver le projet de modification des statuts, en conformité avec les exigences d’un 

tel dossier. Outre le prestige qui en découlerait pour l’Association, cette déclaration d’utilité publique permettrait la dé-

duction fiscale des dons faits à l’Association... 

 

Naturellement, au cours de cette année, les actions menées pendant les exercices précédents seront poursuivies, no-

tamment la recherche de parcours d’internés pour la constitution de nouveau dossiers. 

Ainsi sera contredite cette affirmation de Huysmans : « La vie de l’homme vacille comme une pendule entre la douleur et 

l’ennui » ! Assurément, l’ARM est une septuagénaire alerte… 

 

Pour les soixante-dix ans à venir, je vous propose cette noble exigence : « Tous pour tout, tout pour tous » ! 

 

 

  Bruno PERMEZEL  

 

 
Parmi les présents : 1er rang, de gauche à 
droite :  
Jean Lévy, Jean Nallit (rescapé), Raymond 
Perriolat (rescapé), Bruno Permezel, Claude 
Bloch (rescapé), Evelyne Haguenauer, Jeani-
ne Pellet (rescapée), Jacques Teullet. 
 
Second rang:  
Christian Coulon (maire du 8è), 
Hervé Brun (adjoint du 6è), Lieutenant-colonel 
Plat, Jean-Dominique Durand (adjoint Ville de 
Lyon), Jean-Paul Chich (conseiller de Villeur-
banne) et Maud Roy (adjointe du 3è). 
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Le 6 mars à Vienne puis le 28 à Grenoble, notre adhérent Al-

bert Kouzoubachian eut l’occasion de faire une présentation 

détaillée du mémorial de Montluc et de l’ARM, devant des as-

semblées générales de sections de la FNDIRP. Albert repré-

sente la fédération dans toutes les cérémonies de mémoire et 

réunions de communes du sud lyonnais (Givors, Chasse-sur-

Rhône, Irigny, Grigny, Saint-Romain-en-Gier). 

Le 12 mars 2015, s’est tenue à la Doua la deuxième cérémonie organisée par l’ARM en hommage aux internés 

de Montluc fusillés sur ce site entre 1943 et 1944. La première avait eu lieu le 21 février 2014. Ce sera désormais 

une commémoration inscrite dans son calendrier annuel. 

Une brochure reprenant intégralement la manifestation de 2014 était présente sur le site internet de l’ARM. L’As-

sociation a décidé de créer une brochure commune aux deux années, distribuée en même temps que ce bulletin. 

 

 

CLUNY (14 Février 2015) 

 

Rendez-vous traditionnel pour l’ARM avec sa participation à 
la cérémonie annuelle de Cluny, qui fait mémoire des deux 
grandes rafles de février 44 et du départ en déportation de 
64 hommes et femmes de la région, tous passés par Mon-
tluc. 31 y laissèrent la vie. 
 
Sur la photo, les mains croisées : René Pernot, l’un des derniers 
survivants de Cormatin, rescapé de Buchenwald.   
A sa droite (écharpe blanche) Mady Viguié, fille de Claude Mo-
reau, mort à Mauthausen. A la droite de Mady, Danielle Lambert, 
fille de Jean, mort en déportation. 
Au centre, Bruno Permezel, à sa gauche (veste blanche), Annie 
Dufy, petite-fille de Benoît Alix, mort à Mauthausen et fille de 
Jean Alix, rescapé de  Mauthausen,. 
A la gauche d’Annie, Maryse Colin, belle-fille de Georgette, res-
capée de la déportation 
Au second plan, Danièle Gobet, fille de Louis Gambut, rescapé 
de la déportation et Colette Grivaud (avec le bonnet).  

 
 
La cérémonie a lieu au monument aux Morts, face à l’an-
cien hôtel Chanuet, siège de la Gestapo. 
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DÉPART DE JEAN-FRANÇOIS CARENCO, PRÉFET DU RHÔNE (27 MARS 2015) 

Le 27 mars 2015 à la préfecture de Lyon, le monde politique, institutionnel et associatif de la région a dit au-revoir à Jean-François 

Carenco, nommé préfet d’Ile de France, préfet de Paris. Le matin même, une délégation ARM avait pu le faire à Montluc, et redire à 

l’intéressé toute sa reconnaissance pour son action constamment bienveillante et attentive envers toutes les victimes de la Seconde 

Guerre mondiale. Cest Michel Delpuech qui le remplace. Lors de la réception à la préfecture, Madame Danielle Chuzeville, alors 

présidente du conseil départemental du Rhône, a prononcé l’allocution ci-après. 

Quelle joie ce fût pour moi de travailler avec vous Mon-
sieur Carenco. Habituellement, les Présidents de Conseil 
général voient défiler plusieurs Préfets. Vous, c’est l’inver-
se, vous avez vu deux présidents de Conseil général. Il 
vous manquera toutefois une petite journée pour en 
connaitre un de plus ! 
Ce fût véritablement un plaisir d’être à vos côtés. J’ai lar-
gement apprécié votre allant, votre spontanéité, votre origi-
nalité, votre efficacité également car il faut bien le dire, 
dans le monde très codifié de la préfectorale, vous déton-
nez quelque peu. 
Comme Michel Mercier l’a fait justement remarquer, jus-
qu’à aujourd’hui, vous étiez le premier des cumulards de 
ce département, très loin devant les élus : préfet de zone 
de défense, de Bassin, de région, du département, de la 
métropole et même du Loup pour faire court. Cela fait 
beaucoup pour un seul homme…mais vous aimez !... cela 
a permis à notre collectivité de bénéficier de votre verve, 
de votre personnalité si atypique et attachante. 
 
Et je crois avec sincérité Monsieur Carenco que sans votre 
originalité, sans votre volonté, nous n’aurions pas pu porter 
sur les fonds baptismaux de la République ces nouvelles 
collectivités, ce Département d’un genre nouveau et cette 
métropole qui placent notre territoire à l’avant-garde de la 
réforme territoriale.  
Il y en a eu du travail de fait avec le Département, avec le 
Grand Lyon, pour permettre la mise en place de ce projet 
que beaucoup pensaient impossible à mettre en œuvre. 
C’est grâce à vous, grâce à vos services, à votre accom-
pagnement bienveillant, efficace et votre force de convic-
tion que Rhône nouveau et Métropole ont pu voir le jour. 
Votre acharnement à vouloir fusionner les intercommunali-
tés vous a valu après des reproches, des remerciements. 
A tel point que certains regrettent de ne pas vous avoir 
écouté. 
Avec vous, le Rhône disposait bien sûr d’un grand commis 
de l’État mais je crois que vous étiez, que vous êtes bien 
plus que cela. 
Vous êtes, si vous me permettez, un véritable Dragon de 
la République, au sens militaire du terme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un soldat de choc qui apprécie être en première ligne, 
dans la mêlée, exposé. Dans la mêlée de la presse égale-
ment. Je le dis avec amusement, à vous tout seul, vous 
faites plus de bruit que bien des élus et des collectivités.  
Quelque part, vous contredisez l’expression que le Conseil 
général a fait sienne « le bien ne fait pas bruit et le bruit ne 
fait pas de bien ». Vous, vous faites du bruit, et vous le fai-
tes bien ! 
Aucun domaine ne vous arrête…que ce soit le sauvetage 
des entreprises, les interdictions de poids lourds dans le 
tunnel, la crise du Beaujolais, les projets ANRU (et même 
les éléphants !). Dans ce cas je crois que l’attrait d’une 
Princesse pouvait y être pour quelque chose. 
Surtout, vous portez la République en bandoulière et avez 
nos valeurs communes chevillées à l’âme. J’ai toujours eu 
plaisir à écouter vos discours enflammés, pleins d’une élé-
gante ardeur républicaine, pleins des valeurs de progrès 
social et d’écologie. Des discours très longs aussi, il faut le 
dire, vous vous disputiez avec Monsieur le Sénateur-Maire 
de Lyon la palme de celui qui parlera le plus… J’ai toujours 
eu plaisir aussi à vous voir agir, en petit comité, avec la 
même fougue, pour convaincre vos interlocuteurs. 
Je n’oublierai pas vos propos,  votre dignité dans ce si beau 
moment de communion nationale qui ont suivi les effroya-
bles attentats de janvier. 
 
