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Monsieur le Préfet délégué pour la sécurité et la défense, représentant le 
Préfet de la Région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, 
 
Mesdames et Messieurs les Parlementaires, 
 
Monsieur Henri Diego Brosset, fils du Général Diego Brosset,  
 
Monsieur le Représentant du Conseil Général du Rhône, 
 
Monsieur le Gouverneur Militaire de Lyon, 
 
Monsieur le Général de Corps d’Armée, Commandant la région de 
Gendarmerie Rhône-Alpes et sécurité Sud-Est,  
 
Madame l’Adjointe déléguée aux Anciens Combattants et à la Mémoire, 
 
Mesdames et Messieurs les Elus, 
 
Mesdames et Messieurs les Membres du Corps Consulaire de Lyon, 
 
Mesdames et Messieurs les Représentants des Autorités judiciaires, 
 
Messieurs les Dignitaires des Grands Ordres Nationaux, 
 
Messieurs les Représentants des Cultes, 
 
Monsieur le Préfet pour l’égalité des Chances,  
 
Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale 
du Rhône, 
 
Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon, 
 
Messieurs les Présidents des Conseils régionaux des Ordres professionnels, 
 
Mesdames et Messieurs les Représentants des Amicales et Associations 
d’Anciens Combattants, Résistants, Déportés, Prisonniers et Victimes de 
Guerre, 
 
Mesdames et Messieurs les Représentants des villes médaillées de la 
Résistance, que je suis particulièrement heureux d’accueillir aujourd’hui, 
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Et permettez-moi de saluer le Président de l’Amicale de la 1ère Division 
Française Libre, Noël Murati,  
Ainsi que Guy Dufeu, Président des Médaillés de la Résistance du Rhône, 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
« La lutte n’est pas égale entre la marée irrésistible de l’oubli qui, à la longue, 

submerge toutes choses, et les protestations désespérées, mais intermittentes de 

la mémoire. Le passé a besoin que nos célébrations le sauvent sans cesse du 

néant. » 

 

C’est avec ces mots du philosophe Vladimir Jankélévitch que je veux vous 

accueillir pour ce 69e anniversaire de la Libération de Lyon.  

Car tel est le sens de nos commémorations :  

Rappeler le récit d’une histoire qui scelle notre appartenance à une même 

communauté de destin, ancrée dans les valeurs de liberté, de justice, de dignité 

de l’homme. 

Rappeler ce que furent les faits. Ce qu’il advint de nos sociétés quand, 

prospérant sur le désarroi d’une Allemagne en proie à la pire crise économique, 

Adolf Hitler pût s’emparer du pouvoir pour mettre en œuvre les théories 

racistes, antisémites et xénophobes qu’il avait développées. 

Rappeler comment rapidement l’Allemagne sombra dans le totalitarisme le plus 

frénétique, la barbarie la plus absolue.  

Rappeler comment le monde bascula alors dans un conflit d’une violence 

comme n’en avait encore jamais connue l’humanité. Soixante millions de morts. 

Six millions de Juifs exterminés dans la Shoah, parmi lesquels un million et 

demi d’enfants.  
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En ce jour de commémoration, c’est d’abord à toutes celles et à tous ceux qui 

furent les victimes du nazisme que nous pensons. Car nous avons envers eux un 

devoir : faire en sorte que cette horreur ne se reproduise plus jamais.  

Mais dans un même mouvement, notre esprit se tourne aussi vers toutes celles et 

tous ceux qui n’hésitèrent pas alors à risquer leur vie pour libérer la France, 

l’Europe, le monde, du joug totalitaire.  

Nous souhaitons honorer nos morts mais aussi exprimer nos remerciements, 

notre gratitude à toute une génération de combattants dont hélas, 

inexorablement, la voix s’éteint peu à peu.  

 

Permettez-moi, aujourd’hui, comme l’a fait Guy Dufeu, d’avoir une pensée pour 

Hélie Denoix De Saint-Marc, qui vient de nous quitter le 26 août dernier.  

 

Il était entré dans la Résistance en janvier 1941 au sein du réseau Jade-Amicol, - 

celui-là même, Cher Guy Dufeu, qui fut aussi le vôtre. En juillet 1943, Hélie De 

Saint-Marc avait été arrêté par la Gestapo à la suite d’une dénonciation, alors 

qu’il cherchait à rejoindre les forces combattantes d’Afrique du Nord. Il avait 21 

ans. Il allait tout connaître de l’indicible condition réservée par les nazis à ceux 

qu’ils faisaient prisonniers. Compiègne, puis Buchenwald et le camp de 

concentration de Langenstein, où l’espérance de vie était de six semaines. Deux 

ans plus tard, il était retrouvé par les Américains gisant au milieu des cadavres, 

décharné, inconscient, ne se souvenant même pas de son propre nom. Il fut l’un 

des 30 survivants des 1000 déportés français du camp. Cette jeunesse confisquée 

à jamais dans l’horreur de la guerre, des camps de prisonniers ou de déportation, 

trop nombreux furent ceux qui eurent à la connaître en France et en Europe.  

