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LE MOT DU PRESIDENT.
*******

Que dire, après les disparitions de nos deux Grands Présidents : Marius ROCHE et Jean DECOMBLE.
Ils laissent tous deux un vide immense auprès de nos deux Associations : l’Association Nationale du
Souvenir des Maquis et Résistants de l’Ain et du Haut-Jura, et l’Union Départementale des Combattants
Volontaires de la Résistance.
- Marius ROCHE........l’une des figures les plus pures et les plus attachantes parmi les survivants de la
Résistance dans l’Ain, un homme droit et fidèle, un grand frère pour nous tous. Tous connaissent son
parcours héroïque dans les moments les plus difficiles de “La nuit sans ombre”. Puis après la guerre, tout
son dynamisme a été mis au service du Devoir de Mémoire, par le biais de nos Associations, mais aussi
en “semant” dans tout le département, des monuments, stèles et plaques rappelant le sacrifice de ses
camarades de combat, sa dernière oeuvre : la stèle du terrain clandestin “Marguerite-David” à Feillens,
qu’il n’a pu admirer, décédant quelques semaines avant son inauguration.
- Jean DECOMBLE .......Pupille de la Nation, agent de liaison de son père Jean DECOMBLE dit “Benoit”
Chef du Secteur C8, Mort pour la France à l’entrée de Chatillon sur Chalaronne, le 11 juin 1944. Un grand
président, très sensible à toutes les cérémonies, réunions et représentations que nous avons faites, d’une
grande gentillesse, très dévoué à la cause de nos deux Associations et de tous ses camarades, ne comptant
jamais son temps au service des autres.
Ils ont donné à la France ces images de droiture, de démocratie, de civisme et de fidélité à leurs
convictions et leurs engagements, ces images qu’on voudrait voir de tous les Français......

- CAR CE SONT AVEC DES HOMMES COMME EUX QU’ON FORGE UNE GRANDE NATION -

Dans les deux dernières pages de ce journal, vous trouverez quelques photos d’eux.
*****

Prendre leur suite dans nos Associations, c’est presque impossible tant leur stature était immense, mais
avec notre Ami Paul MORIN, Président de l’Union Départementale des C.V.R. et membre de notre
Conseil d’Administration, nous allons continuer notre action, car on ne peut pas laisser dans l’oubli, nos
camarades qui ont donné leur vie à la France, dans les combats ou dans les camps de concentration.
Je compte sur vous tous pour nous y aider.

Jean RIVON.
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La réunion semestrielle du Conseil d’Administration qui
devait se tenir à Chatillon sur Chalaronne, a été tenue à la
Maison du Combattant à Bourg en Bresse, jeudi 23
septembre 2010, en raison de la disparition de notre
regretté Président Jean DECOMBLE.
Cette réunion s’est faite d’une façon informelle,
puisqu’elle réunissait les membres du Conseil
d’Administration de l’A.M.A.H-J dont plusieurs font
partie aussi de l’Union Départementale des C.V.R.
Ces deux associations travaillent en parfaite harmonie
non seulement pour certaines cérémonies du souvenir,
mais aussi les cérémonies de funérailles.
La séance débuta à 14 heures 30, avec 19 membres
présents, 6 excusés et 1 absent, par un moment de
recueillement à la mémoire de tous nos camarades
décédés mais également à la mémoire de nos deux
Présidents Marius ROCHE et Jean DECOMBLE qui
nous ont quittés tout dernièrement.
Jean RIVON, Secrétaire Général, prit la parole pour lire
le procès-verbal de la précédente réunion du Conseil qui
s’était tenue à Cerdon le 19 Mars 2010, P.V. adopté à
l’unanimité.
Il a été ensuite procédé à la cooptation de trois nouveaux
membres au Conseil :
- Paul MORIN, Commandeur de la Légion d’Honneur,
Président de l’Union Départementale des C.V.R. et Maire
honoraire de Bourg en Bresse.
- Georges BIEZ-CHARRETON, Président de la Section
de Belley, en remplacement de Robert TEMPION
récemment décédé.
- Jack COSTA, Commandant en retraite, Secrétaire de la
Section du Haut-Jura, fils de notre ami Guisto COSTA
(du camp Tony).
Ces trois cooptations acceptées à l’unanimité, seront
confirmées lors de l’élection de l’ensemble du Conseil
pour trois ans, lors de notre Assemblée générale de
Cerdon.
Jean RIVON donna ensuite le compte-rendu moral des
Associations, très riche encore en cérémonies dont
certaines commencent à “peser lourd” notamment celles
de février commençant à Brénod, puis Corlier,
Montgriffon, Boyeux St-Jérome, St Jean le Vieux, La
ferme de la Montagne et l’Abergement de Varey, puis
celles de Montanges (4 cérémonies le matin) et encore 4
autres l’après midi dans le Ht-Jura pour finir à Sièges.
C’est à dire, à peu près une centaine de cérémonies faites
dans notre département et le Haut-Jura.
Puis il parla des Assemblées générales des deux
Associations qui se tiendront à Cerdon le dimanche 10
octobre 2010, où tout a été mis en place (salle de réunion,
invitations aux autorités, dépôts de gerbes et repas).
Il donna ensuite le compte-rendu financier de l’exercice
allant du 1° octobre 2009 au 30 septembre 2010, chacun

des membres recevant un exemplaire des comptes
(Recettes – Dépenses) du bilan des finances et du stock.
Il donne les explications de chaque rubrique, et explique
le solde positif de 693 euros, solde positif grâce au don de
la Section de Seyssel-Culoz qui a remis le solde de ses
comptes à notre Association soit 2390 euros contre une
exonération de cotisations de tous ses membres pendant
trois ans.
Il explique que les recettes sont en diminution par le
nombre d’adhérents en baisse chaque année.
Ces comptes sont approuvés à l’unanimité.
Avant de passer aux réflexions sur la marche et la
continuité de notre Association, il a été parlé des
questions diverses :
- Achat de 25 socles pour les plaques-souvenir.
- Achat de cadeaux pour le départ en retraite de notre
amie Madame DEFILLON, Directrice de l’O.N.A.C.
pour tous les services qu’elle nous a rendus pendant 27
années.
- Il a été parlé de l’outrage au drapeau français fait à Nice
à un concours de photo dont vous avez pu lire les articles
dans le journal précédent et qui a soulevé une avalanche
de protestations par des associations d’Anciens
combattants et autres, ce qui entraînera, de la part de nos
gouvernants des mesures très énergiques contre tous les
auteurs de ces outrages et les médias qui les publient.
Enfin il a été discuté de la continuité de nos Associations,
par plusieurs mesures qui vont alléger le processus de nos
cérémonies, notamment celles de février et avril, et en
faisant confiance aux présidents de la section locale pour
l’organisation de la cérémonie dans chaque commune.
Pour cela, les présidents de section auront donc TOUTE
AUTORITE pour les organiser et assister aussi aux
réunions et représentations de nos deux Associations :
- Simon SEYTIER pour la région d’Hauteville.
- Georges BIEZ-CHARRETON pour Belley.
- Louis JOGUET pour Brens.
- Raymond JUILLET pour Champagne
- Paul SATIN pour le Col de Richemond
- Louis BONAZ pour Seyssel-Culoz
- Aline GUELPA pour Oyonnax
- Michelle RAVIER pour Nantua
- Louis VILPINI pour le Haut-Jura
- Robert GAUTHIER pour Corveissiat-Cize
- Henri CRETIN pour Pays de Gex-Valserine
- Robert MOLINATTI pour Bellegarde
- Georges MARTIN pour Ambérieu
- Marcel JOININ pour le Secteur C8
- Jean RIVON pour le Secteur C7.
Cette décision a été acceptée à l’unanimité.
Il a été décidé qu’on ferait qu’une seule réunion du
Conseil par an, au mois de mars en principe et à Cerdon,
pour les sujets principaux de toute l’année, les problèmes