Nous allons vous regretter. En tout cas, Monsieur le Préfet, 
Monsieur Carenco, si vous n’existiez pas, il aurait certaine-
ment fallu vous inventer !  Merci à Magali qui nous a régalé 
par son sourire, sa gentillesse, sa présence efficace. C’était 
une ombre éclatante. 
 
Bonne continuation à vous sous le soleil de Paris que vous 
avez voulu retrouver avec tant d’ardeur. Nous avons tous 
ici suivi vos grands efforts pour vous évader de notre ré-
gion. C’était un véritable feuilleton : chaque jeudi une nou-
velle rumeur ! ...  
Je suis très heureuse pour vous. Vous méritez largement, 
très largement ce nouveau poste eu égard à vos grands 
talents et j’espère qu’il saura vous combler. Je ne doute 
pas qu’avec vous, les particules fines n’auront qu’à bien se 
tenir tout comme les automobilistes d’ailleurs qui bénéficie-
ront certainement de la circulation alternée ! 
Merci encore, vous resterez toujours Lyonnais dans nos 
cœurs. 
 

  Remerciements à Danielle Chuzeville 

Jean-François Carenco 

(préfecture de Lyon,  

21 octobre 2014). 
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 SEMAINE DU SOUVENIR  À LA MAIRIE DU 6è (7 AU 10 AVRIL 2015)  

Du mardi 7 au vendredi 10 avril, 250 élèves, de la CM2 jusqu’aux des classes de BTS étaient conviés par la 

mairie du 6è arrondissement de Lyon à des séances de témoignages d’ internés à Montluc. Accompagnés 

par Colette Grivaud, les rescapés Andrée Gaillard, Claude Bloch et Jean Nallit ont tenu en haleine des élè-

ves attentifs et curieux, auteurs de nombreuses questions pertinentes.  

Benjamin Orenstein, président de l’Amicale d’Auschwitz a également assuré une séance. 

Cette manifestation a été organisée par l’adjoint chargé de la Mémoire et des anciens combattants, Hervé 

Brun, qui en avait formé le projet dès octobre 2014, en recevant l’Association pour son 70è anniversaire de 

l’ARM. Les inspecteurs d’académie se sont associés avec enthousiasme à ce projet qui devrait connaître des 

rééditions. 

 

Avant chaque séance de témoignage, les élèves pouvaient étudier les panneaux d’exposition de 
l’ARM consacrés aux internés de Montluc habitants ou arrêtés dans le 6è arrondissement de Lyon. 

Les intervenants et les organisateurs ont été remerciés par le maire et son équipe, en présence de 
Jean-Dominique Durand, adjoint à la Mémoire et aux Anciens combattants de la Ville de Lyon. 
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JOURNÉE DE LA DÉPORTATION (26 AVRIL 2015) 

Cérémonies de Lyon : messe en l’église Saint-Bonaventure, commémoration au Veilleur de Pierre, place Bellecour  

Place Bellecour, discours de Jean-Dominique Durand 

Adjoint au maire de Lyon, délégué à la Mémoire et aux Anciens combattants  

Le 14 avril 1954, le Parlement français votait une loi instau-

rant le dernier dimanche d’avril, la Journée nationale du Sou-

venir des Victimes et des Héros de la Déportation.  

« Il importe, lit-on dans l’exposé des motifs, de ne pas laisser 

sombrer dans l’oubli les souvenirs et les enseignements d’une 

telle expérience, ni l’atroce et scientifique anéantissement de 

millions d’innocents, ni les gestes héroïques d’un grand nom-

bre parmi cette masse humaine soumise aux tortures de la 

faim, du froid, de la vermine, de travaux épuisants et de sadi-

ques représailles, non plus que le cruauté réfléchie des bour-

reaux. » 

Le lendemain même, le président de la République, René 

Coty, la promulguait.  

Nous voici donc réunis une nouvelle fois auprès du Veilleur de 

Pierre, en ce lieu emblématique de la souffrance, de la peur, 

de l’oppression, de la haine, et du courage, de l’héroïsme, du 

don de soi, de l’amour de la patrie et de la liberté.  

Il y a soixante-dix ans, entre le 27 janvier 1945, libération 

d’Auschwitz-Birkenau et le 5 mai, libération de Mauthausen, 

et le 8 mai, libération de Terezin, les troupes alliées péné-

traient dans les camps nazis. Elles furent frappées d’horreur. 

Nul ne pouvait imaginer la réalité des camps. Des cadavres 

ambulants les accueillirent. Dans ces premiers mois de 1945, 

devant les avancées des Alliés, les nazis avaient cherché à 

camoufler leur crime en évacuant les camps, contraignant des 

milliers d’hommes et de femmes à d’hallucinantes marches de 

la mort. Le 5 avril, la libération du camp d’Ohrdruf, annexe de 

celui de Buchenwald, par les Américains, fut suivie et rappor-

tée par de nombreux journalistes, correspondants de guerre, 

horrifiés par ce qu’ils virent. Le camp reçut la visite des géné-

raux Eisenhower, Patton et Bradley. Les reportages sur Ohr-

druf eurent un retentissement considérable : le monde sidéré 

découvrait l’horreur. 

Voici le témoignage d’un soldat américain, le caporal Harry 

Herder, l’un des premiers à pénétrer dans le camp de Bu-

chenwald le 11 avril 1945. 

« Le sergent Blowers […] nous expliqua que nous étions 

dans ce qu’on appelle un ‘camp de concentration’ et que 

nous allions voir des choses auxquelles nous n’étions pas 

préparés. Il nous dit de regarder, de regarder encore et enco-

re, jusqu’à en vomir. Puis il nous quitta et marcha dans la 

forêt. Je n’avais jamais vu le sergent Blowers comme cela.  

Cet homme avait vu tout ce qui était imaginable de voir, et 

pourtant cet endroit l’affectait à ce point. Je ne comprenais 

pas. Je ne savais pas ce qu’était un camp de concentration. 

Mais j’allais bientôt l’apprendre.   

Bill, Tim et moi, […] nous avons traversé le porche. Nous 

avons dépassé un bâtiment. Nous avons tourné et nous 

avons vu. Ils étaient entassés comme des bûches. Tous 

étaient morts. […] La couche du bas était orientée nord-sud, 

la couche suivante est-ouest, et ainsi de suite. La pile faisait 

au moins un mètre de haut, peut-être plus, elle s’allongeait 

sur une longueur de 20 ou 30 mètres. Des cadavres dispo-

sés avec soin, nus, prêts à être traités. […] Il y avait un pas-

sage, puis un autre tas de cadavres, un passage encore, des 

cadavres alignés etc… Dieu seul sait combien il y en avait. Il 

suffisait de regarder l’état des corps pour savoir que tous ces 

gens étaient morts de faim. Il semblait qu’ils n’avaient littéra-

lement que de la peau sur les os, vraiment rien de plus. Bill, 

Tim et moi nous restions silencieux. Je crois que mon seul 

commentaire fut ‘Jésus Christ ‘.  

