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                                           Cher(e) Ami(e) 
 
C'est avec plaisir que les Membres du Bureau de l'Amicale et son Président sont 
à nouveau à ce rendez-vous annuel, afin de vous présenter tous leurs vœux de 
bonheur et de santé pour cette nouvelle année 2014. 
Nous vous souhaitons à vous même et à votre famille une année de paix et de 
prospérité et à tous nos amis confrontés à la maladie ou à un handicap un 
prompt rétablissement. 
 
 
RAPPORT D'ACTIVITE DE L'ANNEE 2013 
 
Cérémonie du mois de Février 
 
Comme chaque année, c'est à Vaulx-en-Velin que débutent nos 
commémorations devant le monument élevé à la mémoire du groupe 
Manouchian. 
Ce samedi 23 Février,  nous nous sommes joints à la cérémonie organisée par la 
municipalité de Vaulx-en-Velin et les associations arméniennes. 
Autour des Porte-drapeaux, les élus et représentants d'associations d'anciens 
combattants, étaient au rendez-vous pour honorer la mémoire de Missak 
Manouchian et de son groupe de résistants exécutés au Mont Valérien le 21 
février 1944. 

    



Au nom des associations arméniennes, Madame Katia Boudoyan a rappelé 
l'engagement des 23 membres du groupe qui étaient entrés en guerre contre 
l'occupant par de terribles combats dans Paris, et a souligné l'attachement de ces 
résistants étrangers à leur patrie d'adoption la France. 
Mr Maurice Thibaudier, Président du Comité vaudais de l'ANACR, a salué ces 
hommes et ces femmes unis pour la même cause et tombés pour la liberté des 
peuples et la paix. 
Le maire de Vaulx-en-Velin, Bernard Genin a insisté lors de sa prise de parole, 
sur les valeurs défendues par tous les résistants : liberté, justice, paix et 
démocratie. 
La chorale les « Ans Chanteurs » et les élèves de troisième du collège ont prêté 
leur voix lors des chants qui ont ponctués cette cérémonie.  
 

    
      Allocution de Mr Thibaudier                       Discours de collégiens 
 
 
Dimanche 17 Mars Commémoration des Combats de Montchal. 
 
Malgré un vent violent et glacial de nombreuses personnes avaient tenu à être 
présentes pour assister à nos cérémonies. 
 
69 ans après les événements qui ont endeuillé la commune de Montchal, ceux-
ci  n'ont pas sombré dans l'oubli du temps grâce à la fidélité des ses habitants, 
des municipalités successives, des adhérents de notre Amicale ainsi que de ses 
anciens Présidents Roger Chavanet et René Carrier. 
S'étaient joints à nous de nombreuses personnalités, dont Messieurs Jean-
Claude Frécon Sénateur de la Loire, Paul Salen Député de la Loire, Jean -
Michel Merle Président de la communauté de communes de Panissières, 
Christian Denis Maire de Montchal, Madame Véronique Chaverot Conseillère 
Régionale Maire de Violay, Roger Gay vice président de l'ANACR du Rhône. 
Nos amis Porte-drapeaux toujours fidèles à ce rendez-vous avaient pris place 
autour du mémorial du Crêt, orné de drapeaux tricolores par la municipalité de 
Montchal. 



AU CRET 
 
A 10H30, la clique de Saint Forgeux sonna le début de nos manifestations, avec 
la levée des couleurs effectuée par notre ami Claude Matéo. 
Cette année, l'amicale a financé l'achat de deux plaques de marbre relatant aux 
passants les faits qui se sont déroulés lors de cette tragique journée. 
Ces plaques ont été apposées par la municipalité de Montchal sur le mémorial 
du Crêt et sur la stèle du Magat. 
La première, scellée sur le monument du Crêt a été inaugurée par Messieurs 
Frécon Sénateur de la Loire et Denis Maire de Montchal. 
Après le dépôt des gerbes par Mrs Lacour et Rossi, l'appel aux morts fut énoncé 
par Mrs Stumpp et Matéo suivi d'une minute de silence en hommage aux Morts 
pour la France. 
La chorale « Interval » de Tarare, dirigée par le jeune pianiste Laurent 
Jeanpierre avait tenu à être parmi nous pour interpréter le « Chant des 
Partisans ». 
Les écoles de Montchal, représentées par Mr Johan Forissier nouvel enseignant 
sur la commune, accompagné de Valentin Couble et Flavie Boudot nous ont fait 
le plaisir de participer à notre cérémonie en lisant un texte d'Albert 
Oriol « Chant du GMO du 18 juin ». 
Les choristes nous ont ensuite interprété avec émotion la belle chanson du 
regretté Jean Ferrat « Ma France ». 
C'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons suivi les allocutions de Monsieur 
Frécon, de Monsieur Salen, et de Monsieur Gay qui ont retracés le rôle de la 
Résistance et le courage des hommes et des femmes qui se sont engagés au péril 
de leur vie dans un combat dont personne ne pouvait prévoir l'issue. 
Mr Michel Chavanet Président de l'Amicale a rappelé lors de son discours, les 
circonstances au cours desquelles les patriotes du camp Desthieux se sont 
trouvés confrontés aux forces de Vichy. 
Après les remerciements aux personnalités présentes, aux différents orateurs, 
aux corps constitués et à nos amis Porte-drapeaux, la chorale clôtura cette 
première cérémonie par notre hymne national « La Marseillaise ». 
 

