F.F.I.

F.T.P.F.

Amicale des Anciens des Maquis de la Vallée d’Azergues
Association déclarée J.O. Du 25 Août 1965
Association adhérente à l’union Française des Associations
de Combattants et Victimes de Guerre (U.F.A.C. – Rhône)

Caluire le 01 Janvier 2015

BULLETIN N° 135
Cher(e) Ami(e)
Tous les Membres du Bureau de l'Amicale s'associent à leur Président et à
leur Trésorier pour vous présenter tous leurs vœux de bonheur et de santé
pour cette nouvelle année 2015.
Nous vous souhaitons à vous même et à votre famille une année de bonheur
et de prospérité et à tous nos amis confrontés à la peine, à la maladie ou à
un handicap un prompt rétablissement.

RAPPORT D'ACTIVITE DE L'ANNEE 2014
CÉRÉMONIE DU MOIS DE FÉVRIER
Ce samedi 22 Février nous nous sommes joints à la cérémonie organisée
square Manouchian par la municipalité de Vaulx-en-Velin et les
associations arméniennes pour commémorer le 70ème anniversaire de
l'exécution de Missak Manouchian et des 21 membres de son groupe de
résistants au Mont Valérien.
Autour de l'imposante sculpture réalisée par Georges Salendre, les Portedrapeaux, les élus et représentants d'associations d'anciens combattants
ainsi qu'un nombreux public étaient réunis.

Au nom des associations arméniennes Monsieur Raffi Krikorian a souligné
l'engagement de ces résistants morts pour la France et notre devoir de ne
pas oublier ceux qui ont sacrifié leur vie pour notre liberté.
Monsieur Marius Pellet, au nom des associations d'Anciens combattants et
Amis de la Résistance a rappelé les valeurs du Conseil National de la
Résistance dont la journée nationale a été instaurée le 27 mai de chaque
année.
Le vice-consul d'Arménie, la députée Hélène Geoffroy, le Conseiller
Général Gomez, les collégiens de la commune, la chorale des Enchanteurs
et le maire Bernard Genin étaient également présents pour honorer la
mémoire des combattants de l'Affiche Rouge.
SAMEDI 21 MARS : COMMÉMORATION DES COMBATS DE
MONTCHAL
Cette année le temps était plus clément pour nous accueillir lors de cette
matinée du souvenir pour le 70ème anniversaire des combats du Magat.
Au Crêt
A 10h30, la clique de Saint-Forgeux sonna le début de nos
commémorations.
De très nombreuses associations représentées par leur Porte-drapeaux nous
avaient fait l'honneur d'être parmi nous pour cet anniversaire.
Après l'appel aux morts fait par Mrs Maurice Pierre et Claude Matéo, le
dépôt des gerbes fut effectué par Mme Odile Chadebech, Mrs Louis Rossi et
Jean-Pierre Réat.
Après une minute de silence, la chorale de Panissières dirigée par son chef
de chœur Mme Céline Emesse, interpréta avec les enfants des écoles de
Montchal, accompagnés de leur directeur Mr Johan Forissier, « Le Chant
des Partisans ».
Antonin, Anaïs et Fanchon tous trois élèves de Montchal, nous récitèrent un
poème de Robert Desnos : « Ce cœur qui haïssait la guerre ».
Les choristes de Panissières nous ont ensuite interprété une belle chanson
de Léo Ferré « Regardez les défiler ».
A l'occasion de ce 70ème anniversaire nous avons décoré les 3 derniers
Résistants ayant participé aux combats du Magat ce 19 mars 1944.

C'est avec beaucoup d'émotion que Messieurs Louis Rossi, Hubert
Reverchon, André Barbier (ce dernier étant fatigué était représenté),
reçurent des mains de Monsieur Henri Nigay, Conseiller Général de la
Loire, la Médaille du Conseil Général pour leur courage et leur engagement
dans la Résistance.

