
  

LES CÉRÉMONIES DE SAINT-GENIS-LAVAL, 22 et 23 AOÛT 2015 

 

: 

Chaque année, le troisième week-end d’août, la municipalité de Saint-Genis-Laval organise deux cérémonies de 

souvenir du massacre de 1944, qui a coûté la vie à environ 120 internés de Montluc (88 victimes ont pu être 

identifiées à ce jour). 

Le samedi soir a lieu la veillée funèbre. 120 bougies sont allumées tout autour du monument.  Des textes sont 

dits, la liste des victimes est rappelée, des musiques sont interprétées.  

Le dimanche, une messe est célébrée au village, suivie de la cérémonie militaire qui se déroule, comme la veil-

le, sur le lieu de l’événement, au Fort de Cote-Lorette. 

Cette année, sont intervenus notamment, en tant que familles des victimes : Marie-Annick Dwernicki (belle-fille 

de Josef), et Gérard Rambaud (neveu d’Adrien Denavit), tous deux adhérents de l’ARM. 
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À MONTLUC, 19 ET 20 SEPTEMBRE 2015 

Comme les deux dernières années, l’ARM a participé à l’événement, les deux jours durant. Elle a pu rencontrer 

des visiteurs et se faire connaître. De nouveaux contacts ont eu lieu, ils ont permis d’enrichir les archives et dos-

siers d’internés… et de recruter un ou deux nouveaux adhérents ! Et comme chaque année, les ex-internés An-

drée Gaillard, Jean Nallit et Claude Bloch ont apporté leur témoignage, avec un rythme intensif de séances quasi-

ment  continues. 5 400 visiteurs ont été reçus, battant le record de l’année d’inauguration du Mémorial (2010) ! 

Pause finale, bien méritée !  Jean Lévy (FFDJF), Bruno Permezel, Nicole Cornet, Colette Grivaud  

(photo Claude Martin/ FFDJF) 
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INAUGURATION À CALUIRE DU PASSAGE ANDRÉ PLAISANTIN, 3 OCTOBRE 2015 

« André Plaisantin est né en 1906 à Tassin-la-Demi
-Lune dans une famille catholique modeste.[…] Dès 
son entrée dans la vie active, il milite à la Confédé-
ration française des travailleurs chrétiens (CFTC). Il 
se formera à la Chronique sociale et suivra de près 
la montée du nazisme. Il se marie en 1933 avec 
Germaine Barbier. Ils auront 11 enfants. […] Juin 
1940, André Plaisantin devient résistant. […] A un 
ami qui le mettait en garde devant les dangers que 
représentait son engagement alors qu’il avait 5 en-
fants, il répond : « C’est justement pour cela que je 
m’engage ». 
André Plaisantin sera un membre très actif de la 
Résistance lyonnaise au sein du mouvement Com-
bat. Il a créé, avec Maurice Picard, le NAP 
(Noyautage des administrations publiques). […] Ce 
noyautage a été très utile à la libération de la Fran-
ce en 1944. A l’été 1943, il refusera à Georges Bi-
dault un poste de ministre dans le gouvernement 
provisoire qui devait-être mis en place à la Libéra-
tion. 
Le 15 décembre 1943, il sera arrêté à Lyon chez 
Henriette Bauer avec son frère Maurice. Il sera libé-
ré de Montluc le 7 mars 1944, alors que son frère et 
Madame Bauer seront déportés. 
Le 25 mars 1944 la Gestapo vient, à nouveau, le 
chercher. Il réussit à échapper à cette arrestation et 
vivra pendant 6 mois avec sa famille dans la clan-
destinité. Pendant cette période naîtra son sixième 
enfant : sa fille Elisabeth. A la libération, en septem-
bre 1944, il sera nommé au conseil municipal de 
Lyon. 
Pour lui, la Résistance c’était libérer le pays et 
anéantir le nazisme, mais c’était aussi changer la 
société pour qu’elle soit plus adaptée aux besoins 
humains. C’était l’objectif du Conseil national de la 
Résistance. C’est ce qu’il mettra en œuvre en 1948 
en fondant « L’Habitat », coopérative ouvrière à 
forme communautaire. […] Son souci constant sera 
le développement des hommes par la formation, la 
prise de responsabilité. […] 
 
Ce n’était pas un homme facile, les collaborateurs 
qui l’entouraient en ont témoigné […]. 
 