        
    Le Mémorial avant l'inauguration                   Plaque sur le Mémorial du Crêt 
                de la plaque 



    
           Mrs Frécon et Denis                      Mrs Lacour et Rossi devant la gerbe 
                                                                                        de l'amicale 
 

    
     Mrs les Porte-drapeaux au Crêt                   Valentin et Flavie nous lisent 
                                                                                      leur poème 
 

 
La chorale Interval 

 
 
 
 
 



AU MAGAT 
 
Ce second rendez-vous nous rassembla devant la stèle, pour inaugurer la 
seconde plaque dévoilée par Mr Paul Salen, Député de la Loire et Mesdames 
Danielle et Mireille Bertrand, filles de Louis Bertrand tombé en ce lieu le 19 
mars 1944. 
Après le dépôt d'une gerbe de fleurs par Mme Odile Chadebech et Mr Louis 
Rossi, une minute de silence fut respectée en l'honneur des maquisards tués au 
Magat. 
Mr Jean Pierre Réat, fils de résistants, a prononcé une courte allocution insistant 
sur l'importance de transmettre la connaissance de l'histoire de la Résistance 
alors que les acteurs et témoins de ces années sombres nous quittent. 
Mr Robert Stumpp Maire honoraire de Violay, a retracé l'engagement de 
Messieurs Raymond Bourrat, Marius de Valério et Albert Costa qui ont  
contribué à l'édification de cette stèle. 
Après avoir écouté « La Marseillaise » tous les participants se retrouvèrent au 
cimetière devant la tombe de Frantz. 
 

    
  Inauguration de la plaque du Magat                     La plaque du Magat 
    par Mr Salen et Mmes Bertrand 
 

 
Dépôt de la gerbe au Magat par Mme Chadebech et Mr Rossi 



AU CIMETIERE 
 
Devant la tombe de Frantz, les honneurs furent rendus par les différentes 
sonneries jouées par la clique de Saint Forgeux et par le dépôt d'une gerbe, à 
celui qui tomba sous les balles des GMR ce 19 mars 1944. 
 

 
Devant la tombe de Frantz 

 
 
Commémoration du 8 mai 1945 à Grandris et Chamelet (69) 
 

Information de Mr Antoine Lafay 
Dans certains villages comme Grandris et Chamelet nous avons mis la 
commémoration de la journée du 8 mai 1945 sous l’égide de la résistance. A 
Grandris R. Dulac qui comme moi à connu les années de la résistance et qui 
depuis plus de cinquante ans fait partie de la fanfare, a demandé aux 
enseignants de Grandris que pour cette commémoration les enfants des écoles 
viennent chanter le chant des partisans avec la fanfare. 
 
Intervention de Mr Antoine Lafay 
Nous célébrons aujourd’hui le 68e anniversaire de la victoire des forces 
françaises et alliés le 8 mai 1945 sur l’Allemagne nazie. 
Ainsi s’achevait une tragédie qui pour la France et ensuite pour le monde entier 
avait commencé cinq ans plus tôt. 
En cette année 2013 au travers de l’année de la résistance, c’est à eux 
combattants de l’ombre comme les appela Joseph Kessel (co-auteur avec M. 
Druon du « Chant des Partisans » véritable hymne de la résistance) que la 
nation rend hommage. 
A toutes ces femmes, tous ces hommes qui déjà là dès 1943 pour certains tout 
autour dans nos collines (le Guerry, le Cocon, Saillant, la Joanna) lancèrent un 
message de résistance aux forces nazies et dont le sacrifice quelques fois même 
de leur vie fut librement consenti. 
La résistance constitua ainsi un échelon supplémentaire dans la lutte contre 



l’ennemi et contribua à la réussite du débarquement et à la libération du 
territoire national par les forces françaises et alliées. 
Moins de 20 plus tard le traité de l’Elysée signé par le Général de Gaulle et le 
chancelier Adénauer allait ouvrir la voie à une amitié franco-allemande 
profonde et durable, dont nous célébrons cette année le 50e anniversaire. 
Elle est le ciment de la paix en Europe. 
A nous de maintenir cet héritage légué par tous les combattants de cette 
seconde guerre mondiale. 
En mémoire de tous ceux qui sont morts pour que nous puissions vivre en paix 
et plus spécialement pour ceux dont le nom est inscrit sur ce monument et sur la 
plaque apposée sur le mur de la mairie nous allons observer une minute de 
silence.  
 
Communiqué du Progrès du 13/05/2013 
Grandris. Commémoration du 8 mai 1945 : les enfants ont entonné le Chant des 
partisans, composé il y a tout juste 70 ans ! 
Le défilé du 8 mai à Grandris avait cette année une connotation un peu 
particulière, les anciens combattants ayant voulu marquer un double 
anniversaire : celui des actions de la résistance en 1943, année qui a vu 
également Joseph Kessel et Maurice Druon composer le chant des partisans, 
hymne qui deviendra aussi l’indicatif de la BBC. Devant ce monument où sont 
inscrits les noms de 114 enfants de Grandris morts au champ d’honneur, les 
écoliers, les anciens combattants avec leur doyen de 95 ans, Robert Auberger, 
et les nombreux grandrisiens présents, ont entonné ce chant des combattants de 
l’ombre, accompagnés par la fanfare. 
Ce fut une première, qui devrait au moins perdurer en 2014 et 2015, autres 
années phares de la lutte contre le nazisme, l’innovation due aux anciens 
combattants ayant été complètement approuvée par la municipalité. 
 
 
CEREMONIE DU 8 MAI A LYON 
 
Comme chaque année, par notre présence à cette cérémonie, nous avons célébré 
le 68ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. 
Dès 1940 auprès du Général de Gaulle, certains refusèrent l'inacceptable en 
formant les Forces Françaises Libres. 
Ces combattants venus de tous horizons s'associèrent en réseaux, formant des 
maquis, afin de mener des actions qui contribuèrent à la réussite des 
débarquements de Provence et de Normandie. 
C'est au parc de la Tête d'Or, après les traditionnelles interventions des élus, que 
le défilé des troupes ponctua cette matinée du souvenir. 
 