J’avais 19 ans. Bill et Tim avaient 18 ans, du moins si l’on 

compte notre âge réel à l’époque. En fait, en quelques heu-

res, nous étions devenus infiniment plus vieux. » 

 

Benjamin Orenstein se souvient à jamais de sa libération, 

alors que déporté à Birkenau, il avait été transféré au cours 

d’une marche forcée, à Dora. 

« Le 11 avril 1945 à quinze heures trente, les deux premiers 

soldats américains de la troisième armée pénétrèrent dans 

notre chambre de l’infirmerie. Je revois ces deux GI, enlevant 

leurs casques, se mettre à genoux, et s’écrouler en sanglots  
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en nous voyant. Quel spectacle devions-nous leur présenter ! 

Nous les regardions, les yeux exorbités, nous ne savions pas, 

nous ne pouvions pas exprimer notre joie, tant notre état de 

faiblesse était grand. Mon ami Bercovitch n’y résista pas. Il 

poussa son dernier soupir en comprenant que nous allions 

être libres. » 

Son témoignage mériterait d’être cité entièrement.  

 

Tous les témoignages dont nous disposons, soulignent à la 

fois le choc inouï ressenti par les libérateurs et la joie et les 

espoirs qui étreignirent les survivants. Mais ce n’était pour ces 

derniers que le premier pas sur le long chemin du retour à une 

vie normale, sans doute plus facile pour les déportés résis-

tants qui pouvaient retrouver une famille, que pour les victi-

mes juives de la Shoah qui avaient le plus souvent perdu tou-

te famille et tout repère. Comme l’ami de Benjamin, beaucoup 

moururent dans les jours qui suivirent leur libération.  

Notre Veilleur de Pierre nous livre une litanie rhodanienne, 

rhône-alpine, française et européenne des lieux de mort, et 

nous demande de les garder à jamais en mémoire. Montluc, 

Saint-Genis Laval, Villeurbanne, Valence, Natzweiler-Struthof, 

Mauthausen, Ravensbrück, Dachau, Bergen-Belsen, Treblin-

ka, Auschwitz-Birkenau, Buchenwald, Maïdanek, Treblinka, 

Theresienstadt, Gross-Rosen, Ohrdruf, Sachsenhausen, Mo-

nowitz, Rawa-Ruska, Dora, et tant d’autres. Camps d’extermi-

nation, camps de concentration, camps de représailles. Tous 

avaient en commun une organisation minutieuse pour non 

seulement tuer, mais peut-être surtout pour dépouiller les pri-

sonniers de leur dignité de personne humaine. Entre 1933 et 

1945, des millions d’hommes et de femmes, de vieillards et 

d’enfants, furent pris dans l’engrenage des camps.  

La fin de cette Europe des camps, la destruction de l’Allema-

gne nazie, la libération des camps en cette année 1945 que le 

grand cinéaste italien Roberto Rossellini a nommée comme 

une « année zéro », ont ouvert la voie à une nouvelle ère his-

torique. Celle de la recherche de la paix en Europe. On aurait 

pu imaginer un nouveau temps de vengeance tant les souf-

frances étaient indicibles. Il n’en fut rien, malgré bien des sou-

bresauts et des tensions nouvelles avec la Guerre froide. On 

avait en mémoire le désastre de la paix de 1919 fondée sur la 

vengeance, sur la haine et la peur de l’autre, qui avait conduit 

vingt ans après à une nouvelle conflagration.  

L’Europe qui avait atteint en 1945 le fond du fond, devait ima-

giner de nouvelles formes de coexistence.  Le projet nazi avait 

été de tuer les juifs d’Europe, et à travers eux de tuer l’âme et 

l’esprit de la civilisation européenne. Le projet nazi  fondé sur 

le racisme et la haine était de détruire toutes les différences 

dans nos pays qui sont riches précisément des différences, en 

faveur d’une uniforme couleur brune : les handicapés, les tsi-

ganes, les homosexuels, les opposants politiques et religieux, 

tous devaient disparaître.  

 

« Passant, va dire au monde qu’ils sont morts pour la liber-

té », nous dit le Veilleur, en nous proposant de nous souvenir 

des cinq fusillés ici même, du 27 juillet 1944, et de tous ceux 

qui furent assassinés ou annihilés dans le système concen-

trationnaire nazi. Ce message est fort. Le Veilleur de Pierre 

ne souhaite pas seulement nous réunir épisodiquement pour 

des commémorations. Il nous charge d’un message, celui de 

porter en avant avec détermination, les valeurs de la Républi-

que, qui sont les valeurs humaines de notre ville de Lyon, 

qualifiée par le général de Gaulle de Capitale de la Résistan-

ce, ville Médaillée de la Résistance, ville de courage et de 

souffrances indicibles, ville où se perpétue la puissance de 

l’humanisme caractéristique de son histoire.  

Le temps présent nous confirme chaque jour la justesse et 

l’actualité de la vision de Primo Levi lorsqu’il disait :  

« L’idée d’un nouvel Auschwitz n’est certainement pas morte, 

comme rien ne meurt jamais. Tout resurgit sous un jour nou-

veau, mais rien ne meurt jamais. » 

Il y a quarante ans exactement, le 17 avril 1975, les Khmers 

rouges s’emparaient de Phnom Penh et faisaient basculer le 

Cambodge dans l’horreur : tortures, massacres, déportations, 

un million sept-cent mille morts, 20% de la population en 

quelques mois. Il y a vingt - et - un ans, le 7 avril 1994, débu-

tait le génocide des Tutsis au Rwanda. Aujourd’hui, notre 

pays connaît un retour de l’antisémitisme impensable il y a 

quelques années, et le monde est témoin de la persécution 

des chrétiens en Afrique et au Moyen-Orient.  

Il y a cent ans, le 24 avril 1915, débutait dans l’Empire Otto-

man, le génocide des Arméniens, le premier des génocides 

du XX° siècle.  

« Passant, va dire au monde qu’ils sont morts pour la liber-

té ». Ces hommes et ces femmes dont nous faisons mémoi-

re, nous rappellent que le combat pour la liberté, pour la dé-

mocratie, pour les droits humains, pour le respect de l’altérité 

et le vivre ensemble, pour la justice, pour la paix, contre l’into-

lérance et la barbarie ne prendra jamais fin. Avec le Mémorial 

dédié à toutes les victimes de tous les génocides, le Veilleur 

de Pierre nous dit de veiller à ne jamais l’oublier et à œuvrer 

inlassablement pour la paix. Dans quelques jours, le 8 mai, 

en ce lieu si symbolique de la Résistance et du refus de l’i-

déologie nazie, Lyon, capitale de la Résistance, se fera capi-

tale de la Réconciliation en accueillant la Brigade franco-

allemande, pour commémorer la fin de la Deuxième Guerre 

mondiale et du nazisme, et pour célébrer le début de 

soixante-dix années de paix.  

