
                                                                                                                     

 Après la Libération, de nombreuses associations ou 
amicales naissent pour rassembler celles et ceux qui 
ont souffert de l'occupation nazie. L'Association des 
rescapés de Montluc est certainement l'une des toutes 
premières car dès le 20 septembre 1944, soit 27 jours 
après leur retour à la liberté, une poignée d'ex-internés 
se réunit au ''café Lyonnais'', 12, rue des Quatre-
Chapeaux à Lyon. Son but est de regrouper dans un 
élan d'amitié celles et ceux qui ont souffert à Montluc 
pour en perpétuer le souvenir mais aussi pour venir en 
aide aux familles des fusillés et des déportés qui sont 
alors dans une grande détresse morale et financière. 
D'autres familles sont encore sans nouvelles de leurs 
proches. Il faut aussi délivrer des attestations d'interne-
ment ''honorable'' par la Gestapo. Parmi les ex-internés, 
beaucoup ont été pillés ou dévalisés durant leur empri-
sonnement. Certains gardent de lourdes séquelles phy-
siques des tortures. Enfin, le chômage est important 
dans une économie désorganisée. 
 
Alban GRATEAU est le premier président de cette ARM 
qui naît officiellement le 27 octobre 1944. Il est secondé 
par Paul AZARIO et Michel MEJAT, tous résistants et 
va rester en poste jusqu'en 1951. L'association n'a eu 
que cinq présidents en trois-quarts de siècle d'existen-
ce : Alban GRATEAU, de 1944 à 1951, Albert AS-
TRUC, de 1951 à 1962,  Robert VALLON, de 1962 à 
199,  Georges TASSANI, de 1997 à 2009 -  Bruno 
PERMEZEL depuis 2009. Parmi eux, seuls Robert 
VALLON et Georges TASSANI étaient des résistants 
déportés et Bruno PERMEZEL, né dix ans après la Li-
bération, est le premier président non interné à Montluc. 
 
[…] L'ARM assure pleinement son rôle humanitaire. Sa 
caisse de secours apporte dès octobre 1944 des dons 
en nature estimés à un million de francs et les enfants 
des fusillés et morts en déportation bénéficient d'un 
arbre de Noël jusqu'au début des années soixante. 
Le service de renseignement de l'Association centralise 
les témoignages des survivants qui sont publiés dans le 
Bulletin pour apporter des réponses sur le sort de celles 
et ceux qui ont disparu ou qui ne sont pas rentrés. 
L'actuel fichier « Montluc » des archives départementa-
les est le fruit de ce travail de l'Association en coopéra-
tion avec les services de la préfecture du Rhône et le 
frère BENOIT. 
 
Toutes ces initiatives expliquent le succès de l'associa-
tion dont le président GRATEAU revendique 4 000 
membres en novembre 1944. De manière plus réaliste, 
le nombre de cotisants peut être estimé à 600 en jan-
vier 1949 puis 300 l'année suivante pour 2 700 inscrits. 

 
 

 
 

Avec l'effondrement des ressources finan-
cières s'annoncent les temps difficiles. Le Bulletin men-
suel s'espace dans le temps puis il finit par disparaître 
en juillet 1965 et il renaîtra 45 ans plus tard, en novem-
bre 2011. À la fin des années soixante, le président 
VALLON est pratiquement contraint à mettre l'Associa-
tion en veilleuse même si, en 1972, une commission se 
charge d'établir un fichier des internés par lettre alpha-
bétique et par cellule. C'est l'arrestation puis l'incarcéra-
tion de Klaus BARBIE à Montluc en février 1983 qui re-
met la prison dans l'actualité. En dépit des difficultés, le 
secrétaire général Marcel GARDEN, ex-interné, réussit 
à faire célébrer avec peu de moyens le cinquantième 
anniversaire de la libération de la prison le 24 août 
1994.  