 



Cérémonie Alexandre DARDEL le 7 juin 2013 
 
Le 7 juin la cérémonie à la mémoire d’Alexandre Dardel a eu lieu au cimetière 
de la Guillotière en présence d’une importante représentation de cheminots, de 
plusieurs personnalités, d’associations et amicales d’anciens Résistants avec 
leur drapeau. 
Monsieur M. Brun Secrétaire Général du Syndicat CGT–Cheminots du Rhône 
et environs, évoqua la vie, le combat en Résistance et la mort sous la torture 
d’Alexandre Dardel. 
Très émue, Madame Haguenauer représentant la Mairie de Lyon prit la parole, 
puis Monsieur Roger Gay Président de l’ANACR et Amis du Rhône, ensuite 
Monsieur Guy Fischer Sénateur du Rhône, chacun évoquant le dur combat que 
durent mener les Résistants, combat où trop souvent la mort les attendait.  
Un dépôt de gerbes et de plaques sur le monument funéraire clôtura cette 
émouvante cérémonie. 
Monsieur Gérard Rossi présentait le drapeau de l’amicale. 
 
Extrait de l’allocution de monsieur Laurent Brun 
« Mesdames et messieurs les représentants : 

• - de la Mairie de Lyon, Madame Evelyne Haguenauer, 
• - de la Direction SNCF, Monsieur Marc Vaillant, 
• - de l’ANACR, Monsieur Roger Gay, 
• - Monsieur Guy Fischer, Sénateur du Rhône, 
• - de l’IHS CGT du Rhône, Monsieur Charles Ramain, 
• - de la Fédération CGT des cheminots, Monsieur Roland Fourneray. 
 

Chers amis et camarades, 
Tout d’abord, merci d’avoir répondu présents à cette journée de 
commémoration en l’honneur d’Alexandre Dardel et de tous les Résistants 
cheminots. 
Je tiens tout particulièrement à saluer la présence de Monsieur Maurice Pierre, 
Résistant qui a fait partie des FTP et qui a côtoyé Alexandre Dardel, ainsi que 
les représentants de l’Amicale des Résistants des Maquis de l’Azergues. 
Merci de nous faire l’honneur d’être parmi nous. 
Cette cérémonie a été voulue par le Secteur Fédéral CGT des cheminots de la 
Région de Lyon, car 70 ans après la mort de notre camarade Dardel, un 
nouveau drame a failli se produire. 
Sans famille identifiée, nous avons appris que la concession de la tombe de ce 
héros de la Résistance arrivait à terme et qu’il devait être déplacé à la fosse 
commune. 
Je tiens à remercier les services de la Municipalité de Lyon qui nous ont alertés 
sur ce fait, et qui ont également pris à leur charge la nouvelle stèle de la tombe. 



Nous avons bien sûr immédiatement pourvu au renouvellement de cette 
concession mais cet événement nous a fait prendre conscience de la précarité de 
la situation. 
Pendant des années, nous avons compté sur les survivants pour transmettre la 
mémoire de cette période. 
Malheureusement, au fur et à mesure qu’ils disparaissent, le risque est grand de 
voir disparaître avec eux cette mémoire. 
Nous devons reprendre le flambeau et assurer la transmission de l’Histoire aux 
générations futures. 
Le Secteur a donc décidé de constituer des archives et un fond biographique 
permanent, afin de garantir la conservation de ce patrimoine commun. 
Il s’agit pour nous de connaître l’Histoire pour mieux, appréhender le présent. 
Depuis 3 mois, nous reconstituons le parcours d’Alexandre Dardel. 
A ce titre, je remercie la Direction SNCF qui nous a ouvert ses archives afin de 
nous aider dans cette tâche. 
Ce que nous redécouvrons, c’est le prix incroyablement élevé que cet homme, 
et de nombreux autres, ont payé pour notre liberté. 
Alexandre Dardel est embauché à la compagnie du PLM le 15 août 1936 
comme « homme d’équipe » à l’essai au service des bagages de la gare de Lyon 
Perrache. 
Il passe des examens, subit des mutations, notamment dans l’Ain, et il vit 
difficilement de son maigre salaire. 
En 1938, il parvient à revenir en proximité de son domicile à Lyon Guillotière. 
Il est mobilisé pour la guerre du 2 octobre 1939 au 30 juillet 1940. 
Puis en 1941, il est de retour à Perrache. 
En France, c’est l’occupation et la collaboration. 
Le 1er juillet 1942, il rejoint les Francs Tireurs et Partisans. 
Cette organisation a été créée en 1941 sur la Directive du Comité Militaire du 
PCF clandestin, dont toutes les structures doivent alors fournir 10 % de leurs 
adhérents pour la lutte armée. 
A partir du 19 juillet 1942, Alexandre Dardel est considéré en absence 
irrégulière prolongée et déchu de tous ses droits. 
Il prend le commandement d’une compagnie FTP sous le pseudonyme de 
« Muller » et se replie un temps dans le maquis de la vallée de l’Azergues. 
Ce maquis constitue une école de formation militaire et un quartier général où 
se décident notamment les actions à mener à Lyon. 
Sur Lyon, 8 à 10 compagnies FTP forment des « groupes de ville » qui, malgré 
leurs faibles moyens et les lourdes pertes qu’ils subissent, parviennent à 
harceler l’occupant et les autorités. 
Ils multiplient également les sabotages pour entraver l’effort de guerre. 
Pour des raisons de sécurité, ces groupes n’avaient aucun contact entre eux. _ 
Chacun faisait ce qu’il avait à faire ! 
Et même s’ils n’étaient pas nombreux, ils pouvaient tout de même compter sur 



certaines aides ou complicités dans la classe ouvrière. 
Leurs faits d’armes sont estimés à plus de 200 : 

• dynamitage de transformateurs électriques, 
• Explosion de trains ou de matériel ferroviaire, 
• Destruction de moteurs d’avions chez Bronzavia, 
• Détournement d’un fourgon postal allemand à Perrache, 
• Explosion aux aciéries du Rhône, 
• Attaques de mairies pour récupérer des bons d’alimentation et nourrir le 
maquis ... 

