
 

 Créée dès l’automne 1944 par les rescapés, 
l’association a pour objectif d’entretenir, et pro-
mouvoir la mémoire de tous les internés de Mon-
tluc, pendant la période d’Occupation nazie. 
 
Elle recherche toute information et les portraits 
de chacun, dans le but de faire connaître un jour 
cette liste, et les visages d’époque des internés  
Elle dispose actuellement de 3400 dossiers indi-
viduels et d‘un millier de portraits. 
Elle  publie des parcours individuels, témoigna-
ges et récits à travers ses bulletins ou autres 
manifestations .  
 
Elle maintient un lien amical et actif entre les an-
ciens internés, leur familles et descendants, et 
les sympathisants de sa cause. 
 
Pendant des années, face à la menace de la dé-
molition du site, elle a été le fer de lance de la 
création d’un Mémorial de Montluc, inauguré en 
septembre 2010. 
 
En 2011, elle a été à l’initiative d’un rosier 
« Mémoire de Montluc ». 

 
Ex- interné à Montluc, famille d’ancien interné, ou sym-
pathisant, vous pouvez adhérer ou faire un don de sou-
tien : 

 
ARM, chez Bruno Permezel  

11 rue Laurent-Vibert, 69006 LYON 
colgrivaud@orange.fr 

 
Site internet : rescapesdemontluc.fr 

Association des rescapés de Montluc 

Association des rescapés  

de Montluc 



Naissance de l’Association en 1944  
 
 
Le 20 septembre 1944, vingt-sept jours après 
notre libération de Montluc, dix-sept jours 
après le départ des Allemands de notre bonne 
ville, notre ami Azario, d’accord avec quelques-
uns d’entre nous, lançait une convocation dans 
la presse demandant aux détenus libérés de 
Montluc de se réunir au Café Gutenberg dans 
le but de former une société. La salle s’avéra 
tout de suite trop petite, les escaliers étaient 
envahis, la rue et même les cafés avoisinants 
étaient également bourrés de camarades qui 
avaient répondu à cet appel. Une commission 
de constitution fut nommée, représentant tous 
les arrondissements de Lyon et aussi la péri-
phérie. 
Nous étions un mercredi soir. Rendez-vous fut 
pris pour le vendredi suivant, et, là, l’un des 
membres de la commission arriva avec les sta-
tuts tout préparés, le titre de l’Association trou-
vé, et...la marche à suivre. Un Bureau provisoi-
re fut nommé.  
Le dimanche soir, 24 septembre, nos amis 
étaient venus au nombre d’environ cinq cents, 
l’ARM était formée, ses statuts adoptés, son 
Bureau nommé ainsi que sa commission d’é-
puration. Le 28 septembre, les statuts étaient 
déposés à la préfecture, les demandes étaient 
faites pour la parution au Journal officiel et 
nous possédions alors notre société bien vi-
vante sous le bénéfice de la loi de 1901. 
 

Résistants nous-mêmes, notre but a toujours 
été de former une association composée de 
tous ceux qui étaient passés par Montluc, à   
condition qu’ils soient dignes et n’aient eu au-
cune compromission avec l’ennemi. Nous 
sommes tous des camarades de souffrance. 
Dès le mois d’octobre 44, nous commencions 
la distribution des secours aux  femmes et 
enfants de nos malheureux camarades fusillés 
(…) ou de ceux des nôtres qui étaient déportés 
en Allemagne. Nous avons procuré du travail 
à un grand nombre d’hommes et de femmes, 
distribué de multiples secours en nature, 
fait des démarches et interventions de toutes 
sortes, facilité beaucoup d’identifications de 
camarades fusillés, procédé à des recher-
ches qui ont été souvent couronnées de suc-
cès, grâce surtout à notre petit bulletin que 
nous envoyons  à tous nos camarades. En mê-
me temps que de faire une œuvre d’entraide, 
le conseil d’administration a poursuivi aussi et, 
disons-le, atteint un autre but : celui de 
conserver entre nous cette affection que le 
malheur et la souffrance avait développée 
en nous pendant notre captivité. Eh bien, 
oui, nous y sommes arrivés, car nous avons eu 
la sagesse de bannir d’une façon absolue, tou-
tes questions politiques ou religieuses, laissant 
à chacun de nous l’entière liberté de penser et 
d’agir, en dehors de l’Association,  mais, à l’in-
térieur, ne considérant que notre amitié et nos 
intérêts, et n’abordant jamais un sujet sur le-
quel nous pourrions nous trouver divisés… 
 

             (Bulletin ARM N°14 -1946) 

Activités principales de l’Association 
 

Réunion mensuelle des adhérents,  

le premier lundi de chaque mois 

Bulletin et éditions spéciales  

Commémorations 

Recherches continues des informations sur les 
anciens internés… 

 
 

Octobre 2014 : 70ème anniversaire de l’ARM 
 
 expositions  
 Salon du livre sur Montluc 
 Édition d’un timbre commémoratif 
 Edition d’une médaille commémorative 
 Sortie de l’Album « Mémoire de Montluc » 
 Sortie d’un film des derniers témoins 

 
 
 Mémorial de Montluc, rue Jeanne Hachette, Lyon 3è 


