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LE  MOT DU PRESIDENT

Selon la tradition, à l’entrée de cette nouvelle année, et au nom de l’ensemble de notre
Conseil d’Administration, je vous adresse mes voeux chaleureux.

- Voeux de santé, indispensable pour assurer de joyeux lendemains,
- Voeux de bonheur à partager entre petits et grands, dans l’intimité familiale et avec 

l’ensemble des membres de notre fraternité d’armes.
Une pensée toute particulière pour tous les nôtres qui sont dans la peine morale, 

engendrée par les aléas de la vie, dans la maladie et sa part d’infirmité.
Que ce réconfort sentimental puisse atténuer vos souffrances et rompre votre solitude !
Année nouvelle : nouveau jalon supplémentaire guidant votre indéfectible serment de

fidélité à notre “Noble Résistance”
“” la fidélité au serment passait encore pour un devoir. (Chateaubriand)”“. Si cette 

poursuite du temps nous éloigne davantage de ces périodes tragiques, elle ne doit pas
estomper cet idéal démocratique.

Jusqu’à notre dernier souffle, il nous faut porter témoignage et transmettre cette tragique
réalité de notre histoire, afin qu’elle demeure l’exemplarité de notre quotidien.

Dans ce registre, vous trouverez ci-joint la plaquette “ROMANS-PETIT et les MAQUIS de
l’AIN et du HAUT-JURA”

éditée par le service départemental de l’O.N.A.C. Je renouvelle mes remerciements pour
cette heureuse initiative, à Madame DEFILLON et à tous les protagonistes. Cet opuscule
devait de paraître. Il est la synthèse du parcours, oh combien édifiant de “notre patron” qui
peuplait cette haute futaie hantée par le poète qui inspira André Malraux dans :

“Les Chênes qu’on abat” de Victor Hugo :
- Oh ! Quel farouche bruit font dans le crépuscule,
- Les chênes qu’on abat pour le bûcher d’Hercule !

Jean DECOMBLE.
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Tout d’abord, j’adresse à toutes et à tous, mes
meilleurs voeux de bonheur, de joies et de santé

pour cette nouvelle année qui commence.
Je m’adresse aussi aux familles qui ont malheureu-

sement perdu un de leurs proches, pour leur dire toute
notre compassion - notre président et moi-même-
ainsi que toute notre sympathie en ces douloureuses
circonstances.

Nous avons aussi une profonde pensée pour nos
camarades dont leur santé est défaillante et qui se
trouvent dans l’impossibilité de venir à nos réunions et
cérémonies, comme ceux et celles qui se trouvent
cloués sur un lit d’hôpital ou dans une maison de
retraite.

* * *
Vous avez lu dans le précédent journal, la dispari-

tion de notre regretté président Marcel Chanel, et cela
a été pour nous, comme pour sa famille, une douleur
laissant un grand vide. Il avait une activité débordan-
te comme président de notre Association qui compte
encore  950 membres, comme président de l’Amicale
du Secteur C7 qui compte encore 160 membres, et
comme trésorier de l’Union Départementale des
C.V.R.

De plus il siégeait dans plusieurs commissions
nécessitant de nombreuses réunions.

Il avait continué l’oeuvre entreprise par ses prédé-
cesseurs : Chabot, Ludo, Ramon, et Raymond
Jacquet, donnant à notre association, un rayonne-
ment  non seulement sur le plan départemental, mais
aussi sur le plan national.

Le Conseil d’administration s’est réuni le 29 sep-
tembre 2006 à Châtillon sur Chalaronne et a pris
diverses résolutions pour la bonne marche de
l’Association. Vous pourrez lire dans les pages suivan-
tes le compte rendu de cette réunion.

La principale a été la nomination du nouveau
Président en la personne de Jean Decomble, que tous
les adhérents connaissent ou en ont entendu parler. 

Il représente la nouvelle génération née et ayant
participé à la Résistance, et va nous apporter son
dynamisme pour la pérennité de notre Association.

Il a été, lors de ce Conseil, nommé un cinquième
Vice-Président, Charles Nivière d’Ambérieu, ce qui fait
que notre département et le Haut-Jura sont mainte-
nant bien quadrillés.

Trois nouveaux membres ont été coopté à ce
Conseil, Marc Guy, Georges Grosgurin et Mme Marie-
Louise Joly, qui nous apportaient d’ailleurs depuis
longtemps, chacun de leur côté, leur aide pour la
bonne marche de notre Association.

Le nom de celle-ci a été aussi modifié (légère-
ment), comme vous le lirez par ailleurs. Au lieu de “EN
MEMOIRE” nous avons mis “DU SOUVENIR” ce qui
laisse la place aux jeunes qui pourront continuer notre

Devoir de Mémoire.
Car notre devoir, à nous aussi, est de continuer

coûte que coûte et je sais bien que quelques fois et
même souvent, cela est pénible pour nos vieilles jam-
bes (et le reste), mais notre engagement, lorsque nous
avions 18 à 22 ans, reste éternel. André Malraux, dans
une de ses envolées lyriques, lors du dépôt des cen-
dres de Jean MOULIN au Panthéon, nous avaient
assimilés aux membres de l’Académie Française,
c’est à dire “A DES IMMORTELS” !...........

* * *
Au sujet des pensions et retraites :

Les traitements de la fonction publique ayant été
relevés uniformément au 1° novembre 2006, cette
augmentation bénéficiera aux pensions militaires d’in-
validité et aux retraites du combattant d’ici fin 2006.

Dans le même temps, le projet de budget 2007 des
ACVG, débattu en novembre au Parlement, prévoit de
relever de deux points supplémentaires l’indice de la
retraite du combattant à partir du 1° Janvier 2007.

* * *
Un document sur les Maquis de l’Ain et son chef

Le Colonel ROMANS-PETIT.
Vous trouverez dans l’enveloppe de votre journal,

un  magnifique document sur les Maquis de l’Ain et du
Haut-Jura, conçu et réalisé par Madame DEFILLON,
Directrice de l’O.N.A.C. de l’Ain et son délégué à la
Mémoire combattante Freddy Clairembault.

Si vous désirez d’autres exemplaires, notamment
pour les lycées et collèges, ainsi que les bibliothèques
et médiathèques locales, vous pouvez les demander à
l’O.N.A.C. de Bourg qui se fera un plaisir de vous les
remettre.

* * *
Une dernière recommandation :

Je constate qu’après chaque envoi de notre
Journal, un nombre important m’est retourné avec la
mention “N’HABITE PAS A L’ADRESSE INDIQUEE”

Je suis donc obligé de me renseigner sur cette
nouvelle adresse et renvoyer le journal ce qui occa-
sionne des frais postaux importants.

AINSI, si vous changez d’adresse, ou si vous vous
apercevez que votre adresse est incomplète ou erro-
née, n’hésitez pas à m’écrire pour me donner vos
nouvelles coordonnées, ou me téléphoner.

Bien souvent, c’est le numéro dans la rue qui est
erroné, ou un numéro métrique qui a été mis dans la
commune, ou le hameau qui a été transformé en rue,
ou encore le code postal qui a changé.

Egalement, lorsqu’un de nos camarades décède,
prière de me dire si son conjoint continue et si je dois
continuer à lui envoyer le journal.

Merci d’avance.

Jean RIVON

Editorial…
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Ce dimanche a été une grande journée, commen-
cée très tôt pour aménager les deux salles
(Assemblée générale et repas), mais nous avions une
bonne équipe (encore gaillarde) pour faire le boulot.
Nos amis Lucien Laissard, Suzanne et Robert
Sinardet, Marie-Louise Joly, Jean Decomble et son
épouse, Fernand Bérardan et Raymond Juillet qui
avait amené une petite équipe de Champagne, (J’en
oublie peut-être),tous étaient là pour préparer ces sal-
les, banderolles, sono, etc ....

* * *
A 9 heures, tout était prêt pour la première assem-

blée générale, celle de l’Union Départementale des
C.V.R.  de l’Ain. Une trentaine de membres seulement
(mais c’était un peu tôt) assistait à cette réunion pré-
sidée par nos deux Co-Présidents Marius Roche et
Paul Morin, avec à leur côté Marie-Louise Joly notre
trésorière et Jean Rivon le secrétaire.

Paul Morin, après l’accueil des participants fit un
exposé sur l’activité de l’Union Départementale :

- Mise en place et participation au Concours
National de la Résistance et de la Déportation, pré-
sence dans les lycées et collèges, corrigés des
mémoires par le jury dont il est le président, réunion à

Le Conseil d’Administration de notre Association
s’est réuni à Châtillon sur Chalaronne, le vendredi 29
septembre 2006 pour prendre des décisions impor-
tantes à la suite de la disparition de notre regretté pré-
sident Marcel CHANEL.

- La première a été de désigner un nouveau prési-
dent capable de continuer l’oeuvre de ses prédéces-
seurs et notamment le Devoir de Mémoire.

Jean DECOMBLE, Président de l’Amicale de
Résistance du Secteur C8, de Chatillon sur
Chalaronne a été élu PRESIDENT de notre
Association à l’unanimité.

Nous avons eu l’occasion de travailler ensemble
sur de nombreux dossiers et l’entente a été toujours
parfaite.

- La seconde décision a été de nommer un cin-
quième Vice-Président en la personne de Charles
NIVIERE d’Ambérieu pour couvrir la partie Ambérieu,
Pont d’Ain, Hauteville , St Rambert. Décision prise
aussi à l’unanimité.

Ainsi tout le département de l’Ain et le Haut-Jura
sont quadrillés par des vices-Présidents pouvant
représenter notre Association.

- La troisième décision a été la cooptation de trois
nouveaux membres à notre Conseil d’Administration:

Marc GUY de Brénod, Georges GROSGURIN de
Lancrans, et Mme JOLY, la compagne de Marcel
CHANEL de Boissey.

Ces trois nouveaux membres peuvent nous aider
dans les cérémonies, réunions et autres comme ils le
faisaient déjà depuis un certain temps.

- La quatrième décision a été la modification de la
dénomination de notre Association.

En effet, le mot “en mémoire” dans l’intitulé ne
cadrait pas trop avec notre véritable objet.

Sur l’intervention de Raymond PEYTAVI qui avait
épluché cette question, la nouvelle dénomination
sera:

Toutes ces décisions ont été approuvées à l’unani-

mité par les membres présents à l’Assemblée
Générale lors du Congrès de Villereversure du 8 octo-
bre 2006.

Ainsi, avec ces décisions prises, la pérennité de
notre Association est assurée pour de nombreuses
années...

Après le compte-rendu des activités passées de
notre Association, le compte rendu financier de l’exer-
cice allant du 1° octobre 2005 au 30 septembre 2006,
en équilibre cette année, alors que l’année dernière il
était déficitaire, il a été mis au point le congrès de
Villereversure qui doit se passer dans de bonnes
conditions, comme les années précédentes, sauf que
le nombre de participants diminue d’année en année,
ce qui est inéluctable.

Il a été aussi question de préparer le congrès de
2007 qui se tiendra à VIRIAT, (près de BOURG) et qui
sera mis au point avec la nouvelle équipe.

Avant le déjeuner, une délégation conduite par
Jean Decomble s’est rendue au Monument de la
Résistance de Châtillon, pour déposer une gerbe.
Puis la traditionnelle “Choucroute” du C8 réunit une
grande partie du conseil avec les membres du
Secteur C8 toujours dans la bonne humeur, l’amitié et
la fraternité.

* * *
Ainsi à la suite de cette réunion importante du

Conseil, le bureau est maintenant constitué comme
suit :

- Président : Jean DECOMBLE
- Vices Présidents : Tony PEY, Raymond PERNE,

Louis BONAZ, Louis ROZIER, et Charles NIVIERE
- Secrétaire Général- Trésorier : Jean RIVON
- Commissaire aux comptes : Rinaldo CARRERA
- Commissaire adjoint : Roger DEGOUTTE
- Journal “ LA VOIX DU MAQUIS” :

➣ Directeur de la publication : Marius ROCHE
➣ Rédacteur en chef : Jean RIVON

- Délégué auprès des autorités : Marius ROCHE
- Délégué auprès des Musées : Raymond PERNE
- Délégué auprès de la presse : Marius ROCHE
- Délégués auprès de l’Association du CD-ROM

sur la Résistance et la Déportation : Robert MOLINAT-
TI, Henri CRETIN et Robert PIRAT.