 

 
Sa famille sera très importante pour lui mais c’est 
son épouse Germaine qui l’assumera. C’est grâce à 
sa présence qu’il a pu faire ce qu’il a fait. Il laisse le 
souvenir d’un homme bon, tenace, droit et fidèle à 
sa foi chrétienne. 
 
Si André Plaisantin n’aurait pas souhaité avoir une 
rue à son nom, il serait fier qu’aujourd’hui on hono-
re, à travers lui, la Société L’Habitat.  Cette Société 
a été créée à Caluire le 1er mai 1948. Il l’a dirigée de 
1948 à 1973. […]  
On retrouve dans l’article « Objet social » de ses 
statuts : « La Société a pour objet le développement 
humain complet de ses membres », précision peu 
habituelle. […] L’Habitat a construit plus de 3.000 
logements. A Caluire, l’entreprise a réalisé les La-
boratoires Plantier, plus de 850 logements, dont 
une centaine en maisons individuelles, les groupes 
scolaires Jean-Macé et Paul-Bert, la Sécurité socia-
le, les maisons de retraite de Cuire et de la CNRO, 
l’église Ste-Bernadette et son presbytère. 
Manquant de moyens financiers l’Habitat cessera 
ses activités en 1981. […] L’entreprise a laissé la 
trace d'une expérience avec ses utopies, ses espé-
rances et, dans l'esprit de tous les anciens, une 
marque profonde et positive. 
 
Aujourd’hui l’homme est écrasé par l’économie, 
alors, Mesdames, Messieurs, vous qui avez des 
responsabilités et, peut-être, la possibilité d’orienter 
la vie des entreprises, puis-je formuler un souhait 
en vous demandant, au risque de paraître utopique, 
de mettre l’économie au service de l’homme ? De 
grandes voix dans le monde le souhaitent. J’ajoute-
rais que la famille reste le socle de notre société et 
que l’on n’oublie pas l’action de la Résistance entre 
1940 et 1945 car un pays qui oublie son passé est 
condamné à le revivre. 
André et Germaine Plaisantin ont œuvré pour ces 
valeurs. » 

 
 
 
 

 
 

    Bernard PLAISANTIN 
     (son fils) 
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       LÉGION D’HONNEUR DU GRAND RABBIN RÉGIONAL RICHARD  WERTENSCHLAG 

CERCLE MIXTE DE GARNISON DE LYON, 8 OCTOBRE 2015 

C’est avec grand plaisir que l’ARM avait répondu à l’aimable invitation du Grand Rabbin à 

participer à la cérémonie. Toujours elle lui saura gré de sa présence discrète et fidèle aux 

cérémonies annuelles du 24 août, avant l’inauguration du Mémorial, lorsqu’elles ne rassem-

blaient qu’une poignée de fidèles autour du sénateur-maire de Lyon. 

 

ALLOCUTION DU PRÉFET DE REGION, PRÉFET DU RHÔNE 

« Vous avez souhaité, Monsieur le Grand Rabbin, que je prenne la parole lors de cet heureux événe-
ment. Je vous remercie de ce geste, auquel je suis sensible. Mais au-delà du plaisir et de l’honneur 
personnel que vous me faites, permettez-moi d’y voir votre volonté que le représentant de l’État et du 
gouvernement de la République s’adresse à vous en cette occasion, c’est-à-dire votre volonté de réaf-
firmer « urbi et orbi », si vous me permettez la formule, le lien étroit et quasi consubstantiel qui, depuis 
le décret d’émancipation du 27 septembre 1791, unit le judaïsme français à la République française. 
La République française ne serait pas ce qu’elle est sans l’apport des grands noms qui jalonnent son 
histoire, de Crémieux à Dreyfus, de Mandel à Léon Blum et à Marc Bloch, de Pierre Mendès France à 
Robert Badinter et Simone Veil. Quand des juifs sont insultés, quand des juifs sont agressés, c’est la 
République que l’on blesse et c’est pourquoi la République est mobilisée, vous le savez, pour vous 
protéger et lutter sans faiblesse contre toutes les formes d’antisémitisme. 
 