 

   

  

 

 

 

 Remerciements à 

 Jean-Dominique DURAND 

© Ville de Lyon/M. Chaulet 
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CÉRÉMONIE DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE DES PTT 

LYON, POSTE CENTRALE (7 MAI 2015) 

Comme en 2014, une délégation de l’ARM a participé à la cérémonie annuelle organisée par l’ACVG-PTT 

(adhérente de l’ARM) en hommage aux victimes PTT des conflits 14-18 et 39-45. Animée par notre adhérent et 

porte-drapeau Roger Barranco, elle s’est déroulée en deux temps, à l’intérieur de la Poste centrale, puis sur son 

parvis (place Antonin-Poncet), devant les plaques portant le nom des disparus. Parmi ceux-ci, figurent des inter-

nés à  Montluc : fusillés ou morts en déportation (Edouard Barrand, Henri Carrot, Jean Charnay, Eugène Denis, 

Adolphe Halimi, Léon Garel, Joseph Lenvers, Georges Mathieu, Louis Mourrat, Roger Muller, Marc Violy)  et un 

rescapé : Edouard Bontoux. 

 

COMMÉMORATION DE LA BATAILLE DE VERDUN, PLACE CARNOT (25 AVRIL 2015) 

 

Chaque année l’ARM est présente à la commémoration de la bataille de Verdun, organisée par l’Association « Ceux 

de Verdun » (adhérente ARM) dont Robert Batailly et Jacques Biard sont respectivement le président et le secrétaire 

général à Lyon 

Elle a lieu Place Carnot, devant la borne de la « Voie sacrée ». 

En l’absence de Robert Batailly (pour raison de santé), Jacques Biard, puis Jean-Dominique Durand, adjoint au mai-

re de Lyon, ont rappelé les terribles et longs mois de cette âpre bataille, l’une des plus meurtrières et sauvages de 

l’Histoire de France. 
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                               ANNE PASSERAT DE LA CHAPELLE  

     (1926-1944)   

                               UNE JEUNE MARTYRE DE MONTLUC 

    

       

Partie de Paris le 6 juin [1944] au soir, avec sa mère, ses deux frères et sa sœur cadette, elle 

se trouvait depuis la matinée du 8 juin en gare d’Ambérieu-en-Bugey, attendant que le train reparte vers Culoz. Après 

une longue attente en gare, ma fille se trouvait en compagnie de sa sœur dans le couloir de son wagon, et faisait la 

conversation avec un prêtre […] dont elle avait fait la connaissance entre Paris et Lyon. Il était environ 17 heures et ma 

fille, assez gaie de nature, jouait avec la canne de ce prêtre (mutilé) par la fenêtre de son wagon qui donnait à contre-

voie. Un train s’avança sur celle-ci : il comprenait une locomotive et un wagon plat chargé de balles de paille compres-

sée. Des soldats allemands qui se trouvaient sur le quai en face se mirent à vociférer en allemand, donnant probable-

ment des ordres pour que les gens qui étaient aux portières des wagons se reculent et rentrent dans leur comparti-

ment. Ma fille, ne parlant pas un mot d’allemand, ne comprit pas du tout de quoi il s’agissait, et, sans prendre garde, 

continua son jeu. Quelques instants après, des soldats allemands montèrent dans le wagon où se trouvait ma fille, la 

frappèrent à coups de poing et de pied, puis l’emmenèrent au poste de garde de la gare. Ma fille, lorsqu’elle reçut les 

premiers coups cria : «  Qu’y a-t-il ? Qu’est-ce que j’ai fait ? ». Le malheur avait voulu que le wagon de paille ramenait 

les cadavres de quelques soldats allemands qui avaient été tués au cours d’une escarmouche avec le maquis, près de 

Saint-Rambert-en-Bugey. Ma femme essaya de fléchir le chef de poste, mais en vain : elle fut repoussée brutalement. 

Ma fille fut alors emmenée au château des Echelles, siège du commandant de la place d’Ambérieu. Ma femme, ac-

compagnée d’une personne d’Ambérieu, essaya, à nouveau, de faire libérer ma fille. Il lui fut répondu qu’elle était cou-

pable d’outrage à l’armée allemande et qu’elle devait être jugée. Deux jours après, le samedi 10 juin, elle était emme-

née à Lyon et incarcérée à Montluc. Tirée de sa cellule vers les 6 heures du soir, elle était retrouvée le dimanche 11 

juin à midi, assassinée, montée de Castellane [Caluire]. 

Après son transfert à Lyon, diverses démarches furent faites auprès de la Gestapo et des autorités allemandes, pour 

savoir ce qu’était devenue ma fille. A diverses reprises, il fut répondu qu’elle était toujours à Montluc. Le 3 juillet, il fut 

déclaré à ma sœur, venue aux nouvelles, que ma fille était à Montluc et qu’elle partirait pour l’Allemagne. Arrivé de  

Paris, le 5 juillet, il me fut déclaré le 7 à la Gestapo, où je faillis d’ailleurs être arrêté, que je devais considérer ma fille 

comme partie pour l’Allemagne. Deux jours avant, un colis remis pour elle par la Croix-Rouge, était accepté par les 

autorités de la prison. Bref, nous considérions tous ici que, malgré son jeune âge, elle avait été condamnée à la dépor-

tation en Allemagne.  

Reparti pour Paris, je passais deux mois dans l’angoisse, et, sitôt la libération du territoire effectuée, je revenais ici afin 

de trouver si possible des personnes qui avaient pu être incarcérées avec elle et libérées depuis. Alerté par une de ses 

codétenues m’ayant déclaré qu’un soir on était venu la chercher dans sa cellule et que, depuis, elle n’avait pas reparu, 

je décidais, le 10 octobre, d’aller au service des fusillés, 4 rue Vauban. Quelle ne fut pas ma stupeur de découvrir sa 

photographie. Toute l’atroce vérité m’apparut. A l’Institut médico-légal, je reconnus ses vêtements : tout n’avait été 

qu’un mensonge impudent. Malgré son jeune âge, son sexe et sa faute vénielle, pour autant qu’il y en ait eu une, ma 

fille avait odieusement servi d’otage et de victime à la fureur allemande. 

Arrêtée le 8 juin, incarcérée le 10 à Montluc, elle était odieusement assassinée le 11, sans qu’il semble y avoir eu l’om-

bre d’un jugement. Ma fille allait atteindre ses 18 ans le 10 octobre courant.  

Ajoutant à leur lâcheté, les autorités allemandes nous cachèrent la vérité pendant plus d’un mois, mentant les unes 

après les autres et nous laissant espérer, alors que tout était fini depuis longtemps. Sans la volonté tenace que je ma-

nifestais pour la retrouver, et la méfiance qui, depuis quelque temps me tenaillait, je n’aurais peut-être jamais décou-

vert leur horrible forfait. 

         Paul PASSERAT DE LA CHAPELLE 
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SUZANNE PETIT * 

(1922-2003) 

 

Employée des Chèques postaux de Lyon, Suzanne Petit 

est agent P2 du Réseau Brutus. Elle tape des messages 

à destination de Londres. Arrêtée, internée à Montluc 

puis à Romainville, elle est déportée le 18 mai 1944 à 

Ravensbrück, puis affectée en juin suivant au Kommando de  

                                                 Zwodau (Sudètes). Elle est libérée par les Américains le 7 mai 1945. 

 

Le vendredi 3 décembre [1943], j’ai trouvé une lettre avertissant Papa qu’il était étroitement surveillé par la Ges-

tapo ainsi qu’un groupe de Résistance ayant son bureau au siège des Médaillés militaires (18, rue Romarin). 

Immédiatement toutes dispositions ont été prises pour faire disparaitre les documents. Le mardi 7 décembre, la 

Gestapo est venue à notre domicile (31 rue Simon-Jallade) et a procédé à l’arrestation de Papa. La perquisition 

effectuée dans l’appartement n’a donné aucun résultat. Le vendredi 10 décembre, la Gestapo s’est de nouveau 

présentée à la maison et m’a demandé « quelques renseignements ». Comme je me refusais à connaître les 

personnes nommées, ils m’ont emmenée en auto pour, soi-disant, me confronter avec mon père et en assurant 

à ma mère que je serais de retour dans une heure. 