La répression est féroce et sans pitié, les résistants manquent de tout, et en 
particulier d’armes et de munitions, mais leur détermination et leur ingéniosité 
leur permet tout de même de faire trembler l’armée la plus puissante du monde, 
dont les soldats et les officiers ne peuvent plus sortir sans escorte. 
A partir de 1942, le PCF et la CGT clandestine, mettent en place des réseaux de 
renseignements dans les usines ou les administrations. On les appelle les 
« Résistants sédentaires » qui sont chargés de collecter des informations pour 
aider les groupes armés. 
Dardel, lui, s’est fait une spécialité de la préparation minutieuse des opérations 
militaires, à partir de ces informations. 
Des actions régionales de grande envergure sont décidées comme le sabotage 
de tous les axes ferroviaires menant à Lyon. 
Il y a des succès, mais également des échecs, avec souvent des morts à la clef, 
parfois même la décimation de groupes entiers. 
A partir de juin 1944, les FTP contrôlent totalement la vallée d’Azergues. Le 9 
août 1944, Muller est au PC de la brigade « la Marseillaise » à Claveisolles. Il 
mange avec ses camarades avant de partir à Lyon pour une opération et il leur 
livre ses sentiments : « C’est beau d’être libre. Ici pas de boches, ni de milice. 
Libre, c’est merveilleux. Enfin, on a bientôt fini notre vie de gangsters ». Car à 
l’Est l’Armée Rouge progresse vite et cela fait 2 mois que le débarquement a eu 
lieu en Normandie. 
Muller et ses compagnons partent pour Lyon. Comme c’est la coutume, il est le 
seul à connaître l’objectif. 
Du matériel est placé dans un tonneau qu’un convoyeur de la Poste accepte 
d’acheminer à Perrache. 
A 19 h, Muller entre à la buvette du pont Mouton dans le 9e. Ses camarades 
l’attendent dans leur voiture. Il a rendez-vous avec un contact. 
Mais c’est un traître qui le désigne à un milicien. Celui-ci lui tire une balle dans 
la jambe pour l’empêcher de fuir. 
Muller est emmené au siège de la Gestapo, 33 place Bellecour. 
Ils savent qu’ils tiennent un homme important et veulent le faire parler, autant 
que lui faire payer son activité et son audace. 
Il est torturé et mutilé pendant plusieurs heures. 
Il succombe dans la soirée. 



Les allemands et les collabos ont pu être soulagés de sa mort. Mais ils se sont 
vite aperçus que lorsqu’un partisan tombe, un ami sort de l’ombre pour 
reprendre sa place et continuer son combat. 
Même si les autorités avaient exigé un enterrement matinal pour éviter toute 
manifestation, les pompes funèbres de Guillotière, avec leurs moyens, ont fait 
aussi acte de résistance en prenant un tel retard que la mise en terre aura lieu à 
9h ... 
Comme 8 938 cheminots tués, dont 809 fusillés et 1 157 morts en déportation, 
comme des milliers de résistants de tous métiers et de toutes origines, 
Alexandre Dardel est un « martyr de la résistance », selon les propres mots du 
Chef de Gare, Chef des services de factage et de camionnage de Lyon. 
C’est un martyr de la Liberté. De notre Liberté. 
Comme Alexandre Dardel, d’autres hommes et femmes se sont battus et ont 
parfois sacrifié leur vie pour cette Liberté. 
C’est notamment le cas de Marius Chardon à Oullins, abattu dans les ateliers. 
Et c’est le cas de dizaines d’autres dont nous voulons nous souvenir aujourd’hui. 
Avec le Programme du Conseil National de la Résistance, dans lequel la CGT a 
pris une grande part, notamment au travers de Louis Saillant, la France veut 
aussi lutter contre le fascisme en développant le bien-être des travailleurs et de 
toute la population. 
Généralisation de la Sécurité Sociale incluant la retraite, nationalisations des 
banques et assurances, de Renault, de l’électricité et du gaz, création des 
Comités d’Entreprise et du statut de la Fonction Publique, réduction du temps 
de travail et acquis sociaux. 
Défendre tout cela et prolonger la bataille pour le progrès social, c’est aussi être 
fidèle aux résistants et à leur héritage. 
Nous appelons donc les cheminots à se souvenir et à prolonger l’engagement de 
ces héros de la Résistance. 
Le premier devoir de mémoire, c’est de ne pas accepter que l’histoire se 
reproduise. 
Je vous remercie. » 
Une plaque de notre amicale a été déposée sur la tombe d'Alexandre Dardel par 
notre délégation, en souvenir de cet ancien combattant des Maquis de 
l'Azergues. 
 



    
     Les participants à la Cérémonie              Mme Haguenauer et Mr Fischer 
                                                                   entourés des membres de l'amicale 
 

    
Mrs Pierre et Rossi avec Mme Chadebech    Dépôt de la plaque de l'amicale 
 

 
Devant la tombe de Dardel, le drapeau de l'amicale 

 
 
 
 
 



HOMMAGE DE LA NATION A LA RESISTANCE, A SON RÔLE, A  SES 
VALEURS 
 
Le Sénat, le 28 mars dernier, à la quasi-unanimité, l’Assemblée Nationale ce 9 
juillet 2013 à l’unanimité, ont décidé l’instauration d’une Journée Nationale de 
la Résistance, le 27 mai, date anniversaire de la création du Conseil National de 
la Résistance en 1943 sous la présidence de Jean Moulin. 
 