La Légion d’honneur n’a pas été créée par la République. Elle a été créée en l’an X par Bonaparte 
Premier consul. Clin d’oeil, c’est le même Bonaparte devenu Napoléon Ier qui, par le décret impérial du 
17 mars 1808, institue officiellement le Consistoire. Dans ces deux cas comme dans bien d’autres, et 
ce n’est pas un Préfet qui vous dira le contraire, la République a eu la bonne idée de s’approprier et de 
faire prospérer ces deux belles institutions. […] En choisissant de distinguer tous les talents, civils, 
militaires, scientifiques, moraux, sportifs, artistiques et bien d’autres encore, en dehors de toute consi-
dération de naissance, de religion ou d’origine, l’Ordre de la Légion d’honneur incarne nos valeurs ré-
publicaines les plus chères : l’universalité, mais aussi l’égalité. 
 
Il ne m’appartient pas de détailler les mérites qui vous ont valu cette distinction ; votre parrain le fera 
mieux que moi. Je souhaiterais toutefois mettre en avant quelques éléments. Tout d’abord, j’aimerais 
mentionner votre fidélité à Lyon, ville à laquelle vous êtes attaché depuis 1971. Comme chacun sait, il 
n’y a pas de grande ville sans grande figure, et vous en êtes évidemment une, Monsieur le Grand rab-
bin. Votre silhouette familière, le ton de votre voix, votre humour à plusieurs degrés vous rendent à nul 
autre pareil. Lyonnais d’un peu plus de 6 mois, je peux déjà en témoigner. J’ai plaisir ensuite à souli-
gner votre implication dans la vie de la cité. Je songe au rôle d’aumônier que vous avez longtemps 
occupé auprès de l’hôpital des Armées et de la garnison de Lyon. Je songe aussi à votre rôle d’aumô-
nier auprès des Hospices civils et à celui de membre du comité d’éthique des Hôpitaux de Lyon. Mais 
je songe plus encore à votre implication dans le dialogue interreligieux, si précieux et si caractéristique 
de Lyon. Peu de temps après mon arrivée, le 13 avril, j’ai pu mesurer toute la force de votre engage-
ment lors d’un dîner qui réunissait les responsables des différents cultes. Je sais aussi que Lyon se 
souvient de l’accueil que vous avez réservé au Pape Jean Paul II en 1985 et dans un autre registre, 
de celui que vous avez réservé en 1992, au Président de la République fédérale d’Allemagne Richard 
Von Weizsäcker. 
 
Monsieur le Grand Rabbin, il est plusieurs manières de servir le bien public : l’armée, la Fonction publi-
que, les mandats électifs, certes ; l’activité économique, l’engagement associatif ou social, etc. Mais 
plus fondamentalement, servir le bien public c’est se mettre au service des autres, être proche d’autrui 
et d’oeuvrer pour la concorde et la paix. C’est ce que démontre votre action. 
 
Il est donc juste qu’en vous nommant chevalier de la Légion d’honneur par décret du Président de la 
République du 13 juillet 2015, la République française l’ait reconnu. Je vous adresse, Monsieur le 
Grand Rabbin, mes très sincères et très chaleureuses félicitations, et je salue avec respect l’autorité 
morale et religieuse que vous êtes, ainsi que le rôle éminent qu’elle tient dans la cité. » 
 
            Michel DELPUECH 
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HOMMAGE AU FRÈRE BENOÎT, NÉCROPOLE DE LA DOUA,14 NOVEMBRE 2015 

. 