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION - 29 SEPTEMBRE 2006

CONGRES DE VILLEREVERSURE - Dimanche 8 OCTOBRE 2006

ASSOCIATION NATIONALE DU SOUVENIR
DES MAQUIS ET RESISTANTS DE

L’AIN et du HAUT-JURA.
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la Préfecture pour l’énoncé des résultats à ce
Concours, remise des prix et voyages au Struthof en
Alsace aux lauréats. Plus de 200 mémoires avaient
été déposés et 34 lauréats ont été récompensés de
leurs travaux.

- Voir VOIX DU MAQUIS n° 163 - Page 7 -
- Participations à diverses cérémonies organisées

par l’A.M.A.H-J et autres Associations.
- Présence du drapeau de l’U.D. porté par Robert

SINARDET à de nombreuses cérémonies du Souvenir.
Ensuite Madame JOLY, qui a été désignée comme

Trésorière de l’U.D. à la place de son compagnon
Marcel CHANEL, donna le compte-rendu financier de
l’exercice écoulé (2005) qui se solde par un léger
excédent de recettes.

Jean RIVON donna ensuite diverses explications
sur la marche de l’U.D. et sur l’abonnement au journal
trimestriel “LA LETTRE DE LA FONDATION DE LA
RESISTANCE”, l’abonnement et la cotisation pour
2007 restant au même montant de 15 euros.

Pour 2007, le thème pour le concours portera sur
la DEPORTATION.

* * * 
A 9 heures et demie commençait l’Assemblée

générale de l’A.M.A.H-J et l’arrivée de nombreux par-
ticipants (une bonne centaine environ) avec le beau
temps.

Sur l’estrade avec Marius Roche et Paul Morin,
avait pris place le nouveau Président Jean Decomble,
le secrétaire général-trésorier Jean Rivon, le commis-
saire aux comptes Rinaldo Carréra, et Monsieur Morel
le Maire de la commune de Villereversure qui nous
accueillait dans sa charmante commune. S’était joint
à nous, Mr Flochon, Conseiller général du canton,
Maire de Ceyzériat et représentant le Président du
Conseil Général excusé, le Colonel Petiard, président
départemental du Souvenir Français, les vices-prési-
dents Raymond Perné et Charles Nivière, Noël
Fillardet Président du Groupement, André Nublat,
Présidente de la F.N.D.I.R.P. de l’Ain, Rose Deville
Présidente des Femmes Déportées de l’Ain.

Par la suite, arrivèrent : Madame Colette Defillon,
Directrice Départementale de l’O.N.A.C. représentant
Monsieur Soubelet Préfet de l’Ain empêché, Mr Jean
Michel Bertrand, Député de l’Ain et Maire de Bourg en
Bresse ainsi que Madame Claude Morel, professeur
d’histoire, chargé du CD-ROM sur la Résistance et la
Déportation avec le Président de l’Association de ce
CD-ROM Robert Molinatti.

Dès le début de l’assemblée, et après un moment
de recueillement en mémoire de tous nos camarades
disparus depuis notre dernière assemblée générale de
Jasseron en octobre 2005, et notamment de notre
regretté président Marcel Chanel et notre doyenne
d’honneur Paulette Mercier, Monsieur Morel, Maire
nous fit un exposé de sa commune, fort intéressant
sur son étendue, son développement et son histoire.

Puis il est passé aux décisions importantes  prises
lors du Conseil d’administration précédant cette
assemblée et dont certaines demandent l’approbation
de l’assemblée générale.

Jean Rivon, secrétaire général rappelle l’activité de

notre président disparu Marcel Chanel, les fonctions
qu’il exerçait, les cérémonies organisées, les réunions
préparatoires, les commissions dans lesquelles il sié-
geait, bref, une activité “débordante” .

Et il présente le nouveau président élu à l’unanimi-
té par le Conseil d’Administration, en la personne de
Jean DECOMBLE que beaucoup connaisse pour son
passé dans la Résistance malgré son jeune âge, mais
surtout par le lourd tribut qu’il a payé ainsi que sa
famille pour la liberté de notre pays, son père,
“BENOIT” Chef du Secteur C8, ayant été tué au com-
bat contre les troupes allemandes, le 11 Juin 1944,
son frère Maurice, créateur avec son père du maquis
de Catane, dans les bois d’Illiat, dès mai 1943. Il
représente donc la jeune génération de la Résistance.

Il est, depuis la disparition de son frère Maurice, le
président de l’Amicale du Secteur C8 et donnait à son
secteur une importante activité notamment avec plu-
sieurs expositions dans sa région, dans les collèges et
les lycées.

Après une ovation unanime de la salle, Jean
Decomble exposa ses objectifs pour la pérennité de
notre Association en continuant l’oeuvre entreprise
par ses prédécesseurs : Le Colonel Girousse,
(Chabot), Pierre Chassé (Ludo), Raymond Peytavi
(Ramon) Raymond Jacquet et Marcel Chanel, ayant
donné à notre Association, son rayonnement et sa
reconnaissance, tant sur le plan départemental que
sur le plan national. 

*
Voici quelques extraits de son allocution de bien-

venue:
“ C’est en toute humilité et beaucoup d’émotion

que je m’adresse à vous : le dernier carré des soldats
de l’ombre “”ces va-nu-pieds superbes”“

“ Cadet de notre si diversifiée grande famille de la
Résistance, fraîchement propulsé à la Présidence, je
me dois tout d’abord de vous remercier de la confian-
ce que vous me témoignez et j’y suis particulièrement
sensible…

“Je m’efforcerais d’être digne de cette confiance
en m’inspirant du parcours, oh combien édifiant de
mes éminents prédécesseurs qui ont continuellement
“ferraillé” pour maintenir la cohésion de notre tumul-
tueuse fratrie…

“ Nous devons perpétuer, tant faire que ce peut,
notre idéal et ses valeurs républicaines et inculquer à
cette jeunesse (la France de demain) le sens de notre
engagement au service de cette liberté, si fragile, et
pour laquelle nous avons payé un lourd tribut.....

“ Il nous faudra alléger certaines contraintes de
notre lourd calendrier en déléguant aux responsables
de secteur certaines cérémonies et réunions ..........

“ Pour ce  faire, suivons l’exemple de notre ami
Loulou Blétel, soucieux de sauvegarder l’image du
Camp de Cize. Il a convaincu Mr Baillet, Maire de
Corveissiat de soutenir l’action de Roger Gauthier
pour le regroupement des communes des environs de
Cize, assurant ainsi la pérennité de la mémoire de ce
camp”

*
Ensuite, lors du Conseil d’administration, il a été
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pris la décision de nommer un cinquième Vice-
Président en la personne de Charles Nivière, pour
couvrir la partie Ambérieu, Pont d’Ain, St Rambert, et
qui est aussi ovationné par la salle.

Il a été coopté au Conseil d’Administration, trois
nouveaux membres : Marc Guy de Brénod, Georges
Grosgurin de Lancrans et Mme Joly de Boissey pour
l’aide qu’ils apportent à l’association depuis un cer-
tain temps. Ces trois membres ont été élus à l’unani-
mité par l’Assemblée.

Et la dernière décision qui a été formulée par le
Conseil d’Administration a été de modifier l’appella-
tion de notre Association.

En effet le mot “ EN MEMOIRE” ne sonnait pas très
juste dans l’intitulé de notre Association. Cela suppo-
sait, comme l’a rappelé notre ami Ramon que tous les
résistants et maquisards étaient morts, ce qui n’est
pas encore le cas HEUREUSEMENT .....

Il a donc été décidé, à l’unanimité de l’Assemblée
générale de modifier le nom de l’Association, comme
suit :

Le nécessaire officiel sera donc fait auprès de la
Préfecture de l’Ain et de la Sous-Préfecture de
Nantua.

Il est bien entendu qu’avec toutes ces dispositions
que nous avons prises, la pérennité de notre
Association est maintenant assurée pour de longues
années…

Le Président Jean Decomble reprend la parole
pour donner le compte-rendu moral depuis la derniè-
re assemblée de Jasseron en énumérant toutes les
cérémonies et réunions faites tant par l’Association
que par les sections locales, et la liste a été longue ce
qui démontre bien le dynamisme de notre
Association.

Puis Jean Rivon, cette fois avec la “casquette” de
Trésorier donna le compte-rendu financier de l’exerci-
ce écoulé, allant du 1° octobre 2005 au 30 septembre
2006, et qui se solda par un léger excédent de recet-
tes de 1.343 euros. Il donna quelques commentaires
sur ces comptes, faisant remarquer que le nombre de
cotisants diminue inexorablement tous les ans.
Malgré cette diminution des effectifs, la cotisation et
l’abonnement au journal reste fixé pour 2007 à 15
euros.

Puis Rinaldo Carréra en tant que commissaire aux
comptes, donna son compte-rendu de ses vérifica-
tions effectuées des comptes de cet exercice. Vous
lirez à la suite, son rapport concernant ses vérifica-
tions.

Il demanda le quitus au trésorier ce qui fut accep-
té par l’assemblée à l’unanimité.

Madame Defillon, de son côté, nous donna des
précisions sur le fonctionnement et le budget de
l’O.N.A.C.  sur les pensions d’invalidité de guerre, et
de la retraite du combattant, (ce qui intéresse toujours
toute l’assemblée), et sur les dépliants qu’elle va
imprimer et mettre à la disposition du monde combat-

tant.
Madame Morel nous parla du CD-ROM de notre

département, toujours en cours mais qui arrive bientôt
dans sa phase finale, et que nous devrions avoir en fin
d’année 2007. La réunion de l’Association de ce CD-
Rom aura lieu le samedi 21 octobre à Nantua.

René Collet nous parla aussi du Musée de Nantua
qui se développe toujours et dont la fréquentation,
surtout par les scolaires augmente d’année en année.

A la fin de notre réunion, arrive pour la cérémonie
officielle, le Colonel Sireyjol, Délégué Militaire
Départemental et Commandant la Base Aérienne
d’Ambérieu, toujours fidèle à nos cérémonies, et c’est
le départ du défilé avec la Fanfare de Villereversure
dirigée par Michel Gayraud, jusqu’au Monument aux
Morts, où eut lieu le dépôt de gerbes, avec la sonne-
rie aux Morts, la Marseillaise et le Chant des
Partisans.

Fanfare en tête, nous nous rendîmes dans la cour
de l’ancienne école où eut lieu le vin d’honneur après
les allocutions de Monsieur Morel , Maire, de Jean
Decomble Président, rappelant toute l’activité clan-
destine de cette commune de Villereversure, (voir à la
suite cette allocution pleine d’enseignement sur cette
clandestinité) et de Jean-Michel Bertrand, Député-
Maire.

Puis un bon repas servi par notre traiteur habituel,
Michel Serrière, termina cette belle journée du
Souvenir, sous le signe de l’amitié, de la fraternité et
de la bonne humeur.

A l’année prochaine !
* * *

Allocution de Jean Decomble, à la suite de la céré-
monie au Monument aux Morts, devant la popula-
tion réunie :

” Nous sommes ici à Villereversure, au coeur de
cette France profonde et à l’écart des indiscrétions,
qui a vu naître avec le camp de réfractaires de
Chougeat, ce qui deviendra la Résistance de l’Ain et
du Haut-Jura.

“ Ici à Villereversure, Jean Bussy, restaurateur
conspirait avec Paul Pioda, le chef du Mouvement
Libération-Sud dans notre département.

“ Avec Bob Fornier, le premier parachutage tomba
du ciel en novembre 1942. A l’initiative de Jean
Dondé, les armes furent cachées dans la grotte à
Grand Corent, au lieudit “Combe Liettaz”.

“ Le premier succès dû à une solide équipe, bien
structurée, réconforta les Alliés qui envoyèrent d’aut-
res parachutages en février 1943 en particulier à
Grand Corent et au Viaduc de Ramasse, les équipes
de réception étant encadrés par Roger Genty, Clerc,
les frères Gullemaud et Comtet. Ces armes seront en
partie distribuées au premier camp des Maquis sous le
commandement de Romans. 

“ A cette même époque (avril-mai 1943) Roger
Genty devenu chef de Groupe de l’A.S. épaula Pierre
Marcault à regrouper les premiers clandestins.