 

Arrivée à Berthelot, je suis montée à la chambre 92 avec Schmitt, pendant que Karl et André** allaient perquisi-

tionner chez mes parents (12, rue Le Royer). La perquisition a, là aussi, été infructueuse. Dès le retour de ces 

deux hommes, j’ai été conduite par le convoi régulier à Montluc, sans avoir vu mon père. 

 

Mon premier et unique interrogatoire a eu lieu le 12 janvier. Schmitt et l’interprète seuls y assistaient. Ils m’ont 

donné la date exacte de mon entrée dans l’organisation et m’ont relu la liste de noms dont j’avais eu connais-

sance le jour de mon arrestation. Comme je prétendais ne connaître personne, ils ont insisté sur le nom de 

Ithier,*** trouvant bizarre que je ne le connaisse pas, alors que c’était lui-même qui avait déclaré que je travail-

lais à l’organisation. Ils m’ont menacée de pouvoir me faire parler, mais ne m’ont fait subir aucun mauvais traite-

ment. Ensuite, ils ont pris un dossier et m’ont lu les noms des agents de renseignements : « Cauterets, Huys-

mans, Celestins, Vidal, Jean-Michel », en me demandant de quelle nature étaient les renseignements fournis 

par eux et en insistant sur la possibilité de renseignements militaires. J’ai répondu que je ne connaissais pas les 

personnes citées et ignorais tout de leur activité. Puis ils m’ont parlé de l’arrestation de mon frère, voulant savoir 

dans quelles conditions celle-ci s’était produite. Je me suis contentée de répondre que les rafles étaient suffi-

samment nombreuses pour qu’un jeune homme de l’âge du STO (23 ans) soit déporté en Allemagne pour tra-

vailler en usine. Schmitt a refusé de croire l’explication donnée, mais l’interprète lui a dit que c’était possible et 

ils n’ont pas insisté. Après m’avoir fait connaître que le sort qui m’était réservé était la déportation en camp de 

concentration, la séance a été levée en me promettant de pouvoir me faire parler au cours d’un prochain interro-

gatoire. Je n’ai plus jamais été interrogée. Le samedi 22 avril j’ai été convoquée à Berthelot avec François - lui 

seul a été interrogé. 

 

A Montluc je n’ai eu à subir aucun mauvais traitement, les soldats et gardiennes étaient corrects vis-à-vis des 

prisonnières. 

 

Ndlr : 

* Épouse de René Horner en secondes noces. Témoignage probablement écrit en 1960. 

** Francis André, agent français de la Gestapo, dit « Gueule tordue ». 

*** Pseudonyme de Jean Hausseguy, l’un des deux adjoints du chef du Réseau Brutus. 
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Le 1er mai, nous avons quitté Montluc, les hommes se dirigeant sur Compiègne, les femmes sur Romainville. Durant 

le voyage, effectué en train voyageurs, nous avons été gardés par la Wehrmacht. A Paris, j’ai demandé à un soldat 

l’autorisation d’embrasser mon père, la permission m’ a été accordée. 

La vie en plein air de Romainville était merveilleuse à côté des cellules étriquées et surchargées de Montluc. 

 

Le 13 mai, tout le Fort de Romainville (sauf les malades graves) a été déporté pour l’Allemagne. Comme ravitaille-

ment, on nous a donné 1 boule de pain et 1 colis de la Croix-Rouge de 3 kgs. 

A la gare de Pantin, on nous a mis 50 par wagons à bestiaux agrémentés d’une odorante tinette. Les portes étaient 

fermées et chaque wagon gardé par deux SS munis d’une mitraillette. En cours de route, ayant jeté des billets pour 

avertir nos familles de notre déportation, nous avons été privées d’eau jusqu’à la frontière. 

 

Enfin, le 18 mai en pleine nuit, on nous a fait descendre du train et nous avons été conduites au camp de Ravens-

brück où, après une attente d’une journée et d’une nuit sous la pluie, nous avons été dépouillées de nos vêtements 

et bijoux, et nous avons reçu notre élégant costume de bagnards (un certain nombre de femmes ont été rasées). 

Nous avons rejoint un Block de quarantaine, d’où nous ne sortions que le matin, pour l’appel. Puis ce fut les formali-

tés : visite au médecin, dentiste, prélèvement, où aucune humiliation ne nous fut épargnée. 

Le 15 juin, je fus choisie pour partir en transport pour une usine d’aviation. Le 17 juin, j’arrivais à Zwodau, et le 20 

juin je travaillais à l’usine, 12 heures par jour. Puis m’étant fait renvoyer de l’usine, je fus placée à la buanderie, où 

nous lavions, toujours pendant 12 heures - de jour et de nuit - le linge des SS. 

Dans ce camp, les mauvais traitements ne nous furent pas épargnés. A chaque instant nous recevions des gifles  

des SS femmes qui nous gardaient ou de notre Kommando Führer. Les SS hommes qui étaient, avant, des avia-

teurs, ont été plus convenables avec nous. 

Les dimanches où ne ne travaillions pas en usine, nous étions astreintes à des corvées très pénibles, telles que le 

Kommando de charbon ou de sable, terrassement, déchargement de trains de briques ou autres (briques, mobilier, 

etc.). La nourriture était nettement insuffisante, surtout le dernier mois où nous avons vécu d’un quart de café , de 

soupe, à midi, faite avec de l’eau dans laquelle avaient bouilli des plantes à infusion (sans sel depuis 3 mois) et d’un 

quatorzième de boule de pain pesant 1,5 kg. 

Enfin, le 7 mai à midi les Américains sont venus nous délivrer et ont fait prisonniers nos geôliers. Notre rapatriement 

a été effectué le 12 mai et le 20 j’arrivais à la maison. 

           Suzanne PETIT 

          (matricule 38 969 à Ravensbrück, 51 520 à Zwodau) 

 

Albert Petit (1893-1945), père de 

Suzanne, est mort à Buchenwald le 

10 avril 1945. Agent du Réseau Bru-

tus, il lui fournissait des armes. Après 

son arrestation il a été interné à Mon-

tluc. 

Pierre Petit (1920-1987), frère de Suzanne, est res-

capé de Dora. Cadre d’active en 1939, prisonnier 

évadé, il était également agent du Réseau Brutus. 

Après son arrestation, il a été interné à Montluc. 
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RENÉ VIEILLE-GROSJEAN *( 1912-1973  ) ET ANTOINE AUMONIER **(  1915-1962 ) 

DEUX POLICIERS LYONNAIS RESCAPÉS DE MONTLUC ET DE LA DÉPORTATION 

 
 
René Vieille-Grosjean et Antoine Aumonier étaient, tous 
deux, en fonction au commissariat de police de Vaise ; 
Vieille-Grosjean, inspecteur sous-chef, et Aumonier, ins-
pecteur de police régionale d’Etat. Tous les deux avaient 
été mobilisés en 1939, prisonniers de guerre et évadés. 
Membres de France d’Abord, ils faisaient partie de ces 
policiers qui, grâce à leurs fonctions, délivraient de faux 
documents d’identité, de fausses cartes pour les réfractai-
res au STO,  prévenaient des rafles et visites domiciliai-
res, aidaient les personnes en danger et les familles jui-
ves ou fournissaient des renseignements à leur réseau. 
Comme dans la quasi-totalité des dossiers, les personnes 
qui ont pu bénéficier de cette aide sont restées dans l’a-
nonymat. Pour eux, tel n’a pas été le cas.  
 
