
  

Cette publication, reflet intégral de la soirée, a été réalisée par et pour l’ensemble des associations organisatrices, 

dont la liste et les adresses figurent en dernière page de couverture. 

 

Il y a 70 ans, quelques semaines après la première réunion du CNR dont il avait été l’organisateur, 

Jean Moulin était arrêté, torturé et interné à Montluc. 

Jean Moulin meurt dans le train le transférant de Paris vers Berlin. 

 

MONTLUC, SYMBOLE DE LA REPRESSION NAZIE 

Lieu de détention pour nombre d’hommes, de femmes, d’enfants.  

Ils étaient Résistants, combattants de la clandestinité,  

ou arrêtés parce que Juifs,  

ou encore pris comme otages dans une rafle. 

 

Les associations de Résistants, de Déportés, de Victimes de la répression ont organisé une veillée  

dans l’enceinte de la prison de Montluc, Mémorial du ministère de la Défense,  

géré par l’Office national des Anciens combattants et victimes de guerre 

 

Le 19 juin 2013  

 

Paroles, témoignages, chants,  pour évoquer la mémoire de Jean Moulin, des Résistants, des Internés, des Déportés. 

Hommage à celles et ceux qui ont contribué à ce que notre pays demeure une terre de Liberté, d’Egalité, de Fraternité. 

MEMORIAL DE  MONTLUC  - 19 juin 2013 

Veillée en hommage au CNR  

et à son fondateur 
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« Au nom de l’ensemble des associations organisatrices, merci d’être venus pour cette 

soirée mémorielle, en ce lieu marqué par la mémoire de Jean Moulin dont nous évo-

quons le 70e anniversaire de son arrestation par Klaus Barbie et de sa mort suite aux 

tortures subies. Evocation aussi de ces hommes, femmes et enfants qui sont passés 

dans ce lieu : résistants, combattants de la clandestinité, ou encore arrêtés parce que juifs ou raflés. 

 

Des associations de résistants, déportés, victimes de la répression, se sont rassemblées dans leur diversité pour faire 

de cette initiative un moment de mémoire : 

 

Les Amis de la Fondation pour la mémoire de la Déportation (AFMD) 

L’Association nationale des Anciens combattants et amis de la Résistance (ANACR) 

L’Association des rescapés de Montluc (ARM) 

La Fédération nationale des déportés, internés, résistants et patriotes (FNDIRP) 

L’Association Les Fils et filles des déportés juifs de France (FFDJF) 

L’Amicale d’Auschwitz 

L’Amicale de Neuengamme 

La Journée de la Résistance. 

 

En leur nom, je voudrais remercier l’Office national des Anciens combattants et victimes de guerre, son directeur Philip-

pe Rivé, pour nous avoir permis de tenir cette veillée dans ce lieu. 

Nous avons voulu un déroulé simple, alliant la mémoire, le témoignage, mais aussi l’espoir. 

 

Plusieurs personnes se sont excusées, 

nous faisant part de leurs regrets de ne 

pouvoir être présents avec nous :  

parmi elles :  

Evelyne Haguenauer, adjointe au maire 

de Lyon,  

Guy Fischer, sénateur,   

Thierry Philip, maire du 3è… 

 

Je salue les élus, les représentants  d’as-

sociations, les porte-drapeaux, les amis 

présents, et passe la parole à Monsieur 

Rivé. » 

Philippe Rivé, directeur de l’ONAC, souhaite la bienvenue aux participants 

Roger GAY, coprésident départemental de l’Association  

des Anciens Combattants et Amis de la Résistance  
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LE CHANT DES PARTISANS 

Ami, entends-tu le vol noir des 
Corbeaux sur nos plaines ? 

Ami, entends-tu les cris sourds du pays 
Qu’on enchaîne ? 

Ohé, partisans ouvriers et paysans, 
C’est l’alarme. 

Ce soir l’ennemi connaîtra le prix du 
Sang et des larmes. 

 
Montez de la mine, descendez des 

Collines, camarades ! 
Sortez de la paille les fusils, la mitraille, 

Les grenades. 
Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, 

Tuez vite ! 
Ohé, saboteur, attention à ton fardeau : 

Dynamite ! 
 

C’est nous qui brisons les barreaux des  
Prisons pour nos frères. 

La haine à nos trousses et la faim qui  
Nous pousse, la misère. 

Il y a des pays où les gens aux creux des 
Lits font des rêves. 

Ici, nous, vois-tu, nous on marche et 
Nous on tue, nous on crève…. 

 
Ici, chacun sait ce qu’il veut, ce qu’il fait 

Quand il passe. 
Ami, si tu tombes, un ami sort de 

L’ombre à ta place. 
Demain du sang noir sèchera au grand 

Soleil sur les routes. 
Chantez, compagnons, dans la nuit la Liberté nous écoute… 

 
Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu’on enchaîne ? 
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? 

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh ... 

Paroles : Maurice DRUON/Joseph KESSEL (1943) -  Musique : Anna MARLY  
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Roger GAGET, résistant, lieutenant FFI, « Robin », Maquis du Haut-Jura      

« 2013 marque le 70ème anniversaire des actions les plus significatives menées par Jean Moulin, auteur 
d’un des premiers actes de résistance de France et, sans doute, le plus connu d’entre les résistants. C’est 
aussi l’année de son arrestation et de sa mort. Cet anniversaire est l’occasion de rendre un hommage ap-
puyé à cette figure majeure de la Résistance qu’il personnifie aux yeux du grand public et dont le nom est 
associé, dans de nombreuses communes, à des rues, des établissements scolaires, etc. 
 
Jean Moulin est né le 20 juin 1899 à Béziers (Hérault). Après des études de droit, il devient l’un des hauts 
fonctionnaires les plus brillants de son époque : plus jeune sous-préfet de France (1925), puis plus jeune 
préfet de France (1937) et membre de plusieurs cabinets ministériels. Le 17 juin 1940, alors préfet d’Eure-
et-Loir, pour ne pas déshonorer l’armée française, il refuse de signer un document qui fait endosser à des 
tirailleurs sénégalais des crimes commis par l’ennemi. Battu puis enfermé par des officiers allemands, il se 
tranche la gorge dans la nuit et est sauvé in extremis. Cette date restera connue comme celle de son pre-

mier acte de résistance. 
 