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
~~~~~~~~~~

MAISON DU COMBATTANT à BOURG EN BRESSE.
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pouvant surgir après cette réunion pouvant être réglés sur
place ou par téléphone.
Cette décision a été adoptée à l’unanimité.
Il a été aussi décidé d’avancer les Assemblées générales
des deux Associations au premier dimanche du mois
d’octobre, pour 2011 ce serait le 2 octobre.

Décision acceptée à l’unanimité.
Enfin il a été parlé des sections qui sont en panne ou sur
le point de l’être. Le secrétaire général verra ce problème
section par section.
La séance a été levée à 18 heures.

J.R.

Ce dimanche ont eu lieu les assemblées générales des deux
Associations “soeurs”, l’Union Départementale des C.V.R.
et l’Association Nationale du Souvenir des Maquis et
Résistants de l’Ain et Haut-Jura.
Nous sommes accueillis à 9 heures par Marie-Pierre
BOURCIER, fille de notre regretté camarade Pierre
BOURCIER, ancien déporté, remplaçant Madame GOY-
CHAVENT, Sénateur de l’Ain et Maire de Cerdon retenue
par ses obligations parlementaires.
Après la mise en place, la première assemblée put débuter
vers 9 heures 30 pour l’U.D.- CVR,
Trois grands absents à cette assemblée :
- Marius ROCHE co-président et Jean DECOMBLE Vice-
Président qui nous ont quittés il y a quelques mois.
- Paul MORIN, Co-Président, retenu par la fatigue..

¤¤¤¤¤¤
C’est donc Jean RIVON, Secrétaire général qui accueillit
Madame JOLY, Trésorière de l’U.D., Mme GUELPA,
commissaire aux comptes, ainsi que Monsieur Nathanaël
BOISSON, Directeur Départemental de l’O.N.A.C.
remplaçant Madame DEFILLON, partie à la retraite
récemment.
Après un moment de recueillement à la mémoire de nos
camarades disparus, Jean RIVON donna le compte-rendu
moral de l’Association, se résumant à :
- La préparation, l’organisation avec l’O.N.A.C. et
l’Education Nationale du Concours National de la
Résistance et de la Déportation qui a encore été un succès
cette année, malgré la difficulté du thème.
- La préparation des cadeaux aux lauréats de ce Concours
et la cérémonie à la Préfecture de Bourg, dont le compte-
rendu a été donné dans notre précédent journal. Plus de 500
livres ont été offerts à ces lauréats.
- La participation au voyage des lauréats au camp de
concentration du Struthof en Alsace, organisé en partenariat
avec l’U.F.A.C. de l’Ain.
- La participation du porte-drapeau à toutes les cérémonies
et aussi aux funérailles de nos camarades, toujours porté par
notre ami Robert SINARDET.
Il rappela le thème du prochain concours 2011 :
“ La répression de la Résistance en France par les
autorités d’occupation et le régime de Vichy.”
Puis notre Trésorière Madame JOLY, donna le compte-rendu
financier de l’exercice clos le 31 décembre 2009 soit :
- RECETTES : ......................................... 7.156 €
- DEPENSES : ........................................ 6.764 €
Soit un excédent de recettes de 392 euros.

Quitus fut donné à notre Trésorière avec félicitations.
Puis il a été procédé à l’élection du Bureau de notre Union
Départementale, comme suit :
PRESIDENT : Paul MORIN
TRESORIERE : Madame Marie-Louise JOLY
SECRETAIRE : Jean RIVON.
Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour, la séance
fut levée à 10 heures.

¤¤¤¤¤¤¤
A 10 heures, commença l’Assemblée Générale de
l’A.M.A.H-J, avec plus d’une centaine de participants,
mais dans une atmosphère empreinte d’une certaine
tristesse due à la disparition de Marius ROCHE et Jean
DECOMBLE, et la fatigue de Paul MORIN qui l’empêcha
de venir à cette assemblée.
Jean RIVON ouvrit donc la séance en remerciant les
participants (et les participantes) d’être venus aussi
nombreux, certains venant de loin notamment Marcel
DAUCHOT (Sacha) et Jean PALUZZANO, tous deux de
la région parisienne et demanda, avant de commencer, un
moment de recueillement à la mémoire de tous nos
camarades qui nous ont quittés.
Puis il donna le compte-rendu moral de l’A.M.A.H-J, soit :
- Les cérémonies commémoratives faites, tant par
l’Association que par ses Sections, dont la liste fut longue,
puisqu’elle comprenait 104 cérémonies, dont certaines
journées en groupaient plusieurs, notamment au mois de
février celles partant de Brénod pour finir à l’Abergement
de Varey soit 7 cérémonies dans la matinée, et au mois
d’avril, Montanges (4 le matin et 4 l’après-midi).
- les réunions, les représentations, les invitations de part et
d’autres, les relations avec les autorités civiles et militaires,
indispensables à la bonne marche de nos Associations, etc...
- La préparation, la mise en page, puis l’envoi de notre
journal “LA VOIX DU MAQUIS” qui reste le lien le plus
précieux pour tous nos camarades qui ne peuvent plus se
déplacer, journal encore édité à 800 exemplaires par
trimestre.
Ce qui refléta au juste, la vitalité débordante de notre
Association et de ses sections. Ce compte-rendu moral fut
approuvé à l’unanimité.
Puis Jean RIVON, prenant la casquette de Trésorier, donna
le compte-rendu financier de l’exercice allant du 1° octobre
2009 au 30 septembre 2010, soit :
- RECETTES : ...................................... 14.450 €
- DEPENSES : ..................................... 13.757 €
Soit un excédent de recettes de 693 € , dû surtout au don fait

ASSEMBLEES GENERALES
~~~~

DIMANCHE 10 OCTOBRE 2010 à CERDON.
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par la Section de Seyssel-Culoz, mise en veilleuse, et
s’élevant à 2.390 € . Un grand merci pour cette Section qui
a été très bien gérée.
Il donna quelques explications sur ce compte-rendu
financier, notamment la diminution inéluctable du nombre
de cotisants, mais le bilan avec nos avoirs en réserve est
toujours très bon, c’est pourquoi la cotisation de l’année
2011 restera la même soit 15 euros abonnement compris.
Puis Aline GUELPA, commissaire aux comptes, après
avoir vérifié la comptabilité et les pièces justificatives, lut
son rapport donnant encore de bons résultats et demanda le
quitus au trésorier, ce qui fut accepté à l’unanimité.
Vint le moment de l’élection pour trois ans des membres
du Conseil d’Administration. Une liste avait été préala-
blement distribuée à chaque participant à cette assemblée,
à laquelle nous ajoutâmes, sur le vif, quatre autres
membres qui vont nous apporter un soutien efficace à la
bonne marche de notre Association :
- Madame Christiane DECOMBLE, l’épouse de Jean
DECOMBLE, Présidente d’honneur du Secteur C8
(Dombes).
- Marcel JOININ, Président actif du Secteur C8
- Nestor CARRIER de Brénod
- Gilbert GRANGERET de Crissey.
A l’unanimité, tous ces membres de notre Conseil
d’Administration furent élus.

¤¤¤¤¤
Sur l’intervention de notre ami Raymond JUILLET, il a été
décidé de nommer le bureau pris parmi les membres élus.
Le code des Associations de 1901 étant sur le bureau, et le
quorum des membres présents du Conseil étant atteint, le
bureau a donc pu être désigné.
Le Conseil est composé de 27 membres, et lors de
l’assemblée générale, 21 membres du Conseil étaient
présents, soit :
- Georges BIEZ-CHARRETON - Rinaldo CARRERA -
Nestor CARRIER, Geneviève CHANEL - Henri CRETIN
- Christiane DECOMBLE - Robert GAUTHIER - Georges
GROSGURIN - Aline GUELPA - Marc GUY - Robert
JACQUEMIER - Louis JOGUET - Marie-Louise JOLY -
Raymond JUILLET - Gilbert GRANGERET - Jean-Louis
NOVAKOSKI - Michelle RAVIER - Jean RIVON - Simon
SEYTIER - Robert SINARDET - Louis VILPINI.
Ces 21 membres présents ont donc donné leur accord à
l’unanimité pour élire le bureau composé comme suit, ce
qui évita une nouvelle convocation du Conseil pour
l’élection du bureau :
PRESIDENT : Jean RIVON
VICE-PRESIDENTS :
- Tony PEY, déjà vice-président.
- Louis BONAZ, déjà vice-président.
- Nestor CARRIER
- Aline GUELPA
- Jack COSTA.
SECRETAIRE-TRESORIER : Jean RIVON
TRESORIEREADJOINTE :Marie-Louise JOLY.
VERIFICATEUR DES COMPTES : Aline GUELPA.