Dépose de la gerbe

Le monument du Crêt

La chorale de Panissières

Les nombreux Porte-drapeaux

Remise de la médaille à Mr Rossi Remise de la médaille à Mr Reverchon

Chorale des enfants
La parole fut donnée à Mr Guy Fischer, Sénateur du Rhône, qui nous avait
honoré de sa présence malgré la fatigue occasionnée par la maladie.
Son intervention empreinte de patriotisme à la gloire de tous ceux qui ont
combattus et ont laissé leur vie pour défendre nos libertés, a été
chaleureusement appréciée par l'ensemble des participants (vous pouvez
prendre connaissance de l'intégralité du discours de Mr Fischer sur notre
site internet).
Monsieur Paul Bouchet, Conseiller d’état Honoraire, ancien Bâtonnier au
Barreau de Lyon, Président d'Honneur d'ATD quart monde, a également
pris la parole en s'adressant plus particulièrement aux enfants présents, en
citant deux phrases de son professeur d'histoire qui l'ont motivé à entrer
dans la Résistance « Ne vous soumettez jamais » « Ne désespérez jamais ».
Le Président de l'Amicale, Michel Chavanet a présenté les excuses des
personnalités qui n'ont pu être présentes à notre cérémonie. Il a rappelé les
événements qui se sont déroulés ce 19 mars 1944, d'où l'importance de la
commémoration de ce 70ème anniversaire.
C'est après avoir adressé ses remerciements aux personnalités présentes,
aux Présidents et Représentants d'associations d'anciens combattants, aux
très nombreux Porte-drapeaux, à la chorale, aux enfants des écoles, à leur
directeur et à leurs parents et à tous nos amis venus très nombreux, sans
oublier la municipalité de Montchal, qu'une vibrante Marseillaise
interprétée par la chorale et les enfants clôtura cette cérémonie du Crêt.

Allocution de Mr Fischer

Allocution de Mr Bouchet

Au Magat
Quelques gouttes de pluie nous ont accompagnées sur les lieux même des
combats devant la stèle érigée à l'initiative de nos amis de Montchal et de
Violay.
Après le chant des Partisans et une gerbe de fleurs déposée par les enfants,
une minute de silence fut respectée en l'honneur des maquisards tombés 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.
(l'intégralité de son intervention est également disponible sur notre site
internet)
Monsieur Christian Denis, Maire de Montchal a ensuite retracé l'historique
de cette stèle située à l'emplacement même des deux fermes qui abritaient le
poste de commandement provisoire du camp Desthieux.
Après avoir écouté « La Marseillaise » tous les participants se retrouvèrent
au cimetière devant la tombe de Frantz.

Allocution de Mr Denis

Allocution de Mr Réat

Gerbe déposée par Mme Chadebech
Au cimetière de Montchal
La dernière étape de ces célébrations nous conduisit devant la tombe de
Frantz tombé lors des combats. Les honneurs lui furent rendus avec les
différentes sonneries jouées par la clique de Saint Forgeux et le dépôt d'une
gerbe. Une minute de silence fut observée, suivie par notre Hymne
National.

Dépôt de la gerbe

A la mémoire de Frantz

A l'issue des cérémonies un vin d'honneur offert par la municipalité fut
servi à tous les participants.
Un repas préparé par le Restaurant du Pitou rassembla 80 personnes dans la
salle des fêtes prêtée pour l'occasion par la Mairie de Montchal.
Au cours du repas un portrait de l'abbé Poyet (ancien curé de Montchal)
peint par Mme Claire Réat fut remis par Mme Chadebech à Mr le Maire en
souvenir de celui qui se comporta de façon exemplaire lors des événements
de ce mois de mars 1944.

Remise du tableau à Mr le Maire
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A Montchal
A l'initiative de Mr Johan Forissier directeur des écoles de Montchal et des
marcheurs du FCM, les élèves du CM se sont rendus sur la stèle des
maquisards du Magat afin de préparer la cérémonie du 70ème anniversaire.
Messieurs Raymond Bourrat, Robert Stumpp et Mme Jeanne Roche leur ont
raconté comment ils avaient vécu les événements alors qu'ils étaient âgés de
20, 17 et 9 ans. Nous remercions nos trois amis d'avoir permis à ces jeunes
enfants de la commune de mieux connaître l'histoire de leur village à
travers leurs témoignages.
A Vaulx-en-Velin
Au mois de février, Mrs Maurice Thibaudier et Marius Pellet, deux
dirigeants de l'Anacr de Vaulx-en-Velin, ont organisé avec Monique Martin
et Louis Rossi un débat avec les élèves des collèges à partir de questions