En 1941, Jean Moulin rallie Londres, où il fait une présentation critique de la Résistance au général de Gaulle qui le renvoie en 
France, début janvier 42, avec mission d’unifier, en son nom, les mouvements de Résistance de zone sud et leurs différents 
services afin d’en faire une véritable armée secrète chaperonnée par la France Libre. Jean Moulin participe ainsi à la création 
des Mouvements unis de la Résistance (MUR), le 26 janvier 43, puis crée le Conseil national de la Résistance (CNR), dont la 
première réunion se tient le 27 mai suivant, à Paris. 
 
Jean Moulin est finalement arrêté le 21 juin 1943 à Caluire (Rhône) et meurt dans le train 
qui le transporte en Allemagne, probablement le 8 juillet 1943. » 
 
Jean Moulin, dit « Max » : 
Premier délégué général en France occupée  
Commissaire (ministre) du Comité français de libération nationale 
Premier président du Conseil national de la Résistance 
Compagnon de la Libération. 
 
« Max, pur et bon compagnon de ceux qui n’avaient foi qu’en la France 
A su héroïquement mourir pour elle. » Charles de Gaulle 

ÉVOCATION DE JEAN MOULIN  

JEAN MOULIN AU PANTHEON, 19 décembre 1964  - Texte d’André MALRAUX , lu par Bénédicte Bernetière-Chollet 

« Comme Leclerc entra aux Invalides, avec son cortège d’exaltation dans le soleil d’Afrique et les com-

bats d’Alsace, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves 

sans avoir parlé, comme toi ; et même, ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé ; avec tous les 

rayés et tous les tondus des camps de concentration, avec le dernier corps trébuchant des affreuses files 

de Nuit et Brouillard, enfin tombé sous les crosses ; avec les huit mille Françaises qui ne sont pas reve-

nues des bagnes, avec la dernière femme morte à Ravensbrück pour avoir donné asile à l’un des nôtres. 

Entre, avec le peuple né de l’ombre et disparu avec elle - nos frères dans l’ordre de la nuit … Commémo-

rant l’anniversaire de la libération de Paris, je disais : «  Ecoute ce soir, jeunesse de mon pays, ces cloches d’anniversaire qui 

sonneront comme celles d’il y a quatorze ans. Puisses-tu, cette fois, les entendre : elles vont sonner pour toi. »  

L’hommage d’aujourd’hui n’appelle que le chant qui va s’élever maintenant, ce Chant des Partisans que j’ai entendu murmu-

rer comme un chant de complicité, puis psalmodier dans le brouillard des Vosges et les bois d’Alsace, mêlé au cri des mou-

tons des tabors, quand les bazookas de Corrèze avançaient à la rencontre des chars de Rundstedt lancés de nouveau contre 

Strasbourg. 

Ecoute aujourd’hui, jeunesse de France, ce qui fut pour nous le Chant du Malheur. C’est la marche funèbre des cendres que 

voici. A côté de celles de Carnot avec les soldats de l’An II, de celles de Victor Hugo avec les Misérables, de celles de Jean 

Jaurès veillées par la Justice, qu’elles reposent avec leur long cortège d’ombres défigurées. Aujourd’hui, jeunesse, puisses-tu 

penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n’a-

vaient pas parlé ; ce jour-là, elle était le visage de la France ... » 
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TEMOIGNAGE DE Christian  PINEAU - A MONTLUC  - 24 Juin 1943 - 

                                              lu par Jean et Lisette de FILIPPIS * 

 
« 24 juin 1943 ! Il est six heures du soir. La journée a été relativement cal-
me. J’ai joué comme d’habitude avec mon caillou, mes cartes, regardé 
passer les tramways et les femmes. On ouvre ma porte. Le sous-officier 
qui m’a, un jour, donné du feu pour allumer ma cigarette, me fait signe de 
sortir.  
- « Pas habiller, Monsieur, prendre seulement rasoir .» 
De quoi peut-il s’agir ? Pourquoi cette étrange consigne ? 
 
Je descends l’escalier sans qu’aucune sentinelle, mitraillette au poing, 
nous accompagne. Rien ne bouge dans la prison. Le sous-officier me fait sortir dans la cour nord, me conduit vers un banc 
sur lequel un homme est étendu, gardé par un soldat qui porte l’arme à la bretelle. 
- « Vous, raser monsieur .» 
Quelles ne sont pas ma stupéfaction, mon horreur, lorsque je m’aperçois que l’homme étendu n’est autre que « Max » Mou-
lin. Celui-ci a perdu connaissance, ses yeux sont creusés comme si on les lui avait enfoncé dans la tête. Il porte à la tempe 
une vilaine plaie bleuâtre. Un râle léger s’échappe de ses lèvres gonflées. Aucun doute, il a été torturé par la Gestapo. 
 
- « Allez, Monsieur, répète le sous-officier qui a remarqué mon hésitation. » 
Je suis là, mon rasoir mécanique à la main, devant ce corps à peine vivant dont il va falloir gratter le visage. 
- « Pourrais-je avoir un peu d’eau, de savon ? » 
- « Tout de suite, Monsieur. » 
Le sous-officier part chercher lui-même ce que j’ai demandé. Le soldat ne s’occupe pas de moi, personne ne l’ayant expres-
sément chargé de me garder. Je peux m’approcher de « Max », toucher ses vêtements, sa main glacée, sans susciter aucu-
ne réaction. 
Quand j’ai l’eau et le savon, je commence l’opération, en évitant de heurter les parties tuméfiées du visage. La lame n’est 
pas bonne, elle a servi à couper tant de cheveux, mais j’arrive peu à peu à dégager le dessus des lèvres, des joues. 
 