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Pour notre
Journal “LA VOIX DU MAQUIS” : Rinaldo CARRERA.
REDACTEUR en CHEF : Jean RIVON
Le bureau a donc été élu à l’unanimité non seulement par
les 21 membres présents du Conseil, mais par l’ensemble
des participants à l’Assemblée.

¤¤¤¤¤
Ensuite il a été parlé de diverses résolutions prises lors de
la réunion du Conseil le 23 septembre dernier, et
notamment de l’offense faite à notre drapeau par la
succursale de la F.N.A.C de Nice lors d’un concours de
photos, qui a soulevé l’indignation de très nombreuses
associations, dont la nôtre, auprès des plus hautes autorités
de notre pays qui nous ont promis que des sanctions très
fortes seraient prises contre les auteurs et les médias qui les
diffusent, mais qu’il fallait pour cela réviser notre Code
Pénal.
Il a été aussi décidé d’avancer d’une semaine, nos
assemblées annuelles, la prochaine se fera donc, toujours à
CERDON, le dimanche 2 octobre 2011 si la salle se trouve
libre.
Il a été décidé aussi de revoir les grosses cérémonies
(celles de février et avril) afin de les alléger si possible, les
présidents de Section ayant maintenant TOUTE
AUTORITE pour les organiser.

¤¤¤¤¤
La parole a été passée à Monsieur BOISSON, notre
nouveau Directeur départemental de l’O.N.A.C. qui nous
donna plusieurs renseignements intéressants pour nous,
Anciens combattants.
Nous lui avons souhaité la bienvenue dans notre
Département et il nous a promis d’être toujours à nos côtés
et à notre écoute dans nos cérémonies et réunions, et nous
apportera son entier concours notamment lors du Concours
National de la Résistance et de la Déportation.
Puis la parole est passée à Madame MOREL, conceptrice
et chargée du CD-ROM sur la Résistance dans l’Ain et le
Haut-Jura.
Elle nous donna de bons espoirs sur la finition de ce CD-
ROM, dont le financement est maintenant assuré grâce à
nos amis Lucien GUICHON, Député-Maire Honoraire et
Claude FERRY Conseiller Général qui ont pu “taper” aux
bonnes portes pour ce financement définitif. Nous
devrions rentrer en possession de ce CD-ROM, vers
l’automne 2011.

¤¤¤¤¤¤¤
La séance a été levée à midi, et nous nous sommes ensuite
dirigés d’abord au Monument aux Morts de la Commune
où nous avions déposé une gerbe, puis au Monument-
Mémorial du Val d’Enfer, où une autre gerbe fut déposée
avec Mr BOISSON, représentant l’O.N.A.C. et Marie-
Pierre BOURCIER représentant la municipalité.
Un bon repas au Restaurant CARRIER clôtura cette belle
journée empreinte d’amitié et de fraternité.

J.R.
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CALENDRIER DES CEREMONIES ET REUNIONS DE 2011.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mercredi 2 février : Cérémonie de RUFFIEU à 15 heures (Section de Champagne en Valromey)
Dimanche 6 février : Cérémonie des combats de février 1944 du Monthoud à la Ferme de la Montagne.
Samedi 26 Mars : Assemblée de la Section de Nantua à 11 heures.
Jeudi 7 Avril : Montée des couleurs au Monument de la Versanne (Haut-Jura)
Dimanche 10 avril : Cérémonies de Montanges à Sièges (Section Bellegarde et AMAH-J)
Vendredi 15 avril : Assemblée Générale de l’U.F.A.C. de l’Ain à Vonnas
Samedi 16 avril : Assemblée Section Pays de Gex-Valserine
Dimanche 24 avril : Cérémonies à Sonthonnax et Chougeat - Journée Nationale de la Déportation
Dimanche 24 avril : Cérémonie à Chalour et Corveissiat (Camp de Cize Charles et Jo)
Samedi 30 avril : Journée Lyonnaise à Rillieux la Pape à 12 h (Haut-Jura et Lyonnais).
Dimanche 8 Mai : Cérémonie au Val d’Enfer à 16 h 30 - Au Col de la Lèbe à 19 heures.
Vendredi 20 Mai : Cérémonie à Illiat à 18 heures (Secteur C8)
Lundi 6 Juin : Cérémonie au Dépôt S.N.C.F. à Ambérieu en Bugey
Mercredi 8 Juin : Cérémonie à Pont de Vaux, Pont des Cordeliers - 18 h - (Secteur C7)
Vendredi 10 Juin : Cérémonie à Marsonnas - La Léchère - 18 h 30 - (Secteur C7)
Samedi 11 Juin : Cérémonie à Chatillon sur Chalaronne - 18 h - (Secteur C8 )
Dimanche 12 Juin : Cérémonie à Léaz - 18 h - Section de Bellegarde.
11 - 12 et 13 Juin : Journées de Pentecôte du Haut-Jura - Service Périclès -
Mardi 14 Juin : Cérémonie à la Chapelle du Chatelard - 18 h - (Secteur C8)
Samedi 18 Juin : Commémoration de l’Appel du 18 Juin - Pont de Vaux - 18 h (Secteur C7)
Lundi 20 Juin : Cérémonie à Challes les Eaux – Départ à 17 h. de Chamlpagne en Valromeu
Dimanche 26 Juin : Cérémonie à la Stèle de la Résistance à Brens - 11 h - (Section de Brens)
Samedi 2 Juillet : Cérémonie à Apremont - La Godette - 18 H - (Secteur C6)
Dimanche 3 Juillet : Cérémonies Belleydoux-Echallon-Prairie d’Echallon (Secteur.C6 et AMAH-J)
Vendredi 8 Juillet : Cérémonie à Marchon-Arbent - 18 h - (Secteur C6 et Union locale d’Oyonnax)
Dimanche 10 Juillet : Cérémonies à Neuville s/Ain - Camp de Thol - Bosseron (Secteur de Pont d’Ain)
Dimanche 10 Juillet : Cérémonie au Col de Richemond (Section Seyssel-Culoz- Mairie de Chanay)
Jeudi 14 Juillet : Cérémonie à Stèle de Champfromier (Section Pays Gex-Valserine)
Mardi 19 Juillet : Cérémonie à la Croix-Châlon - 18 h - (Secteur C6)
Jeudi 21 Juillet : Cérémonie à Dortan - 18 h - (Secteur C6 et Union locale d’Oyonnax)
Dimanche 24 Juillet : Cérémonie à la Borne au Lion -Crêt de Chalam - (Haut-Jura-Service Périclès)
Dimanche 21 Août : Cérémonie à la Tuilerie et St-Cyr sur Menthon - 10 h 30 - (Secteur C7)
Dimanche 21 Août : Cérémonie à la Stèle Reverchon à Gex ( Pays de Gex-Valserine)
Dimanche 28 Août : Cérémonie Morez-Bellefontaine-Chapelle des Bois-Morbier (Pays Gex-Valserine)
Jeudi 1° septembre : Cérémonie bataille de Meximieux (heure à préciser).
Dimanche 4 septembre : Cérémonie à la Stèle des Américains à 10 h 30 (Secteur C7) -Malafretaz (10 h)
Dimanche 4 septembre : Cérémonie aux Lades-Billiat - 10 h - (Section Bellegarde)
Dimanche 18 septembre : Journée de Retrouvailles du Secteur C7 - St Etienne sur Reyssouze
Vendredi 23 septembre : Journée de Retrouvailles du Secteur C8 à Chatillon sur Chalaronne.
DIMANCHE 2 OCT. : Assemblée générale de l’A.M.A.H-J à CERDON - 10 H -
Samedi 15 octobre : Commémoration Envol du Maréchal De Lattre de Tassigny à Manziat - 16 h 30 -
Mardi 1° novembre : Hommage à nos Morts au Mémorial du Val d’Enfer à Cerdon à 10 h -
Mercredi 14 décembre : Commémoration de la rafle de Nantua.