“ Vers la fin d’avril 1943, toujours à Villereversure,
Marcault, les frères Roche et Charles Faivre quittent le
Moulin Froment pour rejoindre le Mont l’Avocat et
créent le camp “Bir Hakeim” qui sera l’origine du grou-

ASSOCIATION NATIONALE DU SOUVENIR
DES MAQUIS ET RESISTANTS DE

L’AIN et du HAUT-JURA.
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pement Sud commandé par Girousse -Chabot-
“ Jusqu’à la libération, les familles Guillemaud,

Froment (le bien nommé) Comtet, Genty seront les
sontiens sous toutes ses formes de ces réfractaires
résistants.

“ Après l’opération “Caporal” le groupe Marcault
qui avait pris naissance en décembre 1943 à la Ferme
du Rut, rejoindra la base de Villereversure et c’est de
cette base qu’il contrôla la réception de nombreux
parachutages entre avril et août 1944 pour le compte
de Gauthier (Gag) responsable du réseau Pimento.

“ Toutes ces activités importantes furent dénon-
cées aux services allemands par leurs indicateurs et
qui déclenchèrent des représailles violentes le 12 avril
1944 et le 16 avril 1944 à Grand Corent, et surtout le
11 juillet 1944 où plusieurs avions allemands mitraillè-
rent le village et bombardèrent en toute connaissance
de cause, le préventorium.

“ Pour l’ensemble de ces violences, on déplora de
nombreux morts dont une infirmière et un enfant, et
huit incendies de maisons.

“ Ainsi votre village et toute sa région ont largement
oeuvré pour contribuer à la libération de la France.

* * *

Rapport de notre Commissaire aux
comptes Rinaldo CARRERA.

Comme je l’avais indiqué l’an dernier, il m’avait
semblé utile et raisonnable de mettre noir sur blanc,
quelques informations sur le plan financier, car si le
journal tire encore à un millier d’exemplaires, il n’y a
par contre qu’une centaine d’entre nous qui assiste
aux assemblées.

Ainsi donc, nous arrivons cette année à un excé-
dent de 1.350 € alors que l’an dernier nous avions un
déficit de 4.700 €. C’est pourquoi il avait alors été
décidé de majorer le montant de l’abonnement et de
la cotisation, ce qui a permis en partie, le rétablisse-
ment de l’équilibre financier, une autre partie venant
d’une diminution du coût du journal et des frais de
cérémonies. Procédons donc par ordre :

RECETTES :
- Cotisations + abonnements : 
12.350 € soit 3000 € de plus que l’an dernier pour

un nombre d’adhérents pourtant en diminution soit
820 environ, mais avec quelques retardataires qui se
mettront sans doute à jour rapidement. Mais il ne faut
pas se leurrer, ce chiffre ne pourra malheureusement
que s’étioler d’année en année.

- Dons :
Pour 1200 € c’est à dire 400 € de moins que l’an

dernier, ce qui est peut-être une conséquence de la
majoration de l’abonnement.

- Ventes diverses :
1100 € au lieu de 850 bien que la tombola n’ait

rapporté que 600 € au lieu de 850 €, du fait que le
nombre de convives est en diminution. Mais cette
tombola reste toujours une bonne opération, à la fois
financière et conviviale.

D’ailleurs avec 2 € la case, cela représente quand

même 300 cases achetées, alors que nous étions
qu’une petite centaine. Reste encore la vente des
plaques-souvenirs pour 600 €, une subvention du
Conseil général de 420 € et des intérêts sur livret pour
200 €.

Toutes ces recettes font un total de près de 16000 €.

DEPENSES :
- Manifestations - cérémonies :
800 € environ alors que l’an dernier nous avions

dépassé 1800 €, mais il y avait en particulier des frais
concernant le Monument d’Echallon. Ces 800 €

concernent les fleurs, gerbes, location de salle, fanfa-
re et invitations diverses.

- Frais de secrétariat :
860 € comparable à celui de l’an dernier et com-

prenant toujours les mêmes éléments : timbres, télé-
phone, fournitures diverses.

- Frais de déplacement :
2.750 € concernant le président et le secrétaire,

c’est à dire à peu près autant que l’an dernier, et ceci
pour 7500 kms parcourus pour  l’organisation, les
réunions et le déroulement des différentes manifesta-
tions dans le département et pour le journal.

- Assurances :
Environ 700 € et nous n’avons heureusement

jamais eu à nous en servir depuis que nous payons. Si
on avait su .............

- Achat pour tombola :
80 €.
- Cotisation à l’U.D.A.C. : 
165 €.
- Poste JOURNAL :
9.220 € toujours le plus important comprenant en

détail :
Imprimerie pour 5600 €, Expédition : 2300 €, four-

nitures diverses, déplacements : 1320 €.
C’est donc environ 1000 € de moins que l’an der-

nier, mais le nombre d’exemplaires total ayant été
inférieur, il en résulte que le prix de revient unitaire
reste le même approximativement de 3 €, mais par
contre il devra être majoré du prix de l’enveloppe qui
viendra s’y ajouter à partir de l’an prochain, car cette
année nous avons vécu sur un stock existant.
Cependant le nombre de cotisants n’étant que de
820, le prix de revient par cotisant passe alors pour
cette année à 3,75 € ce qui avec l’enveloppe à prévoir
amène le prix à 4 € par exemplaire payant.

A 3 exemplaires par an, on arrive à 12 € montant
actuel de l’abonnement demandé. Le total des dépen-
ses se monte donc ainsi à environ 14600 € d’où un
solde positif de 1400 € environ.

Précisons que nous avons un stock de plaques-
souvenir et rubans pour 4200 € et le montant des
finances disponibles actuellement se situe à 14450 €
soit 1350 € de plus que l’an dernier ce qui correspon-
dant au résultat de l’exercice.

Merci de votre attention et de votre indulgence
habituelles.

NADO.
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Comme ces dernières années, notre
Association et le Groupement des Amicales de la
Résistance, participeront en commun (une seule
gerbe déposée par les deux présidents) à toutes
les cérémonies commémoratives des premiers
combats de février 1944 qui se dérouleront le
DIMANCHE 11 FEVRIER 2007 selon le pro-
gramme suivant :     

➣ 09 h 30 - Dépôt de gerbe par une délégation à
la Stèle de Monthoud à Brénod.

➣ 09 h 30 - Dépôt de gerbe par une délégation à
Evosges.

➣ 10 h 00 - Rassemblement des deux
Associations et dépôt de gerbe à la
Stèle de Corlier

➣ 10 h 15 - Stèle Marius Chavant à Montgriffon.
➣ 10 h 45 - Stèle Coco Juhem à Boyeux-St

Jérôme.
➣ 11 h 00 - Stèle des Aviateurs à Saint Jean le

Vieux.
➣ 11 h 30 - Monument de la Ferme de la

Montagne à l’Abergement de Varey.
➣ 12 h 00 - Monument aux Morts de

l’Abergement de Varey.
➣ 12 h 15 - Vin d’honneur offert par la

Municipalité de l’Abergement de
Varey.

➣ 12 h 45 - Repas en commun (les deux
Associations réunies) salle polyva-
lente de l’Abergement de Varey.

Le prix du repas est fixé à 26 euros par per-
sonne. INSCRIPTION OBLIGATOIRE accompa-
gnée de la somme correspondante (Chèque
libellé au nom de Michel SERRIERE) devra être
adressé avant le 2 février 2007, en adressant
votre chèque au Secrétaire général-Trésorier : 

Jean RIVON
9 Place de la Baille - 71000 MACON

téléphone 03.85.38.57.04
Il n’est pas fait de fichet comme les années

précédentes : mettez seulement au dos de votre
chèque : Repas du 11 février 2007.                      

COMMEMORATION DES COMBATS DE FEVRIER 1944

Une nouvelle stèle érigée à la mémoire des
trois Enfants de Troupe, tués sur la Roche de
Bosseron le 11 Juillet 1944, remplaçant la petite
existante, sera inaugurée le dimanche 25 Mars.
Elle a été réalisée grâce au financement assuré

par le Souvenir Français, la Fédération Maginot
et le Conseil Général de l’Ain.

La cérémonie sera présidée par les généraux
Desgeorges, président de l’Association des
Anciens Enfants de Troupe et de De Perçin,

DIMANCHE 25 MARS 2007: Cérémonies à NEUVILLE sur AIN et BOSSERON

Comme le veut la tradition, depuis l’inaugura-
tion de la nécropole, située au pied du
Monument du Val d’Enfer, un hommage est
rendu à tous les maquisards reposant en ce lieu
de mémoire, le jour de la Toussaint.

Moment de souvenir et d’émotion, dans ce
site grandiose, en présence du Colonel SIREY-
JOL, Délégué Militaire Départemental et
Commandant la Base Aérienne d’Ambérieu, de
Jean CHABRY conseiller général du canton de
Poncin, de Mme BOUILLOT ancien Maire de
Cerdon, de Marius ROCHE, Président du
Mémorial des Maquis et de la Résistance de l’Ain
(dernier survivant du Comité du Monument), et
de Jean DECOMBLE, notre Président.

Dépôt d’une gerbe sur la tombe du Maquisard
inconnu par Marius Roche et Jean Decomble
suivi d’un moment de recueillement.

Ensuite les personnes présentes se recueilli-
rent sur la tombe du Colonel Didier Chambonnet,
ancien commandant de la Base Aérienne
d’Ambérieu qui porte son nom, et qui fut fusillé

par l’ennemi à Lyon en juillet 1944.
Devoir de mémoire que nous nous devons de

perpétuer.
* * *

- Rénovation du Monument et des tombes -
En passant sur la route nationale à Cerdon,

vous avez pu remarquer que notre Monument et
la nécropole avaient été entièrement nettoyés et
présentent maintenant un aspect de propreté et
de grandiosité, digne de nos camarades qui y
sont inhumés et de la mémoire de la Résistance.

Marius ROCHE, Président du Mémorial des
Maquis et de la Résistance de l’Ain et du Haut-
Jura, se faisant l’interprète des Associations de
Résistance, tient à remercier Monsieur le
Président du Conseil Général de l’Ain, pour la
restauration du Monument du Val d’Enfer et la
réfection des tombes de la nécropole. Un grand
merci également à Jean CHABRY, Conseiller
Général qui suit avec intérêt cet ensemble du Val
d’Enfer.

HOMMAGE A NOS MORTS - Le VAL D’ENFER à CERDON
- 1er novembre 2006 -



LA VOIX
DU MAQUIS8

La journée du DIMANCHE 29 AVRIL 2007
sera consacrée à la Journée du Souvenir et de la
Déportation

Ce sera la commémoration du 62ème anniver-
saire de la libération des camps de concentration
et du retour, malheureusement pour une infime
minorité, des déportés en France.                        

De nombreux déportés ne sont pas rentrés et
de nombreux autres ont disparu depuis leur
retour. Aussi ce jour-là, se doit-on d’être présents
auprès des familles et des survivants.

N’oublions jamais que beaucoup d’entr’eux,
notamment de Chougeat et de Sonthonnax ont
été déportés parce qu’ils avaient aidé les maqui-

sards à survivre.
Dans le cadre de cette journée, notre

Association participera aux cérémonies organi-
sées en accord avec les municipalités et les
déportés, aux stèles de Sonthonnax à 11 heures
et Chougeat à 11 heures 45.

Tous les membres de l’Association sont invi-
tés à participer à la cérémonie officielle de la
Déportation avec les drapeaux qui se déroulera
le même jour à 16 heures au Monument
Départemental de la Déportation à Nantua.

Rassemblement vers ce monument à 15 heu-
res 45.

JOURNEE NATIONALE DE LA DEPORTATION.
SONTHONNAX - CHOUGEAT - NANTUA

63 ans après, un hommage sera rendu à toutes les victimes des combats d’avril 1944 dans l’Ain et
le Haut-Jura, le DIMANCHE 15 AVRIL 2007, selon le programme suivant :                                            

➣ 09 h 00 - Messe en l’Eglise de Montanges.
➣ 09 h 45 - Dépôt de gerbes au cimetière de Montanges - Allocution du Président du Secteur.
➣ 10 h 15 - Dépôt de gerbe au Monument aux Morts de Montanges.
➣ 10 h 45 - Cérémonie à la Stèle de Trébillet - Allocution de Monsieur le Maire.
➣ 11 h 00 - Recueillement sur la stèle du Lieutenant De Vansay (Minet)
➣ 11 h 30 - Vin d’honneur offert par la Municipalité de Montanges.
➣ 12 h 30 - Repas en commun au restaurant Marion à Lancrans.