Pourquoi cette coquetterie macabre à l’égard d’un condamné à mort ? Pourquoi ces soins de toilette ridicules après l’horreur 
de la torture ? Ce sont là des choses inexplicables, qui relèvent de la mentalité nazie. 
Le sous-officier est parti, je termine l’opération d’une main un peu tremblante tandis que le soldat regarde avec indifférence, 
comme s’il attendait son tour dans un salon de coiffure. Le temps passe. 
Tout à coup, « Max » ouvre les yeux, me regarde. Je suis certain qu’il me reconnait, mais comment peut-il comprendre ma 
présence auprès de lui en ce moment ? 
- « Boire » murmure-t-il. 
Je me tourne vers le soldat. 
- « Ein wenig wasser. » 
Il a un instant d’hésitation, prend le quart rempli d’eau savonneuse, va le rincer à la fontaine, puis le ramène plein d’eau fraî-
che. 
Pendant ce temps, je me penche sur « Max », murmure quelques paroles de réconfort banales, stupides. Celui-ci prononce 
cinq ou six mots d’anglais que je ne comprends pas, tant la voix est brisée, le débit hoquetant. Puis il boit quelques gorgées 
dans le quart que je lui tends, perd à nouveau connaissance. 
Personne ne venant me chercher, je reste près de lui, contemplant son visage immobile, comme s’il s’agissait d’une veillée 
mortuaire, tandis que peu à peu, la nuit tombe, que les lumières de la prison s’allument. 
 
Il est près de 10 heures lorsque le sous-officier passe près de nous. 
- « Vous, toujours là ? » Il a l’air surpris, comme s’il ne m’avait pas lui-même oublié près de ce banc. 
- « Tard, vous, rentrer.» Tandis que le sous-officier, agitant ses clefs, monte l’escalier derrière moi, « Max » Moulin reste 
étendu sur son banc où, sans doute, « ils » vont le laisser passer la nuit. 
 
Je ne l’ai jamais revu. » 

Christian PINEAU  
(1904/1995), 
Arrêté en mai 43, 
Déporté à Buchenwald 

*Jean de Philippis:  
fils de Jean de FILIPPIS (1908/2007), 
portrait ci-contre 
Arrêté en janvier 44,  
Déporté à Mauthausen 
 
Lisette : fille d’Ida PRUDENT, 
Internée à Montluc. 
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EVOCATION DES « COMPAGNONS DE L’OMBRE  » 
Texte de Pierre BROSSOLETTE , passé à Radio Londres, le 22 septembre 1942, lu par Roger Gay 

 

« A côté de vous, parmi vous, sans que vous le sachiez toujours, luttent et meurent des hommes, 

mes frères d’armes, les hommes du combat souterrain pour la libération. 

Ces hommes, je voudrais que nous les saluions ce soir ensemble. 

Tués, blessés, fusillés, arrêtés, torturés, chassés toujours de leur foyer, coupés souvent de leur fa-

mille, combattants d’autant plus émouvants qu’ils n’ont point d’uniformes, ni d’étendards. 

Régiments sans drapeaux dont les sacrifices et les batailles ne s’écriront point en lettres d’or dans le frémissement de la 

soie, mais seulement dans la mémoire fraternelle et déchirée de ceux qui survivront … 

Saluez-les ! 

La gloire est comme ces navires où l’on ne meurt pas seulement à ciel ouvert, mais aussi dans l’obscurité pathétique des 

cales. 

C’est ainsi que luttent et que meurent les hommes du combat souterrain de la France. 

Saluez-les, Français ! Ce sont les soutiers de la gloire.» 

Mes chers amis, souvenez-vous 
Dans votre vie ardente et fière 

De ceux qui dorment sous la terre, 
De tous ceux qui sont morts pour nous. 

 
Dans notre Lyon en guerre 

Était une prison 
Qu’on baptisa naguère 

D’un bien glorieux nom ; 
 

Mais changée en Géhenne 
Elle a semé la haine 
Et pris triste renom : 

Et c’est Montluc, vile prison ! 
 

C’est cette geôle infâme 
Que la Gestapo prit  

pour étancher sa flamme 
De vengeance à tout prix ; 

 
Tour à tour, homme ou femme, 

Torturés dans leur  âme 
Subirent un affreux sort 

Dans ce Montluc, de mâle mort. 
 

Bien peu en réchappèrent 
Pour à nouveau goûter 

Aux délices amères 
D’une âpre liberté ; 

 
Des mille, en Germanie, 

Subirent l’agonie 
D’être chez le Teuton 

Après Montluc, triste prison ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’autres hélas ! Connurent 
Les angoisses sans fin 

Que causaient les tortures 
La fusillade enfin… 

 
En offrant leurs souffrances 

Pour que vive la France 
Tous ces héros sans nom 

T’ont sanctifié, Montluc-prison ! 
 

O morts ! Nous le jurons, nous « rescapés » 
Vous ne serez jamais des « oubliés » 

Oui, pour nous dont la chance 
Nous fit des « rescapés », nous de la Résistance, 

 
Amis des fusillés, nous suivrons sur la Terre 

Votre exemple, O nos frères, 
Partis un clair matin 

Montluc ! Pour un affreux destin. 
 

Amis ! Souvenez-vous 
De tous ceux qui sont morts pour nous. 

LA CHANSON DE MONTLUC,  
Texte du colonel René BAULARD, interné à Montluc, 
chantée par Emilie SOUILLOT 



7 

TEMOIGNAGES DE RESCAPÉS DE MONTLUC 

Andrée GAILLARD, lecture de l’avant-propos du livre Montluc, antichambre de l’inconnu (1942 -1944) 

« Une France déchirée, veule et résignée, 
Un vieux « Chef », seigneur d’une Première Guerre puis du déshonneur, 
Mais toujours la France – celle qui réagit, désobéit, ne se compromet. 
 
Terrible confusion des genres, à Lyon comme ailleurs, 
Mauvais songe empli de fureur, de terreur, 
Destins entrevus, inconnus, à jamais rompus. 
 
Hôtel Terminus, Ecole de santé militaire, Bellecour, 
Prison Saint-Paul, Petit dépôt du Palais de justice, Montluc… 
Pas de bleu horizon. Des bleus au corps, du bleu à l’âme. 
 
Ascendance, vengeance, dissidence 
                      Autant d’occasions pour la Question, l’humiliation. 
Ô solitude entourée de bruits 
                       Où chacun tente de ne parler qu’à soi-même, pour soi-même, 

« Garde le silence, le silence te gardera ». 
 
Voici Montluc : un symbole ! 
 
Réserve d’otages, antichambre de la mort, de la déportation, 
Tout un entassement d’angoisses suspendu au timbre de la voix du gardien 
Qui le matin par l’appel « avec ou sans bagage » trace la voie du destin. 
 