 

Commémorer la Libération de Lyon, c’est donc raviver la mémoire pour nous 

souvenir de nos martyrs.  
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Mais c’est nous rappeler aussi la conduite héroïque de ceux qui contribuèrent à 

ce que fut gagné le combat pour la liberté. C’est rappeler quelles forces se 

levèrent alors pour faire sortir le monde de cette longue nuit de l’histoire.  

Forces de la Résistance, force de cette armée des ombres qui, à l’intérieur du 

territoire occupé, s’était progressivement constituée.  

Forces de la France libre, de tous ces engagés volontaires qui, des quatre coins 

du territoire français, d’outre-mer et de l’ancien Empire, avaient voulu répondre 

à l’appel lancé le 18 juin par le Général De Gaulle.  

Forces des Armées alliées qui, avec les débarquements de Normandie et de 

Provence, furent évidemment décisives pour changer le destin de notre pays et 

faire naître enfin, dans toute la France, la nouvelle espérance que la Libération 

était proche.  

 

Oui, le 3 septembre 1944, c’est de l’union de toutes ces forces que résulta la 

libération de notre ville.  

 

Commandée par le Général Diego Brosset, la 1ère Division Française Libre avait 

débarqué en Provence le 15 août, aux côtés des troupes américaines du Général 

Patch et de l’armée que commandait le Général De Lattre de Tassigny. A peine 

menée la victorieuse bataille de Provence, les hommes de la 1ère DFL avaient 

entrepris de remonter la vallée du Rhône. Il s’agissait pour eux de couper la 

retraite de la 19e armée allemande en fuite vers le Nord-est et la trouée de 

Belfort. Il s’agissait pour eux de libérer Lyon. 

 

Mes pensées vont vers ces hommes, dont beaucoup foulaient pour la première 

fois le sol de la France. Mes pensées vont aussi aux FFI de la région dirigées par 

Alban Vistel qui avaient, depuis des mois, harcelé les Allemands et qui, dans ces 

jours-là, allaient jeter toutes leurs forces dans la bataille pour la libération de 

Lyon. 
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La coordination des hommes de la 1ère DFL et des Forces Françaises de 

l’Intérieur fut déterminante. Les uns et les autres avaient conscience que la 

Libération de Lyon était d’autant plus urgente que s’étaient accrues ces derniers 

mois les représailles d’un occupant en déroute. Un occupant qui fit alors preuve 

d’une cruauté inouïe. 

 

Eté sanglant que cet été 1944, avec sa cohorte de massacres… 

 

Le 11 août, un dernier convoi avait quitté la gare de Perrache sur ordre du chef 

de la Gestapo de Lyon, Klaus Barbie, emportant plus de 600 personnes, – 

hommes, femmes, enfants –, vers les camps de la mort.  

Jusqu’au 23 août, près de 700 prisonniers avaient été extraits de la prison de 

Montluc pour être sauvagement éliminés à Saint-Didier-de-Formans, Châtillon 

d’Azergues, Bron, Saint-Genis-Laval.  

Cette violence allait durer jusqu’aux dernières heures précédant la Libération. 

Violence de l’occupant contre les populations civiles ; violence de l’occupant 

contre les combattants qui avaient osé se lever pour hâter la libération.  

 

Le 24 août, c’était l’insurrection de Villeurbanne et ce terrible coup de semonce 

de la Wehrmacht réprimant sous une pluie d’obus civils et résistants des F.T.P.-

M.O.I. de la Carmagnole.  

 

Le 31 août, c’était Meximieux et la terrible contre-offensive de l’armée 

allemande sur les troupes alliées qui menaçaient sa retraite. Trois jours et deux 

nuits de combats acharnés contre la redoutable 11e Panzer division. Une bataille 

meurtrière au cours de laquelle les Maquis de l’Ain s’illustrèrent par leur 

héroïsme, au prix d’innombrables pertes, côte à côte avec les troupes de la 45e 

division d’infanterie américaine. Les allemands, qui ne s’attendaient pas à une 

telle résistance, se résolurent au repli. 
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La voie de dégagement par Meximieux leur étant désormais impossible, quitter 

Lyon devenait pour eux impératif.   