( Se faire inscrire IMPERATIVEMENT avant le 8 avril auprès de Robert MOLINATTI - 
LANCRANS - Téléphone : 04.50.48.22.33)

➣ 16 h 00 - Dépôt d’une gerbe à la Stèle “Sous la Sémine” route de Belleydoux.
➣ 16 h 30 - Dépôt de fleurs à la Stèle “ Sous le Rosay” à Viry où nous rejoindrons nos amis du Haut-

Jura.
➣ 16 h 45 - Recueillement sur la tombe du Commandant Vallin au cimetière de Viry.
➣ 17 h 00 - Cérémonie au Monument de Sièges, en souvenir du Lieutenant Darthenay (Naucourt) et

de ses Compagnons - Allocutions.

COMMEMORATION DES COMBATS D’AVRIL 1944

Président National du Souvenir Français. Le
Lycée Militaire d’Autun sera présent avec son
commandant, le Colonel Guénin, sa musique, un
détachement d’élèves et surtout son Drapeau,
qui, je le rappelle, a été décoré de la Médaille de
la Résistance avec Rosette pour l’action de ses
élèves dans les Maquis de l’Ain. Les quelques
rares survivants du camp des Enfants de troupe,
encore valides, soit une douzaine, qui seront tous
octogénaires le 25 Mars, seront aussi présents.

Le programme sera le suivant :
➣ 10 h 00 - Dépôt de gerbe au Monument aux

Morts de  Neuville.
➣ 10 h 45 - Dépôt de gerbe à la Stèle de Thol.

➣ 11 h 15 - Cérémonie d’inauguration à
Bosseron.
➣ 12 h 00 - Vin d’honneur offert par la
Municipalité.

Les Associations d’Anciens Combattants du
département sont invitées à déléguer leur dra-
peau à ces cérémonies. Sont aussi très, très cor-
dialement invités les anciens des Maquis de l’Ain
et du Haut-Jura qui désireraient se rajeunir un
bref instant aux côtés de leurs compagnons de
combat du Camp des Enfants de Troupe.

RAMON.
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➣ Vendredi 2 Février : Cérémonie à Ruffieu à 15 heures (Section de Champagne).

➣ Samedi 10 Février : Concours de belote du Secteur C7 à St-Etienne sur Reyssouze 

(Secteur C7).
➣ Dimanche 11 Février : Combats de février 1944 du Monthoux à la Ferme de la Montagne (AMAH-J).

➣ Samedi 3 Mars : Réunion de la Section Docteur Mercier- Nantua - 11 h. Salle de l’Eden.

➣ Dimanche 4 Mars : Assemblée générale de la Section de Belley.

➣ Samedi 10 Mars : Réunion de la Section Seyssel-Culoz - 11 h - Hôtel CORNU à Culoz.

➣ Samedi 17 Mars : Journée Lyonnaise à Rillieux la Pape  - 12 heures - (Section du Haut-Jura)- 

➣ Dimanche 25 Mars : Cérémonie aux Stèles du Camp de Thol et Bosseron (Enfants de Troupe).

➣ Dimanche 15 Avril : Cérémonies à Montanges et Sièges (Section Bellegarde et AMAH-J) 9 heures.

➣ Dimanche 29 avril : Cérémonies Sonthonnax et Chougeat - Journée de la Déportation à Nantua.

➣ Mardi 8 Mai : Cérémonies au Val d’Enfer à Cerdon à 16 h - et au Col de la Lèbe à 19 heures.

➣ 26 - 27 et 28 Mai : Journées de Pentecôte du Haut-Jura - Service Périclès.

➣ Mercredi 6 Juin : Cérémonie au dépôt S.N.C.F. à Ambérieu.

➣ Vendredi 8 Juin : Cérémonie à Pont de Vaux à 18 h. (Secteur C7).

➣ Samedi 9 Juin : Cérémonie à Léaz à 18 heures (Section Bellegarde).

➣ Samedi 9 Juin : Cérémonie à la Stèle du Col de la Faucille (Pays de Gex-Valserine)

➣ Dimanche 10 Juin : Cérémonie à Marsonnas-La Léchère ( heure à préciser) Secteur C7.

➣ Lundi 11 Juin : Cérémonie à Châtillon sur Chalaronne à 18 h.45 (Secteur C8).

➣ Mardi 12 Juin : Cérémonie à Vonnas à 19 h (Secteur C8)

➣ Mercredi 13 Juin : Cérémonie à Villeneuve à 11 h. (Secteur C8)

➣ Jeudi 14 Juin : Cérémonie à La Chapelle du Chatelard à 19 h. (Secteur C8)

➣ Samedi 30 Juin : Cérémonie à Apremont-La Godette à 17 h. (Secteur C6).

➣ Dimanche 1° Juillet : Combats de juin-juillet 1944- Belleydoux - Echallon - (Secteur C6 et AMAH-J).

➣ Vendredi 6 Juillet : Cérémonie à Marchon-Arbent (Secteur C6 et Union Locale Oyonnax).

➣ Dimanche 8 Juillet : Cérémonie au Col de Richemond à 11 h (Section Seyssel-Culoz).

➣ Jeudi 19 Juillet : Cérémonie à la Croix-Châlon à 19 h - (Secteur C6).

➣ Mardi 21 Août : Cérémonie à St-Cyr sur Menthon - La Tuilerie à 17 h 30 ( Secteur C7).

➣ Samedi 1° Septembre : Cérémonie à Meximieux (Ville de Meximieux).

➣ Dimanche 2 Septembre : Cérémonies Bellefontaine-Chapelle aux Bois- Morez (Pays Gex-Valserine)

➣ Dimanche 2 Septembre : Cérémonie aux Lades - Billiat à 10 h (Section Bellegarde).

➣ Dimanche 2 Septembre : Journée de retrouvailles du Secteur C7 à Reyssouze.

➣ Lundi 3 Septembre : Cérémonies à Malafretaz et à la Stèle des Américains à Montrevel à 17 h. (C7).

➣ Vendredi 28 Septembre : Journée de retrouvailles du Secteur C8 à Chatillon sur Chalaronne.

➣ Dimanche 14 Octobre : ASSEMBLEE GENERALE de l’A.M.A.H-J à VIRIAT à 9 h 30.

➣ Mardi 16 Octobre : Commémoration Envol du Ml De Lattre de Tassigny à Manziat (Secteur C7).

➣ Samedi 27 octobre : Tournée des Cimetières (Perrex-Cruzilles-Fleurville) (Secteur C7).

➣ Dimanche 28 octobre : Tournée des cimetières du Secteur C7 - (suite)

➣ Jeudi 1° novembre : Hommage à nos Morts au Mémorial de la Résistance à Cerdon

➣ Vendredi 14 décembre : Cérémonie de la rafle de Nantua.

Les horaires et les lieux exacts ne sont pas tous indiqués - Se référer à la presse du moment.
Des changements de dernière minute peuvent aussi intervenir.

REUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Vendredi 23 Mars à Cerdon  - Vendredi 28 septembre à Châtillon sur Chalaronne

- Des convocations seront envoyées en temps utile à chaque administrateur -

ENVOI DU JOURNAL “ LA VOIX DU MAQUIS “
1° trimestre : 18 Janvier **** 2° trimestre : 14 Juin **** 3° trimestre : 13 septembre.

CALENDRIER DES CEREMONIES ET REUNIONS de 2007
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On l’appelait ROBERT, ou SARRAZAC ou
PONARD selon les circonstances et les situa-
tions de l’époque.

**
Robert SOULAGE est décédé le 10 août dernier

et ses funérailles ont eu lieu à Vallières les
Grandes dans le Loir et Cher. Notre dernier jour-

nal l’avait brièvement annoncé, mais faute de
temps n’a pu fournir beaucoup de détails sur la

personnalité de Robert.
Nous avons reçu depuis, un certain nombre

de témoignages sur le fondateur du SERVICE
PERICLES.

Ne pouvant tout publier, certains sont assez

LE SERVICE “ PERICLES “
Son fondateur : Robert SOULAGE nous a quittés

LE BLEUET DE FRANCE.
UN GESTE CITOYEN : DONNEZ !

Grâce aux dons lors des collectes des 8 Mai, 1° et
11 novembre, l’Oeuvre Nationale du Bleuet de France,
géré par l’O.N.A.C. (Office National des Anciens
Combattants et Victimes de  Guerre) s’appuie sur
deux valeurs essentielles propres au monde combat-
tant : La mémoire et la solidarité.

Soutenir le Bleuet de France, c’est :
- Agir concrètement face à l’ampleur des besoins

sociaux actuels en aidant à domicile les personnes
âgées, en soutenant activement des personnes han-
dicapées victimes de guerre et d’attentats, les orphe-
lins et les anciens combattants en situation de préca-
rité.

- Renouer le dialogue entre les générations en
finançant toute l’année des opérations de transmis-
sion de notre mémoire collective.

Votre don est une force et il a permis de janvier à
août 2006, soit sur 8 mois :
➣ d’aider, grâce à des aides sociales 17.750 person-
nes, veuves, orphelins, victimes d’attentats, anciens
combattants qui reçoivent ainsi un soutien financier
pour faire face à une difficulté financière ou une
situation de précarité.
➣ de financer 345 manifestations de mémoire, pour
donner aux jeunes générations, des repères et leur
transmettre les valeurs républicaines : concours sco-
laires, expositions, voyages pédagogiques leur per-
mettant de rencontrer le monde combattant et d’ap-
prendre à devenir citoyen.

Gérer au mieux vos dons est essentiel pour le
Bleuet de France. En conséquence, la perception et la
répartition des fonds sont très strictement contrôlées.

Votre générosité et votre confiance renouvelées
nous permet chaque jour de poursuivre notre mission.

Vous pouvez soutenir l’action du Bleuet de France :
- Soit en versant votre obole lors des cérémonies

du 8 Mai et du 11 novembre chaque année.
- Soit en envoyant un don personnel (à partir de 20 €)

à l’adresse suivante :
O.N.A.C.- Département du Budget

Hôtel National des Invalides
75007 - PARIS  

Chèque libellé à l’ordre :
“Régisseur de recettes du Bleuet de France”
Ce don est déductible de vos impôts, à hauteur 

de 66% dans la limite de 20% de vos 
revenus imposables.

Merci de votre générosité.

L’O.N.A.C. de l’AIN
Le projet éducatif est privilégié.

L’ONAC de l’Ain, ayant à sa tête Madame Colette
DEFILLON comme directrice et Freddy CLAIREM-
BAULT comme délégué à la mémoire ont organisé en
2006 de nombreux événements en partenariat avec
l’Education nationale, afin de sensibiliser la jeunesse à
la réalité des guerres.

En mai 2006 les élèves des écoles primaires
Alphonse Baudin de Bourg et celle de Poncin ont par-
ticipé à la création du nouveau calendrier de l’ONAC
en trouvant des slogans exprimant leurs espoirs pour
l’avenir.

Chaque année depuis 1954 a lieu le Concours
National de la Résistance et de la Déportation, dans
lequel les élèves de troisième et de lycée écrivent un
mémoire sur le thème choisi, les meilleurs étant
récompensés. En 2007 les jeunes plancheront sur l’u-
nivers concentrationnaire. 

Enfin, un second concours vient d’être lancé cette
année : les petits artistes de la mémoire. Chaque clas-
se doit trouver un ancien combattant dans sa commu-
ne et créer un livret sur lui. Le meilleur livret est récom-
pensé.

Le volet éducatif passe aussi par des expositions
notamment pendant le mois de novembre 2006 à
Montrevel, qui se penche sur les traces de la grande
guerre (noms de rue, statues, vitraux, monuments aux
morts....) et par des publications de plaquettes infor-
matives de l’ONAC liées au département, notamment
sur Romans-Petit et les maquisards, sur la rafle de
Bourg, sur la Chapelle du Chatelard, etc…

******
90ème aniversaire de l’O.N.A.C.

Sortie nationale de l’Ouvrage
“ L’ONAC passeur de mémoire”

L’ONAC a célébré en 2006 le 90ème anniversaire
de son existence au service d’une population encore
aujourd’hui de plus de 4 millions de personnes.