Voici le persécuté racial dont l’unique faute est d’avoir « vu le jour » 
Voici l’otage, autre réalité d’une guerre qui ne frappe pas au seul front 
Voici le résistant, porte-parole obstiné du refus de l’invasion, de la trahison. 
 
Fils ou filles de France, d’ailleurs, de partout ou de nulle part 
Tombés sous les mêmes balles, trépassés ou rescapés des mêmes camps 
Relâchés avec ou sans explication, 

                                  Tous unis par le désir d’une victoire commune. » 
 
Andrée GAILLARD (née en 1935) a été arrêtée à l’âge de 8 ans, alors qu’elle accompagnait sa mère à un 
rendez-vous clandestin, le 25 mars 1944. Internée pendant 28 jours, elle ne retrouvera sa mère qu’après  
sa  libération de  déportation. Son père, interné à Saint-Paul, est mort en déportation, au camp d’Orduf,  
ainsi qu’un frère, Jean, mort au camp de Mauthausen. 
 
 

   
 Jean NALLIT (né en 1923) 

 
 
 
« Tourneur ajusteur, j’ai, début 41, rejoint les rangs 
de la Résistance. A cette époque, j’avais 17 ans. 
Agent du Réseau Charette à partir de juin 43, j’ai été 
l’adjoint du responsable du service identité et im-
pression, tout en effectuant dans le même temps de 
l’espionnage photographique.  
Arrêté par la Gestapo le 31 mars 1944 à Lyon, j’ai 
été torturé dans les locaux de l’Ecole de santé mili-
taire, avenue Berthelot, puis interné à l’Atelier de la prison Montluc jusqu’au 1er 
mai.  
Parti du camp de transit de Compiègne-Royallieu le 8 mai, j’ai été déporté le 12 

mai au camp de Buchenwald, avant d’être affecté au Kommando de travail de Schönebeck.  
Face à l’avance alliée, notre Kommando a dû être évacué.  
Après une marche forcée jusqu’aux bords de la Baltique, nous avons été libérés le 8 mai 1945 par l’armée améri-
caine. 
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Jean MONIN, « Richard André, pendant mes 16 mois d’incarcération » 

« Arrêté le 24 janvier 1944, après un accrochage avec une compagnie allemande à Saint-
Martin-Bellevue, lieu-dit « Mercier », et après 4 jours de détention à la prison de la caserne 
Galbert à Annecy, je suis transféré à Montluc fin janvier 44. Je découvre la prison accompa-
gné de 2 autres prisonniers et deux soldats allemands.  

J’arrive vers 22 heures devant un bâtiment genre forteresse et suis immédiatement conduit 
dans une cellule après avoir gravi des escaliers. Dès mon entrée, je suis accueilli par 7 ou 8 
détenus qui m’expliquent où je suis. La première demande : retourner les poches pour voir 
s’il y a des brins de tabac pour rouler des cigarettes dans du papier journal. 

Je découvre les paillasses, la tinette, le couchage à 8 en sardines. Je fais, au cours des jours 
suivants, connaissance avec mes camarades de cellule. Je suis très discret, étant sous une 
fausse identité, je me livre le moins possible sur les circonstances de mon arrestation et mes 
activités. Pour eux, je ne dois être qu’un otage. 
J’apprends la communication rudimentaire par morse avec nos voisins de cellule en frappant 
sur les murs. A chaque bruit de bottes et ouverture des portes de cellule, je suis sur le qui-
vive. Si l’on cite Jean Monin, je dois rester stoïque. 
 

Pendant mon séjour, j’ai fait un passage à l’Ecole de Santé, avenue Berthelot, pour un interrogatoire, sans matraquage. 
A la fin de cet interrogatoire, le SS se lève, prend un pistolet sur son bureau, me fait passer devant lui, braque l’arme sur 
ma nuque et m’accompagne jusqu’aux escaliers. Je monte dans le panier à salade pour rejoindre la prison. 
Certains jours, le matin, nous sortons de nos cellules pour tourner en rond dans la cour, où il ne faut pas communiquer 
avec les autres détenus. 
Après environ un mois, je suis transféré à Compiègne et, le 22 mars 1944, c’est le départ pour Mauthausen. 
Je n’avais pas 17 ans mais je savais pourquoi j’étais là. » 
 
Jean Monin, né en 1917, a été déporté (camp de Güsen). Il a été libéré en 1945 . 

Bernard WALCH, lecture d’un passage du livre de Charles Sirioud  : Brisures, de la typo aux kapos 

« Jamais je n’avais soupçonné ce que pouvait être une prison. Ma surprise ne fut que plus 
grande en pénétrant dans la prison militaire du Fort Montluc […]. La cour, envahie par la nuit, 
était balayée régulièrement par le faisceau d’un projecteur sur les murs d’enceinte, d’autres 
projecteurs fixes inondaient les chemins de ronde, sans aucun souci des consignes de défense 
anti-aérienne. 
[Je fus conduit] jusqu’à la porte d’une baraque située dans la cour. J’entendis un puissant 
« Garde à vous ! » puis je fus poussé à l’intérieur, dans le noir, à peine troué par la lumière 
bleutée de quelques ampoules électriques. Une bonne centaine de prisonniers y était entassés. 
Cette baraque m’intrigua beaucoup. Dans mes lectures par la suite, j’y ai trouvé les supposi-
tions les plus diverse : condamnés à mort ? Otages ? Personnalités ? En fait elle était tout cela, 
c’est-à-dire le trop plein des bâtiments. […] 
L’homme qui me prit en charge, un nommé Bauer, n’était qu’interprète mais cumulait la respon-
sabilité de chef de baraque. Alsacien, il se savait en sursis parce que condamné à mort par le 
tribunal militaire allemand. Le vrai chef de la Baraque  était un « aventurier » d’origine hollan-

daise qui ne se souciait que du sort de sa personne. Il portait beau et dénotait en ces lieux . Les premières présentations 
faites, je tentais de lier conversation avec un stéphanois, quand l’interprète intervint sans plus d’ambages : « Ici, on se 
tait, il y a des mouches !» Puis il m’indiqua ma place sur une paillasse infecte sur laquelle était jetée une couverture plei-
ne de trous […]  
De nombreux Juifs, à cette heure, s’affairaient dans les préparatifs minutieux de la prière. Quelques-uns s’enroulaient 
l’avant-bras d’une cordelette, la croisant autour d’un cube de bois. D’autres s’appliquaient ce cube de bois sur le front. La 
prière tournait sur le thème tout indiqué de la libération du peuple juif par Moïse. A peine avaient-ils levé la tête pour 
apercevoir le « nouveau » que j’étais […] 
Au petit matin du 6 janvier 44 eut lieu le cérémonial des départs […]« Sirioud Charles ! Avec bagages »  -« Ouf »  - Quel-
le joie ! Finis les interrogatoires. Terminées les tortures […] Le camp de concentration, on verra bien. Il faut d’abord vi-
vre. » 

 
Bernard WALCH, né en 1925,  
arrêté le 24 juillet 44, 
a eu la chance  
d’échapper à ses gardiens  
le jour même de son emprisonnement  
au cours des procédures de transfert. 