En donnant par là même à la Résistance sa place dans le calendrier mémoriel 
officiel de la Nation, le Parlement rend ainsi un hommage légitime au rôle 
éminent de la Résistance dans l’histoire de notre pays, pour sa libération de 
l’occupation nazie et du régime collaborateur à sa solde, pour y restaurer la 
liberté, pour le reconstruire sur des bases démocratiques intégrant des avancées 
sociales majeures. 
 
Il rend aussi hommage au sacrifice des Résistantes et des Résistants qui, par 
dizaines et dizaines de milliers, ont donné leur vie dans les affrontements armés 
urbains, dans les combats des maquis, succombant sous la torture dans les 
geôles de l’occupant et du régime pétainiste, ont été fusillés, massacrés, sont 
morts d’épuisement et de sévices dans les camps de la mort, sont tombés lors de 
l’insurrection libératrice ou dans les rangs des armées françaises reconstituées 
poursuivant le combat jusqu’à la victoire finale du 8 mai 1945. 
 
Cette instauration d’une Journée Nationale de la Résistance est l’aboutissement 
d’un long combat mené depuis près de 25 ans, depuis qu’en 1988 le comité 
départemental de la Drôme de l’ANACR en avait avancée l’idée bientôt reprise 
par l’ANACR tout entière, rejointe au fil des ans par d’autres Associations du 
monde Combattant, recevant enfin l’appui de l’Union Française des 
Associations de Combattants (UFAC). Ainsi qu’il fut rappelé lors des débats 
parlementaires, près d’une dizaine de propositions de loi furent depuis 1995 
déposées - hélas sans conclusion favorable - tant au Sénat qu’à l’Assemblée 
Nationale, des dizaines de questions écrites y furent posées ; sollicités par 
l’ANACR, des centaines de parlementaires de tous les groupes sans exception 
des deux Assemblées, des centaines de conseillers généraux et régionaux, des 
centaines de maires, apportèrent leur appui, huit Conseils régionaux, une 
quinzaine de Conseils généraux, des centaines de municipalités votèrent des 
résolutions en sa faveur. Cette instauration d’une Journée Nationale de la 
Résistance couronne leur engagement en faveur de la transmission de la 
mémoire des combats et des valeurs de la Résistance. 
 
Car, avec les cérémonies d’hommage à la Résistance qui seront organisées le 27 
mai, c’est cette transmission de la mémoire en premier lieu aux jeunes 
générations des combats des Résistantes et des Résistants, des valeurs qui les 



motivèrent, qui doit être au cœur des préoccupations. Ainsi la Loi qui vient 
d’être votée précise que « dans le cadre de cette journée anniversaire, les 
établissements d’enseignement du second degré sont invités à organiser des 
actions éducatives visant à assurer la transmission des valeurs de la Résistance 
et de celles portées par le programme du Conseil national de la Résistance ». 
 
Demain comme hier et aujourd’hui, l’ANACR sera présente à ces rendez-vous 
de la mémoire et des valeurs de la Résistance. 
 
 
Assemblée Générale du 25 Mai 2013 
 
Cette année nous étions réunis à Chambost Allières, au restaurant du Lozet pour 
prendre connaissance des comptes de l'exercice 2012 de notre Amicale et de ses 
réalisations présentes et futures. 
A 10h30, après avoir salué tous les participants et souhaité un prompt 
rétablissement à Messieurs Muzel et Debat excusés pour raison de santé, le 
Président commenta les actions menées au cours de l'année écoulée. 
Monsieur Paul Debat, notre fidèle Porte-drapeaux est aujourd'hui très âgé et a 
des problèmes de santé. C'est avec regret que nous avons été obligé de pourvoir 
à sa succession lui qui s'est tant impliqué dans toutes nos cérémonies. Nous le 
remercions pour tout le travail effectué parmi nous et il  pourra bien sûr s'il le 
veut, reprendre le drapeau en cas d'indisponibilité de Madame Isabelle 
BARRUHET qui s'est portée volontaire pour assumer cette fonction. Nous la 
remercions et lui souhaitons la bienvenue parmi nous au sein du Bureau. 
Suite à l'adoption du PV de l'AG 2012 concernant le bilan 2011 Monsieur 
Claude Matéo, notre trésorier, nous à  remis le bilan financier 2012. 
 
Nous ne pouvons que nous réjouir de la bonne tenue de nos comptes et du 
sérieux des frais que nous engageons. 
Après vérification du bilan par la commission financière, celui-ci a été 
approuvé et le quitus accordé à l'unanimité de ses membres. Après le vote des 
participants, le bureau a été reconduit pour 1 an. 
La séance fut levée à 12h et tous les participants se retrouvèrent autour du repas 
servi pour l'occasion par le chef Richard Raffin. 
 
Nous vous rappelons l'adresse de notre site internet où vous pouvez consulter 
les dernières informations sur la vie de l'amicale. 
 
Adresse du site : 
 
http://www.maquis-azergues.com 
 



Le site est régulièrement mis à jour par Madame Chadebech et Monsieur 
Michel Réat que nous félicitons pour leur excellent travail. 
Depuis sa création il a reçu 28500 visiteurs ce qui démontre l'intérêt porté par 
nos concitoyens à l'histoire des maquis de l'Azergues. 
 

    
        Nos Amis lors de l'assemblée             Mr Claude Matéo présente le bilan 
                                                                                      de l'amicale 
 

 
Mme Isabelle Barruhet 

Cérémonies Montchal 2014 
 
En raison des élections municipales qui auront lieu les dimanches 23 et 29 Mars, 
nos cérémonies se dérouleront exceptionnellement : 
 
le : Samedi 22 Mars 2014 
 
                         10H30 : Début des Cérémonies au Mémorial du Crêt 
                         11H15 : Rassemblement devant la stèle du Magat 
                         11H45 : Dépôt de gerbe au Cimetière 
 
Un vin d'honneur offert par la Municipalité de Montchal nous sera servi dans la 
salle des fêtes à l'issue des manifestations. 
Comme chaque année un repas préparé par le restaurant « Le Relais du Pitou » 
pourra être pris dans cette même salle mise gracieusement à notre disposition 



par la Mairie de Montchal (Voir menu et conditions en fin de bulletin). 
 