que ces derniers avaient préparé. Deux expositions avaient été installées :
l'une concernant les maquis de la vallée d'Azergues et la seconde sur les
résistants vaudais.
A l'occasion du Concours national de la Résistance et de la Déportation les
élèves âgés de 14 ans du collège Jacques Duclos de Vaulx-en-Velin,
assistés de leurs professeurs d'histoire et de géographie, Mme Koch et Mr Ait
ont réalisé un court métrage intitulé « La Vallée libérée » en collaboration
avec notre Amicale et le Comité vaudais de l'ANACR-Amis de la
Résistance.
Afin de mieux connaître cette région ils se sont rendus dans la Vallée
d'Azergues aux endroits historiques où se sont développés les maquis.
Assistés de Marius Pellet, Maurice Thibaudier et de leurs professeurs ils
sont allés également à Montchal, ce haut lieu de mémoire, accompagnés par
Mr Louis Rossi, Mme Jeanne Roche et Mr Raymond Bourrat, qui leur ont
fait découvrir les lieux des combats.
Après une halte au monument du Crêt, c'est au Magat qu'ils reçurent les
témoignages de nos amis, avant de visiter sous la conduite de Mr Bourrat le
musée de Montchal qui contient de nombreux documents et objets sur la
Résistance.
Une chaleureuse réception fut offerte au terme de cette matinée par
monsieur Denis maire de Montchal.
Ce film a reçu le 2ème prix départemental 2014 du concours national.

Les élèves de Vaulx-en-Velin au Magat

VISITES DE LA PRISON MONTLUC ET DU CHRD (Centre
Historique de la Résistance et de la Déportation) de LYON le 26 avril
2014
Comme nous vous l'avions annoncé dans nos précédents bulletins, nous
avons organisé pour les personnes intéressées, une visite guidée dans ces
deux lieux de mémoire.
A la prison Montluc
Nous étions une trentaine à nous être donnés rendez-vous pour cette
première visite.
Réquisitionnée par l'Armée allemande pendant la seconde guerre mondiale,
la prison de Montluc fut partie intégrante du système nazi en plein cœur de
Lyon.
Lieu où furent internés, Jean Moulin, André Frossard, les enfants d'Izieu,
Montluc fut la prison de plus de 8000 victimes de la politique de répression
et de persécution des autorités du IIIème Reich entre 1942 et 1944.
Résistants, Juifs, Otages pris dans des rafles, tous connurent la dureté des
conditions de détention et l'angoisse du lendemain, car Montluc n'était
souvent qu'une étape douloureuse dans l'itinéraire menant vers la
déportation, l'exécution, l'extermination.

Entrée principale

Coursives

Couloir des condamnés

1er étage de cellules

Dans la cellule de Barbie
avant son procès

Dans la cellule de Jean Moulin

Notre groupe devant l'entrée principale

Au C. H. R. D.
Cette seconde visite nous permis de découvrir ce musée totalement rénové
et dédié à la Résistance et à la Déportation.
Avec l'aide d'un guide nous avons parcouru les différentes salles consacrées
à l'évocation et au souvenir de ces années de guerre.
Le CHRD est aménagé dans l'ancienne École des Services de Santé
Militaire construite en 1894. Lorsque les allemands envahissent la zone
libre, le 11 novembre 1942, ils investissent tous les établissements
militaires dont l'ESSM.
En mars 1943, les bureaux du Sipo-SD avec la section IV plus connue sous
le nom de Gestapo, s'installent avenue Berthelot avec à sa tête le lieutenant
Klaus Barbie (jugé et condamné en 1987 pour crimes contre l'humanité).
La Gestapo est chargée de la lutte contre la Résistance et de la traque des
populations juives. L'ESSM devient alors le centre d'interrogatoire des
résistants et des juifs arrêtés par la police allemande. Incarcérés à la prison
Montluc, les détenus sont conduits au siège de la Gestapo où ils subissent
les interrogatoires brutaux de Barbie et de ses nervis.
Jean Moulin, arrêté le 21 juin 1943 à Caluire, y fut torturé pendant plusieurs
jours.
Le 26 mai 1944, les bâtiments sont touchés par un bombardement allié
visant les installations ferroviaires situées à proximité. Les bombes
détruisent presque totalement l'immeuble, situé avenue Berthelot, qui
abritait les tortionnaires. La Gestapo devra alors s'installer au 32 place
Bellecour, où elle poursuivra ses funestes activités jusqu'à la libération de
Lyon le 3 septembre 1944.
Nous invitons tous nos Amis à visiter ces deux lieux empreints de souvenir
et d'émotion.
Nous remercions Mme Simone Oleszczak pour l'organisation de cette
journée.