En 2010, Berthe Badehi, fille d’un Résistant juif, est en-
trée en contact avec nous (1) par l’intermédiaire de collè-
gues policiers. Elle cherchait à identifier les inspecteurs 
du commissariat de Vaise qui avaient « sauvé » son père. 
Grâce aux éléments fournis et après de longs recoupe-
ments et vérifications, il a été établi avec certitude qu’il 
s’agissait de Vieille-Grosjean et d’Aumonier.  
 
La famille de Jean Elzon, père de Berthe, tenait, depuis 
1936, une teinturerie face à l’église Saint-Pierre de Vaise. 
Dès, 1940, avec son épouse, il faisait partie d’un groupe 
de Résistance juive communiste, Solidarité. A partir de 
1941-1942, il a tissé des liens avec les deux policiers qui 
lui fournissaient faux tampons, vrais faux papiers et l’aver-
tissaient des rafles et perquisitions, lui permettant d’é-
chapper, semble-t-il, à une opération de la Gestapo. Jean 
Elzon, qui était détenteur d’une fausse carte d’identité  au 
nom de Gindrat, a été interpellé, en 1943, par la police 
française et incarcéré à la prison Saint-Paul. Ayant appris 
que les Allemands préparaient une descente dans la pri-
son à la recherche de Juifs et de Résistants, les deux 
policiers réussissaient à le faire libérer, dès le lendemain, 
certainement avec la complicité de surveillants. Jean El-
zon a ensuite participé à la libération de Villeurbanne.  
 
Les deux inspecteurs ont, selon toute vraisemblance, été 
dénoncés par le bénéficiaire d’une fausse carte d’identité 
qui avait pu se soustraire au STO. Ils ont été arrêtés par 
les services allemands, le 28 février 1944, et internés à la 
prison de Montluc à Lyon (2). A noter que le premier souci 
du commissaire de Vaise fut de récupérer auprès des 
autorités allemandes, avenue Berthelot, les clés du com-
missariat et les deux cachets de cuivre qui servaient aux 
mises en bière, dont ils étaient porteurs lors de leur arres-
tation par la Gestapo. 
 
 

 

 
 
A partir de là, René Vieille-Grosjean et Antoine Aumonier 
vont poursuivre pratiquement ensemble leur calvaire sur 
le chemin de la déportation. 
 
Transférés à Compiègne-Royallieu, le 14 avril, ils ont été 
déportés par le convoi du 27 avril sur Auschwitz . Fai-
saient partie de ce sinistre convoi,  dit des « déportés 
tatoués », Marcel Paul, député PCF, futur ministre, Mauri-
ce Jattefaux, du Grand Orient de France, Rémi Roure, 
rédacteur du Temps, Compagnon de la Libération, Robert 
Darsonville, responsable FTP d’Ile-de-France, Pierre Su-
dreau, responsable pour la zone nord du Réseau Brutus 
et à deux reprises ministre du général de Gaulle, André 
Boulloche, député et sénateur, ministre, maire de Montbé-
liard, polytechnicien, Compagnon de la Libération, Paul 
Moët-Chandon, les frères Mareuil, l’acteur Daniel Yvernel, 
Robert Desnos, poète, écrivain et journaliste, mort en 
déportation, et André Verdet, poète et écrivain. 
 
Vieille-Grosjean, matricule 185545, et Aumonier, matricu-
le 184978, furent transférés tous les deux à l’usine Mes-
serschmitt 109 (3), dépendant du KZ Flossenbürg. Libé-
rés, le 13 mai 1945, Aumonier fut rapatrié le 24 mai et 
Vieille-Grosjean, le 9 juin. 
 
Evoquons les souvenirs d’un typographe villeurbannais, 
ancien déporté, Charles Sirioud. Ce dernier, arrêté, le 6 
janvier 1944 par Gueule Tordue, Francis André, avait été 
interné à Montluc et déporté depuis Compiègne sur Aus-
chwitz (4), Buchenwald, Flossenbürg puis Flöha. Il ra-
contait qu’à l’arrivée des troupes américaines à proximité 
du camp de Flöha, les SS ont évacué les déportés par 
convois ou à marche forcée à travers les Monts des Su-
dètes. Il faisait partie de ceux qui ont été entrainés dans 
ces « marches de la mort ». S’il a pu en réchapper, c’est 
grâce à un policier lyonnais, Vieille-Grosjean, qui l’aida à 
se relever. Dans son témoignage, il rendait hommage à 
trois Lyonnais, les deux policiers et le cuirassier Michel 
Degardère. 
______________________ 
 
* Né à Lyon, pupille de la Nation, marié, un fils. 
** Né à Lagnieu (Ain), marié, une fille. 
(1) la Société lyonnaise d’histoire de la police. 
(2) René Vieille-Grosjean à la cellule 110  
       (source ADR, fichier Montluc). 
(3) Selon le dossier « Aumonier » à l’ONACVG. 
(4) Même convoi du 27 avril. 
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René Vieille-Grosjean a pris sa retraite comme officier 

de police adjoint, en Sécurité publique à Lyon, le 1er 

avril 1967. Son dossier, comme pour de très nom-

breux policiers résistants déportés, avait été présenté 

à la commission d’épuration, heureusement dans la 

liste « des cas susceptibles d’être immédiatement 

réintégrés »(5). Pour sa part, Antoine Aumonier a 

poursuivi sa carrière, comme officier de police adjoint, 

en Sécurité publique à Lyon et à Annecy. Diminué 

physiquement, il avait été mis en  congé maladie de 

longue durée ; il est décédé pendant cette période. 

René Vieille-Grosjean, grand invalide de guerre, était 

chevalier de la Légion d’honneur, titulaire de la mé-

daille Militaire, de la Croix de guerre 1939-1945 avec 

palme, de la médaille des déportés, de la Résistance,  

___________________ 

(5) ADR 283W 182 Personnel de police à la Libération 

de la médaille de la Libération, de la croix du Combat-

tant volontaire 39-45, de la médaille commémorative 

39-45 agrafe Libération, de la médaille de la France 

libérée, de la CVR, de la carte d’interné-Résistant, de 

Déporté-Résistant et de la médaille d’honneur de la 

Police.   

Il fut membre de l’Association des Rescapés de Mon-

tluc dès 1945. Agent de France d’Abord,  du 1er mai 

1943 au 10 juin 1945, il a été homologué au titre des 

FFI avec le grade d’adjudant. Antoine Aumonier, 

agent de France-d’Abord, était titulaire de la médaille 

de la Reconnaissance française (6), de la croix de 

Combattant, de la CVR, de la carte de Déporté-

Résistant, et de la médaille d’honneur de la Police. 

_________________ 

(6) ADR 3162 9 SGAP Ga 7216, dossier ONACVG 

Parmi les 66 policiers identifiés, pour l’instant, comme ayant été internés à Montluc, auquel consacrer un article ? 

… Tous mériteraient une chronique, des plus connus aux plus humbles. En fin de compte, j’ai choisi de vous pré-

senter deux inspecteurs de police qui ont formé une espèce de tandem, professionnel, dans la Résistance et dans 

la déportation, jusqu’à leur libération des camps. J’ai rencontré le fils de René, Léon, aujourd’hui décédé. Je n’ai 

pas eu la même chance et n’ai pu retrouver aucun membre de la famille d’Antoine, dit Tatane. Ils ont eu, aussi en 

commun, d’aider des Juifs … Ils mériteraient d’être reconnus comme Justes par Yad Vashem. 