 

Charles SIRIOUD (1924/ 2010) a mis son 
activité d’imprimeur au service de la Ré-
sistance. Arrêté en janvier 44, il a fait 
partie du convoi dit « des Tatoués ». Il a 
connu Auschwitz, Buchenwald, Flossen-

burg, et a été libéré en 1945. 
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Vous n’avez réclamé la gloire ni les larmes 
Ni l’orgue, ni la prière aux agonisants 
Onze ans déjà, que cela passe vit’onz’ans 
Vous vous étiez servis simplement de vos armes 
La mort n’éblouit pas les yeux des Partisans 
 
Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes 
Noirs de barbe et de nuits hirsutes menaçants 
L’affiche qui semblait une tache de sang 
Parce qu’à prononcer vos noms sont difficiles 
Y cherchait un effet de peur sur les passants 
 
Nul ne semblait vous voir français de préférence 
Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant 
Mais à l’heure du couvre-feu des doigts errants 
Avaient écrit sous vos photos MORTS POUR LA FRANCE 
Et les mornes matins en étaient différents 
 
Tout avait la couleur uniforme du givre 
A la fin février pour vos derniers moments 
Et c’est alors que l’un de vous dit calmement 
Bonheur à tous bonheur à ceux qui vont survivre 
Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand 

 

Adieu la peine et le plaisir adieu les roses 
Adieu la vie adieu la lumière et le vent 
Marie-toi sois heureuse et pense à moi souvent 
Toi qui va demeurer dans la beauté des choses 
Quand tout sera fini plus tard en Erivan 
 
Un grand soleil d’hiver éclaire la colline 
Que la nature est belle et que le cœur me fend 
La justice viendra sur nos pas triomphants 
Ma Mélinée ô mon amour mon orpheline 
Et je te dis de vivre et d’avoir un enfant 
 
Ils étaient vingt et trois quand les fusils fleurirent 
Vingt et trois qui donnaient leur cœur avant le temps 
Vingt et trois étrangers et nos frères pourtant 
Vingt et trois amoureux de vivre à en mourir 
Vingt et trois qui criaient la France en s’abattant 

 
 

                          Auteur  : Louis ARAGON 
Compositeur : Léo FERRÉ 

(1943) 

Passage de l’enregistrement de la chanson « l’Affiche rouge »  
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EVOCATION DES RESISTANTS ALLEMANDS ET ETRANGERS  

Extrait du livre d’Anne SIZAIRE : Les roses du mal, résistants allemands au nazisme , 
Témoignage de Dora Schaul,  
Textes lus par Roland BEAULAYGUE ,  fils de résistant déporté 
 
« Ce fut une résistance inconnue, oubliée, occultée, méprisée. Les résistants allemands ont agi en 
ordre dispersé, égarés dans la nuit de la tyrannie. Ils n’ont jamais rien fait de si spectaculaire que 
l’Histoire veuille bien en tenir compte, seulement écrire des mots de liberté, tenter, désespéré-
ment, d’alerter leurs amis étrangers sur la nature du danger mortel qui menaçait non seulement 
leur pays mais aussi l’Europe, sauver des vies… Distribuer des tracts…. Et être solidaires avec 
les victimes du nazisme, financièrement, mais aussi en les cachant chez eux. 
Plusieurs réseaux existaient et ont été très efficaces, mais malheureusement des familles entières 
furent ainsi exterminées pour avoir agi à contre-courant et conformément à leurs valeurs. 
Ils furent des centaines de milliers : entre 1933 et 1945, sept cent mille furent envoyés en camp de 
concentration pour « résistance active ». Pendant les 12 ans de dictature, on recense 33 000 

condamnations à mort par les tribunaux civils et plus de 20 000 par les tribunaux militaires. Parmi ces condamnés à la peine 
capitale, il y eut de nombreuses femmes. La première à inaugurer cette liste sanglante  fut une jeune étudiante communiste 
de 29 ans, mère d’un tout petit enfant…. 
 
A Lyon, 40 à 50 allemands et autrichiens ont participé à la Résistance française en liaison avec le MOI, mais aussi avec les 
gaullistes, dont une grande dame, Dora Schaul. 
Dora arrive en France en 1934, à l’âge de 21 ans, sans papiers, menacée d’expulsion, mais déterminée à faire connaître les 
réalités du nazisme. Arrêtée en 1939, elle séjourne en prison au camp de Rieucros. Ceux que les autorités françaises ju-
geaient  dangereux, ce n’était pas les nazis, mais les antifascistes. 
Evadée du camp, elle rejoint Lyon, habite rue Vendôme, puis rue de l’Eglise, et plus longtemps, au 63, rue de Gerland. 
Ses activités sont multiples : 
 Etiquettes collées contre les nazis et l’Occupation, 
 Repérages au parc de la Tête d’Or de soldats allemands non nazis, pour collecter des informations, écrire des tracts 

et trouver des relais de distribution dans les casernes (essentiellement caserne de la Part-Dieu), 
 Se faire embaucher à la Brasserie Georges, au mess des officiers allemands pour collecter des informations précieu-

ses après des repas bien arrosés, 
 Changer d’identité, être embauchée à la Poste allemande (Ecole de santé, avenue Berthelot). C’est ainsi qu’au bout 

de quelques jours, un sous-officier arrive et efface certains numéros pour les remplacer par d’autres ; elle comprend 
alors qu’elle est en mesure d’informer ses camarades sur les mouvements de troupes de la zone sud.  Travaillant 
parfois la nuit, les autorités allemandes lui fournissent un laissez-passer, qui est aussitôt reproduit pour la Résistance 
française, 

