MEMOIRE DE LA
DEPORTATION
A.F.M.D du Rhône
Sommaire
Editorial Poésie:
Compte rendu A.G.69
Action vers les scolaires
Article des élèves
du lycée St EX
Brèves :
J’ai lu, j ai vu.

J ai rèvé tellement fort
de toi.J ai tellement
marché, tellement parlé
tellement aimé ton ombre
qu il ne me reste plus
rien de toi. Il me reste
d être l’ombre entre les
ombres, l’ombre qui viendra
et reviendra dans ta vie
ensoleillée
R Desnos
Car les cœurs qui
haïssaient la guerre
battaient pour la
liberté au rythme
même des saisons
et des marées du jour
et de la nuit
R Desnos

Bulletin n° 12
Décembre 2017

P1
P2
P4
P7
P8

« Les paroles volent ,les écrits restent »
Ce modeste bulletin nous permet de nous exprimer et
surtout d informer nos adhérents de nos actions et de
notre pensée, même si le compte rendu intégral de
notre dernière A.G. vous paraîtra peut être rébarbatif
ou un peu long.
En 1999 la mission confiée « mémoire de la
déportation » nous semblait « mission impossible »,car
le sujet était aussi difficile d accès que les témoignages
des rescapés, mais nous sommes encore là, et nous
avons trouvé comment et à qui transmettre.
La région R Alpes compte 300 000 scolaires ; l’
objectif est tout trouvé , inépuisable et la demande est
grande dans les collèges et lycées; nous avons de la
matière, expositions , films , maquettes , livres.Parmi
nous , certains parlent , expliquent l’histoire qui de
leurs parents qui de leur oncle et leurs paroles portent.
Ne laissons pas tout de suite le monopole de cette
histoire et cette mémoire aux historiens , car il sera un
temps ou la « déportation » se limitera peut-être à
quelques lignes dans un manuel d’ Histoire.
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année
P Guimet
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ASSEMBLEE GENERALE DE LA DT DU RHÔNE
25 février 2017
Cercle Marcel Brunot Villeurbanne
L’assemblée a rendu un hommage à Lisette De Filippis membre très actif du bureau de
notre association dont les obsèques avaient lieu le matin même.
Lisette a succombé à un arrêt cardiaque dans la nuit du 20 au 21 février, dans sa 84 ème
année. Lisette était la fille de Jean-Marie Prudent, ancien des brigades internationales en
Espagne, responsable des parachutages d’armes alliés dans le maquis corrézien et mort au
combat contre les troupes nazis. Sa femme Ida Prudent, agent de liaison arrêtée par la
gestapo a été torturée à la prison de la gestapo de Montluc. Lisette avait à peine 10 ans
quand elle a été recueillie par sa famille parisienne.
Toute sa vie Lisette s’est inspirée de l’engagement de ses parents et s’est engagée dans
les mouvements de lutte sociale, CGT, jeunesses communistes, droits des femmes. Elle s’est
aussi engagée pour préserver la mémoire de la Résistance et la Déportation en s’engageant
dans l’AFMD et à l’ANACR de Villeurbanne. Elle s’est activement engagée pour la création
du Mémorial de la prison de Montluc. Elle a été aussi très active auprès des établissements
scolaires pour faire connaître la mémoire de la Résistance et la Déportation.
A son mari Jean De Filippis lui aussi membre de notre bureau et de l’ANACR nous
adressons nos sincères condoléances ainsi qu’à sa famille et à ses proches.
Voici le texte que nous avons lu lors de ses obsèques :
La dégradation de sa santé pouvait nous rendre pessimiste. Le
coup n'en est pas moins rude, tant Lisette s'inscrivait dans le cœur de notre association,
l'AFMD délégation du Rhône, et tant elle avait du fait de sa nature généreuse, de sa
spontanéité et de ses convictions, tressé des liens heureux et utiles avec chaque membre de
notre association.
L'histoire commence très tôt puisqu'elle est alors une fillette. Son
père, Jean Prudent qui fut combattant volontaire en Espagne républicaine disparaît en Juin
1944 au cours d'une mission pour les FTP dans les maquis du Limousin. On ne retrouvera
jamais sa trace. Quant à sa mère, Ida elle fut internée à la prison de Montluc. Sa vie durant
Lisette cherchera à savoir ce qu'était devenu son papa, et ces racines patriotiques, sans doute
une des sources de son engagement à l'AFMD comme à l'ANACR dont Jean son mari fait
également partie.
Pour nous, membres de l'AFMD du Rhône, Lisette c'est
ensemble, une activité qui ne se lasse jamais, des projets à structurer et faire aboutir
notamment à Villeurbanne et la conviction qu'il y a à faire, qu'on peut faire, qu'on saura
faire parce qu'il faut faire. Lisette a l'optimisme actif et probant. Bon cœur, grand cœur.
Nous pleurons notre amie tout en nous réjouissant d'avoir
longtemps cheminé avec elle. Elle a été un moteur et une lumière. Nous nous inclinons
devant la douleur de Jean de ses enfants et petits-enfants. L'image si vivante que nous avons
de Lisette, pût-elle un peu leur donner courage.

