LE CHANT DES PARTISANS
Paroles de Maurice Druon et Joseph
Kessel - Musique d'Anna Marly
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!

14 juillet 1944
14 juillet 2014

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!

70 ans du rassemblement des
résistants et de la population
à LAMURE SUR AZERGUES

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 au creux de 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 séchera au grand soleil sur les
routes.
Sifflez, 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 ?

 Projections
 Echanges entre résistants et public
 Cérémonie officielle
 Remises de décorations

Des livres à lire:
« Histoire vécue des maquis de l’Azergues »
de Roger CHAVANET dit GUERIN
« Ce que j’ai vécu de la Résistance » de Marcel
CHADEBECH ex commandant CARRON

Mairie de LAMURE SUR
AZERGUES
Place de la mairie
69870 Lamure-sur-Azergues
Téléphone : 04 74 03 02 71

A partir de 8h30 au mille club
et à 11 heures devant le monument aux morts

Programme à l’intérieur

L’Histoire….
Depuis début 1943 des maquis se sont constituées
dans la vallée d’Azergues. Composés à l’origine pour
l’essentiel de jeunes en provenance de la région Lyonnaise, réfractaires au Service du Travail Obligatoire en
Allemagne. Ils ont été rejoints par des habitants de la
vallée.
Leur capacité
en puissance
déportations,
faim, les nuits

d’intervention et de mobilisation monte
malgré les pertes, les accrochages, les
les faux maquis, les dénonciations, la
dans les granges en plein hiver….

Les actions des résistants visent en particulier à perturber le ravitaillement des troupes ennemis par la détérioration de la ligne ferroviaire Paray le Monial –Givors
particulièrement utilisée à cette période.
Après le débarquement en Normandie du 6 juin 1944
l’action des maquis s’intensifie pour perturber et affaiblir les troupes nazis.
Le vendredi 14 juillet 1944, plus de 300 partisans se
rassembleront à Lamure avec les populations locales et
les réfugiés juifs pour chanter la Marseillaise devant le
monument aux morts.
Les photographies jusqu’à lors interdites dans les maquis sont nombreuses ce jour là et permettent de se
rappeler et de revoir ceux qui ont su dire NON.
A partir de ce vendredi 14 juillet 1944 à Lamure, le
bataillon de partisans devient le « bataillon du 14 juillet » et participera à partir de la fin aout à la libération
de Lyon et de Villefranche le 3 septembre 1944. Certains continueront le combat en s’engageant jusqu’à la
victoire du 8 mai 1945.

Malheureusement, nombreux de ceux qui ont chanté la
Marseillaise à Lamure ce 14 juillet 1944 sont morts
dans les jours et mois suivants en participant aux combats ou sous les bombardements.

Programme des 70 ans du
rassemblement….
8h30 à la salle du Mille Club : Accueil par Bernard ROSSIER maire de
LAMURE SUR AZERGUES et Didier DAILLY conseiller municipal délégué
correspondant défense
8h35 à la salle du mille club: Projection du film « Honneur aux résistants
de la haute Azergues » en présence de l’auteur Michel VIONNET
10h à la salle du Mille Club : Projection de photographies et d’extraits
d’enregistrements radiophoniques des chefs de la résistance locale par la
municipalité commentés par les membres de l’amicale des anciens des
maquis de la vallée de l’Azergues
11h sur la place de la mairie : Défilé avec la fanfare « le réveil de la
montagne » de Poule, les pompiers, gendarmes et élus depuis la mairie
jusqu’aux monuments aux morts
11h15 devant le monument aux morts : Dépôt de gerbes et discours de
monsieur le président de l’amicale des anciens des maquis de l’Azergues,
de monsieur le maire, de monsieur le conseiller général et de monsieur
le député
11h30 devant le monument aux morts : La Marseillaise jouée par la
fanfare «le réveil de la montagne » de Poule
11h35 devant le monument aux morts : Les grades et médailles sont
remis aux pompiers par monsieur le Maire, monsieur le conseiller général
et monsieur le député
11h45 devant le monument aux morts : La Marseillaise est chantée
avec la chorale Cantazergues
11h50 devant le monument aux morts : Remise de la médaille du département à d’anciens résistants par monsieur le maire, monsieur le
conseiller général et monsieur le député
12h10 devant le monument aux morts : le chant des Partisans est
chanté avec la chorale Cantazergues
12h15 en salle du conseil municipal et devant la mairie : Le vin d'honneur est servi par le conseil municipal

“Nous étions à 51 jours de la liberation de Lyon, les troupes allemandes étaient encore très actives
comme en témoigne les raids de représailles” Roger CHAVANET
“Pour marquer leur réaction à ce 14 juillet flamboyant, ils n’ont que la solution terroriste...52 patriotes sont fusillés à Chatillon d’Azergues ce 19 juillet 1944” Marcel CHADEBECH