 En cas d’urgence, transporter à Paris une valise dont elle ignore le contenu. 
Son groupe imprime des tracts et des journaux allemands antinazis dans une chambre de bonne. Il est en contact avec les 
maquisards allemands et autrichiens qui combattent aux côtés de la Résistance française, et plus particulièrement avec un 
maquis dans les Cévennes composé uniquement d’allemands et autrichiens. Ce sont eux qui arrivent les premiers à Nîmes 
pour libérer la ville, mettent en défaite la milice française  enlèvent le drapeau nazi sur une caserne et le remplacent par le 
drapeau bleu, blanc, rouge. 
Pour finir, Dora Schaul a été en mesure de fournir l’ensemble des noms de la Gestapo de Lyon à la Résistance gaulliste. 
Cette liste de noms fut lue sur les ondes de Radio-Londres. 
Elle fut témoin au procès de Klaus Barbie. 
 
Dora déclara, après la Libération : 
« Je n’ai pas vraiment eu peur, car je me sentais en sécurité avec mes 
faux papiers…Toute ma famille a été déportée, tuée. Alors j’ai décidé 
de faire aux nazis le plus de mal possible. Plus j’étais efficace, plus 
j’étais contente et fière.A la Libération, nous étions tous contents, mais 
très étonnés  d’être encore vivants. » 
 
Mais le risque, pour ces Allemands, de se faire tuer par dénonciation à 
la Résistance française était important. C’est pour cela que le Front 
national (ne pas confondre avec celui d’aujourd’hui) leur fournit un lais-
sez-passer indiquant qu’ils faisaient partie de la Résistance. 
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Témoignage de Pierre FERRA sur son engagement dans la MOI,  
 Texte lu par Evelyne Pascal,  fille de résistante 
 
« Je vais citer l’exemple de mon entrée à Carmagnole. J‘ai été pris en main par un résistant italien, nommé 
Pierre. Je m’en souviens comme si c’était aujourd’hui. Il m’a dit : « Mon cher ami, tu es très jeune, tu veux 
entrer dans la résistance, dans la MOI, tu peux encore aller dans les groupes francs, les groupes français, 
dans les maquis. Parce que, tu sais, dans les MOI, les luttes sont très dures, tu vas vivre coupé de ta famil-
le, de tes amis, avec des cartes d’identité pas à ton nom et si tu es pris, tu seras torturé et fusillé. Alors, 
réfléchis bien à toutes les conséquences. »  
Et on m’expliquait que, par exemple, dans telle région, un résistant immigré avait été arrêté et comme il ne 
savait pas s’il connaissait sa force de caractère, s’il supporterait la torture, il s’est fait exploser avec ses 
grenades au milieu des agents de la Gestapo ou de la police qui l’avaient arrêté. C’est pourquoi les gens 

qui rentraient à la MOI, que ce soit au groupe Manouchian ou à Carmagnole, ne le faisaient pas pour s’enrichir ou pour, passez-
moi l’expression, « rouler des mécaniques », mais vraiment pour combattre l’occupant, avec toutes les conséquences que ça 
pouvait avoir. Et c’est vrai que moi, j’ai connu à Lyon - et on l’a su par la suite - des résistants, des camarades, qui ont été arrê-
tés dans la rue, enfournés dans les voitures de la Gestapo qui passaient, et dont on n’a jamais retrouvé la trace. On n’a jamais 
su, d’ailleurs, pourquoi ils avaient été arrêtés, s’ils avaient été dénoncés ou non.  
On était dans une très grande tension nerveuse, du fait qu’on était résistant en ville : on ne savait pas si le matin, en se levant, 
on n’allait pas trouver la Gestapo à notre porte pour nous arrêter. On ne savait pas, quand on circulait dans les rues, si on n’allait 
pas être enlevé par la police allemande. 
La plus grande tension nerveuse qu’on a pu vivre, c’est lorsqu’on nous disait : « Chers camarades, il n’y a plus d’armes, il faut en 
récupérer. » On nous donnait alors un périmètre et il fallait faire des patrouilles en ville pour désarmer des Allemands. 
On connaît donc les actions de la MOI à travers le groupe Manouchian. Carmagnole a plus de 400 actions homologuées dans le 
Rhône. Et je dois indiquer que, dans une période où il y a des relents de xénophobie et de racisme, il est bon de dire que les 
résistants immigrés ont été à la pointe du combat. » 
 
Pierre FERRA, né en 1923, échappe au STO en rejoignant le Maquis des Glières. Il milite au parti communiste (clandestin) et 
rejoint les rangs de la MOI (Main-d’œuvre immigrée). Dans la région lyonnaise, Ii participe à de nombreuses opérations de com-
mando et d’attaque des occupants. Il est blessé en juillet 44 et au cours de la libération de Lyon. 

LE DERNIER CONVOI DU 11 AOUT 1944 , texte de Jean LEVY,  
de l’Association Les Fils et Filles de Déportés Juifs de France 

Lu par Patrick Léger, fils de Ennat Léger, internée à Montluc, déportée 
 

« Les internés ont quitté la prison Montluc le 11 août 1944 vers midi pour la gare de marchandises de la 
Guillotière, Lyon 7ème, où ils ont été embarqués par groupes séparés : juifs, résistants, résistantes. Le 
convoi a quitté Lyon au début de l’après-midi, vers 14h30, sous une forte chaleur, pour rejoindre Paris : 
Drancy pour les Juifs, Romainville, pour les résistantes, et Compiègne pour les résistants. Les wagons 
étaient de 3ème classe ; ils étaient 12 personnes par compartiment. 
A Dijon, par suite des bombardements, le train a bifurqué sur Is-sur-Tille, Langres, Chaumont, où, du fait 
de la destruction d’un pont sur la Marne, il a été dirigé sur Vittel. Le convoi est resté trois jours dans cette 
gare, autour du 15 août 1944, la locomotive ayant été utilisée pour remorquer un train militaire. 
Le peu de nourriture et d’eau a été apporté par la population, par la Croix-Rouge selon certains témoins, 
pour tenter de remédier au dénuement extrême des convoyés souffrant terriblement de la soif et « couverts 
de vermine ». 
Le convoi a poursuivi son parcours sur Belfort, Strasbourg, Rothau, où les résistants ont été débarqués 