 
À partir de 1997, l'élection de Georges 

TASSANI à la présidence, associée au regain d'intérêt 
pour l'histoire de la Seconde guerre mondiale, oriente 
exclusivement l'activité de l'Association vers le témoi-
gnage auprès des collégiens et lycéens. Mais l'action 
remarquable de son mandat va être le permanent com-
bat de neuf années pour le classement du site de la pri-
son au titre des Monuments historiques puis sa re-
conversion en musée. Malheureusement, il décède en 
septembre 2009, un an avant l'inauguration du Mémo-
rial, mais sachant que son combat a abouti. 

 
En juillet précédent, le jour de l'annonce 

officielle de la transformation du site en Mémorial, il a 
demandé à son secrétaire général Bruno PERMEZEL, 
initiateur de la demande de classement, de lui succéder. 
Cette transmission à la génération suivante fournit une 
nouvelle impulsion à l'Association en donnant la priorité 
aux recherches et publications pour mettre en valeur 
ceux qu'il nomme les ''invisibles'' de l'Histoire de la pri-
son de Montluc. 

 
C'est dans cette démarche englobante où 

chacun des internés retrouve, dans la seule hiérarchie 
de l'ordre alphabétique, sa pleine place, quel que soit 
son statut, que se célèbre aujourd'hui ce soixante-
quinzième anniversaire. 

 
 

      
        

       Texte de Bruno Permezel et Michel Morandet 
Pour la cérémonie à Montluc,  

le 3 octobre 2019 

SOIXANTE-QUINZIÈME ANNIVERSAIRE DE L'ASSOCIATION DE RESCAPÉS DE MONTLUC     



3 octobre 2019, discours de Bruno Permezel au Mémorial de Montluc 

Au nom des 15 rescapés de Montluc, adhérents de l’Association ; 
Au nom des adhérents de l’Association des rescapés de Montluc : descendants ou familles d’internés et sympathi-
sants ;  
Monsieur le sous-préfet directeur de cabinet , représentant Monsieur le Préfet;  
Mesdames et Messieurs les représentants des autorités militaires, civiles, diplomatiques et religieuses ;  
Mesdames et Messieurs les maires des communes théâtre de massacres d’internés à Montluc ou de rafles ayant en-
traîné un internement à Montluc ;  
Mesdames et Messieurs les élus ;  
Mesdames et Messieurs les anciens combattants et victimes de guerre ;  
Madame la directrice du Mémorial ;  
Madame la directrice départementale de l’Office national des Anciens combattants et Victimes de guerre ;  
Mesdames et Messieurs les présidents d’associations ;  
Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux ;  
Mesdames et Messieurs ; Chers amis ;  
 
Merci de votre présence nombreuse, si symbolique.  

Merci à des descendants d’internés à Montluc d’avoir, malgré les kilomètres, tenu à être présents : merci à Laurent 
Dassault, fils de Serge et petit-fils de Madeleine, libérés le 18 août 1944 à Drancy petit-fils de Marcel, rescapé de Bu-
chenwald ; à Guillaume de Toulouse-Lautrec, fils de Béatrix et petit-fils d’Anne de Gontaut-Biron, rescapées de Tor-
gau / Ravensbrück ; à Emmanuel de Rambuteau, fils de Maurice rescapé de Buchenwald, petit-fils d’Amalric, mort au 
cours d’une marche de la mort, et d’Amélie, rescapée de Ravensbrück ; à Caroline Ulmann, fille de André, rescapé de 
Mauthausen ; à Claude Vittenet, fils de Marcel, mort à Buchenwald.  

Chaleureusement merci à vous, Monsieur le consul général de la République fédérale d’Allemagne, de votre présence, 
malgré votre emploi du temps chargé. Acte manqué, il y a un an, lorsque la date du 3 octobre a été retenue, il a échap-
pé à l’Association que ce jour est celui de la fête nationale de la République fédérale d’Allemagne, le jour anniversaire 
de la réunification. Expression récente des relations très amicales nouées entre vous et l’Association, votre adhésion et 
votre soutien à notre projet d’essayer de retrouver la trace d’Azor, le bon gardien de Montluc, ainsi surnommé par les 
internés, qui a tant aidé les services de renseignement de la Résistance. Il l’aurait payé de sa vie. Rendre justice à la 
vérité, c’est aussi le devoir mettre à l’honneur l’humanité d’un adversaire supposé.  