L’ONAC va donc publier un ouvrage intitulé :
- L’ONAC passeur de mémoire -
Unique oeuvre caritative en faveur des anciens

combattants et victimes de guerre, elle agit au quoti-
dien en apportant une aide de solidarité aux ressortis-
sants de l’ONAC en difficulté, et au futur à la transmis-
sion de la mémoire combattante aux jeunes généra-
tions.

Nous vous tiendrons au courant de la sortie de cet
ouvrage. 

L’O.N.A.C.  PASSEUR DE MEMOIRE
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longs, nous livrons en conséquence les extraits
ci-dessous qui serviront à définir la personnalité
de celui qui fut à l’origine des Maquis du Haut-
Jura, du moins pour tous ceux qui n’étaient pas
de cette région. 

ARMOR.
**

Extrait de la lettre adressée par Robert à
BLANDAN (Françis CORDET) le 25 décembre
2005 :

“ Mon cher Cordet,
“ Je ne t’oublie pas. J’ai 92 ans et dix mois, je

suis au bord de la mort, dans une maison de
retraite pour vieillards.

“ Mais je n’oublie pas que nous étions au
maquis au même moment et que tu es un histo-
rien émérite. Je voulais simplement te le dire
avant de partir de l’autre côté où nous nous retro-
uverons. 

“ N’essaie pas de me joindre, je suis incapable
de répondre. Bravo pour ta vie si bien remplie. En
amitié.

Signé “ SARRAZAC”
**

Témoignage de GILBERT (Gilbert LAZARD)
“ Robert est mort. Mais son décès fait surgir la

pensée du temps où, sous son autorité, nous
nous employions modestement à animer la résis-
tance à l’occupation et au régime de Vichy. J’ai
fait partie d’une groupe de cinq étudiants pari-
siens qui ont rejoint le maquis en juin 1943. Nous
avons été accueillis par Robert au camp dit “Du
Louvre” au dessus de Tencin. C’est lui qui nous a
expliqué nos buts et nos tâches. Il ne résidait pas
au camp, mais nous l’avons revu souvent, lors de
ses visites dans ce camp ou plus tard ailleurs,
toujours vif, ardent, enthousiaste, animé par l’ac-
tion et aussi par des espoirs ou des rêves que la
réalité ultérieure n’a sans doute pas confirmés.
Son image et sa voix restent bien vivantes dans
mon souvenir. Presque tous mes camarades de
ce temps sont morts. Voilà Robert à son tour
disparu. Bientôt plus personne ne se souviendra
ni de lui ni du reste. La mémoire fait place à l’his-
toire. Je suppose et j’espère que le rôle qu’il a
joué a reçu sa juste place dans les travaux des
historiens de la Résistance.”

GILBERT
**

Envoi de GIGAS (Albert LACHIEZE-REY”).
GIGAS a peu connu Robert. Toutefois il nous fait
parvenir un extrait d’un ouvrage d’Henri FRENAY
sur lequel celui-ci s’étend sur son amitié ancien-
ne avec Robert et leur rencontre à Lyon en 1942.

“ L’été est chaud, cette année il est même pré-
coce. La place Bellecour que je traverse est un

four. Où vais-je aller déjeuner ?. Je change sou-
vent de restaurant, c’est plus sûr. Je passe
devant la Charité, prends la rue des Marronniers,
et Dieu soit pourquoi, je rentre au restaurant “Les
Trois Tonneaux”.

“ La salle est fraîche, les tables sont en marb-
re. Je m’installe avec mon journal. Un homme
entre quelques instants plus tard. Je lève les
yeux. Mais .... je le connais! Ce n’est pas possi-
ble.... je dois me tromper ! Nos regards se croi-
sent. Il n’y a pas de doute :

-   Soulage ! Robert ! Toi ....
- Frenay ! Pas possible ! Quelle chance de te

rencontrer.
Nous nous embrassons. Soulage est un ami

que je n’ai pas vu depuis bien longtemps. En
1932, je l’ai connu officier de réserve à Hyères au
3° régiment d’infanterie alpine où je commandais
une compagnie. Nous nous étions liés d’amitié,
soit en philosophant soit, plus rarement, Dieu
merci, dans de mémorables beuveries. Il est resté
dans l’armée, un peu sur mon conseil, car son
tempérament ardent, généreux, porté à l’action
autant qu’à la réflexion, me semblait le destiner
davantage à la carrière des armes qu’à l’ensei-
gnement auquel, primitivement, il comptait se
vouer. La guerre nous avait séparés : lui en
Extrême Orient, moi aux frontières. Etait-il mort
ou vivant ? Je l’ignorais ! Aussi quelle joie d’être
assis à ses côtés sur cette banquette de moleski-
ne.

“ Il m raconte les années dangereuses qu’il a
vécues, l’enrichissement qui en est résulté pour
lui car, s’il s’est battu, il a aussi beaucoup médi-
té. Ses conversations avec le R.P. Teilhard de
Chardin l’ont impressionné. Le mysticisme qu’il
portait en lui s’est épanoui; son regard et ses
paroles le révèlent. Il vient de gagner la métropo-
le et ne sait rien sur elle. Il trouve un pays vaincu.
Il veut tout savoir.

Pendant près de deux heures, je lui parle.
C’est difficile d’expliquer la défaite, la mentalité
de Vichy, la collaboration et le prétendu double-
jeu, l’esprit d’abandon de l’ensemble de la popu-
lation. Je m’y essaie et puis, naturellement, je lui
dis mes propres réactions, mon départ de l’ar-
mée et mes activités clandestines qui font déjà
de moi officiellement un paria.

- Robert, dis-je, en conclusion, je te connais
trop pour penser que tu pourras rester dans l’ar-
mée actuelle. Viens travailler avec moi. Nous
manquons d’hommes, surtout d’hommes
comme toi. Si le “hasard” nous a fait rencontrer,
crois-tu que c’est pour rien ?.

“ Comment pouvait-il comprendre et me croi-
re, lui qui rentrait des antipodes ?. Il est troublé
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mais il veut faire son expérience personnelle,
c’est normal. Elle ne durera pas longtemps,
quelques mois seulement. Sous le nom de “SAR-
RAZAC” après avoir rendu son épée, il jouera, à
partir de 1943 dans le maquis un rôle essentiel.
Ses armes - il l’écrira lui-même, non sans scan-
daliser ses compagnons - seront la bombe et la
prière (....).

H. FRENAY.
**

Extrait du texte de PIPO (Jacques LOMBARD) :
Souvenirs personnels livrés sous la seule

responsabilité du narrateur, et sous réserve d’une
lecture correcte de ma part (NADO dixit), déchif-
frée avec une lumière maximum et une loupe
adéquate. Il faudra que PIPO nous révèle l’adres-
se de son opticien qui lui permet d’écrire de cette
façon, illisible à l’oeil nu :

“ J’ai bien connu Robert, rencontré pour la
première fois au maquis du Louvre, chez Lise
Lefevre (Madame Sévérane) que chacun a pu voir
à la télé lors du procès Barbie. Robert était le
type même de la “gueule de chef” : grand, gran-
de gueule, charmeur, et malheureusement parfois
très maladroit; Je ne citerai pour mémoire que la
soirée de Tahure où Xavier et X (?) les deux
anglais chargés d’apprécier les besoins en arme-
ment des maquis de la région, repartirent en se
posant quelques questions sur le sérieux et l’effi-
cacité du Maquis du Haut-Jura, après avoir assis-
té à une représentation digne des grands boy-
scouts, et ou il ne fut pas beaucoup question
d’armement et de sabotage. Malgré tout, Robert
était un homme qui en imposait et que l’on
respectait.

“ En fait je l’avais déjà rencontré à Prévent
près de Lamoura, première étape haut-jurasienne
de notre maquis, juste après la débacle du camp
Margaine auquel avait appartenu Thierry. A
Prévent, Robert me considéra pendant quelques
temps comme un “farniente” car j’avais attrapé
un épanchement de synovie qui me faisait boiter,
et il croyait que je faisais la comédie pour échap-
per aux diverses corvées : dans l’armée comme
au maquis cela s’appelle “tirer au cul”

Mais il se rendit assez vite compte que ce n’é-
tait pas le cas, car un beau jour, il me désigna
pour l’accompagner à St-Claude où il avait pris
des contacts avec des gens qui connaissaient
bien le pays et pouvaient nous aider à trouver
l’endroit idéal pour y établir notre camp.

En effet, Prévent était beaucoup trop en vue
des habitants du coin et d’ailleurs, et il fallait
absolument trouver un endroit beaucoup plus
clandestin. Et c’est ainsi qu’avec l’aide d’un Mr
Guérin et d’un autre, nous avons trouvé ce qui

devait devenir le camp de Tahure, en pleine forêt,
pas loin de La Pesse et des Bouchoux, au dessus
de la vallée de la Valserine.

“ Tahure était commandé avec une grande fer-
meté par Robert en plusieurs chalets répartis sur
le plateau, où tout était bien organisé, à commen-
cer par la garde assurée en permanence aux
divers coins du camp, la sécurité étant une des
préoccupations majeures de Robert.

“ Je descendais tous les soirs, à la tombée de
la nuit, en ma qualité d’agent de liaison à la gare
de St-Claude, pour y accueillir les nouveaux arri-
vants et les monter au camp pendant la nuit, par
un crapahut dont ceux qui le firent se souvien-
nent sûrement, par Coyrière et Croiserette.

“ La vie à Tahure n’était pas désagréable en
dehors des heures de garde, de la trouille de voir
se profiler des gens suspects de nuit, dans la
neige, et des corvées de bois. Un jour, je me
perds dans le brouillard et n’arrivais pas à retro-
uver le chalet alors qu’il était à 50 mètres de moi.

“ Au bout de quelques mois, Tahure fut assez
connu, du moins de réputation, et il fallut aller
s’installer ailleurs.

“ Ce fut “‘Les Tapettes” où l’on se rendit de
nuit, de l’autre côté du petit fleuve du Tacon, par
une nuit noire, avec des mulets chargés à bloc, et
qui glissaient sur la glace.

“ Aux Tapettes (quelques chalets de l’autre
côté de la vallée et delà de la route de St-Claude
à Bellegarde, et la fromagerie de Taillat) nous
attendaient, si je me souviens bien, Talon et La
Chèvre.

“ La neige était venue en abondance et l’on
passa la nuit de la St-Sylvestre dans la ferme
située au dessus du Becquet, le rocher dominant
le bois de la Versanne où quelques uns d’entre
nous devaient trouver la mort le 7 avril 1944 :
Vendredi-Saint de sinistre mémoire.

“ Entre temps, Robert avait disparu. Certains
lui prêtaient malicieusement les propos suivants,
qu’il aurait tenus avant de nous quitter aux
Tapettes :

“” L’hiver et la neige arrivent, moi je m’en
vais”“

C’était vraiment mal connaître Robert car ce
n’était pas les propos d’un homme de sa valeur.
Mais le fait est là. Nous ne l’avons plus jamais
revu avant qu’il ne reparaisse dans le Haut-Jura
au début de l’été 1944, pour y faire du recrute-
ment dans ses anciens maquis en vue de la cons-
titution du 1er Régiment de Franche-Comté, dont
il fut le fondateur, et qui alla combattre en Alsace,
et parait-il jusqu’en Allemagne. Quelques uns le
suivront (L’Amiral et Robin en particulier).

PIPO.
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En mai 2005, on se souvient de la réussite des
deux journées organisées par l’U.S.E.P., la pre-
mière à la prairie d’Echallon où 1300 élèves
accompagnés de leurs professeurs étaient pré-
sents, la seconde au Monument de Cerdon avec
350 élèves.

Devant ce succès, l’U.S.E.P. avec l’O.N.A.C.
organise  le Vendredi 25 Mai 2007, sur les huit
départements de la Région “Rhône-Alpes” une
journée consacré aux Chemins de la Mémoire.

