
Mesdames / Messieurs
Merci de votre présence en ce lieu de mémoire

Je voudrais tout d’abord avoir une pensée pour celles et ceux qui, en raison 
d’ennuis de santé, n’ont pu se joindre à nous aujourd’hui.
Mr STUMPP ancien maire de Violay, un des initiateurs de ce remarquable 
monument.
Louis ROSSI l’un des 3 derniers survivants des combats du Magat.
Paul DEBAT le fidèle porte-drapeau de notre amicale.

Egalement, au nom de la présente assistance, je renouvelle de vive voix, à 
Mme et Mr DENIS ainsi qu’à leurs proches toute notre sympathie.

Et puis... comment ne pas parler de notre ami, Guy FISCHER sénateur du 
Rhône, vice président du Sénat,... fidèle et infatigable participant à nos 
cérémonies, fervent humaniste. Il a, au sein de l’assemblée sénatoriale, 
largement œuvré pour la reconnaissance officielle du 27 Mai

 Journée Nationale de la Résistance.
 Lui aussi, nous a quitté trop tôt, les hommages unanimes qui lui furent 
rendus témoignent de la disparition d’un élu exemplaire et d’un authentique 
républicain....

Il convient, en ce lieu chargé d’histoire mais aussi de symboles, de rappeler 
avec force ce qui fait aujourd’hui comme hier le ciment de notre République 
et qui, dans les années sombres de l’occupation, sera le ciment de la 
résistance : la Liberté !

« Liberté, Liberté chérie combats avec tes défenseurs » demandait en 1792 
le dernier couplet de « la Marseillaise » aux défenseurs de la République.

Ici même, au Magat, le 19 Mars 1944, sur cette terre à jamais imprégnée 
de leur sang :
Edgar BEDIKIAN Jean BERTRAND, FRANTZ, Jean GROSSIORD, Michel 
GUILLERMIN, Roger LACOUR, José MATEO, Guy MULLARD, Henri VOLAY, 
combattants de l’armée des ombres et modestes héros ont donné leur vie pour
la Liberté.
Nous aurons une pensée pour tous leurs compagnons tombés lors de missions 
et pour ceux qui, plus tard, souhaiteront rejoindre en ce lieu leurs camarades
de combat.
Saluons également le courage des habitants de Montchal, ou des villages 
alentours et des populations de la Vallée d’Azergues qui, au péril de leur vie, 



ont aidé ces Résistants pour libérer la France du joug de l’occupant et 
restaurer la République.

En effet, pour ces Résistants, comment imaginer la Liberté sans l’Egalité et 
la Fraternité.

Liberté de pensée, liberté de conscience, liberté d’expression mais aussi 
liberté de construire une société plus juste.

C’est de cette volonté farouche de vivre libre que naîtra le 27 Mai 1943, au-
delà des clivages politiques, le Conseil National de la Résistance et que sera 
rédigé son programme dont nombre d’avancées sociales et démocratiques 
seront appliquées dès 1945 ... mais... que reste-t-il aujourd’hui de ce 
programme ?

La Liberté et les libertés se gagnent et se défendent au quotidien, à 
l’exemple de la liberté de la presse, instituée à la libération et odieusement 
assassinée par l’obscurantisme et le fanatisme religieux le 7 Janvier dernier.

Les nazis, avant de brûler des millions de corps dans les fours crématoires, 
n’avaient ils pas brûlé les livres des philosophes, des poètes et des pacifistes 
pour fanatiser la jeunesse étudiante et promouvoir leur monstrueuse 
idéologie ?

« Aujourd’hui comme hier, défendez vos libertés avant de les perdre » !

C’est ce message qu’il nous faut retenir des noms gravés dans le marbre du 
Magat !

Je vous remercie de votre attention.