2

Nous avons rendu aussi hommage à Roger Gaget alias « Robin » sous-lieutenant FFI ancien
président de l’ANACR du Rhône avec qui nous avons mené plusieurs actions communes
AFMD-ANACR. Ses obsèques avaient lieu aussi le 25 février.

Rapport moral présenté par André Mien
Tenir notre AG aujourd'hui et à Villeurbanne possède une forte valeur
symbolique. Le hasard qui fait parfois bien les choses nous place sous le regard et j'ose le
croire le sourire de celle qui a tant fait, notamment ici, à Villeurbanne et que nous venons de
raccompagner. Cela fait que nous nous donnons la main.
Alors, deux mots seulement.
Le monde dans lequel nous vivons est dur. Cela est incontestable sans que nous
devions incliner à penser qu'« avant » c'était beaucoup mieux. La racine de ce que nous
avons à souffrir et à craindre et contre quoi il nous faut nous battre puisque là se trouve notre
raison d'être est l'individualisme. J'entends pas individualisme le comportement d'une
personne, l'individu au sens courant, ou d'un groupe pour qui rien ne vaut autant que luimême, en vertu de quoi tout peut et doit être fait pour se protéger d'autrui voire le détruire.
Le schéma est simple, dramatiquement toujours le même : Moi au centre, les autres à la
périphérie, plus ou moins utilisables, plus ou moins dangereux et, dans ce cas, à combattre,
voire à éliminer.
On reconnaît dans cette description le nazisme évidemment mais elle s'applique
aussi à toute communauté qui ne tolère rien que soi-même. Vous pensez peut-être que je
pense à l'islamisme ou bien, à l'Amérique de Trump ou bien peut-être à la Hongrie qui se
conduit si mal après s'être si mal conduite. Si tel est le cas vous avez raison. Mais je pense
identiquement à ce qu' a souffert Galilée soutenant que la Terre n'est pas le centre de
l'univers. D'ailleurs la Sainte Eglise a fait beaucoup mieux quelques années plus tôt en
brûlant le moine Giordano Bruno qui pensait que l'univers est infini, cela hors des règles
c'est-à-dire librement.
Voilà : tous les hommes sont égaux et tous ont le droit à un respect infini. Il n'y
pas de gradation de dignité entre les humains. C'est cela que Lisette voulait faire passer chez
les collégiens et lycéens de Villeurbanne et d'ailleurs en donnant à voir et à comprendre la
Résistance et la Déportation. C'est cela qu'on pratique de l'autre côté du fleuve, au lycée
Saint- Exupéry en un projet très articulé avec d'anciens acteurs du procès Barbie et en
aboutissant à un déplacement préparé au camp de Buchenwald. C'est là qu'il faut continuer
d'aller, chez les garçons et les filles pour qu'ils comprennent qu'une culture resserrée sur ellemême est une anti-culture et un anti-humanisme.
Salut Lisette, bon cœur, grand cœur.
Rapport adopté à l’unanimité moins une abstention.