Armements maquis

Exposition d'objets d'époque

Documents maquis

Plaquette du CHRD

Tenue de déporté

CEREMONIE DU 8 MAI A LYON
Comme chaque année, par notre présence à cette cérémonie, nous avons
célébré le 69ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945.
Dès 1940, auprès du Général de Gaulle, nombreux furent ceux qui
refusèrent l'inacceptable en formant les Forces Françaises Libres.
Ces hommes et ces femmes venus de tous horizons politiques ou culturels
différents, s'associèrent en réseaux, formant des maquis, afin de mener les
actions, qui allèrent contribuer 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
et les dépôts de gerbes que le défilé des troupes ponctua cette matinée du
souvenir.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 17 MAI 2014
Comme tous les ans nous nous sommes réunis à Chambost-Allières, au
restaurant du Lozet tenu par Mr Richard Raffin qui nous accueille toujours
avec beaucoup d'amabilité, pour prendre connaissance des comptes de
l'exercice 2013 de notre Amicale et de ses réalisations.
A 10h30, après avoir salué tous les participants et nommé les personnes qui
s'étaient excusées, le Président commenta les actions menées tout au long
de l'année écoulée.
Au cours de notre réunion nous avons accueilli Mr Bernard Rossier, Maire
de Lamure sur Azergues et Mr Didier Dailly, Conseiller municipal, qui nous
ont fait part de leur volonté de célébrer dans leur commune le 70 ème
anniversaire du défilé du 14 juillet 1944, organisé par les maquisards de la
Vallée d'Azergues. Nous les avons assurés de notre participation à ce
rassemblement.
Les médailles commémoratives frappées à l'occasion du 70ème anniversaire
des combats de Montchal et offertes à nos adhérents, ont été très appréciées
de tous.
Au cours de notre réunion, nous avons évoqué le mauvais état des abords
du monument de Létra et de l'impossibilité de déposer notre gerbe place
Antonin Perréon au centre du village, faute d'un endroit approprié.
Nous avons écrit au maire de Létra pour lui faire part de nos remarques et
l'ensemble des participants a signé ce courrier, demandant à Monsieur le
Maire de prendre en compte notre requête afin de résoudre ces
désagréments.

Suite à l'adoption du PV de l'AG 2013 concernant le bilan 2012, Monsieur
Claude Matéo, notre trésorier, nous remis le bilan financier 2013.
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 convives 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 42400 visiteurs ce qui démontre l'intérêt porté
par nos concitoyens à l'histoire des maquis de l'Azergues.

Les participants à l'assemblée générale

14 JUILLET 1944 -14 JUILLET 2014 À LAMURE SUR AZERGUES
Ce lundi 14 juillet, nous étions invités par la municipalité de Lamure à
participer aux cérémonies commémorant le 70ème anniversaire du défilé du
14 juillet 1944 organisé par les maquisards de la Vallée d'Azergues.
La matinée débuta par la projection du film documentaire réalisé par Mr
Michel Vionnet « Honneur au maquis de l'Azergues » dans la salle des fêtes
du village où s'étaient rassemblés un grand nombre de spectateurs venant de
toute la région.
Un débat animé par Mr Didier Dailly avec le visionnage de photos d'époque
et l'écoute d'extraits radiophoniques des anciens responsables militaires des
maquis, suivi la projection du film.
De nombreuses questions furent posées par un public très intéressé par ce
qu'il venait de voir et entendre. Sept de nos Amis de l'Amicale, anciens
résistants, témoins et acteurs des événements de l'époque, ont répondu de
bonne grâce et avec sincérité aux interrogations qui leur étaient posées.
A 10 heures, c'est devant le monument aux morts où 70 ans plus tôt, Louis
Thomas alias « Darrieux » avait chanté la Marseillaise, que la population
s'est rassemblée pour honorer sept de nos Amis anciens résistants.
Mr Denis Longin, Conseiller Général du canton de Lamure remit à Mme
Jeanne Roche, Mme Odile Chadedech, Mr Jean Sapaly, Mr Louis Rossi, Mr
Jean- Louis Muzel, Mr Raymond Martin et Mr Maurice Pierre, la médaille
du département du Rhône pour leur implication à la libération de la Vallée
d'Azergues.
Monsieur Bernard Rossier, Maire de Lamure prit la parole pour féliciter et
saluer les récipiendaires. Au cours de son intervention Mr Michel Chavanet,
Président de l'Amicale retraça les événements qui conduisirent à la
libération de la Vallée soit presque deux mois avant celle de Lyon.
Les chants patriotiques et la Marseillaise interprétés par la chorale
Cantazergues, conclurent cette émouvante célébration.
Les personnes qui seraient intéressées par l'achat du DVD du film de Mr
Vionnet peuvent s'adresser à la Mairie de Lamure sur Azergues.
Tél : 04 74 03 02 71.