 
Cérémonie de Sain-Bel 2014 
 
Nos Amis désirant prendre part au rassemblement organisé par la municipalité 
de Sain Bel le Dimanche 23 Mars pourront se retrouver à 9H devant la plaque 
située rue Joseph Volay. 
Nous assurons Monsieur le Maire et les habitants de Sain Bel de toute notre 
sympathie pour cette réunion à la mémoire de Joseph Volay. 
 
 
14 JUILLET 2013 
 
Cette année encore nous nous sommes associés aux cérémonies. 
Sur la tribune officielle installée place Lyautey à Lyon de nombreux 
représentants d'associations d'anciens combattants étaient invités. 
Après les traditionnelles allocutions des autorités civiles et militaires et devant 
les nombreux Porte drapeaux présents, le défilé des troupes ponctua cette 
journée de Fête Nationale. 
 
 
Cérémonies du 24 AOUT 2013  
 
Ce dernier samedi d'août nous a conduit à fleurir les monuments de la vallée en 
souvenir de tous ceux qui sont tombés à la veille de la libération de Lyon le 3 
septembre 1944. 
 
Aux Ponts Tarret à Légny en présence de Madame Jovillard, Maire de la 
commune et de plusieurs membres de son Conseil Municipal, nos fidèles Porte 
Drapeaux avaient pris place devant la stèle d'Eugène Duduc. 
Après le chant des partisans, une courte allocution du Président Michel 
Chavanet rappela les circonstances de la mort de ce résistant. 
Avec notre traditionnelle gerbe tricolore installée par Monsieur Louis Rossi, La 
Marseillaise ponctua cette première cérémonie. 
 
Devant le monument de Létra 
Elevé en souvenir du mitraillage d'une colonne de FFI de Fleurie par l'aviation 
Allemande, c'est devant ce lieu que nous nous sommes rassemblés. 
Après l'appel aux morts effectué par Monsieur Pierre et Monsieur Rossi, une 
gerbe fut déposée au nom de l'Amicale. 
Monsieur Chavanet, lors de son intervention salua la mémoire de tous ces 
hommes qui eurent le courage de prendre les armes pour combattre ceux qui 



pensaient pouvoir imposer leur loi à la France. 
Après une minute de recueillement, pour la seconde fois de la matinée, la 
Marseillaise fut entendue dans la vallée. 
Parmi les personnalités présentes, Madame Chaponick représentait le comité 
directeur de l'ANACR du Rhône. 
 
Sur la place de Létra 
Sous la plaque d'Antonin Perréon devant la mairie, nous nous sommes 
rassemblés pour saluer la mémoire de celui qui à 35 ans laissa sa vie le 29 août 
1944, à Oullins lors des combats pour la libération de Lyon. 
Sa famille toujours fidèle, était présente avec tous ceux malheureusement moins 
nombreux cette année qui avaient tenus à lui rendre hommage. 
Après l'évocation par le Président de l'Amicale de l'engagement de cet homme à 
défendre son pays, sa fille déposa notre gerbe au pied de la plaque, suivi par 
une minute de silence puis de l'hymne national. 
 
Au cimetière de Létra 
Notre dernière cérémonie de cette matinée nous conduisit devant la tombe des 
aviateurs Anglais. 
Tombés avec leur appareil en forêt de Brou suite à un violent orage, ces jeunes 
hommes âgés de 20 à 25 ans, aux commandes d'un avion de guerre, partaient 
effectuer une mission de reconnaissance en Italie. 
Hommage leur fut rendu par une minute de recueillement, le dépôt des gerbes et 
l'hymne national Anglais. 

    
          Mme le Maire de Légny                Mr Rossi devant le monument de Létra 
 



      
       La famille d'Antonin Perréon                Défilé de nos amis Porte-drapeaux 
 

 
Allocution de Mr Chavanet 

Cérémonies commémoratives de la libération de Lyon 
 
Le mardi 3 septembre devant le Veilleur de Pierre place Bellecour, les honneurs 
ont été rendus aux victimes de la barbarie nazie, par les autorités civiles et 
militaires et les associations d' Anciens Combattants et Résistants par le dépôt 
des gerbes devant ce sanctuaire de la Résistance. 
Un cortège rassemblant les diverses personnalités, les Porte-drapeaux dont 
Monsieur Gérard Rossi représentant notre Amicale fut ensuite formé pour 
rejoindre la Mairie de Lyon par la rue du Président Édouard Herriot, 
accompagné par une formation du 7ème Régiment du Matériel de Lyon et le 
1er Régiment de tirailleurs d’Épinal. 



Le Sénateur Maire de Lyon Gérard Collomb prononça une allocution qui 
retraça les événements qui conduisirent à la libération de Lyon. 
 