« […] Quelquefois il venait chercher l’un de ses équipiers, avec son expression : « Viens avec moi, citoyen ! » (une 

condition, que nous fixions au préalable : le remplacer au volant de sa voiture !). Frère  Benoît avait une telle popula-

rité à cette époque, qu’il s’arrêtait souvent, il faut le dire un peu n’ importe où, pour saluer un ami, ou une connais-

sance. Aimé et respecté de tous les Lyonnais, il avait sa manière pour s’adresser à chacun, en des termes qui lui 

appartenaient. Le cardinal Gerlier l’avait surnommé : « L’enfant terrible de la religion».  On le rencontrait sur le mar-

ché du quai Saint-Antoine, sur un grand vélo avec  une remorque ; il venait chercher  le ravitaillement pour sa confré-

rie. Que de rencontres, dans ces quartiers de Lyon où, souvent, bien des problèmes ont été résolus autour du verre 

de l’amitié !  Frère Benoît avait un rayonnement ! Il était l’homme de toutes les confessions, celui que l’on appelait, 

lors d’un deuil, d’une épreuve. Quand il apparaissait, sans qu’il ai besoin de parler, la peine, le chagrin prenaient une 

autre dimension.  

Lors du travail d’identification des victimes, rien ne devait être laissé au hasard. Par respect pour les corps de ceux 

qu’il appelait : « Nos frères fusillés », il exigeait que chaque dépouille ait un linceul blanc et une garde d’honneur 

autour du cercueil pour la présentation aux familles. » […] 

           Extraits de la prise de parole de Gabriel Veniat 

 

Ndlr : Cet hommage traditionnel au Frère Benoît fait désormais partie du calendrier annuel des manifestations de l’ARM. L’inter-

vention de l’Association (avec rappels biographiques) figure sur le site « rescapesdemontluc.fr ». Voir également  le Bulletin n°6. 

           

HOMMAGE AUX VICTIMES DES PTT 

GRANDE POSTE DE LYON, 12 NOVEMBRE 2015 

 

Organisé par l’Association des combattants PTT  

(adhérente de l’ARM) 

Gabriel Veniat, ex-équipier du Frère Benoît 

« LES PRÉFETS DANS LA GUERRE » 

MAIRIE DU 3e, 4 NOVEMBRE 2015 

 

Exposition organisée par Michel Salager, adhérent 

de l’ARM, président de la Société lyonnaise d’his-

toire de la Police. 
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LA PAGE DU MÉMORIAL DE MONTLUC  

L’ARM a décidé de proposer une tribune au Mémorial de Montluc dans chacun de ses Bulletins. 

« Je remercie bien vivement l’association des Rescapés de Montluc de nous avoir ouvert les pages de leur 

bulletin et permettre ainsi à ses adhérents et à ses lecteurs de mieux suivre l’actualité du Mémorial. 

 

Le Mémorial national de la prison Montluc est un Haut-lieu de la mémoire nationale, qui est affecté au minis-

tère de la défense et dont la gestion incombe à l’Office national des anciens combattants et victimes de guer-

re. Parmi les Hauts-lieux figurent également l’ancien camp de Natzweiler-Struthof en Alsace, le Mont-

Valérien à Suresne et le Mont-Faron qui surplombe le port de Toulon, dans le Var : tous ces sites sont entre-

tenus comme sites de mémoire, pour évoquer la Seconde Guerre, témoigner de l’intensité de la répression 

allemande et de l’engagement des Français et de leurs Alliés pour la Libération. 

 

C’est naturellement grâce à l’action de l’association des rescapés de Montluc et à l’énergie du préfet de la 

région Rhône-Alpes Jacques Gérault que Montluc a été sauvegardée et a évité la pioche des démolisseurs : 

un arrêté d’inscription au titre des monuments historiques est pris le 25 juin 2009, qui protège une partie de 

l’édifice et en empêche désormais la destruction.. 