© Sources photos SLHP – objets aimablement communiqués par le fils de René Vieille-Grosjean.  

                    Michel SALAGER  

     Président de la Société lyonnaise d’histoire de la police. 

 

Matricule de Kommando  

de René Vieille-Grosjean . 
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C'est ici sur les bords du Rhône qu' Yvette et Gabriel Patrigot ont grandi, près de ce pont 
dont ils nous parlaient souvent avec une résonance mythique en évoquant, des années plus tard ,Sault-Brenaz et 
leurs souvenirs d'enfants.  
Les enfants allaient à l'école de Sault-Brenaz, on les retrouve sur les photos de classe.  Leur père Marius tenait un 
café restaurant.  Mais en 1925, celui-ci décède, il repose dans le cimetière de Sault Brénaz . Les temps devien-
nent très durs :  leur mère, Marie Patrigot, dès lors veuve avec ses 6 enfants pupilles de la nation, survit grâce a la 
couture qu'elle confectionne souvent la nuit, les deux aînés de la famille âgés seulement de 13 et 11 ans vont polir 
le marbre dans les carrières de l'autre côté du pont.  
 
Trois ans plus tard, (1928) aidée par la loi Loucheur en faveur du logement populaire, la famille quitte Sault-
Brenaz pour la Haute-Savoie et s'établit finalement dans une petite maison à Ville-la-Grand, près d'Annemasse, 
proche de la Suisse, là où un espoir de travail meilleur est possible. Cependant, quelques  années plus tard, la 
guerre survient. Yvette et Gabriel  ont moins de 25 ans  L'un et l'autre s'engagent comme combattants volontaires 
dans la Résistance.  
Dès lors leur parcours diverge, ils ne combattront  pas ensemble, mais fait du sort, ils seront arrêtés un même jour, 
le 14 octobre 1943. Yvette est arrêtée à Annecy et Gabriel à Lyon .Tous deux furent interrogés à Montluc, em-
prisonnés à Fresnes puis Compiège et en janvier 44, tous deux furent déportés en Allemagne dans les camps de 
concentration  nazis.  
Gabriel fut déporté le 27 Janvier 1944 au camp de Buchenwald,  libéré par les Americains le 11 avril 1945. 
Yvette partit dans le convoi du 31 janvier 1944 pour le camp de Ravensbrück, camp reservé aux femmes,  elle fut 
libérée par les Russes le 30 avril 1945.  
 
 
 

 

YVETTE ET GABRIEL PATRIGOT, RÉSISTANTS DÉPORTÉS 

 

Le 25 avril 2015, une délégation ARM a assisté à Sault-Brénaz (Ain) 
à l’inauguration d’une stèle à la mémoire de deux résistants natifs de 
la commune. 

 Extrait de l’intervention de leur nièce, Christiane Marie. 

ACTUALITE DU MÉMORIAL ET DES QUESTIONS EN COURS POUR L’ASSOCIATION 

CONSEIL D’ORIENTATION DU MÉMORIAL DE MONTLUC  

Extraits du compte-rendu de la réunion du 12 décembre 2014 

 

-(page 4) « Monsieur Permezel demande que l’Association des rescapés de Montluc, et son rôle dans la création du 

mémorial, soient reconnus. Monsieur Rivé propose de travailler sur un projet permettant de mettre en avant chacun 

des acteurs ayant œuvré pour le mémorial, et singulièrement l’Association des rescapés de Montluc ». 

 

-(page 5) « Monsieur Permezel regrette la mention des décorations et distinctions honorifiques sur les panneaux 

biographiques. Monsieur Viout prend acte de cette remarque et précise que tous les panneaux ont été relus et vali-

dés préalablement à cette présentation ».* 

 

-(page 6) « Monsieur Permezel adresse une demande afin que la sculpture «Le  Barbare » de René Baumer, ancien 

prisonnier de Montluc, ancien déporté, puisse être exposée à Montluc de manière permanente. 

Monsieur Ferrand suggère qu’un dossier complet de présentation de l’œuvre soit constitué et adressé à la DMPA ». 

* Lors du conseil d’orientation du 28 mai, Bruno Permezel a fait valoir qu’il s’est toujours opposé à cette mention  

(inégalité de traitement, seules quelques biographies en faisant état) et que son avis n’a pas été suivi lors de la vali-

dation des notices par le Mémorial. Cette position est au demeurant pleinement cohérente avec le combat mené 

contre la forclusion d’attribution de la Légion d’honneur aux résistants morts fusillés et déportés. 
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PROJET D’AGRANDISSEMENT DE LA STATUE « BARBARE » 

Deux éléments ont obligé l’Association à différer cette opération : 

 La Fondation Maréchal de Lattre de Tassigny n’a pas pu confirmer son rôle de relayeur des fonds, ses 
statuts lui permettant uniquement des actions dédiées à la mémoire du Maréchal. L’ARM compte sur 
la reconnaissance d’utilité publique pour lui permettre de lever elle-même des fonds avec déductibilité 
fiscale, sans besoin de partenariat. 

 Concernant l’emplacement possible de la future statue, demande a été faite auprès de l’Administration 
centrale de la Direction de la Mémoire du Patrimoine et des Archives (voir page précédente).  

Sont reproduits ci-dessous des extraits de la réponse reçue et de la réaction du président de l’ARM. 

Courrier DMPA du 13 mars 2015 

Réponse de B. Permezel du 26 mars 2015  

[…] Vis-à-vis de ce projet, il ne m’appartient pas - pas plus qu’à l’ARM - de juger de « son opportunité et [de] sa 

faisabilité au sein du Mémorial national de Montluc. » Pas plus de son « intérêt historique et pédagogique ». 

Avec l’approbation de Daniel Contamin, neveu et désintéressé légataire universel de l’artiste, je vous fais part de 

quelques informations qu’il me smble utile de porter à votre connaissance. 

Le grand-père paternel de René Baumer, natif de Ribeauvillé, a pendant la guerre de 1870 participé à la défense de 

Belfort sous les ordres de Denfert-Rochereau. Ayant opté pour la France après la défaite, il a un temps vécu à Rou-

gemont-le-Château (Territoire de Belfort), puis de retour en Alsace il s’y est marié. Quelques années plus tard, ne 

pouvant plus supporter le joug prussien il s’est installé à Lyon. 

Très marqué par son ascendance alsacienne, René Baumer a avant-guerre produit différentes œuvres dont le thè-

me est alsacien : notamment il a fait deux fois son autoportrait en costume traditionnel. Par ailleurs, dans les semai-

nes qui ont suivi son retour de Bergen-Belsen, il s’est rendu en pèlerinage sur les traces de sa famille et il a, entre 

autres, rencontré à Colmar Jean-Jacques Waltz, dit Hansi, caricaturiste, auteur d’ouvrages illustrés, tableaux de 

l’occupation allemande en Alsace (1871-1914). Le compte-rendu de ce voyage est consigné dans son Journal iné-

dit, où figurent des jugements sur la barbarie allemande. 