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

************

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Vendredi 18 Mars - 9 h 30 - à CERDON

***********
ENVOI DU JOURNAL “ LAVOIX DU MAQUIS “ :

1° trimestre : 20 Janvier - 2° trimestre : 16 Juin - 3° trimestre : 15 septembre.
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LE 2 SEPTEMBRE 1945 :
Une date méconnue des Français.

~~~~~~~~~~
Le 8 Mai 1945, le maréchal Keitel, commandant en
chef de l’armée allemande, signe la capitulation de son
pays au quartier général des forces soviétiques à Berlin.
La France y est représentée par le Général De Lattre de
Tassigny, le drapeau français est associé aux drapeaux
anglais, américain et soviétique. Le général de Gaulle
l’a souhaité car la France, de par l’action de la
Résistance et du gouvernement de la France Libre, a
contribué à la victoire. Cette journée historique marque
selon lui, la fin du conflit contre l’Allemagne qui a
commencé en 1914.
Mais la capitulation de l’Allemagne n’est pas pour
autant la paix. La guerre est mondiale comme l’a été
celle de 14-18. Le Pacifique est le second champ de
bataille et à cette date, le Japon n’a pas l’intention de
capituler. Les pertes américaines s’élèvent encore à
1000 morts en moyenne par jour.... C’est la grande
période des kamikazes dont les avions viennent
s’écraser contre les navires américains. Il faudra
attendre la chute du ministère Tojo le 22 juillet 1945
pour que l’on puisse commencer à parler de capitu-
lation japonaise.
Les bombes atomiques lancées sur Hiroshima et
Nagasaki les 6 et 9 août 1945, puis l’ultime tentative de
coup d’état le 14 août, auront raison de l’obstination
désespérée de l’état-major nippon.
Le 15 août 1945, dans un message radiodiffusé, le
Mikado annonce à son peuple la défaite du Japon.
Du côté allié, les principaux belligérants sont les
Américains depuis l’attaque de Pearl Harbour le 7
décembre 1941, les Anglais, les Hollandais, les Chinois
et les Français.
La France est présente dans cette partie du monde au

travers de ses possessions acquises au fil des siècles
dont les principales sont la Polynésie française, la
Nouvelle Calédonie, les nouvelles Hébrides et
l’Indochine. Seule cette dernière fait partie de la zone
d’influence que le Japon s’est attribuée.
Dès la défaite de la France en juin 1940, le Japon
envahit l’Indochine, et c’est en décembre 1941 que la
France libre déclare la guerre au Japon et lance un
appel solennel à la résistance.
De nombreuses tractations eurent lieu avec le Général
Catroux qui était en Indochine à ce moment, et qui
ayant rejoint la France Libre, est remplacé par l’amiral
Decoux lui-même nommé par le gouvernement de
Vichy. De violents combats eurent lieu entre les troupes
françaises et les troupes japonaises qui se livrent à de
terribles exactions. Les troupes françaises sont en
grande partie massacrées par les japonnais, et ceux qui
sont fait prisonniers vivent dans des conditions
indignes, de même que les populations indochinoises.

VINT LE 2 SEPTEMBRE 1945.
Les principaux belligérants ayant été en guerre contre
le Japon, dont la France représentée par le Général
Leclerc de Hautecloque, sont réunis sur le croiseur
américain “Le Missouri” ancré dans la baie de Tokyo
pour parapher l’acte de capitulation du Japon.
La Seconde Guerre Mondiale est alors officiellement
terminée, ce 2 septembre 1945, date très souvent
ignorée des Français.

( Récit de Loïc De LABORIE, historien, Secrétaire
général de l’Association Citadelle et Maquis
d’Indochine, 1939-1945 - La Charte (Juin 2010).

AU SUJET DE L’INAUGURATION DE LA STELE DU TERRAIN
CLANDESTIN “ MARGUERITE-DAVID” à FEILLENS

~~~~~~
Plusieurs lecteurs nous ont fait remarquer que le texte de la plaque de cette stèle était illisible sur le

journal.
Voici donc le texte de cette plaque :

1942 - 1944
C’est en ce lieu, codé “ Marguerite, puis David “

sous l’occupation allemande”
que furent exécutées ces missions clandestines

pour la Libération de la France
Cette stèle, souvenir de cette époque tragique, rend hommage