Allocution de Mr Chavanet

Nos amis décorés

Vue de la cérémonie
CÉRÉMONIES DU MOIS D'AOÛT 2014
Tous les ans, le dernier samedi d'août nous conduit à nous recueillir devant
les monuments de la vallée en souvenir de ceux qui allèrent participer à la
libération de Lyon mais qui tombèrent sous les balles allemandes quelques
jours avant de connaître l'issue victorieuse des combats.
Aux Ponts Tarret à Légny
En présence de Mr Charles Bréchard Conseiller Général du canton du Bois
d'Oingt, de Mme Jovillard, Maire de la commune avec 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 allocution du Président Michel Chavanet,
rappela les circonstances de la mort de ce résistant.
Avec notre traditionnelle gerbe tricolore installée par Monsieur Gérard
Rossi, La Marseillaise ponctua cette première cérémonie.

Devant la stèle

Minute de silence

Mme Jovillard et Mr Bréchard
Devant le monument de Létra
Alors que leur convoi se dirigeait vers Lyon pour rejoindre les unités déjà
engagées dans les combats d'Oullins, le mitraillage de leurs véhicules par
l'aviation Allemande, coûta la vie à cinq jeunes originaires de la région de
Fleurie.
C'est devant le monument élevé sur les lieux même de l'attaque que nous
nous sommes rassemblés.
Après l'appel aux morts, effectué par Mr Roger Gaget, Président de l'Anacr
du Rhône, Mr Maurice Pierre déposa au nom de l'Amicale notre
traditionnelle gerbe.
Mr Michel 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 notre pays.
Après une minute de recueillement, pour la seconde fois de la matinée, la
Marseillaise fut jouée dans la vallée.

Appel aux morts par Mr Gaget

Pendant la minute de silence

Dépose de la gerbe par Mr Pierre
Sur la place de Létra
Pour ce troisième rassemblement, nous nous sommes retrouvés face à la
Mairie, place Antonin Perréon, pour saluer la mémoire de celui qui 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 qui avaient tenu à
lui rendre hommage.
Mr André Luzy, neveu d'Antonin, nous a relaté avec beaucoup d'émotion la
vie et l'engagement de cet homme de valeur qui a laissé sa famille, son
travail dans les vignes, pour prendre les armes et aller défendre son pays.
(L'intégralité de son intervention peut être consultée sur notre site internet.)
A son tour, le Président de l'Amicale a également mis l'accent sur le courage
d'Antonin Perréon.
N'ayant toujours pas d'emplacement pour déposer notre gerbe sous la
plaque commémorative située place Antonin Perréon, nous l'avons remise à
la famille Perréon pour la déposer sur sa tombe.

Allocution de Mr Luzy

Devant la mairie de Létra

La famille reçoit la gerbe de l'amicale

Au cimetière de Létra
Monsieur Laurent ancien maire de Létra, prononça une courte allocution
devant le caveau familial de la famille Perréon pendant que celle-ci
déposait notre gerbe.
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, déjà 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.

Allocution de Mr Laurent

Devant la tombe des aviateurs Anglais

Dépose de la gerbe sur la tombe
d'Antonin Perréon

Porte-drapeaux Anglais
Drapeau bleu clair à terre, Mr Briard

CIMETIERE DE LA GUILLOTIERE A LYON
Une délégation conduite par Mrs Chavanet et Matéo s'est rendue sur la
tombe d'Antoine Fonlup, afin d'y déposer notre plaque commémorative.
Antoine Fonlup, un des fondateurs du camp « Vendémiaire » avec Jean
Aligne et Georges Thévenon, séjourna dans le premier maquis crée à
Claveisolles dès mars 1943.

Monsieur Noël Méo, son ancien camarade de combat nous le décrit :
Antoine Fonlup qu'on aimait familièrement appeler « Tatane » avait les
trois qualités d'un grand combattant de l'ombre : l'intégrité, l'enthousiasme
et le courage.
Avec son groupe il conduisit de nombreuses attaques dont celles des usines
« Air Liquide » et « Bronzavia » qui travaillaient à l'époque pour l'armée
allemande.
Attiré dans un guet-apens dans un café de la place des Terreaux à Lyon, il
sera tué par un milicien à l'angle de la rue Puits Gaillot et de la rue
Romarin, où une plaque commémorative a été inaugurée le 8 juillet 1945
par Édouard Herriot alors maire de Lyon.
Antoine Fonlup avait 23 ans. Il est mort pour la France le 18 mars 1944.