Trois quarts de siècle écoulés, toujours et d’abord, l’Association des rescapés de Montluc est celle des internés à Mon-
tluc par la Gestapo. Elle est l’association de Claude Bloch (rescapé d’Auschwitz), elle est celle de la résistante Pierret-
te Brochay-Rossi (101 ans, rescapée de Ravensbrück/Markkleeberg), elle est celle de la résistante Élisabeth Bury-
Séquestra (rescapée de Ravensbrück/Beendorf), elle est celle de Marcel Dagallier (rescapé de Buchenwald/Bergen-
Belsen), elle est celle du résistant Robert Fichet (rescapé de Buchenwald/Ellrich), elle est celle de la raflée Andrée 
Gaillard (arrêtée à l’âge de huit ans, libérée au terme de trois semaines et demi d’internmentment, alors que sa mère, 
Marthe, résistante, était déportée), elle est celle du résistant Julien Godet (rescapé de Buchenwald/Ravensbrück), elle 
est celle du résistant Jean Nallit (rescapé de Buchenwald/Dora), elle est celle du résistant René Pernot (rescapé de 
Buchenwald/Dora), elle est celle du raflé Raymond Perriolat (libéré en janvier 1944), elle est celle de la résistante Jani-
ne Ranque-Pellet (libérée en avril 1944), elle est celle de la résistante Jeannine SavoyePeysson (libérée le 19 août 
1944), elle est celle du résistant Pierre Suzor (rescapé de Buchenwald), elle est celle du résistant Bernard Walch 
(évadé dès son arrivée à Montluc), elle est celle de Armand Wildfogel (évadé du wagon qui le transportait à Paris). 
Également, elle est celle de Gabriel Véniat (rescapé de l’Équipe du Frère Benoît qui, pendant des années avec la Croix
-Rouge, a identifié des martyrs de Montluc massacrés aux environs de Lyon). 

« Se souvenir et agir », telle était la noble et belle ambition des pères fondateurs de l’Association des rescapés de 
Montluc, leur devise mise en exergue dans chacun de leur bulletin de liaison avec les adhérents. Célébrer en votre 
présence les trois quarts de siècle d’existence et d’action de l’Association n’est pas un acte d’autosatisfaction, son rôle 
pionnier, tant pour la défense et la promotion de l’ensemble des internés à Montluc par la Gestapo, que pour la sauve-
garde et la mise en valeur du site de la prison, est bien connu de vous tous. Sur le fondement de nombreuses sources, 
principalement écrites, cette histoire vient d’être retracée dans la publication qui est à votre disposition.  
 
 
               …/... 



Ce temps fort, volontairement soucieux du respect de la mémoire juive du site de Montluc, de la mémoire raflée du 
site de Montluc et de la mémoire résistante du site de Montluc, est, d’abord, un hommage à l’engagement désinté-
ressé de celles et ceux, depuis longtemps disparus, qui, à peine libérés, ont, dès lors et au fil des années, dans la 
plus grande discrétion et générosité désintéressée, maintenu, dans l’indifférence quasi générale, le flambeau de ces 
mémoires, la flamme de la mémoire du site de Montluc, prison de la Gestapo.  
Ce temps fort est, aussi, l’expression d’un testament et d’un serment. Ce testament, exprimé par les trois vice-
présidents de l’Association : par la raflée Andrée Gaillard, par le résistant René Pernot et par Claude Sommer, est 
celui des internés par la Gestapo sur le site de Montluc en 1943-1944, une époque où, selon la formule d’Hamlet, « 
le temps était hors des gonds ». Étape régionale, ultime étape avant la mort ou première étape de la Déportation, ici, 
sorte de point de départ, le mal, l’oppression, l’humiliation… déjà commençaient à soustraire l’interné à son humani-
té. Voici pourquoi les pierres de Montluc, classées aux Monuments historiques au titre de la période de son adminis-
tration par la Gestapo, à jamais doivent porter principalement cette mémoire, sans occulter les mémoires accessoi-
res, sans que ce terme puisse être considéré comme péjoratif.  
Ce temps fort est, aussi, la prestation d’un serment par l’Association, celui de toujours enrichir les six mille dossiers 
individuels d’internés déjà constitués, celui de toujours continuer à chercher ceux qui manquent, pour les mettre à la 
disposition de tout public. Indépendance d’esprit et liberté de parole, telle est, en 2019, la devise qui préside à l’ac-
tion de l’Association des rescapés de Montluc. Sans passion ni pression, l’histoire, avec ou sans h majuscule, doit 
s’écrire ; il n’appartient pas au pouvoir politique d’imposer sa vision. Force de proposition, avant et depuis l’avène-
ment du Mémorial, l’Association affirme qu’il revient au seul conseil scientifique du Mémorial de trancher sur les évo-
lutions souhaitables à apporter ; bien sûr, après consultation des associations.  