 

Depuis cette date, les efforts ont été soutenus, d’une part pour aménager les locaux et permettre les visites 

du public, d’autre part pour rendre ces espaces intelligibles, pour que les visiteurs comprennent mieux l’his-

toire de la prison. 

 

En premier lieu, des travaux de réhabilitation ont été conduits pour assurer la sécurité des bâtiments et celle 

des visiteurs : en effet les verrières du bâtiment cellulaires étaient brisées et laissaient passer les intempéries 

et les oiseaux, l’électricité était à refaire et les fers de certaines fenêtres étaient contaminés par une peinture 

au plomb : ces travaux ont été réalisés en 2010 et 2011. 

 

Par ailleurs les derniers occupants avaient approprié le rez-de-chaussée du bâtiment et le réfectoire à leur 

usage, cloisonnant les espaces, installant des sanitaires, repeignant les murs dans des tonalités vives et 

contrastées : il a fallu intervenir avec un architecte du patrimoine pour revenir à un bâtiment plus « lisible » et 

restituer au mieux les volumes qui existaient pendant la guerre. 

 

En parallèle, il a fallu réfléchir au « discours » porté sur le site et avant tout demander aux associations quels 

étaient leurs vœux : le procureur général Jean-Olivier Viout a su présider le comité de pilotage (aujourd’hui 

conseil d’orientation), chargé de dégager des souhaits communs parmi les vœux des associations qui le 

composent. En parallèle, le nécessaire travail pédagogique en direction des jeunes générations a conduit à 

l’organisation d’ateliers en faveur des collégiens et lycéens et aux séances de témoignage. Nous ne remer-

cierons jamais assez les rescapés de Montluc de leur engagement et de leur disponibilité pour raconter leurs 

parcours tant aux classes, que lors de visites exceptionnelles du site.   

 

Voilà où en est la situation aujourd’hui. 
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Des expositions temporaires sont également organisées sur le chemin de ronde, en extérieur pour l’instant, 

puisque nous ne disposons pas encore de salle permettant de les présenter. L’année dernière, c’était une 

exposition consacrée au convoi du 11 août 1944, dernier convoi de déportés parti de Lyon. Cette année, 

l’exposition sur la découverte des camps et le retour des déportés (avec toujours un éclairage lyonnais) est 

présentée jusqu’à l’été 2016. 

 

 

 

 

L’avenir conduira à étendre le Mémorial aux autres bâtiments historiques, qui en 2010 n’avaient pas été 

inclus dans le périmètre sauvegardé : le pavillon des officiers, le réfectoire des femmes, les ateliers des 

hommes et les anciennes douches. Ces bâtisses demandent également à être réhabilitées pour en permet-

tre l’ouverture au public, ce qui prendra un certain temps. 

 

Enfin l’université de Lyon 3-Jean Moulin doit s’installer sur une partie de la parcelle, à proximité du Mémo-

rial, ce qui conduit à une réflexion à la fois sur l’architecture des nouveaux bâtiments et sur le travail en com-

mun sur les questions de mémoire, qui pourraient être conduits avec l’université. 

 

Les projets, on le voit, sont nombreux et associeront étroitement les rescapés et les associations, qui oeu-

vrent dans un but commun : rappeler la mémoire de celles et ceux qui ont été internés ici, pour appeler à la 

vigilance et entretenir avec fermeté les valeurs de la République. » 

 

                                

               

      Philippe RIVÉ 

      Directeur ONACVG Rhône 

 

       

Inauguration de l’exposition sur le retour des déportés, Montluc  (16 novembre 2015) 
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                                                      NÉCROLOGIE : DOLLY ARGAUD-HARRISON 

 

Ex-internée à Montluc, Dolly Argaud est décédée en région parisienne le 10 novembre 

2015, à l’âge de 91 ans.  