Dépose de la plaque de l'amicale
70ème ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE LYON
Ce mercredi 3 septembre, les célébrations ont commencé à 16 h 30, par le
dépôt de 8 gerbes devant la stèle du Général Brosset. Après les honneurs
rendus au ministre de la Défense Jean-Claude le Drian, par un détachement
du 7ème régiment du matériel, des véhicules militaires d'époque, la musique
de l'infanterie, les 54 Porte-drapeaux dont celui de notre Amicale porté par
Mr Claude Matéo, les autorités civiles et militaires ont emprunté la rue de

la République sous les applaudissements des Lyonnais venus nombreux
pour l'occasion.
Au pied du Veilleur de Pierre, sanctuaire de la Résistance, des gerbes furent
déposées.
Mr Jacques Biard, président du comité de liaison départemental des
Anciens Combattants, a retracé le déroulement de cette journée de 1944,
qui permit à Lyon de se libérer, avant que la voix d'Alban Vistel alors chef
de l'armée secrète en 1943 ne s'élève sur la place Bellecour.
Gérard Collomb et le Ministre de la Défense ont prononcé deux discours,
avant que quatre parachutistes militaires, drapeaux de Lyon en main, ne se
posent au pied de la statue équestre de Louis XIV.

Rue de la République

Devant le Veilleur de Pierre

Nos amis qui ont participé au défilé

Les parachutistes

CÉRÉMONIE DE DÉCINES LE 3 NOVEMBRE
Un petit chapiteau installé par la municipalité fût le bienvenu compte tenu
des caprices de la météo en cette période.

Cette cérémonie du souvenir, toujours suivie par une nombreuse assistance,
a réuni la famille Bertrand, plusieurs élus locaux et représentants
d’associations d’anciens combattants et résistants, venus avec leurs
drapeaux. Le chant des Partisans a ouvert cette commémoration. Après
l’appel aux morts, le dépôt de gerbes et la minute de silence, Madame
Bénédicte Chollet, Secrétaire du comité ANACR Décines-Meyzieu a
prononcé une allocution. Puis Monsieur Affre Président du même comité a
lu la dernière lettre d’Émile Bertrand écrite à sa maman avant d’être
guillotiné.
La Marseillaise a clôturé cette émouvante cérémonie.
Pour l’Amicale, le drapeau a été présenté par Mr. Gérard Rossi, notre gerbe
déposée par Mme Odile Chadebech et Mr. Claude Matéo.
Discours de Mme Bénédicte Cholet pour la cérémonie en hommage aux
frères Bertrand 3 novembre 2014 - Comité ANACR Décines-Meyzieu
Nous sommes réunis aujourd’hui, comme chaque année, devant la tombe de
la famille Bertrand qui a versé un lourd tribut lors de la guerre mondiale de
1939 à 1945.
En ce 3 novembre, nous avons une pensée particulière pour Émile Bertrand
qui, avec Auguste Gagneux, Pierrot Blanc et Olga Blanc sa fiancée, avait
créé un groupe de Résistants F.T.P.F en janvier 1943.
Ce groupe de Résistants, appelé Groupe « Guy Môquet » effectua sur l’est
lyonnais, de nombreuses et périlleuses actions contre les nazis et les
miliciens de Pétain : déraillements, sabotages de toutes natures… nuisant
ainsi à la machine de guerre nazie.
Ce groupe a mené des actions communes avec la M.O.I. et réciproquement.
Il comptait environ 40 combattants Résistants au printemps 1943.
Émile Bertrand fut arrêté le 6 octobre 1943 au « Moulin à Vent », dans le
bureau de poste où travaillait sa sœur Virginie. Incarcéré et torturé à la
prison St Paul de Lyon par des collaborateurs français à la solde des nazis,
il fut condamné à mort par un juge français le 25 octobre 1943, puis
guillotiné le 3 novembre à la prison St Paul.
Quelques heures avant de mourir, il écrivait une lettre à sa mère et à sa
fiancée. Il laisse ces deux pauvres femmes dans un chagrin profond.
Voici cette lettre :
« Ma chère maman, ma chère Olga,
L’heure fatale est arrivée. Je vous quitte. Je viens d’entendre la sainte
messe et j’ai communié.
J’ai retrouvé le chemin de Dieu et je meurs avec confiance.
Quelle douleur pour vous deux ma chère maman et toi qui était plus que
ma fiancée, déjà ma femme.