pour le camp du Struthof. Le train est revenu sur Strasbourg pour rejoindre Francfurt où les résistantes ont été séparées des 
Juifs pour être dirigées sur Ravensbrück qu’elles ont atteint le 21 août 1944. Les Juifs sont arrivés à Auschwitz-Birkenau le 22 
août 1944 avec des personnes décédées au cours de ce voyage infernal de onze jours. Ce convoi n’ayant pas été annoncé, ne 
contenant aucune liste de déportés, l’effectif vivant a été parqué dans les baraques, où il a été secouru, tant bien que mal par 
d’autres déportés. 
C’est vers le 7 septembre que les nazis de Birkenau, ayant été prévenus de la provenance de cette déportation, ont procédé à la 
sélection :      128 personnes, au minimum, ont été gazées à partir du 7 septembre, 
                      117 hommes, au minimum, ont été sélectionnés pour le travail (matricules B 9622 à B 973? ) 
                        63 femmes, au minimum, ont été sélectionnées pour le travail (matricules A 25278 à A 25340) 
                       Survivants en 1945 : 17 hommes et 19 femmes. 
 
Lors du procès Barbie à Lyon en 1987, qui fut un procès historique et exemplaire, et qui donna naissance au CHRD - Centre 
d’Histoire de la Résistance et de la Déportation - et à la Maison des enfants juifs d’Izieu, le convoi 78, train n° 14166 du 11 août 
1944, fut un des points principaux de l’acte d’accusation, évoqué avec émotion, au cours de plusieurs audiences poignantes, 
grâce aux témoignages pathétiques de plusieurs survivants. » 
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Passage de l’enregistrement de la chanson « Nuit et Brouillard » 

 
 
 

Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers 
Nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés 
Qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants 
Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent. 
 
Ils se croyaient des hommes, n’étaient plus que des 
nombres 
Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés 
Dès que la main retombe il ne reste qu’une ombre 
Ils ne devaient jamais plus revoir un été. 
 
La fuite monotone et sans hâte du temps 
Survivre encore un jour, une heure, obstinément 
Combien de tours de roues, d’arrêts et de départs 
Qui n’en finissent pas de distiller l’espoir. 
 
Ils s’appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel 
Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vichnou 
D’autres ne priaient pas, mais qu’importe le ciel 
Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. 
 
Ils n’arrivaient pas tous à la fin du voyage 
Ceux quoi sont revenus peuvent-ils être heureux 
Ils essaient d’oublier, étonnés qu’à leur âge 
Les veines de leurs bras soient devenues si bleues. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Les Allemands guettaient du haut des miradors 
La lune se taisait comme vous vous taisiez 
En regardant au loin, en regardant dehors 
Votre chair était tendre à leurs chiens policiers. 
 
On me dit à présent que ces mots n’ont plus cours 
Qu’il vaut mieux ne chanter que des chansons d’amour 
Que le sang sèche vite en entrant dans l’histoire 
Et qu’il ne sert à rien de prendre une guitare. 
 
Mais qui donc est de taille à pouvoir m’arrêter ? 
L’ombre s’est faite humaine, aujourd’hui c’est l’été 
Je twisterais ces mots s’il fallait les twister 
Pour qu’un jour les enfants sachent qui vous étiez. 
 
Vous étiez vingt et cent, vous étiez des milliers 
Nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés 
Qui déchiriez la nuit de vos ongles battants 
Vous étiez des milliers, vous étiez vingt et cent. 
 
 
 
 
   Jean FERRAT 
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LE SERMENT DE BUCHENWALD, 19 avril 1945,  

lu par des éclaireuses de France 

 

 
« Nous, les détenus de Buchenwald, nous sommes venus aujourd’hui 
pour honorer les 51 000 prisonniers assassinés à Buchenwald et dans 
les Kommandos extérieurs par les brutes nazies et leurs complices. 51 
000 des nôtres ont été fusillés, pendus, écrasés, frappés à mort, étouf-
fés, noyés, empoisonnés et tués par piqûre. 51 000 pères, frères, fils 
sont morts d’une mort pleine de souffrances, parce qu’ils ont lutté 
contre le régime des assassins fascistes. 51 000 mères, épouses et 
des centaines de milliers d’enfants accusent. Nous, qui sommes res-
tés en vie et qui sommes des témoins de la brutalité nazie, avons gar-
dé avec une rage impuissante la mort de nos camarades. Si quelque 
chose nous a aidés à survivre, c’était l’idée que le jour de la justice 
arriverait. 
 

AUJOURD’HUI, NOUS SOMMES LIBRES 
 
Nous remercions les armées alliées, les Américains, les Anglais, les Soviétiques et toutes les armées de libéra-
tion qui luttent pour la paix et la vie du monde entier. Nous rendons hommage au grand ami des antifascistes de 
tous les pays, à l’organisateur et initiateur de la lutte pour un monde nouveau, que fut F.D. Roosevelt. Honneur à 
son souvenir. Nous, ceux de Buchenwald, Russes, Français, Polonais, Tchécoslovaques et Allemands, Espa-
gnols, Italiens et Autrichiens, Belges et Hollandais, Luxembourgeois, Roumains, Yougoslaves et Hongrois, nous 
avons lutté en commun contre les SS, contre les criminels nazis, pour notre libération. 
 
Une pensée nous anime : 
NOTRE CAUSE EST JUSTE, LA VICTOIRE SERA NOTRE 
 
Nous avons mené en beaucoup de langues la même lutte, dure et impitoyable. Cette lutte exigeait beaucoup de 
victimes et elle n’est pas encore terminée. Les drapeaux flottent encore et les assassins de nos camarades sont 
encore en vie. Nos tortionnaires sadiques sont encore en liberté. C’est pour ça que nous jurons, sur ces lieux de 
crimes fascistes, devant le monde entier, que nous abandonnerons seulement la lutte quand le dernier des res-
ponsables sera condamné devant le tribunal de toutes les nations : l’écrasement définitif du nazisme est notre 
tâche. 
 