Rapport d’activité présenté par Roland Beaulaygue
Actions 2016
L’AFMD a participé aux diverses commémorations : libération du camp
d’Auschwitz, rafle de la rue St-Catherine, cérémonies à la nécropole de la Doua (25 mars et
7 avril), cérémonie à la Croix-Rousse en hommage aux frères Bertonne, dépose de plaque en
l’honneur de René Leynaud poète résistant, journée de la Déportation, 11 novembre, 8 mai.
Nous avons assisté à des AG d’associations amies : ANACR Décines, ARM, DT de
Haute-Savoie
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Actions vers les scolaires:
-

-

-

ème

Ecole Painlevé (3 arrondissement) : nous avons fourni de la documentation pour
leurs actions (visite de la maison d’Izieu), travail sur l’opéra Bundibar écrit au camp
de Thérezin et en partenariat avec l’Opéra de Lyon qui jouait cet opéra.
Lycée St-Exupéry. Préparation au concours du CNRD avec la présentation de notre
exposition sur René Baumer peintre et sculpteur don le neveu est venu faire un exposé
sur son oncle et présentation de notre exposition « Jean Moulin artiste ».
La compagnie de théâtre Novecento a présenté son spectacle « Inconnu à cette
adresse » sur le nazisme. Cinq classes étaient présentes.
Nous avons participé au jury de CNRD et à la distribution des prix et nous avons
également participé à la semaine du CNRD organisée à la cité scolaire internationale
par l’inspection académique. Nous avons fourni des extraits de notre film « la force de
Résister » et quelques panneaux de notre exposition « les femmes dans la Résistance
et dans la Déportation ».

-

Le 11 mai nous avons présenté le diaporama sur le camp de Mauthausen à la librairie « Terre
des livres », diaporama fait par le papa de Marie-Annick Bardenet, médecin déporté au camp
de Mauthausen.
30 mai – 4 juin mairie du 6 ème arrondissement présentation de notre exposition « les femmes
dans la
Résistance et la Déportation ». Le 31 mai Roland Beaulaygue a fait une
conférence à la
mairie sur le thème de l’exposition.
21-22 mai manifestation des Glières : nous avons présenté nos expositions « Les femmes
dans la
Résistance et la Déportation » et « Les Allemands anti fascistes ».
Le 3 octobre nous avons participé au mémorial de Montluc au forum des associations
des anciens combattants, résistants et déportés.
Le 8 octobre cérémonie à Quincieux
pour la rénovation de la tombe d’Alfred
Benjamin en présence du maire de
Quincieux Pascal David, Philippe
Cochet député du Rhône, Dorothée
Heidorn consule d’Allemagne, des
représentants du Parti communiste, de
Jean Curial qui a lu une lettre de Peter
Schaul et d’un article de journal paru en
Allemagne sur notre cérémonie et de
chanteurs qui ont chanté plusieurs
chanson dont le chant des marais.
Les travaux de rénovation ont pu se
faire grâce à la souscription que nous
avions lancée et dont plusieurs
associations et adhérents ont souscrit.
Nous éditerons une plaquette rapportant
toutes les interventions des participants
et quelques photos
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R Beaulaygue, la Consule d Allemagne, la maire de Quincieux