Mes dernières pensées auront été pour vous deux. Ne pleurez pas trop,
pensez que je suis mort en Français, en Communiste et aussi surtout en
Chrétien.
Soyez les messagères auprès de tous ceux que j’aime pour leur porter
mon dernier souvenir, mes derniers baisers.
Ne vous laissez pas abattre, j’ai eu conscience de faire mon devoir.
Je regrette seulement d’avoir tué.
Pardon maman pour cette grande peine. Sois courageuse Olga. Je vous
aime du fond du cœur.
Je vous embrasse bien, bien tendrement, comme je vous ai toujours
aimées. »
Son frère Jean-Louis Bertrand avait combattu en Espagne, au sein des
Brigades Internationales. Il s’était engagé dans la Résistance, aux maquis
de l’Azergues, pour lutter contre le régime de Vichy, complice d’Hitler.
A la suite des combats de Montchal dans la Loire, au lieu-dit « le Magat »,
contre la milice et les gardes mobiles, commandés par le préfet de la Loire,
il décède le 19 mars 1944 avec dix de ses compagnons Résistants, après
plus de 7 heures de combats.
Sa femme Odette se retrouva seule, dans une grande tristesse, avec ses deux
petites filles, Danièle et Mireille.
Ces deux héros de la Résistance reposent aux côtés de leur sœur Virginie,
qui fut elle-même condamnée aux travaux forcés en raison de ses actions
dans la Résistance.
Leur frère Xavier, qui avait lui-aussi participé à la Résistance dans les
maquis de l’Ain, est mort quelques années après la libération de la France.
Nous avons ici, l’exemple des chagrins, des peines et des tristesses qui ont
frappé un grand nombre de familles françaises durant cette période
Combien de mères comme Mme Bertrand ou de femmes comme Olga,
n’ont même pas reçu de lettre d’adieu de leurs fils, de leurs frères ou de
leurs compagnons, qui avaient mis plus haut que tout, le combat qu’ils
avaient entrepris pour la liberté.
Nous tenons aujourd’hui a porter hommage à toutes ces femmes, qui ont
souffert dans leur propre chair et ont montré énormément de courage pour
continuer à vivre en supportant leur peine terrible. Elles ont continué à
donner amour et affection à ceux qui en avaient besoin. Elles avaient
l’espoir d’une société enfin heureuse et juste.
Pour ces personnes, notre association poursuit son travail de mémoire
auprès de la jeunesse et nous demandons à tous de brandir le drapeau de la
paix pour qu’enfin les conflits mondiaux cessent.
Bénédicte Cholet Comité ANACR-Décines

Allocution de Mme Cholet

Dépose de notre gerbe

11 NOVEMBRE 2014
Il y a 96 ans en 1918, les représentants de l'armée française et de l'armée
allemande signaient la fin de la première guerre mondiale de l'humanité,
avec un bilan dramatique de près de 10 millions de morts.
Un siècle après le déclenchement de la Grande Guerre et alors que les
manifestations commémoratives célébrant cet événement atteignent, en ce
moment même, leur point d’orgue, la cérémonie lyonnaise organisée en
souvenir de l’armistice de 1918 et des morts de toutes les guerres revêtait
mardi matin un caractère tout particulier.
Se déroulant dans le cadre serein du parc de la Tête d’Or, réunissant les
autorités civiles et militaires autour d’un public attentif et silencieux, cette
cérémonie était placée sous l'autorité du général de corps d'armée Pierre
Chavancy gouverneur militaire de Lyon.
Après le défilé des troupes de l'école de Santé des armées de Bron, la
Gendarmerie, le 7ème régiment du matériel sous les ordres du colonel
Martin, chef d'état major de la zone de défense sud-est, suivit la remise des
décorations aux personnels militaires méritants.
La chorale du lycée Jean Moulin interpréta « La Madelon » puis « La
Marseillaise ».
Les prises de parole du Maire de Lyon, du Préfet du Rhône, et du Président
des Anciens Combattants, ponctuèrent cette cérémonie avant de se rendre
pour le traditionnel dépôt de gerbes au monument de l’île du Souvenir (île
aux cygnes), où s'achevèrent ces commémorations.

Défilé de l’École de Santé des Armées Le monument de l’Île aux Cygnes

Mr Matéo avec notre drapeau
NOS PEINES

Monsieur Usson André
Nous avons appris le décès, le 24 octobre 2014, de Mr Usson à l'âge de 88
ans.
A 18 ans, il rejoignit le camp Vendémiaire situé au Nid d'aigle à St Nizier
d'Azergues où il contribua au ravitaillement du maquis.
Lors de la libération de Villefranche sur Saône, il participa avec courage
aux combats malgré son jeune âge. Il était un fidèle membre de notre
association depuis de nombreuses années.
Ses obsèques ont eu lieu dans la stricte intimité en présence de sa famille.
Nous avons présenté à son épouse au nom de notre amicale nos sincères
condoléances.

Fabienne
C’est avec beaucoup d’émotion et une très grande tristesse que nous avons
appris le décès de Fabienne, fille de Madame et Monsieur Christian DENIS
maire de Montchal, à l'aube de ses 29 ans.
Ce départ prématuré laisse une petite Océane âgée d’un an, et toute une
famille dans une immense douleur.
L’Amicale a adressé à sa famille ses plus sincères condoléances en lui
exprimant toute son amitié attristée.