Ce jour, dans l’Ain, 1000 élèves du primaire
de 45 classes se retrouveront dans CINQ LIEUX
de mémoire proposés par les instituteurs dans
leur région qui sont :

- La stèle des aviateurs à Hauteville
- Pont de Vaux
- Manziat
- St Didier de Formans

- La stèle Volland à Chougeat-Matafelon.
Après une randonnée en vélo ou à pied, les

élèves assisteront à une cérémonie du souvenir
et chanteront “Le Chant des Partisans”.

Au cours de la journée, ils pourront rencontrer
des résistants, des déportés, écouteront des tex-
tes lus par des lycéens des classes “Théatre” et
verront des expositions de l’O.N.A.C.

Bien entendu, l’USEP et l’ONAC demandent à
toutes les Associations de Résistance et de
Déportation, de participer à cette journée, de
rencontrer ces élèves et de participer aux diffé-
rentes cérémonies.

Par ailleurs, l’USEP de l’Ain organise à GIRON
une classe “Mémoire” pendant 8 jours avec deux
classes de Savigneux qui se rendront au musée
de Nantua et à la prairie d’Echallon et à Cerdon.

JOURNEE U.S.E.P. - LES CHEMINS DE LA MEMOIRE

..............................................................................
N.D.L.R. : Merci beaucoup à ARMOR et

NADO de nous avoir transmis ces témoignages
sur SARRAZAC.

Nous avons encore d’autres écrits notam-
ment de Françis CORDET très intéressants sur
la formation du Service PERICLES, qui fut
quand même très important par le nombre de
cadres qu’il a formé et qu’il a disséminé dans
toute la France. Ces écrits pourront être insérés
dans les prochains journaux “LA VOIX DU
MAQUIS”

D’où vient ce nom de “PERICLES”:
Certains membres du Service Périclès et

beaucoup d’autres non seulement du Haut-Jura,
mais d’ailleurs posent souvent la question de
savoir pourquoi le Service dit “Ecole des Cadres”
créé début 1943 par Henri Frénay avec le
concours de Michel Brault (Jérôme) et de Robert
Soulage (Sarrazac) avait été ainsi dénommé. 

Pourquoi Périclès . - Qui était cet homme ? -
PERICLES (495-429 av. J.C.) Homme d’état

athénien est revenu d’actualité à l’occasion de
l’élection en 1989 à l’Académie Française de
Mme de Romilly. Cette historienne helléniste
réputée a, en effet, approfondi par ses études, le
rôle fondamental joué par Périclès dans l’instau-
ration d’une véritable démocratie moderne.

Philosophe éclairé, Périclès entre dans la vie
politique à trente ans, sous l’autorité d’Ephiate,
et l’aide avec succès dans sa lutte contre la puis-
sance exceptionnelle acquise par l’ancien
conseil aristocratique de l’Aéropage. Après l’as-
sassinat de son chef en 461, Périclès le rempla-

ce à la tête du parti démocratique alors parvenu
au pouvoir. Elu et réélu stratège de 443 à 429, il
donne aux citoyens de  3° et 4° classe, générale-
ment sans fortune, non seulement la possibilité
d’accéder aux postes gouvernementaux les plus
divers, mais également les moyens matériels d’y
tenir leur rang. Il agit de même vis à vis des mili-
taires et des marins. Appliquant une politique
mécénat de grands travaux et d’armement, il
relève ainsi le niveau de vie des artistes, des arti-
sans et des ouvriers et donne à la république
athénienne, puissance et rayonnement. Les pay-
sans pauvres se voient quant à eux, attribuer des
domaines fonciers dans l’empire tout en conser-
vant leur statut de citoyen athénien.

Périclès sera victime de la peste à 46 ans en
429, alors qu’il vient d’être élu stratège pour la
quinzième fois. Ses traits fins et graves, son visa-
ge énergique éclairé par la méditation intérieure,
nous sont parvenus grâce au buste de Crésilas.

Si l’on se replace dans le climat des années
1942/1943 (Laval est revenu au pouvoir le 13 avril
1942) alors que le peu qui restait de démocratie
en France est foulé aux pieds, que la collabora-
tion se déchaîne et qu’apparaissent les travaux
forcés du STO, les jeunes intellectuels proches
de Frénay, de Jérôme et de Sarrazac lui-même,
ne pouvaient guère mieux choisir comme symbo-
le du renouveau par la Résistance que le nom de
celui qui fut le père sage et courageux de la
démocratie moderne, il y a 25 siècles.
- (Voix du Maquis n° 100 - 4° trimestre 1989) -

- Merci à Yann de nous avoir 
communiqué cet article
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- Mme Paul RICHE à Cras s/ Reyssouze.
- Gaston BORNET à Montanges.
- Marie Thérèse ZWENGER à Cuisiat.
- Jean BARRAL à Chambéry.
- Lucien PIGNET à Macon.
- Elie PIGNARD à Brénod.
- René POLLET à Ambérieu.
- Jean VUILLARD (Bouvet) à St-Claude
- Pierre MARIN à Port.
- Lucien MONNIER à Replonges (ancien Déporté)
- André PIOUD à Attignat-Viriat
- Gaston ZULIANI à Jujurieux
- Simone CURLET à Seyssel (Hte Savoie)
- Roger BOUVIER à Lugny (ancien Déporté)
- Le Frère de Jean DAILLON à Seyssins (Isère).
- La petite fille de Paulette PACQUELET -
Montrevel.
- La belle-fille de Pierre MATHIAS à Ambérieu.
- La compagne de Jean PALUZZANO au Plessis-
Trév.
- Le fils de Georgette PACCAUD à Montrevel.
- La fille d’Henri ROLLET à Reyssouze.

“ A toutes ces familles dans la peine, nous 
renouvelons nos sincères condoléances 

et les assurons de notre profonde sympathie.”
Ne meurent vraiment que ceux qu’on oublie

Ne les oublions pas.

- Cérémonie des Lades -
Les cérémonies des Lades, rappelant les com-

bats de 1944 se sont déroulées le 3 septembre
2006, en présence des Maires et du Conseiller
Général du canton, ainsi que Louis Bonaz, Vice-
Président de l’A.M.A.H-J, des Sans-Pardons de
la Sémine et de quinze drapeaux.

Après le dépôt de gerbe sur la tombe de Léon
Petit au cimetière de Villes, la cérémonie conti-
nua au Monument des Lades, en présence des
Maires, du Conseiller Général du canton, et de
Louis Bonaz.

Après le dépôt de gerbe et la minute de silen-
ce, Robert Molinatti, Président de la Section de
Bellegarde prononça l’allocution suivante :

“ En rappelant ce matin, les tragiques combats
des Lades où le groupe Bovagne devait succom-
ber devant un ennemi implacable et sanguinaire,
je ne puis oublier ces moments terribles de l’an-
née 1944. C’est d’abord l’attaque allemande sur
Ruffieu-Pré Carré, c’est Bellegarde avec les
arrestations et le couvre-feu à 6 heures du soir,
c’est aussi la queue dans les magasins pour avoir

des rutabagas ou des topinambours, et puis avril,
des opérations contre le maquis dans la région
de Montanges où de nouveau le maquis subit de
grosses pertes, les fermes brûlent, les arresta-
tions et la terreur règne sur la région Malgré cela,
la Résistance continue à harceler l’ennemi, ce
sont les voies ferrées et les locomotives en gare
de Bellegarde qui sautent, les pylônes des lignes
de haute-tension un peu partout et puis juin avec
la bataille de Fort l’Ecluse, dans Bellegarde
même avec l’attaque de la kommandantur à l’hô-
tel Terminus, et enfin juillet avec la grande
attaque allemande contre les maquis du Haut-
Bugey.

Tout le département de l’Ain subit la terreur
nazie, des morts partout, des villages entiers qui
brûlent, des arrestations suivies de déportations
vers les sinistres camps de la mort, ces tristes
moments ce sont aussi les appels de Philippe
Henriot appelant la jeunesse à s’engager dans les
Waffen S.S. pour combattre le péril rouge, c’est
aussi la milice traquant les résistants, une guerre
civile entre français s’entretuant par la faute du
régime de Vichy, tout dévoué à la collaboration
nazie.

Aujourd’hui 62 ans ont passé, la France a retro-
uvé sa fierté, grâce à la Résistance et aux armées
de la France Libre. Elle a siégé aux côtés des
Alliés à la signature de la capitulation, effacé ces
peu glorieuses années d’occupation, elle partici-
pe au maintien de la paix dans plusieurs parties
du monde. Alors, Compagnons qui êtes tombés
dans tous les coins de France pour la Liberté,
soyez fiers, la France éternelle ne vous oubliera
pas.”

La cérémonie se termina au Monument aux
Morts de Billiat par une allocution du Maire et du
Conseiller Général, et un vin d’honneur offert par
les municipalités de Villes et de Billiat termina ces
cérémonies de la Mémoire.

Robert MOLINATTI

- Présence de la Section au Congrès de
l’A.M.A.H-J
C’est en voitures particulières que les camarades
de la Section se sont rendus le 8 octobre 2006 à
Villereversure pour le Congrès annuel de
l’A.M.A.H-J
Un regret : l’absence de notre Président Louis
BONAZ qui a du être hospitalisé. Son rétablisse-
ment est en bonne voie et nous lui souhaitons
une meilleure santé.

VIE DES SECTIONS ET DES AMICALES

DECES DE NOS AMIS

SECTION DE BELLEGARDE

Section SEYSSEL - CULOZ
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- Assemblée générale de la Section :
Notre Section tiendra son assemblée générale à
l’Hôtel CORNU à Culoz le samedi 10 Mars 2007
à 11 heures Comme convenu, cet avis tient lieu
de convocation.
Pour la participation au repas, prévenir avant le
1° Mars aux :
. 04.50.59.23.90 (Bibi BONAZ)
. 04.79.87.34.04 ( André BAUD)

- Rassemblement au Col de Richemond :
Ce rassemblement aura lieu le dimanche 8
juillet 2007 à 11 heures (Repas tiré des sacs)
Nous espérons vivement votre présence.

- Nécrologie :
Notre amie et adhérente Simone CURLET nous a
quittés après une longue maladie. Ses funérailles
ont eu lieu le 3 novembre 2006 à Seyssel. Elle
était la soeur de notre ami et porte-drapeau Paul
Curlet.
A sa famille nous présentons nos sincères
condoléances.

André  BAUD.

- Nos joies :
Nous avons été heureux d’apprendre la naissan-
ce d’Antoine VAUTARET, fils de Fabien et Virginie
Vautaret. Il est également l’arrière petit-fils de
Michelle REY et de notre regretté Loulou REY
décédé en janvier. Nous adressons tous nos
compliments à toute la famille et formulons des
voeux de bonheur et de réussite à l’intention
d’Antoine.
- Fête de l’Amitié, dimanche 3 décembre 2006
:
Comme tous les ans à pareille époque, nous
nous sommes retrouvés pour la traditionnelle fête
de l’amitié 
Le Président Jo ROUTIN a remercié les 41 parti-
cipants de leur fidélité et a rappelé le nom de nos
amis disparus depuis le début de l’année :
- 28 novembre 2005 Marie Thérèse CADOT,
soeur de Joseph Balluche et épouse d’Ernest
Cadot. 18 janvier : Louis REY - 6 Mars : Jean-
Marie FAVRE et le 3 Janvier son gendre Claude
ECUYER décédé accidentellement, 6 Mai :
Arthur ALDROVANDI - René PENELLE 55 ans fils
de Fernand et Jeannette - l’épouse de Pierre
HERAUD de St-Etienne la Varenne.
En témoignage à Loulou, Michelle son épouse a
eu le courage d’être avec tous ses copains. Il en
est de même concernant Joseph Balluche, frère
de Madame CADOT.
Nous avons eu aussi de nombreux absents :
Béatrice épouse d’Arthur - Robert CHAPON qui
a emmené son épouse à Lyon pour subir une
opération - Valéry LEON - René DEVEAUX - René

