PROGRAMME DE CÉLÉBRATION
DES TROIS QUARTS DE SIÈCLE
D’EXISTENCE ET D’ACTION
DE
L’ASSOCIATION DES RESCAPÉS DE MONTLUC
( 2019)
* 3 octobre 2019 10h30
Cérémonie au Mémorial national de la prison de Montluc, en la présence, si possible, des autorités civiles militaires
et religieuses, des maires (avec leur écharpe tricolore) des communes des lieux d’un massacre collectifs et d’arrestations
massives d’internés à Montluc, et des présidents des Fondations et des Associations nationales et régionales. Prises de
paroles par un représentant de l’État, le président de l’ARM et par des rescapés, lectures de témoignages...
12h30, buffet repas aux Archives départementales du Rhône et de la Métropole de Lyon,
- Interventions d’un quart d’heure par des ex-internés, des adhérents, des agents des Archives, du Mémorial de Montluc
sur le thème «Écrire Montluc » (à partir d’ouvrages, articles de presse, témoignages inédits … par des internés),
- Intermèdes avec des poèmes, chansons, dernières lettres...écrits à Montluc en 1943-1944.
* 4 octobre 2019
Matinée aux Archives départementales du Rhône et de la Métropole de Lyon
- Visite (facultative) du site, sur inscription par Bruno Galland, directeur
- Sur demande préalable, possibilité de consultation par les familles de dossiers du Fonds BGA Permezel/Association
des rescapés de Montluc.
* Cérémonies en hommage à des internés à Montluc
- 30 mars : cérémonie à Saint-Didier-de-Formans à la mémoire de Valentin Walus, « Inconnu n°16 » du massacre
d’internés à Montluc à Saint-Didier-de Formans, récemment identifié par des adhérents de l’ARM,
- 3 juin à Lyon, dévoilement (19, rue du Plat) d’une plaque à la mémoire de Gustave André, interné massacré suivie
d’une cérémonie à la mémoire des internés à Montluc morts à la Gestapo/Bellecour,
- Septembre : inauguration de l’espace Elisabeth-George-Schmitt, résistante du Réseau polonais F2, internée à
Montluc, rescapée de la Déportation, date à confirmer,
– 18 Septembre : Limonest : Inauguration d’une stèle à la mémoire des résistants, internés à Montluc, Gustave André et
Roger Goutarel, massacrés le 29 août 1944 sur le territoire de la commune,
–14 Octobre, cérémonie à Lissieu, anniversaire de l’inauguration du monument aux fusillés du 10 juin 1944,
– Octobre : Nécropole de La Doua : à la mémoire du Frère Benoît, des fusillés de Montluc et de Valentin Walus,
– Saint-Priest : inauguration de la rue André-Pédron, rue nouvelle en état d’achèvement, date non précisée par la mairie,
* Cinq expositions :
– Février :« De Villeurbanne à Montluc (1943-1944), Parcours d’internés par la Gestapo »,
– « L’Association des rescapés de Montluc (1944 -2019), Trois quarts de siècle d’existence et d’action au service de la
mémoire de tous les internés ( 1943-1944) par la Gestapo à Montluc »,
– 24 août : inauguration au Mémorial de l’exposition : « Les deux dernières semaines des internés à Montluc, 10-24
août 1944 »,
– « Le Massacre d’internés à Montluc, le 17 juin 1944, à Saint-Laurent de-Mure (Rhône)»,
– « Le Massacre d’internés à Montluc, le 12 juillet 1944, à Toussieu (Rhône)».
* Six publications :
– De Villeurbanne à Montluc (1943-1944), Parcours d’internés par la Gestapo, paru en février 2019
– Lettres de Montluc et de Mauzac à sa mère , par Marcel Chapelle ( résistant),
– Actes du colloque Écrire Montluc, pendant ou après son internement ,
– L’Association des rescapés de Montluc (1943-2019), Trois quarts de siècle d’existence et d’action au service de la
mémoire de tous les internés,
– Le Massacre d’internés à Montluc, le 17 juin 1944, à Saint-Laurent de-Mure (Rhône), paru en juin 2019,
– Le Massacre d’internés à Montluc, le 12 juillet 1944, à Toussieu (Rhône), paru en juillet 2019,
– Catalogue de l’exposition « Les deux dernières semaines des internés à Montluc, 10-24 août 1944 ».
* 10 octobre 2019
Cérémonie de clôture
Ravivage de la flamme de la tombe du soldat inconnu à l’Arc de Triomphe, par un rescapé résistant et un rescapé juif,
suivi par la réception à l’Hôtel des Invalides. Précédée le 9 par une visite de Drancy, par Claude Bloch, rescapé
d’Auschwitz-Birkenau.
( Sous réserve de modifications et d’ajouts)
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