aux aviateurs britanniques, aux résistants de l’Ain,
ainsi qu’à leurs amis de la commune de Feillens.
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LES COULISSES DE LA RESISTANCE
~~~~~~

LE PONT EN SURSIS

Cette nuit-là, courte à l’heure allemande, une vingtaine
d’hommes étaient réunis dans l’arrière-salle de l’Hotel
Burtin à St-Laurent sur Saône. Cet hôtel était le rendez-vous
habituel de toute la Résistance du canton où on entrait par le
portail de derrière qui donnait sur la route de la prairie.
Les époux Burtin étaient des patriotes discrets, accueillant
les clandestins qui y trouvaient vivre et couvert.
Aimé BROYER (alias Mémé) négociant en viandes à
Manziat leur avait vendu l’affaire quelques années
auparavant et en avait fait son P.C.
Mémé était une figure dans la Résistance de la vallée de la
Saône, depuis 1942. Court et râblé, amateur de bonne table
et de bons vins, décidé et courageux, il était chef de secteur
du S.A.P., convoyeur de ravitaillement, de fonds, d’armes et
d’hommes, son grand coup était l’embarquement dans la
nuit du 16 au 17 octobre 1943 du général De Lattre De
Tassigny pour Londres, du terrain “ AIGLE “ de Manziat.
Ce soir-là, 19 Juin, avec ses 25 sédentaires du secteur, il
répétait avec conviction à des auditeurs incrédules :
“ Oui, cette nuit, on fait sauter le pont de St-Laurent”
- Mais tu rêves, Mémé. Réfléchis un peu : un pont en pierres
énormes, des patrouilles toutes les trois heures, les miliciens
en face. Et puis, les dégâts à St-Laurent, les représailles
inévitables !.
- Non, il faut le faire… Les groupes-francs de Romans-Petit
ont bien fait sauter 52 locomotives à Ambérieu et 30 à Bourg
en pleine ville et sans vengeances. Ils étaient 14, nous on est
25. Nous on va casser la troisième arche, côté Ain.
Et Mémé d’énumérer ses atouts : la surprise venant sans
bruit en barques, la nuit noire, les trente kilos d’explosifs
(plastic) avec le spécialiste de la destruction des ponts,
l’espagnol Carlos, ancien mineur de carrières réfugié en

France et emprunté au maquis de Sermoyer.
Mais chacun hésite, et surtout les St-Laurentains présents :
Commeureux (La Tôle) Couturier le garagiste, Jo Calamand,
Vincent le cafetier.
Quant à Thibon, désigné par le chef du Secteur C7, Claude
Billaudy, comme conseiller militaire, il reste opposé à cette
opération, peu préparée et trop risquée
Le temps passait, les débats duraient. La décision de surseoir
fut emportée par le jeune Léon Jeuniat, chargé d’écouter la
radio anglaise et qui vient de relever l’ordre général n° 1 du
général Koënig à Londres : “Arrêter sans délai toutes les
actions dans les villes “.
Déception des uns, soulagement du plus grand nombre.
On se sépare à 3 heures du matin. Mémé et ses hommes
repartent dans le camion gazo de l’entreprise Robert de
Replonges qui les avait amenés. Le coup d’éclat un peu fou
n’aura pas lieu ce soir.
Mais cet épisode inconnu de tous témoigne à la fois du
courage, voire de la témérité de certains résistants, très
motivés par la diffusion prématurée des messages d’actions
immédiates, du plan vert (sabotages ferroviaires) et du plan
Tortue (sabotages des routes et des ponts) . On s’en rendit
vite compte à Londres et l’on freina sans retard (10 juin)
mais parfois trop tard.
Oui, Mémé, ami de De Lattre, oui, tu allais trop vite, tu
rêvais un peu.
Il faudra attendre le 3 septembre à 22 heures pour que saute
la 3ème arche du pont, mais côté Macon, et du fait des
Allemands.
Comme quoi, le 19 Juin n’était qu’un sursis.

Marcel VITTE
(alias THIBON)

- RUFFIEU : 2 FEVRIER 2011 :
Comme d’habitude, la commémoration à la Stèle du Maquis
de RUFFIEU aura lieu le mercredi 2 février à 15 heures.
Cette cérémonie est organisée par notre Raymond JUILLET,
Président de la section de Champagne en Valromey et la
Municipalité de Ruffieu avec les diverses autorités civiles et
militaires de la région.
Rendez-vous avec les drapeaux à 14 heures 45 devant la stèle.

- DUMONTHOUD à la FERME DE LAMONTAGNE :
6 FEVRIER 2011 :
Comme aussi tous les ans, les cérémonies seront faites le
Dimanche 6 février 2011 selon le programme suivant :
- 09 h 30 - Stèle du Monthoud à BRENOD
- 10 h 00 - Stèle de CORLIER.

- 10 h 20 - Stèle M. CHAVANT à MONTGRIFFON
- 10 h 45 - Stèle Coco JUHEM à BOYEUX- SAINT-

JERÔME.
- 11 h 00 - Stèle des Aviateurs à ST JEAN LE VIEU.
- 11 h 30 - Monument de la Ferme de la Montagne à

L’ABERGEMENT DE VAREY
- 12 h 00 - Monument aux Morts de cette commune .
Après cette cérémonie, il y aura dislocation.
Il n’est pas prévu de repas collectif en raison de la faiblesse
des effectifs. Chacun pourra aller déjeuner où bon lui
semble.
A titre indicatif, les années précédentes, nous avons été bien
reçus au restaurant “ LA BONNE TABLE” angle de la place
de la Mairie à JUJURIEUX- Téléphoner pour retenir :
04.74.36.93.22

Le Pont de Saint-Laurent sur Saone a failli sauter dans la nuit du 19 Juin 1944.
Mais l’opération fut ajournée et c’est un pont en sursis qui restera intact jusqu’au

sabotage allemand du 3 septembre 1944.

COMMEMORATION DES COMBATS DE FEVRIER 1944
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Aux Plans d’Hotonnes, notre Association a fait ériger
un monument “ UNE PORTE OUVERTE SUR LE
MAQUIS” inauguré en 2001 grâce aux efforts de nos
amis Marius ROCHE qui en était le concepteur et
Pierre MARCAULT.
Depuis, ce Monument est régulièrement visité
notamment par nos Armées, qui y font souvent des
manoeuvres sur le plateau du Retord et aux Plans
d’Hotonnes et qui, à la fin de leurs exercices, rendent
un hommage aux Maquis de l’Ain en y faisant une prise
d’armes devant notre Monument.
Ainsi, le jeudi 2 septembre 2010, après une semaine de
manoeuvres appelée “ALLOBROGE”, l’Ecole
Militaire de Saint-Cyr, l’Ecole Inter-armes de
Coêtquidan, le 27ème Bataillon de Chasseurs Alpins
d’Annecy, un peloton du 4° RCH de Gap, quatre
équipes du 93° RAM de Varces et une section du 2°
REG de St-Christol avec 4 hélicoptères du 3° RHC
d’Etain, soit plus de 600 militaires ont rendu les
Honneurs aux Maquis de l’Ain, en faisant une belle
Prise d’Armes devant notre monument, en présence de
la population locale venue très nombreuse.
Notre Association était très largement représentée avec
19 drapeaux, dont ceux de l’A.M.A.H-J et de l’Union
Départementale des C.V.R. de l’Ain.
Cette cérémonie était dirigée par le Colonel MAURY,
directeur des formations d’élèves des écoles de Saint-

Cyr-Coëtquidan, du Colonel GIVRE Chef de Corps du
27ème B.C.A., du Lieutenant-Colonel BECKER
commandant la promotion de l’Ecole Militaire de
Saint-Cyr, de Mr VINCENT-FALQUET, Maire
d’Hotonnes, de nombreuses autorités civiles et
militaires et d’associations d’anciens combattants.
BEL HOMMAGE rendu aux Maquis de l’Ain, d’abord
par le Colonel GIVRE, qui rappela ce qui s’est passé en
1943-1944 sur le plateau du Retord et aux Plans
d’Hotonnes, terres de Résistance, puis par le Colonel
MAURY, qui expliqua que les conditions de
manœuvres sont différentes de celles de la Bretagne, et
parla des officiers des Maquis de l’Ain, issus de l’Ecole
Militaire de St-Cyr : Colonel GIROUSSE, Lieutenant
DARTHENAY, Lieutenant Tom MOREL, ensuite par
Monsieur le Maire d’Hotonnes, qui rappela la consti-
tution des premiers maquis dans les fermes des
alentours : Morez, les Combettes,….
Hommage rendu par notre Armée à nos maquis mais
aussi aux soldats français tombés sur le territoire afgan,
quelques jours auparavant.
Cette journée s’est terminée par un moment convivial
regroupant civils et militaires.
La promotion de St-Cyr portait le nom de “C.E.S.
FRANCOVILLE”.

J.R.

AUX PLANS D’HOTONNES
UN HOMMAGE RENDU AUX MAQUIS DE L’AIN

SOIXANTE-SEPT ANS après, un hommage sera rendu
à toutes les victimes des combats d’avril 1944 dans
l’Ain et le Haut-Jura, le

DIMANCHE 10 AVRIL 2011
Ces cérémonies, organisées par notre ami Robert
MOLINATTI, Président de la Section de Bellegarde sur
Valserine, selon le programme suivant :

- 09 h 00 - Messe en l’Eglise de Montanges.
- 10 h 00 - Dépôt de gerbe au cimetière de Montanges

Allocution du Président de Secteur.
- 10 h 40 - Dépôt de gerbe au Monument aux Morts.
- 11 h 00 - Dépôt de gerbe à la Stèle de Trébillet.

Allocution de Mr le Maire de Montanges.
- 11 h 30 - Recueillement sur la stèle du Lieutenant

DE VANSAY.
- 11 h 45 - Vin d’honneur offert par la Municipalité.

Afin d’avancer les cérémonies de l’après midi, on
tachera de ne pas trop traîner au vin d’honneur.

- 12 h 30 - Repas en commun au Restaurant Marion
à LANCRANS
Se faire inscrire impérativement avant le

4 Avril auprès de Robert MOLINATTI,
Tel : 04.50.48.22.33

DEPART IMPERATIF à 14 heures 30 du restaurant.

- 15 h 00 - Dépôt de gerbe à la Stèle “ Sous la Sémine
Route de Belleydoux.

- 15 h 30 - Rendez-vous “Sous le Rosay”avec nos
amis de la Section du Haut-Jura.

Dépôt de gerbe à la Stèle “Sous le Rosay”
- 15 h 45 - Recueillement sur la tombe du Comman-

dant VALLIN au cimetière de VIRY
- 16 h 00 - Cérémonie à la Stèle de SIEGES du

Lieutenant DARTHENAY (Naucourt)
et de ses compagnons.
Allocutions.

COMMEMORATION DES COMBATS D’AVRIL 1944
~~~~~~~~~~~~

DIMANCHE 10 AVRIL 2011



LA VOIX
DU MAQUIS 9

Le maquis de Richemond occupe une place à part
parmi les maquis de l’Ain. Il s’est constitué
tardivement, avril 1944, et en peu de temps (2 mois)
Animé par des transfuges du Haut-Jura, ayant l’expé-
rience de la clandestinité, il est dès mai 1944 intégré
aux FFI de l’Ain, dans le secteur C3. Rapidement armé,
il prend une part active aux combats de la Libération
dans le Valromey, du côté du Rhône, puis à Bourg en
Bresse.
C’est au sommet du Col de Richemond qu’est érigé un
monument de marbre gris-bleu qui reprend les noms
des 17 combattants Morts pour la France, inscrits
auparavant sur plusieurs stèles disséminées dans la
montagne.
Robert BARNEOUD fut l’un des principaux
fondateurs de ce maquis en avril 1944. Il avait pris soin
de conserver documents personnels et photos sur cette
époque. En 1981 à son retour dans l’Ain, il avait
évoqué avec ses camarades les combats de l’été 1944,
interrogeant aussi d’autres témoins sur cette période
troublée. Pendant les premières années de sa retraite, il
s’était consacré à l’érection de cette stèle au sommet du
col qui permet l’accès au Valromey, depuis la vallée du
Rhône. Après sa mort survenue en 1989, personne
n’avait repris le travail. L’auteur de ce livre ( Gilbert
GONTHIER) raconte que ce maquis aurait finalement
été oublié sans l’insistance de son ami Albert
HOTTLET pour faire rencontrer la veuve de Robert
Barnéoud qui avait conservé soigneusement l’ensemble
des notes manuscrites et des photos (une centaine)
rassemblées par son mari.
Ce livre raconte la vie des hommes qui ont créé, puis
animé pendant 5 mois, ce camp de maquis.
Robert Barnéoud, témoin principal du livre, avait reçu
une formation de mécanicien-autos. Parti au service
militaire en 1938, il est maintenu sous les drapeaux en
1939 et participe à “la drôle de guerre” puis à la
campagne de France dans la région de Metz. Il fut
ensuite versé dans l’armée d’armistice et démobilisé en
juin 1941. Il fut ensuite concerné par le S.T.O et pour
fuir cet envoi forcé en Allemagne, il entre début 1943
dans la clandestinité dans divers endroits et notamment
dans des chalets du plateau de Lamoura avec des
camarades réfractaires d’où l’attaque allemande du 18
décembre 1943 les avait délogés. Trois mois plus tard
Robert Barnéoud arrivait au Col de Richemond.
L’auteur, pour construire son livre a décidé de se fier
aux archives de Robert Barnéoud, en particulier à la
liste des combats homologués après la guerre par
Maurice MORRIER (Plutarque dans la Résistance)