BRUNEL - Maurice ARNAUD - Louis et Vélia
MICHAUD - Clémence SUCHET - Yvette GON-
GUET de Lompnieu qui a été accidentée - Paul
BRUSSON de Sallanches - Louis GENET de
Montauban - Dené DAUMAS et Eliane MIGUET - 
Si j’en ai omis, qu’ils veuillent bien m’excuser.
Mais enfin nous avons eu quelques recrues qui
étaient pour la première fois à notre table : Jean
PATTIER d’Ardosset, ancien maire de Ceyzérieu,
bien sympathique, Jacques BILLAN de Belmont-
Luthézieu et son épouse Anne qui est Présidente
de l’Association des Enfants de Déportés (son
père arrêté à la Faverge est décédé en déporta-
tion) Anne dirige cette Association avec compé-
tence et dévouement.
Avant de terminer, je vous fais savoir que nous
avons eu quelques ennuis avec notre machine à
écrire achetée d’occasion il y a déjà plus de 20
ans. Impossible de la faire réparer. Enfin une âme
charitable nous a proposé ses services : Maguy
BEY, fille de notre Vice-Président Geo BIEZ, a
tapé les invitations et les menus. Donc un grand
merci de même qu’à Raymonde REY épouse de
René et sa soeur Simone BORGEL qui ont distri-
bué rapidement et sans frais le courrier de Belley.
Pour conclure nous vous souhaitons de passer
une bonne journée et bon appétit, en espérant se
retrouver l’année prochaine.
- Nos voeux :
A l’aube de cette nouvelle année, nous profitons
de la VOIX DU MAQUIS pour vous adresser ainsi
qu’à ceux qui vous sont chers, nos voeux les
plus sincères pour 2007 et surtout une bonne
santé. A notre âge, c’est le bien le plus précieux
et à ceux qui sont touchés par la maladie, nous
souhaitons un prompt et complet rétablissement.
Merci de votre attachement et de votre fidélité à
l’Amicale. 
Bon courage à ceux et à celles qui ont perdu
cette année un être aimé; ne vous laissez pas
abattre, vos enfants et petits-enfants ont besoin
de vous. 
- Assemblée générale de la Section :
N’oubliez pas que le Dimanche 4 Mars 2007
aura lieu notre ASSEMBLEE GENERALE suivie,
comme tous les quatre ans, du renouvellement
ou non des membres du bureau à bulletins sec-
rets et de l’élection ou réélection : Trésorier- Vice
Président -  Président. 
Nous comptons sur vous.

JO ROUTIN.

Dimanche 3 septembre 2006 à Montrevel.
Comme tous les ans, une cérémonie a lieu en
mémoire de la bataille entre les troupes américai-
nes et les troupes allemandes en retraite, le 3
septembre 1944.
Ce jour-là, un détachement du 5° corps de cava-

SECTION de BELLEY

SECTEUR C.7.  (Bresse)
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lerie américaine essayait de couper la retraite
allemande en faisant un arc de cercle par Marboz
et Etrez. Mais les forces allemandes, 15 fois plus
nombreuses repoussèrent cet encerclement, et
nos alliés subirent des pertes importantes : 2
sous-officiers et 2 hommes de troupes tués, une
vingtaine de blessés dont un très grave qui mou-
rut quelques jours plus tard, et une soixantaine
de prisonniers.
La ville de Montrevel subit quelques dommages,
mais aucune représailles sur la population, les
troupes allemandes se retirant en direction de
Dijon dans la nuit même.
Le Secteur C7 avec la Municipalité de Montrevel
organise cette cérémonie du souvenir avec l’har-
monie municipale, le corps de sapeurs pompiers,
les écoles et la gendarmerie à la Stèle des
Américains située à peu près de l’endroit où a eu
lieu l’affrontement des blindés.
Cérémonie toujours empreinte d’une grande
dignité en l’honneur de nos Alliés tombés pour
notre libération.
Auparavant, une gerbe avait été déposée à
Malafretaz sur la route de Bourg, à la stèle de
notre camarade Joseph JALOZINSKI, tombé au
combat le 1° septembre 1944.

* * *
Journée annuelle de retrouvailles  

Cette année, c’est MARSONNAS, charmante
commune très fleurie qui nous accueillait pour
cette journée du dimanche 10 septembre.
Madame ROUX, Maire de cette commune avait
tout fait pour nous recevoir dans de très bonnes
conditions..... et le beau temps était de la partie.
Mais une ombre planait sur cette journée avec la
disparition en juin dernier de notre président
Marcel Chanel, qui a laissé un grand vide. Le
matin, la messe en l’église de Marsonnas était
faite à la mémoire de tous nos camarades dispa-
rus et en particulier pour Marcel Chanel et la
Soeur de Fernand Bérardan, originaire de cette
commune.
Puis à la salle polyvalente a eu lieu l’Assemblée
générale de l’Amicale du Secteur, avec la venue
de Madame ROUX, Maire, et de Mr FONTENEAU
Conseiller général, Président de la Communauté
de Communes. Cette réunion revêtait une impor-
tance en raison de la disparition de Marcel CHA-
NEL. Jean RIVON, secrétaire rappela toutes les
fonctions qu’exerçait notre regretté président :
- Président actif de l’A.M.A.H-J, avec  1000
membres.
- Président du Secteur C7 qui compte 160 mem-
bres.
- Membre du Comité directeur et Trésorier de
l’Union départementale des Combattants
Volontaires de la Résistance.
- Et membre de plusieurs commissions départe-
mentales.

Suzanne SINARDET intervint à ce moment pour
proposer Jean RIVON au Poste de Président et
comme personne d’autres se proposa pour ce
poste, il fallut que ce dernier accepta cette fonc-
tion. Il est vrai que le bureau composé de person-
nes valides (!) et courageuses est là pour le
seconder. Il fut aussi nommé un Vice-Président
en la personne de Paul ROBERT pour seconder
le président. Ce qui fut accepté à l’unanimité.
Puis Robert Sinardet, ou plutôt son épouse
Suzanne donna le compte-rendu financier de
l’Amicale pour l’année 2005, qui laissa un léger
excédent de dépenses dû aux frais exception-
nels occasionnés par le 60ème anniversaire des
nombreuses cérémonies départementales aux-
quelles le secteur participa activement. Quitus fut
donc donné à l’unanimité à notre Trésorière. La
cotisation pour 2007 restera fixée à 20 euros,
dont 15 euros sont reversés à l’A.M.A.H-J.
Ensuite Jean Rivon parla des cérémonies à venir
tant pour notre secteur que départemental,
notamment le Congrès qui aura lieu à
Villereversure le dimanche 8 octobre et la tournée
des cimetières dont il fallut modifier l’ordre des
dépôts de gerbes, car il y a cette année, deux
nouvelles tombes de nos chefs qui se sont
ouvertes : Le Colonel Gonnet à Cruzilles les
Mépillats et Marcel Chanel à Fleurville. Un nouvel
ordre et un changement des horaires a donc été
approuvé.
Après cette assemblée, la cérémonie se fit au
Monument aux Morts de la commune avec la
fanfare de Montrevel
qui ouvrit le défilé, avec le corps de sapeurs-
pompiers. Cérémonie traditionnelle, avec  remise
de la médaille de porte-drapeau à Jacques Boyat
de Manziat.
Retour à la Mairie où la Municipalité nous offrit un
vin d’honneur avec une aubade par l’harmonie et
ensuite le repas habituel servi toujours par notre
traiteur Michel Serrière apprécié de tous les
convives.
A l’année prochaine dont la journée de retro-
uvailles se fera à REYSSOUZE et que notre ami
Paul VIAUD va nous organiser dans de bonnes
conditions.

* * *
Cérémonie au Monument du Maréchal

De Lattre de Tassigny à Manziat
C’est dans la nuit du 16 au 17 octobre 1943 que
le Général Jean De Lattre de Tassigny s’envolait
pour Londres, du terrain clandestin “AIGLE” à
Manziat. Il fut désigné par le Général de Gaulle
comme Chef de la Première Armée Française,
commanda le débarquement du 15 août 1944 en
Provence, fit une avancée fulgurante par la vallée
du Rhône, arriva dans la vallée de la Saône, ren-
dit un vibrant hommage à tous les résistants de
la région à Pont de Vaux, quelques jours après
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notre libération, et continua son épopée en cam-
pagne dans les Vosges, puis l’Alsace et
l’Allemagne, où il fut le représentant de la France
pour signer l’acte de capitulation de l’Allemagne
nazie, le 8 Mai 1945 à Berlin avec nos trois aut-
res Alliés. Il disparut tragiquement en 1951 dans
un accident d’avion.
C’est donc avec l’Association “Rhin et Danube”
de l’Ain, représentée par son Président actif
François Raczka, son président d’Honneur le
Colonel Boisselet, et le président de Saône et
Loire Roger Courdioux que le secteur C7, avec
une bonne délégation, se rendit au Monument du
Maréchal De Lattre de Tassigny à Manziat, pour
commémorer cet événement le lundi 16 octobre
2006, soit 63 ans après, avec de nombreux dra-
peaux. 
Notre secteur était bien représenté et Madame
Josserand Maire de Manziat nous accueillit tou-
jours chaleureusement dans sa commune.
D’un commun accord, cette commémoration
sera faite tous les ans avec les associations
concernées dont notre Secteur, le 16 octobre en
fin d’après midi.

* * *
Tournée des cimetières

Comme chaque année, depuis plus de trente
ans, il est déposé une gerbe et observé un
moment de recueillement sur la tombe de nos
chefs et anciens présidents. Une pensée aussi
pour tous nos camarades qui reposent dans le
même cimetière.
Nous avons commencé samedi après-midi 21
octobre, à Perrex sur la tombe de Raymond
Jacquet, puis à Cruzilles les Mépillats sur la
tombe du Colonel Gonnet (Lieutenant Albert)
enfin à Fleurville devant le colombarium renfer-
mant les cendres de Marcel Chanel.
Le dimanche matin 22 octobre, nous commença-
mes  notre tournée à Béreyziat sur la tombe
d’Armand Renoud-Grappin, à Dommartin sur la
tombe de Joseph Bonhomme, à Manziat à la
stèle de tous les “Manziatis”
anciens de la Résistance et de la Guerre dont
Mémé Broyer, puis à Montrevel sur la tombe de
Jean Valencin, à Malafretaz sur la tombe de
Claude Billaudy, à St Nizier le Bouchoux sur la
tombe de Marc Durand, enfin à Pont de Vaux, sur
la tombe de Jean Favier. Il fut aussi déposé une
plaque sur la tombe de Marcel Guillemaud  de
Pont de Vaux, récemment décédé. Une halte au
carré militaire où repose notre camarade Jean
Coly, tué dans les combats du Mont-Froid en
Haute-Maurienne en avril 1945.
Cette journée se termina chez Janine Curveur et
ses enfants à notre siège social à St Etienne sur
Reyssouze, pour déguster “la bonne poule-au-
pot et le bon pot-au-feu comme nos grands-
mères savaient les faire autrefois”.

* * *
Nécrologies :

- Lucien Monnier :
Le 26 novembre, Lucien MONNIER de
Replonges nous quittait à l’âge de 94 ans.
Il était une figure légendaire dans sa région à
cause de son parcours militaire et résistant.
Mobilisé en 1939 il fait la campagne de Hollande,
Belgique, puis replié à Dunkerque, il est blessé à
la mâchoire par un éclat d’obus. Il est fait prison-
nier et emmené en Allemagne le 
4 juin 1940. Il est blessé dans l’usine où il tra-
vaillait et il est rapatrié sanitaire en 1941. 
Dès 1943 il entre en Résistance dans le groupe
de Claudius Charvet, participe à plusieurs para-
chutages dont un sera destiné au Maquis d’Illiat
“Maquis de Catane”. Dénoncé il est arrêté par la
gendarmerie alors au service du gouvernement
de Vichy, transféré à la prison de Bourg puis à
Lyon où il est condamné à 5 ans de prison pour
subversion, menées antinationales et caches
d’armes. Il est transféré à la Centrale d’Eysses,
où avec les autres résistants prisonniers il parti-
cipe à la révolte sanglante en février 1944. Là il y
rencontrera plusieurs résistants de l’Ain dont
Paul Morin de Bourg et Aimable Chaynes de
Vonnas. Réchappé de cette sanglante révolte, il
est dirigé sur le camp de Compiègne puis en
Allemagne au camp de déportation de Dachau le
19 Juin 1944. Il sera libéré le 27 Mai 1945 par les
troupes américaines et rapatrié dans un état
squelettique. 
Après son retour, il entre aux Ponts et Chaussées
où il fera toute sa carrière. A la retraite il s’occu-
pe de nos Associations avec dévouement, allant
dans les collèges et les lycées pour témoigner.
Parmi toutes les décorations reçues pour son
courage, citons la Croix de Guerre avec palme, la
Médaille militaire et suprême distinction : La
Légion d’Honneur dont il était Chevalier.
Une nombreuse foule assistait à ses funérailles
avec une douzaine de drapeaux.