Le 26 novembre nous avons participé aux 20 ans de l’ANACR de Vaulx-en-Velin et à
l’hommage rendu à notre ami Marcel Roche.
Le 25 juin nous avons visité le musée de la Résistance de Frugières-le Pin en Haute-Loire.
Nous avons assisté le 21 janvier, au CHRD, à la conférence de Marie-Jo Chombart de
Lauwe.
Le 2 avril à St-Jean Bonnefond nous avons assisté à la projection du documentaire « Nom de
code Alex » sur le parcours de Alex et Paul Drevet résistants et déportés de la région
stéphanoise.
Actions 2017
Lycée St-Exupéry afin de préparer les élèves au concours National de la Résistance
et la Déportation nous avons mis en place notre exposition sur le nazisme « Tout n’est pas
permis ». Nous présentons également notre maquette du camp de Buchenwald. Nous avons
expliqué devant six classes l’histoire des camps de concentration, l’histoire du camp de
Buchenwald, la vie des déportés et sa libération par les déportés eux-mêmes.
Dans le cadre du 30ème anniversaire du procès Barbie nous avons organisé les
témoignages de maître Ugo Iannucci avocat de la défense et de Jean-Olivier Viout procureur
au procès Barbie. La mairie de Lyon veut d’ailleurs faire des manifestations pour
commémorer le procès Barbie.
Du 30 janvier au 4 février nous avons présenté l’exposition de la Fondation « La fin
du système concentrationnaire – le retour à la liberté des déportés ». Le 30 janvier madame
Isabelle Rivé directrice du CHRD, à fait une conférence sur le thème de l’exposition.
Du 6 au 11 mars à la mairie du 3ème arrondissement nous présentons notre exposition
« Les femmes dans la Résistance et la Déportation ». Cette exposition s’inscrit dans la
semaine de la femme organisée par la mairie centrale. Le vernissage se fera le jeudi 9 mars à
18h30.
Louhans du 17 au 30 mars exposition « Les femmes dans la Résistance et la
Déportation ».
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Les organisateurs viendront chercher l’exposition.
Exposition au plateau des Glières : les organisateurs nous ont demandé nos
expositions « Tout n’est pas permis », « Jean Moulin artiste ». Ils voudraient aussi la
maquette du camp de Buchenwald et trois films : « la mosquée de Paris », « la rose blanche »
et « Jean Moulin artiste ».
Nous participerons à la semaine sur le concours du CNRD organisée par
l’inspection académique.
Nous envisageons aussi un travail sur une année avec le collège de la Tourette sur
les enfants du plateau du Chambon-sur-Lignon en relation avec les archives départementales.
Nous envisageons toujours de créer notre exposition sur les enfants en déportation.
Voir si les archives départementales et municipales peuvent nous aider.
Le 10 septembre nous participerons à la biennale des associations à Villeurbanne.
Rapport adopté à l’unanimité

Rapport financier 2016
Présenté par Patrick Guimet
Je mets à disposition de l’assistance les relevés de banque, les factures acquittées les
écritures recettes dépenses et les relevés de banque. Toutes les espèces sont remises en
banque et, toutes les factures sont réglées par chèque. Il n’y a pas de compte caisse.
Bilan financier:
Recettes 3328,80 euros,
Dépenses 2619,72 euros
Résultat positif de 709,08 euros
Les recettes :
Les cotisations, 1474,50 € et 378€ de dons des adhérents. 60 % des 1474,5 € sont retenus
par le siège.
La souscription pour A Benjamin de 1130 € a permis de couvrir une grande partie de la
dépense de rénovation de sa tombe
Subventions des villes de Villeurbanne 400€ Lyon 500€ et St-Priest pour 150€
Les dépenses :
La plus importante, la rénovation de la tombe A Benjamin
Soldes des comptes bancaires au 31/12/2016 :
Compte courant : 2 248,28 euros
Compte sur livret : 25 516,38 euros
Le Trésorier : Patrick Guimet
Rapport voté à l’unanimité