NOTRE IDEAL EST LA CONSTRUCTION D’UN MONDE NOUVEAU DANS LA PAIX ET LA LIBERTE 
 
Nous le devons à nos camarades tués et à leurs familles. 
Levez vos mains et jurez pour démontrer que vous êtes prêts à la lutte. » 
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Loin vers l’infini s’étendent 

De grands prés marécageux. 

Pas un seul oiseau ne chante 

Sur les arbres secs et creux. 

 

       Refrain 

Ô terre de détresse 

Où nous devons sans cesse 

Piocher, piocher. 

 

Dans le camp morne et sauvage 

Entouré de murs de fer 

Il nous semble vivre en cage 

Au milieu d’un grand désert. 

 

Bruit des chaînes et bruit des armes 

Sentinelles jour et nuit, 

Et du sang, des cris, des larmes, 

La mort pour celui qui fuit. 

 

Mais un jour dans notre vie, 

Le printemps refleurira 

Libre, enfin, ô ma patrie, 

Je dirai tu es à moi. 

 

Dernier refrain  

Ô terre d’allégresse 

Où nous pourrons sans cesse 

Aimer, aimer. 

Ecrit en 1933 par les prisonniers du camp de Börgermoor (Basse-Saxe)  

CHANT DES MARAIS 

Illustrations : René Baumer ( 1906/1981),  
interné à Montluc, rescapé du camp de  
Bergen-Belsen. © BGAPermezel 
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Si aujourd’hui je suis ici 
Souvent rêveur, la tête ailleurs 

Toujours luttant pour le bonheur 
Marqué dans ma chair pour la vie 

De toute l’horreur des camps nazis 
Je le dois à tous les petits gars de 

Vingt ans 
Aux francs-tireurs, aux partisans 

A tous ceux qui par le monde 
Ont versé leur sang 

Pour chasser la bête immonde 
Qui rêvait de dominer le monde. 

 
Si aujourd’hui je suis ici 

Avec ce qu’il reste de rescapés 
Je le dois à la fraternité, à la 

Solidarité 
Sans elles, je ne serais plus ici. 

Aux jeunes, je leur dis : 
Un peu partout sur notre planète 

Les nazis redressent la tête 
Souvenez-vous de ce qu’ils ont fait 

Car si un jour ils revenaient 
C’est donc que l’on aurait trahi 
Tous ceux qui par eux ont péri. 

 
Si aujourd’hui je suis ici 

Avec mes deux bras, mes deux 
Jambes 

J’ai une pensée pour cette jeune  
Allemande 

Qui au risque de sa vie 
A soigné ma main blessée. 

Sans elle, je partais en fumée 
Tous les Allemands n’étaient pas des  

Nazis. 

 
Si aujourd’hui je suis ici 

Je le dois aussi à mon parti 
C’est lui qui m’a conduit 
Tout au long de ma vie 

Et fait de moi ce que je suis ici. 
 

Après tant d’années passées 
Malgré tout un peu moins  

Tourmenté 
C’est un peu grâce à Arlette 

Elle aussi a su m’aider 
Et c’est elle qui m’a transformé. 

 
Si aujourd’hui je suis ici 

Il ne faut pas que j’oublie 
Celle qui durant de longues années 

A toujours su me réconforter 
Combien de fois a-t-elle pleuré ? 

Mais n’a jamais désespéré 
m’entourant de tout son amour 

De sa présence chaque jour 
De ses soins vigilants 

Pendant bientôt vingt-cinq ans 
Puisqu’aujourd’hui je suis ici. 

 
 
 

           Rameclocher, 21 mai 1972 
           Poème publié dans un recueil par 

           l’Association « Mémoire de Vaulx-en-Velin » 
 
 

            Marcel ROCHE  (1922/2012 ) - interné à Montluc  
            par le régime de Vichy, en 1941 - déporté à Dachau, 
            libéré en 1945 
 

SI AUJOURD’HUI JE SUIS ICI  

poème de Marcel ROCHE, lu par des éclaireuses de France 

CLOTURE DE LA VEILLEE PAR LA MARSEILLAISE 

 

Allons enfants de la Patrie 
Le jour de gloire est arrivé ! 
Contre nous de la tyrannie 
L'étendard sanglant est levé 
Entendez-vous dans nos campagnes 
Mugir ces féroces soldats? 
Ils viennent jusque dans vos bras 

Égorger vos fils, vos compagnes. 

Aux armes citoyens 
Formez vos bataillons 
Marchons, marchons 
Qu'un sang impur 

Abreuve nos sillons. 

 

 

Amour sacré de la Patrie 
Conduis, soutiens nos bras vengeurs 
Liberté, Liberté chérie 
Combats avec tes défenseurs! 
Sous nos drapeaux, que la victoire 
Accoure à tes mâles accents 
Que tes ennemis expirants 

Voient ton triomphe et notre gloire!  

Aux armes citoyens 
Formez vos bataillons 
Marchons, marchons 
Qu'un sang impur   
Abreuve nos sillons. 
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LES ASSOCIATIONS ORGANISATRICES  

 

 

Les Amis de la Fondation pour la mémoire de la Déportation 

AFMD 

MJC - 5 place Saint-Jean, 69005 LYON 

 

L’Association nationale des Anciens combattants et ami(e)s de la Résistance 

ANACR 

Comité départemental du Rhône 

7 rue Major Martin, 69001 LYON - 06 87 88 86 91 

 

L’Association Les Fils et filles des déportés juifs de France 

FFDJF 

23 rue de Bony, 69004 LYON -  04 78 29 20 12 

 

L’Association des rescapés de Montluc 

ARM 

11 rue Laurent-Vibert, 69006 LYON - 04 78 93 68 61 

 

L’Amicale d’Auschwitz 

32 rue Garibaldi , 69006 LYON 

 

L’Amicale de Neuengamme 

6 Route Nationale, 69330 PUSIGNAN - 06 80 65 85 45 

 

La Journée de la Résistance 

Maison du Combattant de Lyon 

7 rue saint-Polycarpe  - 69001 Lyon  

 

 

Mémorial de Montluc  
1 rue Jeanne Hachette - 69003 LYON 

Visites du mercredi au samedi 14h -17h30 

Groupes scolaires : du mardi au vendredi 

Réservations  groupes de plus de 12 personnes :  

04 78 27 15 61 

 

Réalisation : ARM 