Née à Lyon, protestante, elle s’était engagée dans le Réseau Témoignage chrétien, en 

liaison avec l’Oeuvre juive de secours aux enfants. Entre octobre 41 et mars 44, elle 

accomplit  de nombreux déplacements entre Paris et le Cantal, pour chercher des en-

fants juifs et les cacher dans une maison de Vic-sur-Sèze. Elle fut arrêtée à Lyon deux 

fois : en janvier 1943 lors d’une réunion de réseau, rue Constantine (elle fut très vite relâ-

chée, faute de preuve à charge) ; puis en juillet 1944 (au temple protestant de la rue Lanterne). Durant cette 

seconde période, elle fut compagne de Daisy Martin à la cellule 27, mais elle, eut la chance de sortir libre, le 24 

août 1944, avec l’ensemble des détenus encore présents, quand les Allemands quittèrent Montluc sous la pres-

sion des Forces de libération. On lui demanda alors de venir identifier les victimes du Fort de Cote Lorette (Saint

-Genis-Laval) massacrées le 20 août. Elle reconnut Daisy Martin, à sa jupe à carreaux ... 

Après  guerre, elle fut  interprète dans l’armée américaine. Elle épousa en 1947 un Anglais, Cecil James Harri-

son. Ils eurent quatre enfants et cinq petits-enfants. Elle était veuve depuis 1969. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 2 NOVEMBRE 2015  

 

Réuni le 2 novembre 2015, le conseil d’administration de l’ARM a traité deux questions relevant de sa propre 

compétence  : 

 Agrément des nouveaux adhérents de l’année ; 

 Nomination de Claude Sommer, adhérent, comme vérificateur aux comptes de l’Association. 

 

Par ailleurs, il a autorisé l’Association à acquérir deux matériels utiles à la tenue de ses cérémonies et réunions : 

un système mobile et léger de sonorisation et un appareil de rétroprojection. 

Enfin, il a donné son accord pour une nouvelle présentation en 2016 du dossier de demande de reconnaissance 

d’utilité publique. 

           ALBUM RETOUR DES DÉPORTÉS   

                               (rappel) 

 

212 pages de témoignages et récits d’internés à Montluc, rescapés de la 

déportation (ou de leurs proches), environ 700 portraits d’époque... 

Il est remis gratuitement aux adhérents, soit lors d’une réunion (notamment 

le premier lundi de chaque mois à Montluc), soit après réception d’un chè-

que de 8 euros à l’ordre de l’ARM pour frais d’expédition. 

 

Les non-adhérents peuvent l’acquérir au prix de 15 euros. 
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VOYAGES 2016 ? 

Pour renouveler le temps fort amical vécu en octobre en Alsace, d’autres idées de visites extérieures sont proposées : 

 Assemblée nationale, combinée éventuellement avec un haut-lieu de mémoire parisien ? Notre députée Domini-

que Nachury en a réitéré la proposition récemment. Il faut réserver longtemps à l’avance ! 

  Musée de la Déportation (Citadelle de Besançon) ; 

 Les Glières … 

Un papillon-réponse est joint à ce Bulletin pour apprécier le nombre potentiel de partants et pouvoir lancer les contacts. 

Et aussi recueillir d’autres suggestions !  

RENCONTRE AMICALE ARM / ONACVG, 17 SEPTEMBRE 2015 

Quelques adhérents ont pu se retrouver à Sainte-Euphémie, le 17 septembre en soirée, pour un pique-nique organisé 

spécialement pour les équipes du Mémorial de Montluc ; manifestation conviviale rééditée le 7 décembre, à Montluc. 

 

 

LES « TATOUÉS » DE KAMENZ 

Le 8 mai 2015, Michel Caron était invité par la ville de Kamenz (Saxe, ex-RDA) aux cérémonies organi-

sées dans différents lieux de la ville, notamment au Mémorial de l’ancien Kommando où son père est 

mort en 1945. Ce fut aussi l’occasion de présenter la traduction en allemand de son ouvrage Par un si long 

chemin… Voyage au bout de la nuit,  où il retrace le parcours de résistant et de déporté de son père, parcours 

qu’il a refait étape par étape, sur la trace du « Convoi des Tatoués du 27 avril 1944 ». Les marques d’ami-

tié et de volonté de mémoire ont été impressionnantes de la part des autorités et de toutes les personnes 

rencontrées. 