- André PIOUD :
Le 28 novembre c’était André Pioud qui nous
quittait à l’âge de 82 ans.
Natif de Viriat, il était entré en Résistance fin 1943
à l’instigation de son cousin Roger Pioud au
groupe Robespierre, puis au groupe Angel-
Lavergne d’Attignat. A la libération, il s’engage
avec tout le Secteur C7 au 6° B.C.A. à Grenoble,
puis en campagne en Haute-Maurienne d’octob-
re 1944 à mai 1945 où il avait la charge du grou-
pe des muletiers. Il est démobilisé en décembre
1945. 
Il participait à toutes les cérémonies du secteur
jusqu’à l’année dernière où la maladie le cloua au
lit jusqu’à l’issue fatale. Il était remarqué pour sa
gentillesse et son dévouement pour notre
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Secteur.
Plusieurs drapeaux ont l’accompagné à sa der-
nière demeure.

* * *
Journée U.S.E.P. du vendredi 25 Mai 2007

Vous avez lu dans les pages précédentes, que
l’USEP avec l’ONAC préparaient une journée
dédiée aux Chemins de la Mémoire, le vendredi
25 Mai 2007.
Cinq départs sont prévus dont MANZIAT et
PONT DE VAUX.
Pour Manziat, il y aura 106 élèves des écoles de
Bagé la Ville et Manziat,
Pour Pont de Vaux, il y aura 148 élèves des éco-
les de Gorrevod, Chavannes, Boissey et
Sermoyer.
Nous aurons à nous mobiliser (eh oui! à notre
âge), pour accueillir ces jeunes élèves,  témoi-
gner et les accompagner dans leur périple.
Vous serez avertis par la presse du déroulement
de ces opérations.
D’ores et déja, nous comptons sur tous.

* * *
Concours de Belote du C7

C’est le samedi 10 février 2007 à 14 heures
qu’aura lieu le concours de belote organisé par le
Secteur, à son siège social à St Etienne sur
Reyssouze. Tous les membres de l’A.M.A.H-J et
amis sont cordialement invités à ce concours,
doté de nombreux lots.

* * *
Voeux pour cette nouvelle année

Toute l’équipe du C7 présente à tous les memb-
res du Secteur et à leur famille, ses meilleurs
voeux de bonne et heureuse année, de santé et
de longue vie......

Jean RIVON.

Commémoration des événements 
tragiques de 1944

. Le 11 Juin 2007 - à Châtillon s/ Chalaronne à 18
h 45, rassemblement au Monument de la
Résistance, pour notre recueillement.
La soirée se terminera amicalement par notre
“petit casse-croûte”. Nous comptons sur vous.
. Le 12 Juin : à Vonnas à 19 h. Nous nous join-
drons à l’ensemble de la population à l’entrée du
cimetière.
. Le 13 Juin : à Villeneuve à 11 h. Regroupement
au parking du cimetière, puis pèlerinage au
Monument des Fusillés.
. 14 Juin : La Chapelle du Chatelard à 19 h. Nous
rejoindrons les autorités devant la Mairie, cortège
aux deux Monuments. Il est souhaitable de nous
retrouver nombreux.
. 28 septembre :
Réunion du Conseil d’Administration à 9 h 45,

salle de la Justice de Paix ( salle du rez-de-
chaussée à côté de la Mairie) Les membres du
C.A. seront prévenus individuellement en temps
voulu. (Attention: changement de lieu, par rap-
port à 2006.
Repas en commun avec les adhérents du
Secteur C8 à 12 heures 45, à l’Espace Bel Air,
vers l’hippodrome.
(Attention, changement de lieu, par rapport à
2006).

Jean DECOMBLE.

Le dimanche 3 septembre 2006, les Anciens des
Camps JO et ROLAND ont célébré la libération
des Rousses, Morez, Bellefontaine et la Chapelle
des Bois.
Dès 9 heures, rassemblement au pied de la stèle
de la Combe de Morbier sur laquelle sont gravés
les huit noms des tués du Camp Jo, le 1° sep-
tembre 1944. En présence des sapeurs-pom-
piers du village et sonneries d’usage par la clique
de Morez, le dépôt de gerbe et l’appel des morts
par le président Henri Cretin, une minute de
silence fut observée, suivie de la sonnerie aux
morts. Georges Grosgurin, dans son allocution,
rappelait le devoir de mémoire pour les généra-
tions futures, puis Mr le Maire évoquait ces jour-
nées tragiques dans sa commune.
Ensuite, direction vers la stèle sous la gare de
Morez où cinq maquisards du Camp Jo furent
torturés et fusillés. Dépôt de gerbe et minute de
silence ponctuaient cette brève cérémonie.
Nous repartons vers le village de Bellefontaine où
Mr le Maire et les sapeurs-pompiers nous atten-
daient pour la cérémonie annuelle au Monument
aux Morts avec dépôt de gerbe et minute de
recueillement. Mr le Maire Bernard Perraud n’ou-
bliait pas combien le Maquis avait contribué à la
libération de sa commune. Il offrait le verre de l’a-
mitié servi dans sa Mairie rénovée.
Les cérémonies se terminèrent au cimetière de
Chapelle des Bois où une plaque rappelle les
trois tués du Camp Roland. Après le dépôt de
gerbe et minute de silence, dans son allocution le
président Henri Cretin évoquait les divers accro-
chages avec des colonnes allemandes aux
abords du village et sur la route de la Combe des
Cives. Puis Mr le Maire, très sensible par cette
fidélité remerciait la population de sa présence et
suivant la tradition du village, nous offrait le verre
de l’amitié. A noter l’accueil toujours très chaleu-
reux des municipalités concernées.
* * *

Nécrologie :
Gaston ZULIANI (Le Bouc) nous a quitté après
une longue maladie à Jujurieux, son village.
Né en 1922, réfractaire au S.T.O. il rejoint le
maquis au Camp Verduraz en mai 1943, avec ses
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copains Hubert Mermet, Lugand, Chappaz,
Neyraud, Planèze, ce camp stationné aux
Roches puis à Termont. 
Il participa au défilé historique d’Oyonnax le 11
novembre 1943. Son dernier combat était avec
Verduraz à Port Galland le 1° septembre 1944. 
Engagé à la libération au 99° R.I.A. il participe à
la campagne des Alpes dans le Briançonnais.
Revenu à la vie civile il créa une entreprise platre-
rie-peinture.
Il était titulaire de la Croix de Combattant
Volontaire de la Résistance.

Henri  CRETIN

LES GENDARMES ET LA RESISTANCE :
Après la Libération, chaque brigade de gendar-
merie eut à fournir un rapport sur son comporte-
ment pendant la guerre.
Dans le numéro 162 du 2° trimestre 2006, une
partie de ce rapport concernant la Gendarmerie
de Champagne, établi par le commandant de
cette unité, Jean DELHOMME a été publiée.
Voici le reste de ce rapport :
- Abandons de Chantiers - Désignés pour le
STO :
CHAVASSE Georges de Vieu - BORNAREL
Francisque de Brénaz - GIBEL François de Vieu -
BERTHELLIER Jean de Vieu - GUILLET Henri de
Brénaz - SERPOL Julien de Vieu - MATHIEU
Albert de Brénaz - BERNARD Camille d’Artemare
- TAQUET René de Chavernay - CHARVET
Marcel de Virieu le Petit.
Plusieurs de ces jeunes gens ont été fusillés,
déportés ou servent actuellement dans les F.F.I.
ou la 1ère Armée Française.
- Autres activités :
La brigade n’a jamais participé à des opérations
dirigées contre le maquis et s’est efforcée de
prévenir les groupements établis dans la région
chaque fois qu’une incursion de G.M.R. ou de
troupes allemandes se faisait dans la région.
Tous les groupements de maquis étaient en liai-
son avec la brigade (Groupements RICHARD -
SEIGLE - MINET - DE LASSUS ) et le Chef de bri-
gade a été admis à des réunions de chefs, au
domicile de Mme DEBAT à DON, commune de
VIEU, au cours de l’hiver 1943-1944.
La brigade ne s’est jamais occupée de réprimer
l’écoute des émissions clandestines, attendu que
toutes ces émissions étaient écoutées avec inté-
rêt par tous les militaires et leurs familles. Les
journaux clandestins “Combat” et “Franc-Tireur”
étaient lus avidement chaque fois que des exem-
plaires étaient passés dans la circonscription. Il
en était de même pour “La Voix du Maquis”.
La brigade ne s’est jamais occupée ouvertement
de la constitution de dépôts d’armes clandestins.

Elle était toutefois au courant que des dépôts de
matériel divers appartenant à l’Armée étaient
effectués dans plusieurs endroits de la circons-
cription. Des félicitations ont été adressées au
chef de Brigade, par le Capitaine “Georges” pour
l’attitude de la brigade à l’égard de la Résistance
en 1943.
Le 6 Juin 1944, les gendarmes DARD, CAUQUY
et MARCHAND passaient dans l’A.S. de
Champagne et participaient à plusieurs affaires
dans la circonscription.
Le 7 Juillet 1944, le chef de brigade et le
Gendarme BERRY rejoignaient la Résistance à
Hauteville.
Des rapports concernant l’activité du C.B. et des
gendarmes DARD et CAUQUY dans la lutte pour
la Libération ont été adressés conformément à la
note 532/Gend.P. du 13 septembre 1944.

Louis DOUILLET.

- Congrès de Villereversure :
Chers amis,
Comme c’est le cas pour l’ensemble des sec-
tions du département, l’assemblée générale de
cette année n’a réuni que bien peu d’adhérents
de notre Secteur Haut-Jura. Nous n’étions qu’u-
ne dizaine, épouses comprises et c’est déjà un
succès malgré tout.
- 4 de St-Claude : Pianezze et Charly avec leurs
épouses
- 4 de Lyon : Robin, Aramis, Armor et Madame,
- 2 de Péronnas : votre serviteur Nado et son
épouse
Mais aussi notre vaillant drapeau, toujours avec
le pou indécrottable.
A déplorer l’absence de notre général habitué
Brest, retenu pour raisons familiales et de santé.
J’en profite pour rappeler que la journée lyonnai-
se aura lieu le samedi 17 Mars 2007 à Rillieux.
Les habitués seront convoqués en temps oppor-
tun en espérant qu’ils seront toujours fidèles à
cette sympathique réunion.
Quant à Pentecôte ????
Dans l’euphorie des fins de repas à
Villereversure, il avait bien été envisagé de récidi-
ver. A voir donc !
Bien amicalement.
- Avis de recherche :
Le Chef TONY (Tony PEY) en mal de reconnais-
sance, recherche des photos de lui, qui, à l’é-
poque arborait un chapeau légendaire. S’il y en a
qui en possèdentn, tachez d’en tirer un bon prix
et de lui envoyer par tous moyens.

NADO.

HAUT-JURA - Service PERICLES

CHAMPAGNE en VALROMEY
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MUSÉE DÉPARTEMENTAL

D’HISTOIRE DE LA RÉSISTANCE

ET DE LA DÉPORTATION

Situé dans l’ancienne maison d’arrêt de Nantua
datant du XIXe siècle. Inauguré en 1986, il est
aujourd’hui l’un des principaux musées régio-
naux par la richesse de ses collections (14 300

pièces), l’originalité de sa présentation, sa
volonté pédagogique.
Une salle de projection

Montée du Nazisme
L’occupation

la résistance “les Maquis de l’Ain”
La déportation

Horaires d’ouvertures en période estivale
(du 1er Mai au 30 septembre)

Tous les jours sauf le lundi
Visites guidées

10 h 00 - 13 h 00 • 14 h 00 - 18 h 00
Pour tous renseignements contacter :

Le Musée :
Tél. 04 74 75 07 50 - Fax  04 74 75 27 58

L’Office du Tourisme :
Tél. 04 74 75 00 05 - Fax 04 74 75 06 83

Musée Départemental d’Histoire
3, montée de l’Abbaye - 01130 Nantua
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Santé, Bonheur
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