 
Cérémonie de Décines 
 
Ce 3 novembre 2013, comme chaque année le Comité de l'ANACR de Décines 
a organisé la cérémonie à la mémoire des frères Bertrand. Un hommage 
particulier pour Émile dont c'était le triste 70ème anniversaire de son exécution 
à la prison Saint Paul de Lyon. Une assistance toujours aussi nombreuse, 
entourait chaleureusement la famille fidèle à cette commémoration. 
Étaient également présents: Mr Jérôme Sturla Maire de Décines, Mr Guy 
Fischer Sénateur du Rhône, Mme Farida Boudaoud du Conseil Général du 
Rhône ainsi qu'une délégation de notre Amicale conduite par son Président. 
Après le chant des Partisans, le dépôt des gerbes et la minute de silence Mr Guy 
Affre, Président du Comité ANACR Décines-Meyzieu pris la parole. Il évoqua 
les derniers instants de la vie d’Émile en rappelant qu'avant de monter sur 
l'échafaud dressé dans la cour de la prison Saint Paul de Lyon, il refusa la 
dernière cigarette et le verre de rhum qui lui étaient proposés et déclara 
fièrement à ses bourreaux: « Je n'ai jamais rien accepté des ennemis des 
travailleurs et de la France, ce n'est pas au moment de mourir que je le ferai ». 
Ses compagnons de détention entonnent La Marseillaise, tandis qu’Émile monte 
à l'échafaud et joint sa voix à leur « aux armes citoyens », le couperet du 
bourreau tombe et stoppe SA Marseillaise. 
Mr Affre termina son évocation en lisant la dernière lettre qu' Émile écrivit à sa 
famille devant une assistance au comble de l'émotion. 
La cérémonie pris fin au son de La Marseillaise. 
 
A l'issue de la cérémonie, une délégation de l'amicale qui réunissait Paul Debat, 
Claude Matéo, sa sœur Andrée et Michel Chavanet s' est rendue sur la tombe de 
José Matéo au cimetière militaire de la Doua à Villeurbanne où il repose depuis 
la libération. 

    
             Les personnalités                                  Allocution de Mr Affre 



 

    
Entrée du cimetière militaire de la Doua           Tombe de José Matéo 
 
 
11 Novembre 2013 
 
Ce vendredi matin c'est une tradition, un défilé était organisé au parc de la tête 
d'or à Lyon en présence des personnalités politiques de la région et des Porte 
drapeaux.  
Le 11 novembre journée commémorative de toutes les guerres, le 8 mai 
marquant plus la chute du nazisme. Une journée pour ne pas oublier le prix du 
sang versé, le sacrifice, la douleur, une journée pour transmettre cette part de 
notre histoire. 
En présence de Jean-François Carenco, Préfet de la région Rhône-Alpes, Préfet 
de la zone de défense et de sécurité Sud-est et Préfet du Rhône, de Gérard 
Collomb, Sénateur du Rhône et maire de Lyon, du Général de corps d’armée 
André Helly, gouverneur militaire de Lyon, Officier général de la zone de 
défense et de sécurité Sud-est, du Général de corps d’armée Jacques 
Grandchamp, Commandant la région de gendarmerie de Rhône-Alpes, et la 
gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-est, d’élus et de 
représentants d’anciens combattants. 
Les troupes ont défilé avant la remise de décorations par le Gouverneur 
Militaire de Lyon et le dépôt des traditionnelles gerbes sur l’île du Souvenir.  
 



    
           Au parc de la Tête d'Or                      Les enfants des écoles récitent 
                                                                                 leurs poèmes 
 
 
NOS PEINES 
 
MONSIEUR RAYMOND VARAGNAT 
Monsieur Varagnat nous à quitté le 12 Janvier 2013. Il était âgé de 84 ans. 
Il fit ses premières armes dans la résistance au côté d'André Desthieux sous le 
nom de « Moustique ». 
Nous avons assuré Madame Varagnat de toute notre sympathie dans cette 
douloureuse épreuve. 
 
 
MONSIEUR BERNARD THOMASSON 
Madame Thomasson nous à fait part du décès de son époux Monsieur Bernard 
Thomasson le 13 janvier 2013 à l'âge de 86 ans. 
Monsieur Thomasson était membre de notre amicale depuis de nombreuses 
années et soutenait notre engagement à perpétuer le souvenir de ses anciens 
compagnons d'armes. 
Nous assurons à son épouse, ainsi qu'à toute sa famille notre sincère amitié. 
 
 
MADAME JEANNE PLATHEY 
C'est avec grande tristesse, que nous avons appris le décès à 83 ans de Mme 
Plathey. 
Ses obsèques ont eu lieu le jeudi 14 février 2013 à Gleizé. 
Madame Plathey était l'épouse de notre regretté ami Claude, qui a tant œuvré au 
sein de l'Amicale par son engagement à la mémoire de ses compagnons de 
combat du maquis. Elle était une amie fidèle de notre amicale, accompagnant 
son époux lors de nos commémorations avec toujours autant de gentillesse. 
Nous avons présenté à Martine et Denis, ses enfants nos condoléances attristées 
et les assurons de notre entière sympathie. 



 
MADAME DOLORES GARBACCIO 
Avec tristesse nous vous informons du décès le 17 janvier 2013,de Madame 
Dolorès Garbaccio à l'âge de 90 ans. 
Madame Garbaccio était la sœur de José Matéo maquisard au camp Desthieux, 
fait prisonnier le 19 mars 1944 lors des Combats du Magat à Montchal, puis 
fusillé le 27 mars 1944 au fort de la Duchère à Lyon après avoir été torturé à la 
prison Montluc. 
Madame Garbaccio membre de notre amicale depuis sa création, était toujours 
présente lors des cérémonies de Montchal entourée de sa famille. 
Nous avons présenté à Mr Claude Matéo ainsi qu'à sa famille nos sincères 
condoléances. 
 
MONSIEUR ROBERT RASSIER 
Avec émotion nous avons appris le décès de Monsieur Rassier le 17 Mars 2013. 
Il avait 92 ans. Ses funérailles ont eu à Saint-Raphaël, lieu où il résidait. 
Nous avons présenté à son épouse, ses enfants, sa famille nos condoléances 
attristées et les assurons de toute notre amitié. 
 