Taire son opinion sur une évolution, lorsqu’elle est scientifiquement débattable, par crainte de passer pour un autre, 
est lâche. Opposer un coupable silence face à sa conscience, c’est organiser une hiérarchie dans les réponses, en 
quelque sorte, c’est suivre le raisonnement nazi. Fruit d’un travail personnel à plein temps, engagé en 1998, la liste 
alphabétique des noms et prénoms des internés à Montluc en 1943-1944, est, avec l’établissement des parcours 
individuels, en voie d’achèvement. Il est souhaitable, il serait juste qu’un jour ce martyrologe soit gravé sur les murs 
d’enceinte du Mémorial ; assurément il le sera, si l’histoire du site s’écrit sans passion ni pression, comme cela se doit 
faire.  
 
À la suite de cette prise de parole, vont être inaugurés le panneau de Robert Cousin, préfet de la Drôme, âgé de tren-
te-six ans, résistant de l’Armée secrète, aide du Maquis du Vercors interné à Montluc, rescapé de la Déportation, puis 
celui de Maurice Maitre, résistant de l’Armée secrète, âgé de seize ans, interné à Montluc, mort à l’hôpital de la Croix-
Rousse des suites des tortures endurées. L’un et l’autre étaient jusqu’à présent des invisibles de Montluc, ceux dont 
la sauvegarde de la mémoire est, depuis toujours, la raison d’être de l’action de l’Association des rescapés de Mon-
tluc. Souvent, la trace de ces mémoires oubliées est sommaire ; ainsi, pour le préfet Robert Cousin, c’est la lecture 
des souvenirs personnels d’Antoine Déchelette qui a permis de découvrir la présence du préfet à Montluc. Sous le 
titre d’un paragraphe, intitulé « Arrivée à Montluc, le 27 mai 1944 », ce rescapé signale laconiquement : « Nous atten-
dîmes près d’une heure avec des détenus de toutes conditions, notamment le Préfet de la Drôme et le Procureur de 
la République de Valence. » La recherche menée sans tarder a fait découvrir qu’il s’agissait de Robert Cousin et de 
Jean Thérond.  
 
Merci aux adhérents qui permettent à l’Association d’exister, de fonctionner et toujours progresser. merci aux descen-
dants d’internés et aux sympathisants qui, par de généreux dons, ont pris part au financement de cet anniversaire. 
Par ordre alphabétique, merci au Département du Rhône, merci à la Métropole, merci à l’Office national des Anciens 
combattants et Victimes de guerre, merci à l’Union nationale des orphelins de déportés, fusillés et massacrés de 
France (UNODEF), merci à la Ville de Lyon, merci à la Ville de Villeurbanne qui, par leur soutien financier, malgré les 
restrictions budgétaires, ont permis et permettent à l’Association de mener à bien la réalisation de nombreux projets. 
Dans une semaine, le 10 octobre, un rescapé de Montluc, accompagné d’un orphelin de la Déportation, ravivera, à 
l’Arc de Triomphe, la flamme de la dalle du soldat inconnu, à la mémoire de tous les internés à Montluc en 1943-
1944. Ainsi, se clôturera ce soixante-quinzième anniversaire.  
 
Rendez-vous, vous est donné à tous le 3 octobre 2044, pour la célébration du centième anniversaire de l’Association. 
 
 
                   Bruno Permezel  