Election du bureau
Président : Roland Beaulaygue
Vice-Président : André Mien
Secrétaire : Allain Pacalet
Secrétaire adjoint : Jo Laurent
Trésorier : Patrick Guimet
Trésorier adjoint : Pierre-Yves Cosserat
Membres : Jacques Coulanges
Jean Sintes (informatique, vidéo, représentant AFMD Vaulx-en-Velin), Emilie Souillot
(cinéaste, reportages vidéo).
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Du 19 au 24 mai 2018, grâce au soutien de l'AFMD du Rhône et de son président M. Roland
Beaulaygue, une classe de 34 élèves de Première Economique et Sociale au lycée Saint-Exupéry
à Lyon dans le quartier de la Croix-Rousse aura la chance de se rendre au camp de Buchenwald.
Les élèves seront accompagnés de 2 professeurs d'Histoire et d'Economie, ainsi que de membres
de l'AFMD du Rhône.
Durant ce voyage d'étude et de mémoire, les jeunes pourront appréhender différemment
et de manière très approfondie l'histoire de la déportation et de l'univers concentrationnaire.
Le programme a été élaboré par le responsable du service pédagogique du Mémorial de
Buchenwald, M. Joachim König. Il prévoit entre autres une visite commentée du camp, des
travaux de groupes en ateliers à partir des archives du Mémorial, ainsi que la visite du camp de
Dora et celle de la ville de Weimar.
Ces thématiques sont au coeur des programmes de Première.
En amont, les élèves auront bien sûr suivi des cours sur la période, enrichis et illustrés
par la maquette du camp - réplique de celle réalisée à son retour par un déporté à partir de boites
de camembert - que l'AFMD du Rhône accepte de mettre à la disposition des enseignants du
lycée, proposant même d'en faire un commentaire lors d'une séance.
Comme les années précédentes, les élèves seront également sensibilisés à ces questions
fondamentales lors de la préparation du Concours National de la Résistance et de la Déportation
auquel ils participent.
Cette année le thème est : "S'engager pour libérer la France". Quel beau message, quelle
réflexion stimulante pour des jeunes en ces temps obscurs où des fanatismes que l'on croyait
enfouis à jamais ressurgissent et menacent notre République !
Des rencontres sont également prévues, notamment avec des acteurs du procès Barbie qui
s'est déroulé à Lyon il y a juste 30 ans. M. Le Procureur Viout, et les époux Klarsfeld s'étaient
d'ailleurs déjà déplacés pour dialoguer avec les élèves l'an dernier. Quelle chance dans la vie de
ces lycéens !
Durant leur séjour, les élèves prépareront une restitution sous forme de films et de
travaux informatiques qu'ils présenteront à l'ensemble de la communauté éducative et à leurs
parents à leur retour lors d'une soirée organisée dans l'établissement.
Article écrit par les élèves du Lycée St Exupéry
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Nouvelles brèves
Notre siège AFMD a proposé un drapeau pour chaque délégation, drapeau mais pas
cadeau (1500€). Objection du trésorier « quand nous aurons un porte drapeau ». Nous
avons deux porte drapeaux et la commande a été passée.

J ai lu :/
. Le Goncourt est d'une rare qualité, historiquement et sur le plan littéraire :

Eric Vuillard. »l’ordre du jour » éditions acte sud
O Rivière : « mon père M G Riviere, résistant déporté »,textes de son père sur la
campagne de Norvège , son passage par Eysse, la libération de Dora ; passionnant
comme l’ homme et se lit comme un roman.
Editions le passionnés de bouquins 36 imp du TONKIN 69290 Craponne
site web www.les-passionnes-de-bouquins.com.
> Femmes engagées : les Mayennaises de l’ombre 1939-1945. De l’association
pour le Mémorial de la déportation (AMD). Éditions AMD, 132 pages, 12 €. En vente,
dès samedi 25 novembre, au Mémorial des déportés de la Mayenne, 23 rue Ambroisede-Loré, à Mayenne, et à la librairie du Marais, à Mayenne.
Élodie Roland, guide-conférencière présente cette publication, qui est la deuxième
de la série "Les Cahiers du Mémorial". | Ouest-France >

J ai vu et aimé :
Le film « Au revoir là haut » du beau du bon Dupontel qui livre un brûlot
anticapitaliste qui pourrait tout aussi bien avoir lieu de nos jours. L'effervescence
d'après-guerre n'en reste pas moins le théâtre d'un mélodrame poignant et
magistralement reconstitué.
Rappel cotisations 2018
Personne physique
Membre :…..………………… ……25€
Soutien……...………………………39€
18 25 ans étudiant
demandeur d’emploi ….……...……12€
abonnement à Mémoire et vigilance 16€
Don national :....…………… ………..€
Don délégation :……………………….€
Au total je verse…………---…...……..€

Personne morale
Associations entreprises
Établissements scolaires
A partir de 60 €
------------€
abonnement au bulletin
trimestriel de l AFMD
Mémoire et vigilance:16€--------€
Total

----------€

’A.F.M.D a pour vocation de combattre les crimes contre l’humanité, les négationnistes et les
falsificateurs de l’histoire, le racisme et l’antisémitism et de lutter contre toute résurgence du
nazisme et de toute idéologie prônant l’intolérance et la discrimination raciale ou religieuse.
Association culturelle (loi du 1er juillet 1901)
J.O.A. n° 1336 du 7/12/96
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