MADAME MIREILLE DUMAS 
Nous sommes au regret de vous faire part du décès de Mme Dumas. 
Elle était correspondante du journal Le patriote Beaujolais et ne manquait pas 
de  faire paraître dans les colonnes de cet hebdomadaire, articles et photos de 
nos manifestations. 
Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances. 
 
 
Visite de la Prison Montluc à Lyon 
 
Nous vous proposons d'organiser une visite guidée de ce lieu de mémoire au 
printemps 2014. 
Les personnes intéressées peuvent s'inscrire auprès de Mr Claude Matéo. 
La date et l'heure seront à définir suivant le nombre de participants. 
Nous ne manqueront pas de vous en tenir informés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1914-2014 : 100ème Anniversaire de La Grande Guerre 
 
Nous vous proposons quelques témoignages de courageux soldats Français 
sortis de l'enfer de Verdun. 
 
« Le 21 juin, en montant à l'attaque, j'ai vu des choses horribles ; des hommes 
d'un régiment qui était sur notre gauche, au nombre d'une compagnie environ, 
se trouvaient dans un bout de tranchée qui avait été épargné. Au moment où 
nous passions, le bombardement était épouvantable. Le tir de barrage est tombé 
juste sur cette tranchée et à recouvert tous les hommes qui étaient dedans. On 
pouvait voir la terre se soulever par l'effort de tous ces malheureux. J'ai toujours 
cette vision devant les yeux.           Émile Huet mitrailleur au 54ème R.I. » 
 
« Hâves, sales, le visage défait et noirci par la poudre, pleins de boue, la capote 
déchiquetée par les barbelés, les Poilus qui descendent de cet enfer ne sont que 
des loques, de pauvres loques qui viennent de fournir un effort surhumain. 
Les héros, jadis étaient de beaux cavaliers gantés, cravatés, en tenue brillante, 
qui piquaient un charge irrésistible. Le héros d'aujourd'hui est un Poilu, humble, 
ignoré, crasseux, plein de poux, qui ne s'est ni lavé ni changé depuis 15 jours et 
qui, pendant ces 15 jours a vu la mort le frôler à chaque seconde. 
                                         A. Baudoin soldat au 163ème R.I. » 
 
Le 4 mai, dans l'après-midi, l'adjudant de bataillon Servières arrive en se 
traînant grièvement blessé, dans mon abri et s'écrie: « Le commandant est tué et 
tous avec lui; moi seul ai pu sortir de l'abri. » Je le fais panser. Je file à plat 
ventre avec l'aumônier du régiment, l'abbé Bioret (mort au champ d'honneur en 
1918) vers le PC du commandant Roussel pour voir si, parmi ces morts il n'y a 
pas tout de même quelques blessés ; nous constatons qu'en effet tout le monde 
est tué. 
Alors l'aumônier se met debout à découvert, vu de l'ennemi, et prenant son 
temps, il fait un large signe de croix et donne l'absolution aux camarades 
ensevelis. Les balles sifflent; pas une ne le touche. 
                                             Aide Major André Bertaux, 154ème R.I. 
 
NB : Témoignages extraits du livre de Jacques Péricard « VERDUN 1914-
1918 ». 
 
 
 
 
 
 
 



HOMMAGE AU RESISTANT ROBERT GIUDICELLI 
 
Dans le cadre du 70ème anniversaire de la libération de la corse, l'association 
« Les Amitiés Corses de Lyon » présidée par David Mariani, a honoré le 
résistant instituteur FFI grièvement blessé lors de son arrestation par la Gestapo 
le 9 août 1944 au pont de l’île Barbe. 
Mr Roger Gay a rappelé qu'en 1943, il avait rejoint la région lyonnaise sous le 
pseudonyme « Colonel Germain » afin de participer aux opérations pour la 
libération de Lyon. Malgré ses graves blessures, les agents de la Gestapo 
transportèrent Robert dans le secteur de la préfecture où il fut torturé. Son corps 
sans vie fut retrouvé devant le 21 rue de Bonnel. 
Lors de cette cérémonie Mme Odile Chadebech représentant notre amicale a 
précisé: « Le 9 août, je ne savais pas avec qui j'avais rendez-vous au pont de 
l’île Barbe. J'ai pris le train bleu qui longeait alors la Saône et lorsque nous 
sommes arrivés à l'arrêt du pont, j'ai vu un attroupement, je ne suis pas 
descendue du tram et j'ai continué jusqu'à Neuville. » 
 

 
Dépôt de la gerbe au pont de l'Ile Barbe 

 
 
Assemblée Générale 2014 
 
La date du Samedi 17 Mai 2014 a été retenue. 
Elle aura lieu au « Restaurant du Lozet » à Chambost-Allières (69) à 10H30. 
Les menus vous seront communiqués ultérieurement. 
 
Cotisation 2014 
 
Elle reste fixée à 12€. 
Les cotisations et dons peuvent être adressés par chèque libellé au nom  de :          
Amicale des Anciens des Maquis de l'Azergues 
et envoyés à notre trésorier  
                  Mr Claude Matéo 9 impasse Mouillard 69009 Lyon 



Changement d'adresse 
 
Nous demandons à nos Amis qui changent de domicile d'avoir la gentillesse de 
nous communiquer leur nouvelle adresse. 
En effet des frais inutiles de correspondance sont occasionnés lors des envois de 
courriers à une mauvaise adresse. 
Merci de votre compréhension. 
 
En attendant le plaisir de vous rencontrer, nous vous adressons Cher(e) Ami(e) 
nos déférentes et cordiales salutations. 
 
 
 
 
 
                                                           Le Président de l'Amicale 
                                                                   Michel Chavanet 
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Courrier : chez Mr Michel Chavanet - 2 impasse Claude Dumont - 69300 Caluire-et-Cuire 
Cotisations et dons : Mr Claude Matéo - 9 impasse Mouillard - 69009 Lyon 