chef militaire de ce secteur de résistance (Cristal 3).
Puis il a sollicité des survivants de ce maquis, Louis
Bonnard et René Chanel pour se renseigner sur les
conditions de vie des maquisards de Richemond.
Il a consacré la dernière partie de son livre à l’enga-
gement de la plus grande partie des maquisards de
Richemond au sein du 99ème Régiment d’Infanterie
Alpine dans le Briançonnais.
La première tâche des 150 maquisards de Richemond
consistait à assurer la défense du col. Ils ont été aussi
impliqués dans sept opérations militaires contre
l’occupant, dont la plus importante fut celle du 12
Juillet 1944.
A la fin de la période « maquis », l’effectif était de 185
d’après la liste établie par Maurice MORRIER.

*****
Ce livre est un document très intéressant sur ce maquis
important du Col de Richemond.
Il comprend 190 pages avec 50 pages de photos où près
de 150 maquisards figurent sur les quatre photos de
groupe. Deux cartes incluses dans le texte pour situer
les combats du Col de Richemond du 12 Juillet.

******
Edité par les Editions BELLIER, 41 cours Richard
Vitton - 69003 LYON - Tel : 04.72.36.31.67 -
Prix : 22 euros (franco de port) dans les librairies et
maisons de presse ou sur internet chez Decitre (taper
“maquis de richemond”
On peut joindre l’auteur : 5 chemin de Cotefort - 73100
AIX les BAINS - Tel 04.79.63.44.23.

Un camp de maquis oublié dans le département de l’Ain
L’HISTOIRE DU MAQUIS DE RICHEMOND

d’avril à septembre 1944.
UN LIVRE INTERESSANT de Gilbert GONTHIER.
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L’histoire des maquis de l’Ain a constamment suscité
un grand intérêt de la part du public qui retient surtout
de cette épopée, le défilé historique des maquisards le
11 novembre 1943 à Oyonnax.

Leur chef, le colonel ROMANS-PETIT occupe une
place incontournable parmi les plus belles figures de la
Résistance. Tous les grands événements à caractère
militaire qui ont jalonné l’histoire des maquis de l’Ain,
comme la bataille de Meximieux, sont connus.
Romans-Petit a publié plusieurs livres qui retracent son
rôle à la tête de ses maquisards. Les récits ou les
recueils de souvenirs d’acteurs importants ou de
simples combattants du maquis foisonnent, comme les
monographies consacrées à des lieux symboliques de la
Mémoire de la Résistance. Des opérations militaires
remarquables comme le sabotage des 52 locomotives
du dépôt ferroviaire d’Ambérieu en Bugey ont marqué
durablement les esprits. En effet, l’issue de la bataille
du rail qui s’est jouée dans l’Ain, a revêtu une
importance considérable pour les Alliés. Une étude
historique complète manquait pour dévoiler toutes les
facettes de cette guerre secrète méconnue, tout en
faisant la synthèse des faits militaires, car dans l’Ain on
s’est beaucoup battu. L’auteur (Patrick VEYRET) a
consacré plus de dix ans de recherches, dans le but de
dévoiler les aspects les plus secrets de cette histoire des
maquis de l’Ain et de leur chef.
Les enjeux militaires ou politiques se sont révélés
cruciaux dans ce département, à la fois pour les Alliés,
les Allemands et la Résistance.
Des services secrets comme le B.C.R.A., le S.O.E., le
S.I.S., et l’O.S.S ont fait intervenir dans l’Ain,
plusieurs de leurs agents et de leurs réseaux. La
Dombes, la Bresse et la Plaine de l’Ain ont été le
théâtre de centaines de parachutages et des dizaines
d’atterrissages. Les F.F.I. de l’Ain furent les mieux
armés de la région Rhône-Alpes. Cette combativité des
maquis a eu un revers. Les opérations militaro-
policières française ou allemandes menées à la fois
contre les maquisards et les populations civiles ont été
très nombreuses et firent beaucoup de victimes.
Les archives allemandes et celles de l’Etat français
apportent un éclairage neuf sur cette question des
représailles, notamment le rôle joué par Karl Oberg et
Helmut Knochen dans la rafle du 14 décembre 1943 à
Nantua, comme ceux de Werner Knab et de Klaus
Barbie au cours des opérations “Caporal” et
“Printemps”.
Enfin ce qu’on a appelé la “Question Romans” méritait
quelques éclaircissements supplémentaires,
notamment au sujet de l’armement et du financement

de la Résistance. Romans-Petit se trouve au coeur d’un
différend opposant le Général de Gaulle à ses alliés
britanniques et américains. Il convenait aussi
d’évoquer le rôle joué par les femmes, les médecins, les
étrangers les gendarmes et les maires dans la
Résistance et le Maquis.

******
Ce livre de 432 pages est d’un format 16x24 cm,
comprenant un cahier de 16 pages de 80 photos.
Son prix est de 24 euros.
Il est maintenant disponible auprès des libraires et des
Editions “ LA TAILLANDERIE “.
“ EDITIONS LA TAILLANDERIE”
“ Rue des Frères Lumière
“ 01400 CHATILLON sur CHALARONNE
- Tel : 04.74.55.16.59 - Fax : 04.74.55.14.27
- contact@la-taillanderie.com
- www.la-taillanderie.com.

******
Ce nouveau livre, de notre ami écrivain Patrick
VEYRET qui a déjà fait paraître plusieurs ouvrages très
intéressants sur la Résistance dans l’Ain, nous fait
découvrir des éléments jusque là inconnus de nous tous
sur ce qui s’est passé de 1942 à 1944 et qui se sont
révélés tout dernièrement par les archives allemandes
découvertes après la chute du mur de Berlin, mais
également des nouveaux écrits sur la “Question
Romans”, jusque là inconnus et qui révèlent comment
les maquisards qui ont donné leur vie pour la
Libération de la France, et ceux qui en ont survécu ont
été, pendant cette période cruciale de Juin 1944 à
octobre 1944, traités et salis, surtout notre chef le
Colonel ROMANS-PETIT.

- A LIRE ETA DECOUVRIR ABSOLUMENT -

HISTOIRE SECRETE DES MAQUIS DE L’AIN
Acteurs et enjeux ( 1942-1944 )

UN LIVRE TRES INTERESSANT de Patrick VEYRET
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Cette année, le thème retenu est le suivant :

La répression de la Résistance par les autorités
d’occupation et le régime de Vichy.

Dans “LA LETTRE DE LA RESISTANCE” du dernier
trimestre, Monsieur Jacques VISTEL, Président de la
Fondation de la Résistance, a dit dans sa “PREFACE”:

“ 1961-2011 : cinquante années après sa création
comme concours scolaire, relayant alors les initiatives
prises par la Confédération Nationale des Combattants
Volontaires de la Résistance (CNCVR), le concours
national de la Résistance et de la Déportation propose à
la réflexion historique et civique des élèves des classes
de troisième et des lycéens le thème de “la répression
de la Résistance par les autorités d’occupation et le
régime de Vichy”.
“ Chacun mesure, en étudiant les documents et
témoignages présentés, les risques du combat engagé,
l’ampleur des sacrifices consentis par ceux qui,
volontaires “étaient du côté de la vie” face à une
répression impitoyable.
‘ Cette répression fit de dizaines de milliers de
résistants, des prisonniers, des fusillés, des déportés.
Souvenons-nous qu’elle fut l’oeuvre de l’Allemagne
nazie assistée et relayée par la police et la milice de
Vichy. L’engagement des résistants nous interroge
encore aujourd’hui dans un monde où, comme le disait
Lucie Aubrac “le verbe résister doit toujours se
conjuguer au présent”.
“ A tous, collégiens et lycéens, enseignants, anciens
résistants et déportés, responsables d’associations,
animateurs du concours dans leurs départements,
j’adresse mes voeux et mes encouragements dans leur
travail toujours riche de sens.