S’agissant de la signification et de la destination voulues par l’artiste sur sa statuette « Barbare », créée en 1942 

avant sa déportation, elles sont dans la droite ligne des tableaux qu’il a réalisés après son retour de déportation. De 

son vivant, il a donné au musée des Deux guerres (appellation de l’époque) les dessins parfois très cruels qu’il a 

effectués au Kommando de Stöcken puis au camp de Bergen-Belsen. Egalement, il a offert son tableau 

« Crucifixion » (3mx3m) au musée de la Résistance et de la Déportation de Vassieux-en-Vercors, et « Un Printemps 

à Bergen-Belsen » au musée de la Résistance et de la Déportation de la Citadelle, à Besançon. […] 



19 

RÉFLEXIONS DU CENTRE D’HISTOIRE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION (CHRD) SUR  

LA DEMANDE D’INTÉGRATION DE LA LISTE DES DÉPORTÉS NON JUIFS À SON EXPOSITION PERMANENTE 

 

Conseil scientifique du CHRD :   
« L’adjoint au Maire délégué au Patrimoine, à la Mémoire et aux Anciens combattants [Jean-Dominique Durand] ainsi que 
l’équipe scientifique du CHRD ont été à plusieurs reprises interrogés sur l’absence d’une liste des déportés résistants dans 
le parcours permanent de l’établissement, inauguré en novembre 2012. Plusieurs associations de résistants ainsi que le 
Procureur Viout ont saisi l’adjoint au Maire. La demande […] a été de nouveau formulée lors de la dernière réunion du 
conseil d’orientation, en octobre dernier, par Bruno Permezel, président de l’Association des rescapés de Montluc. 
[…] Il a été décidé : 
 de mettre sur pied un groupe de travail pour déterminer précisément la problématique 
 De ne rien retirer à l’actuel parcours (objet en particulier) 

Réunion du groupe de travail, 29 janvier 2015 (extraits)  

[…] 
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LES NOUVEAUX ADHÉRENTS DEPUIS JUILLET 2014 

Ingrid ANDRES, sympathisante, 
Association Les Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation (AFMD), 
Marielle ALLUT, petite-nièce de Gabriel Curis (Père Bernard), interné mort en déportation, 
Irène ASPINAS, fille de René Jussi, interné mort à Montluc, 
Martine  AUBRY, apparentée à la famille de Maurice Grivaud interné rescapé de la déportation, 
Armand BAJER, fils de Benjamin,  interné mort en déportation, 
Yvette BARRANCO, épouse de Roger (porte-drapeau de l’ARM), 
Janine BLOCH-SOMMER, sympathisante, 
Jacques CÉZARD, frère de Jean, interné assassiné avenue Berthelot dans les caves de la Gestapo, 
Marie-Claude CHANRAUD, fille de Suzanne Burdin, internée rescapée de la déportation, 
Gilles COLIN, petit-fils de Georgette, internée rescapée de la déportation, 
Hélène COLRAT, nièce de Georges Gignoux, interné libéré, 
Gérard CURIS, neveu de Gabriel (Père Bernard), interné, mort en déportation, 
Fondation  Maréchal de Lattre de Tassigny,  
Gilbert FRANCK, interné à Montluc, déporté, décédé le 23 avril 2015, 
Monique GEMIN-GRANDJEAT, fille de Charles, interné mort en déportation, 
William GOLDBERG, fils de Madeleine, internée libérée, 
Cécile GONNET, petite-fille de Constant, interné, évadé d’un convoi vers la déportation, 
Agnès GONNETAN, petite-fille de Lucien, interné décédé en déportation et de Marthe, rescapée de la déportation, 
Bernard GONNETAN, petit-fils de Lucien, interné décédé en déportation et de Marthe, rescapée de la déportation, 
Jacqueline GONNETAN, petite-fille de Lucien, interné décédé en déportation et de Marthe, rescapée de la déportation, 
Bruno GUERARD, neveu de Joseph Mayet, interné mort en déportation, 
Jeanine GUIDOLLET, veuve de Georges, préfet de Haute-Savoie contraint de fusiller des otages allemands pour le  
     sauvetage des internés de Montluc en août 1944 
Florence GRIVAUD, belle-fille de Maurice, interné rescapé de la déportation, 
Robert JOSSERAND, neveu de Robert Dagallier, interné rescapé de la déportation, 
Archange JUSSI, fils de René Jussi, interné mort à Montluc, 
Lysiane KITTLER, fille de Fernand, interné libéré,  
Françoise KOUZOUBACHIAN, belle-sœur de Manouk, interné mort à son retour de déportation, 
Jacky LARDY, fils de Jean, interné mort en déportation, 
Bénédicte LECLÈRE-CONDIS, petite-fille d’Anne-Marie Curis, internée rescapée de déportation, 
Suzan LEGER, belle-fille d’Ennat, internée rescapée de la déportation, 
Jean LEVY, délégué régional de l’Association Les Fils et Filles des déportés juifs de France, 
Bernard MACLET, fils d’André, interné rescapé de la déportation, 
Gérard MANOHA, neveu de Roger Goutarel, interné massacré à Limonest, 
Pierre-Félix MATRY, interné à Montluc, libéré, 
Marie MAZION, nièce de Daisy Martin internée massacrée à St-Genis-Laval, 
Annie PÉDRON, belle-fille d’André, interné rescapé de la déportation, 
Olivier PÊPE, sympathisant, membre de l’Association Saint-Didier-commune-rurale, 
Gisèle PHAM, sympathisante, 
Valérie PORTHERET, sympathisante, 
Bruno ROBERT, petit-fils de Suzanne LANOYERIE, internée libérée et de Paul, interné massacré à St-Genis-Laval, 
Jacques RODET, neveu de Daisy Martin internée massacrée à St-Genis-Laval, 
Jean-Pierre RODET, neveu de Daisy Martin internée massacrée à St-Genis-Laval, 
Régis RODET, neveu de Daisy Martin internée massacrée à St-Genis-Laval, 
Gilles RODRIGUEZ, neveu de Victor Ferrante, interné mort en déportation, 
Claire ROMER,  fille de Georges, interné rescapé de la déportation, 
Michel SALAGER, président de la Société d’histoire de la police lyonnaise,  
Claude SOMMER, porte-drapeau Auschwitz, beau-fils de Henri Eichner, interné rescapé de la déportation, 
Marie-Albine TILLET, nièce de Joseph Mayet, interné mort en déportation, 
Marie-Claude TROLLIET, fille de Fernand Bloch, interné rescapé de la déportation,  
Maurice VIANNAY, fils d’ Alfred, neveu de Charles et Louis, internés libérés. 
 

Nécrologie : Thérèse PIATON-DESMOUSTIER 

Nièce de Daisy Martin (résistante internée, massacrée à Saint-Genis-Laval), adhérente ARM 

depuis plusieurs années, elle était la sœur aînée de Renée Permezel et tante de Bruno.  

Ses obsèques ont eu lieu le 30 mai.  
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HOMMAGE AUX PORTE-DRAPEAU 

Montluc, 24 août 2013 Montluc, 24 août 2012 

HOMMAGE AUX PORTE-DRAPEAU 

L’ARM les assure de sa profonde gratitude pour leur présence assidue aux différentes et nombreuses manifestations,  

stoïques et attentifs, debout dans le gel comme sous la canicule...fidèles à leur drapeau, quel que soit leur âge... 

Saint-Didier-de-Formans, 16 juin 2014 

Saint-Genis-Laval, 24 août 2014 

Cormatin, 23 janvier 2014 

Lyon (place Bellecour), 27 juillet 2014 
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 La Doua (Villeurbanne), mars 2015 

Montluc, 24 août 2014 

ARM  - 11, rue Laurent-Vibert  69006 LYON   -  (Tél 04 78  93 68 61) 

Imprimé par FBW Compagnie -  ZA Les Platières - 69440 Mornant 

HOMMAGE AUX PORTE-DRAPEAU  