Monsieur Guy Fischer
Ancien instituteur dans le quartier des Minguettes à Vénissieux puis
premier adjoint de la ville avant d'en devenir Conseiller Général pendant
près de 25 ans, il s'était impliqué avec ferveur dans la politique pour
défendre ses idées.
Devenu Sénateur, il préside pour la première fois en 2001 une séance du
Sénat. Élu Vice-président de la Haute assemblée, il occupera cette fonction
(l'une des plus élevée de la République) jusqu'en 2011.
Mr Guy Fischer était très attaché à notre Amicale et soutenait nos
commémorations par sa présence à nos cérémonies.
Il était déjà très fatigué par la maladie qui l'agressait depuis trois ans, mais
avait tenu à être présent à nos côtés à Montchal en mars dernier, où il prit la
parole avec beaucoup de justesse et patriotisme lors de son intervention.
A 70 ans, le 1er novembre dernier la maladie l'a emporté mais le souvenir
qu'il laissera à tous ses amis ne s'éteindra pas.
Une délégation de notre amicale s'est rendue à ses obsèques et a présenté à
la famille nos sincères condoléances.
De nombreuses personnalités dont Mr Gérard Larcher, actuel Président du
Sénat étaient présentes, pour saluer la mémoire et rendre un dernier
hommage à celui qui se consacra à la vie politique de notre pays.
1914-2014 100ème ANNIVERSAIRE DE LA GRANDE GUERRE

La Voie Sacrée
Ce nom a été donné par Maurice Barrès, à la route qui reliait Verdun à Barle-Duc. Elle a joué un rôle prépondérant pendant la bataille de Verdun en
permettant le ravitaillement en hommes, vivres et munitions.

La grande ligne de chemin de fer coupée par les bombardements allemands,
Verdun se trouvait isolée du reste de la France.
Une commission régulatrice automobile fût chargée de la circulation et de
la discipline sur cette route. Les problèmes étaient les suivants :
1° Acheminer dans la région de Verdun environ 2000 tonnes de
munitions par jour.
2° Transporter les vivres et matériels pour une armée de 20 Divisions
soit 2000 tonnes par jour.
3° Assurer le transport des troupes montantes et descendantes soit 15
à 20 mille hommes par jour.
4° Procéder à l'évacuation du matériel de toute nature existant sur la
place de Verdun.
Cette route de Verdun à Bar-le-Duc fut remise en état par les Sapeurs du
génie. Nuit et jour, tant que dura la bataille, un double fleuve se mit à
rouler. Le fleuve des camions qui montaient à Verdun emportant les
combattants et les munitions. Le fleuve des camions qui descendaient de
Verdun, avec les blessés, les combattants en relève et les linceuls de nos
héros.
Quand un obus ou une bombe d'avion tombait sur la route et la crevait d'un
entonnoir, une équipe du génie se précipitait pour la remettre en état en se
donnant corps et âme à la tâche quel que fût le danger encouru.
La Voie Sacrée est un symbole. Sur la Voie Sacrée, la discipline était de fer.
Aucune voiture à cheval, sous quelque prétexte que ce fût, ne s'intercalait
entre les convois. Les consignes étaient des plus sévères : un camion ne
pouvait doubler un autre véhicule. Tout véhicule en panne était
immédiatement poussé au fossé, aucun stationnement, sous aucun prétexte
n'était toléré.
En août 1915, la route fût élargie de 7 mètres ce qui permit le passage de
trois véhicules de front permettant d'organiser une « chaîne sans fin » de
camions montant et descendant.
Avec une autorité magnifique et une parfaite intelligence, on sacrifiait tout à
l'essentiel : le service des tranchées de Verdun.
NB: Témoignages extraits du livre de Jacques Péricard « VERDUN
1914-1918 »

CÉRÉMONIES MONTCHAL 2015
Dimanche 15 Mars 2015
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 2015
Nos Amis désirant prendre part au rassemblement organisé par la
municipalité de Sain Bel le 15 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.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015
La date du Samedi 30 Mai 2015 a été retenue.
Elle aura lieu au « Restaurant du Lozet » à Chambost-Allières (69) à
10H30.
Les menus vous seront communiqués ultérieurement.

COTISATION 2015
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

Textes de Mr Michel Chavanet
Mise en page réalisée par Mr Michel Réat.
Photos de Mr André Luzy.

Courrier : chez Mr Michel Chavanet - 2 impasse Claude Dumont - 69300 Caluire-et-Cuire
Cotisations et dons : Mr Claude Matéo - 9 impasse Mouillard - 69009 Lyon