Le 2 septembre, les troupes nazies désertaient la ville en détruisant derrière elles 

ponts et péniches de la Saône et du Rhône. 

 

Le 3 septembre au matin, Lyon était enfin libérée ! Jour historique pour une ville 

marquée par le traumatisme de l’occupation, par les exactions de Klaus Barbie 

et de la Gestapo, par les méfaits de la collaboration. Jour historique pour notre 

pays tout entier, car durant ces cinq années de guerre, c’est à Lyon que s’était 

joué le destin de la Résistance française. 

 

Le 3 septembre 1944, oui, c’est la capitale de la Résistance qui était libérée ! 

 

Cher Guy Dufeu, c’est cette page déterminante de l’histoire de notre ville que 

nous avons voulu inscrire, comme vous l’avez indiqué, dans le marbre de notre 

Cité. La  plaque que nous avons posée il y a trois ans dans cette cour d’honneur 

de l’Hôtel de Ville rappelle le lien indéfectible qui lie Lyon à la Résistance.  

 

Aujourd’hui encore, c’est Lyon médaillée de la Résistance qui célèbre sa 

Libération, avec ce drapeau des villes médaillées de la Résistance que vient de 

me transmettre Madame l’Adjointe au Maire de la Chapelle-en-Vercors. 

 

Lyon, dont le nom est à jamais lié à la Résistance française, et à celui qui fut son 

chef, Jean Moulin. Lien profond, lien étroit que le beau livre de Daniel Cordier, 

« Alias Caracalla », a si bien mis en lumière. L’ancien secrétaire de Jean Moulin 

était à nos côtés, en mai dernier, pour l’avant-première du film réalisé cette 

année à partir de son récit. Un récit poignant, qui permet d’entrevoir à la fois 

l’immense complexité et la grandeur de l’œuvre de Jean Moulin. 
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Complexité et grandeur d’un travail mené à Lyon pendant de longs mois, 

préparant ce qui pour la France Libre devait constituer un tournant : la création, 

en janvier 1943, des Mouvements Unis de la Résistance, puis celle, historique, 

du Conseil National de la Résistance le 27 mai 1943.  

 

C’était il y a 70 ans. Jean Moulin avait forgé l’unité des mouvements de la 

France combattante en prenant en compte toute leur diversité – diversité 

d’origines, diversité de croyances, diversité de convictions.  

 

Il avait permis de rassembler toutes les sensibilités politiques autour d’une 

même volonté de lutte contre l’occupant et contre un régime de Vichy qui avait 

sombré dans une collaboration de plus en plus poussée avec l’occupant. Il avait 

aussi préparé les conditions d’un retour à la paix. Car au travers d’un CNR 

pluraliste, c’est le retour à une République démocratique, notre République, qui 

devenait possible.  

 

Cette unité, unique en Europe, permit à la France d’être aux côtés des Alliés à 

l’heure de la Libération. De manière plus profonde encore, elle favorisa la 

réconciliation du pays avec lui-même, évitant que ne se creuse ses divisions aux 

lendemains de la victoire, afin que disparaisse tout ce qui aurait pu être facteur 

de guerre civile. 

 

Le 21 juin dernier, jour des 70 ans de l’arrestation de Jean Moulin à Caluire, les 

plus hautes autorités de notre pays étaient avec nous au Mémorial de la prison 

Montluc pour lui rendre l’hommage de la Nation. 

70 ans après, nous nous rappelons, ici, ce que fut l’esprit de la Résistance.   

 

La Résistance, ce fut un éveil des consciences, un refus de la soumission, de 

l’abaissement, de l’aliénation de l’homme.  
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Cet esprit, il nous appartient de le faire vivre aujourd’hui. 

 

Onze ans après la Libération de Lyon, Alban Vistel évoquait, dans un de ses 

ouvrages, ce qu’était pour lui l’héritage de la Résistance. Il écrivait :  

 

« Tout ce que nous avons vécu est venu nous enseigner que l’homme est 

responsable du présent et surtout de l’avenir de la condition humaine. Il est 

difficile de demeurer fidèles à un tel héritage. Efforçons-nous pourtant d’en 

inspirer nos actes.  

Que la jeunesse incertaine y puise la conviction qu’il n’est pas de 

déterminismes, ni de fatalités toutes puissantes, que rien n’est jamais perdu si 

l’esprit veille, si la conscience sait que, par ses chutes comme par son élan vers 

les hauteurs, l’homme a le pouvoir de façonner sa propre histoire ; de façonner 

l’Histoire. » 

 

Et bien, Mesdames et Messieurs,  

Puissions-nous tous, chaque jour, nous inspirer de ce message d’Alban Vistel. 