Jacques VISTEL
*******
Dans cette même LETTRE DE LA RESISTANCE”
deux articles très intéressants et utiles à rappeler :

Jean MOULIN, un des symboles de la répression
subie par la Résistance :
“ Préfet d’Eure-et-Loir depuis février 1939, Jean
Moulin obéissant aux ordres du Ministre de l’Intérieur
Georges Mandel, demeure à son poste pour montrer
aux allemands qu’il reste une structure administrative
face au désastre de la défaite. Les officiers de la 8ème
division d’infanterie de la Wehrmacht, imprégnés de la
propagande nazie qui stigmatise la “Honte noire” pour
souligner la “dégénérescence” de l’Armée française,

lui ordonnent de signer sous les coups un document
accusant de crimes imaginaires les soldats noirs d’un
régiment de tirailleurs sénégalais. Jean Moulin se
tranche la gorge dans la nuit du 17 au 18 juin 1940 pour
ne pas céder sous les coups de ses bourreaux. Il écrit
dans son journal : “ Je ne peux pas être complice de
cette monstrueuse machination qui n’a pu être conçue
que par des sadiques en délire. Je ne peux cautionner
cet outrage à l’armée française et me déshonorer moi-
même (......) La mort ? (......). Elle ne me fait pas peur
(........) Mon devoir est tout tracé. Les Boches verront
qu’un Français aussi est capable de se saborder.”
“ Soigné, il reprend ses fonctions dès le 26 juin pour
défendre les intérêts de ses administrés face aux
Allemands. Son attitude est exceptionnelle dans ce
climat d’abandon et de désordre et en fait un pionnier
de la Résistance.
“ Révoqué par Vichy en novembre 1940, il se rallie au
Général de Gaulle qui le nomme son représentant en
France occupée. Chargé d’unifier la Résistance, il
fonde le Conseil national de la Résistance (CNR) qu’il
réunit pour la première fois à Paris le 27 Mai 1943.
Après une grande vague d’arrestations, trahi, il est
arrêté à Caluire dans la banlieue de Lyon le 21 juin
1943 avec des chefs de la Résistance. Incarcérés à la
prison du fort Montluc à Lyon, ils sont interrogés et
torturés dans les locaux du Sipo-SD, avenue Berthelot.
“ Transféré à Paris, dans les locaux des services
allemands, Jean Moulin est à nouveau torturé sans
jamais parler. Dans un état physique désespéré, son
calvaire s’achève pendant son transfert en train vers
l’Allemagne. Il meurt officiellement à Metz le 8 Juillet
1943.
“ Après le transfert émouvant de ses cendres au
Panthéon en décembre 1964, il incarne sans conteste le
destin tragique de tous ceux qui sont morts (....) sans
avoir parlé.
********
“ Discours d’André MALRAUX, à l’occasion du
transfert des cendres de Jean MOULIN, au
Panthéon ( 19 décembre 1964) :
“ Dans son éloge funèbre, André Malraux, compagnon
de la Libération, ministre du Général de Gaulle,
évoquant “les tortures de l’ennemi” et “ le temps des
caves et de ces cris désespérés que poussent les
torturés avec des voix d’enfants......la grande lutte des
ténèbres a commencé” rend hommage à Jean Moulin le
“Pauvre roi supplicié des ombres, regarde ton peuple
d’ombres se lever dans la nuit de juin constellée de
tortures” et termine ainsi “ Comme Leclerc entra aux
Invalides avec son cortège d’exaltation dans le soleil

CONCOURS NATIONAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION.
~~~~~~~~~~
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d’Afrique et les combats d’Alsace, entre ici, Jean
Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont
morts dans les caves sans avoir parlé, comme toi; et
même ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé:
avec tous les rayés et tous les tondus des camps de
concentration, avec le dernier corps trébuchant des
affreuses files de Nuit et Brouillard, enfin tombé sous
les crosses: avec les huit mille Françaises que ne sont
pas revenues des bagnes, avec la dernière femme morte

à Ravensbrück pour avoir donné asile à l’un des nôtres.
Entre, avec le peuple né de l’ombre et disparu avec elle
- nos frères dans l’ordre de la Nuit”.
******
L’intégralité du discours d’André Malraux est en ligne
sur le site de la Fondation Charles de Gaulle :
- http://www.charles-de-gaulle.org
La cérémonie du 19 décembre 1964 peut être visionnée
sur le site de l’INA : www.ina.fr

L’Assemblée Générale de l’Union Départementale des
Associations de Combattants de l’Ain, à laquelle
appartient notre Association, s’est tenue à Péronnas,
“Espace Rencontre” le 28 octobre dernier.
Assistaient à l’A.G. : Mr BOISSON Directeur départe-
mental de l’O.N.A.C., Mr Xavier BRETON Député de
l’Ain, Mr NALLET Vice-Président du Conseil Général
et Mr CHANEL Maire de Péronnas.
Plusieurs personnalités civiles et militaires n’avaient pu
y assister, à cause des manifestations contre le régime
des retraites.
Mr Jean-Louis FOULET Président ouvre la séance,
remerciant l’assemblée d’être aussi nombreuse, et
demande un moment de recueillement pour nos
camarades qui nous ont quittés.
Mr CHANEL Maire prit la parole pour donner
quelques explications sur sa commune.
Puis Mr BERROT Secrétaire donna le compte-rendu
moral de l’UDAC pour l’exercice 2009-2010.
Ensuite Mr JACQUARD Trésorier donna le compte-
rendu financier du même exercice, laissant apparaître
un léger déficit de 371 euros.
Il donna les chiffres de la répartition de la subvention
globale du Conseil Général de l’Ain, revenant à chaque
Association membre de l’UDAC d’après son effectif.
Ces deux comptes-rendus approuvés à l’unanimité.
Mr FOULET Président donna de nombreuses
explications sur les problèmes des A.C. et victimes de
guerre, après avoir assisté à l’Assemblée générale de
l’UFAC à Paris les 6 et 7 octobre précédent :
- Retraite du combattant,
- Conséquences des essais nucléaires pour les militaires
ayant été exposés à ces essais.
- Allocation différentielle pour les anciens combattants
et pour le conjoint survivant.
- Transmission du devoir de Mémoire aux jeunes
générations.
- D’autres questions diverses ont été abordées par le
Président.
La parole a ensuite été donnée à Mr BOISSON,
Directeur de l’O.N.A.C. puis à Mr NALLET Vice-
Président du Conseil Général.

Après cette Assemblée générale, un défilé au
Monument aux Morts avec 18 drapeaux présents, puis
retour à l’Espace Rencontre où a eu lieu un vin
d’honneur offert par la municipalité, et le repas
traditionnel qui s’ensuivit.
Un grand merci aux camarades qui avaient préparé
cette merveilleuse journée d’amitié.
¤¤¤¤¤

REUNION DU COMITE EXECUTIF
de l’U.D.A.C.

A la suite de cette assemblée, le comité exécutif de
l’UDAC s’est réuni à la Maison du Combattant, le jeudi
25 novembre 2010. Une vingtaine de membres
représentant les Associations membres de l’UDAC
était présente à cette réunion présidée par Jean-Louis
FOULET, avec comme question principale l’élection
du bureau.
Mr FOULET fut reconduit comme Président, Mr
BERROT comme Secrétaire et Mr JACQUARD
comme Trésorier. D’autres membres furent élus à des
tâches secondaires.
Plusieurs questions diverses à l’ordre du jour dont
notamment la prochaine A.G. de 2011 qui se déroulera
à LENT (à une dizaine de kilomètres de Bourg) grâce à
Mme GUILLERMIN, Présidente des Fils et Filles de
Tués. Cette A.G. aura lieu dans la deuxième quinzaine
d’octobre 2011.

¤¤¤¤
A noter que le montant de la subvention du Conseil
Général sera de 280 € pour l’A.M.A.H-J, qui doit nous
être créditée dans le courant de décembre 2010.
Notre Association est représentée au comité exécutif de
l’U.D.A.C. par Georges MARTIN de Bourg et Jean
RIVON.

J.R.

ASSEMBLEE GENERALE de l’U.D.A.C.
~~~~~~~~~~