(Photos Michel Caron) 
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24 NOUVEAUX ADHÉRENTS DEPUIS JUIN 2015 

Saféta ALIBASIC, Bourg-en-Bresse ; 

Robert BRERO, Ecully, gendre de Maurice Grivaud, interné rescapé de la déportation ; 

Marie-Hélène CAILLE, Lyon ; 

Caroline DWERNICKA de PONCINS, Paris, petite-fille de Josef, interné massacré à Saint-Genis-Laval ; 

Stanislas DWERNICKI, Paris, petit-fils de Josef ; 

Pierre-Yves FREY, Limoges, fils de Pierre, interné libéré ; 

Christiane GAILLARD, Lyon, petite-fille d’Antoine, massacré à Châtillon-d’Azergues, et de Marie, et nièce d’Emilie, 

 toutes deux rescapées de déportation ; 

Liliane GRIGNOLA,  Montréal-la-Cluze, cousine de L.P Masnada, interné mort en déportation ; 

Raymond JACQUET, Vénissieux, neveu de Henri Coudert, interné mort en déportation ; 

Marcel LANOISELÉE, Roanne, résistant, interné rescapé de la déportation ; 

Mireille LANOISELET, Caluire ; 

Vincent LECLÈRE, Charvieu, fils d’Anne-Marie, internée rescapée de la déportation ; 

Martin  LECLÈRE, Charvieu, benjamin des adhérents (17 ans),  petit-fils d’Anne-Marie ;  

Jean-François PERRIN, Voiron ; 

Jeanne PISSIS, Digoin, fille de Pierre Théveniaud, interné libéré ; 

Roger PRADINAUD, Lyon, fils de François, interné mort en déportation ; 

Emmanuel de RAMBUTEAU, Paris,  fils de Maurice (rescapé), petit-fils d’Amalric (mort en déportation) et d’Amélie

 (rescapée), neveu de Philibert (rescapé de la déportation) ; 

Solange SALAGER, Lyon ; 

Mireille SANDRAGOR, Lyon ; 

Christelle SENS-FORTIER, Thorigny/Marne, petite-fille de Georges Fortier, interné rescapé de la déportation ; 

Suzette SLAMA, Lyon (Association France-Luxembourg) ; 

Jean-Louis TAILLER, Taverny, fils de Henri, interné mort en déportation ; 

Brigitte THEVENIEAU, Lyon ; 

Colette ZEDERMANN, Lyon, fille de résistant (non interné). 

 

 
AUX ARM … 

 

63 nouveaux adhérents en 2015, l’ARM approche les 300 membres !  

Dans les différentes instances où siège l’Association, sa force de proposition, ses prises de position (parfois légi-

timement contestataires !) ne sont rendues possibles que grâce à ses deux atouts majeurs : sa connaissance 

« terrain » de l’histoire des Montluc » (4 000 dossiers individuels constitués à ce jour) et la constante progression 

de ses effectifs, depuis cinq ans, signes de sa représentativité et de la reconnaissance de son action.  

Il appartient à tous de contribuer à la poursuite de ce développement : en faisant découvrir l’Association 

dans sa famille, dans son entourage, parmi les connaissances et les relations de chacun. Chaque adhérent peut 

être un « recruteur  »... 

Grand merci à celles et ceux qui ont déjà agi en ce sens ... 
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Parlement européen, Strasbourg, 7 octobre 2015 

Restaurant de l’Ancienne-Douane, Strasbourg  

Hors mention spécifique, photos du Bulletin : Robert Brero, Colette Grivaud. 
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Sainte-Euphémie, 16 juin 2015 

Cluny, 20 juillet  2015 