JEUDI 28 OCTOBRE 2010 à PERONNAS

PAIX , JOIE
SANTE, BONHEUR
Nos meilleurs vœux à tous.
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Pendant 65 ans, Marius Roche a consacré beaucoup de son
temps et de son énergie pour conserver, perpétuer et
transmettre la Mémoire de la Résistance et des Maquis de
l’Ain. Cette implication personnelle s’est concrétisée par sa
participation très active dès 1945 à la création d’associations
d’anciens combattants volontaires de la Résistance, de divers
comités créés dans le but d’édifier des monuments les plus
divers, allant du Mémorial du Val d’Enfer à Cerdon,
jusqu’aux stèles rappelant les missions spéciales réalisées par
la RAF et l’USAAF dans la plaine de l’Ain ou à Izernore. En
marge de ses responsabilités associatives ou officielles,
Marius Roche est très souvent intervenu en faveur des
familles de résistants, notamment les parents dont les jeunes
fils trouvèrent la mort au maquis : identification des corps
comme témoin devant les tribunaux civils, car les procès-
verbaux de gendarmerie de l’époque mentionnaient rarement
le véritable nom des tués sauf ceux mentionnés sur les faux
papiers d’identité retrouvés sur leur corps. On comprend que
cette requête a été d’autant plus difficile et douloureuse pour
Marius Roche qu’il se trouvait également concerné, son frère
ayant été tué dans les mêmes circonstances. Il a entrepris
aussi des recours auprès des autorités de l’Etat pour que la
mention “Mort pour la France” leur soit accordée. Combien
de fois Marius Roche est intervenu personnellement au
lendemain de la guerre pour constituer ou aider à l’aboutis-
sement des dossiers de dommages de guerre au profit de
victimes des représailles allemandes dont les habitations
avaient été pillées et incendiées. Il a entrepris après la
Libération, des démarches pour que des secours ou des aides
sociales soient attribuées par l’Etat à ces victimes de la
barbarie nazie. Etant secrétaire adjoint de l’Association des
anciens des maquis de l’Ain dès sa création en août 1945, et
ensuite secrétaire général de l’A.M.A.H-J de 1953 à 1966,
puis membre de son conseil d’administration chargé des
relations officielles, Marius Roche est intervenu de très
nombreuses fois auprès des autorités de tutelle (Ministère des
Anciens Combattants, O.N.A.C., Préfet, etc ....) pour l’attri-
bution de cartes de CVR, de décorations, de pensions, etc .....
Il a été également secrétaire général du Comité de liaison des
associations de Résistance et de Déportation de l’Ain,
secrétaire général de l’Association des Médaillés de la
Résistance pour la section de l’Ain, puis son Vice-Président,
Vice-Président de l’Union Départementale des combattants
volontaires de la Résistance depuis 1963, puis son co-
président avec Paul MORIN. C’est surtout en tant que
président du Mémorial des maquis de l’Ain et de la
Résistance du Val d’Enfer à Cerdon qu’il a été en relations
régulières avec les élus locaux et les représentants civils et
militaires de l’Etat, notamment les commandants de la BA
278 d’Ambérieu en Bugey et les délégués militaires départe-
mentaux. Pour organiser des commémorations, ils ont fait
souvent appel à Marius Roche pour sa parfaite connaissance
de l’histoire des maquis et de l’aviation des Pays de l’Ain. Il
les a tous connus depuis la Libération, tout en partageant
avec eux la même passion de l’histoire de l’aéronautique
qu’elle soit civile ou militaire. Il est vrai qu’étant lui-même

pilote et titulaire de la médaille de l’Aéronautique, le contact
était d’autant plus aisé et rapide. Tout nouveau commandant
de la BA 278 était conduit systématiquement par Marius
Roche sur les traces des maquis de l’Ain et sur leurs
principaux lieux de Mémoire : Cerdon, Nantua, Echallon,
Oyonnax, l’Abergement de Varey, etc ... sans oublier une
visite quasi obligatoire du musée de la Résistance et de la
Déportation de Nantua.

Pour son dévouement en faveur de la Mémoire de la
Résistance, Marius Roche devait recevoir l’hommage et la
reconnaissance de ses chefs. Alors qu’il est secrétaire général
de l’A.M.A, le colonel Henri Romans-Petit savait reconnaître
tout le travail accompli en lui écrivant au lendemain d’une
cérémonie officielle au Val d’Enfer, “Merci aussi, lui
écrivait-il, du dévouement que tu as apporté pour leur
réussite. Une fois de plus, tu as été efficace et modeste,
laissant aux autres les honneurs que tu mérites”. Vingt-cinq
ans plus tard, le colonel Henri Girousse en sollicitant sa
promotion au grade d’officier dans l’Ordre de la Légion
d’Honneur, écrivait en 1980, au ministre des Anciens
Combattants à son sujet : “ après la libération, Monsieur
Marius Roche a déployé une activité inlassable au service de
la Résistance et des anciens combattants. Il a notamment :
- Aidé et secouru de très nombreux résistants en difficulté, ne
ménageant ni son temps ni sa peine.
- Eté l’un des principaux artisans de la remarquable
réalisation que constitue le Monument du Val d’Enfer élevé à
la mémoire des 800 morts des maquis de l’Ain.
- Exercé pendant treize ans, les fonctions de secrétaire
général de l’Association des anciens des maquis de l’Ain et
du Haut-Jura, fonction qu’il n’a quitté que pour prendre celle
de secrétaire du Comité de liaison des associations de
résistants de l’Ain.
- Exercé les fonctions de vice-président de l’Union
Départementale des Anciens combattants volontaires de la
Résistance.
- En outre, dès la libération, les autorités officielles ont sans
cesse fait appel à Monsieur Roche pour les secours a donner
aux ayant-droits des morts de la Résistance (constitution de
dossier, état civil, reconstruction, etc..)
- En résumé Monsieur Marius Roche a connu et a vécu
l’épopée des maquis de l’Ain depuis leur origine jusqu’à la
libération. Il leur a consacré le meilleur de lui-même avec un
dévouement et patriotisme exemplaires “.

Grâce à son charisme, Marius Roche savait séduire aussi bien
les jeunes que les adultes. Il est intervenu maintes fois auprès
des collégiens et des lycéens de l’Ain pour leur raconter le
parcours et la vie quotidienne des jeunes maquisards des
années 1943-1944, tels qu’il les avait vécus pendant les
années de l’Occupation. Tout naturellement par sa présence
chaleureuse il imposait le respect et l’admiration de tous. J’ai
été moi-même le témoin avec Raymond Jacquet de l’une de
ses interventions auprès d’une classe du collège de Brou, où
un jeune élève, réputé pour son insoumission aux règles et

HOMMAGE à Marius ROCHE ( 1921 - 2010 )
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aux usages scolaires avait exceptionnellement enlevé son
couvre-chef (qu’il coiffait en permanence pendant les cours)
en écoutant ce jour-là respectueusement Marius Roche. A la
fin de l’exposé, il vint lui serrer chaleureusement la main en
témoignant de son admiration sincère pour les résistants, au
plus grand étonnement de son professeur. Une autre fois, une
jeune élève de 3ème, à qui l’on avait demandée comme sujet
de réflexion “Faites à votre tour, le portrait de la personne qui
vous impressionne le plus” était tombée sous le charme de
l’ancien maquisard, elle avait fixé son choix sur Marius
Roche. En effet, il était venu dîner un samedi soir chez ses
parents. Quelques lignes de ce devoir pour lequel elle avait
obtenu la note de 16/20 méritent d’être citées pour mieux
nous aider à cerner la personnalité de Marius, telle qu’elle
était perçue ou ressentie par les nombreux jeunes qu’il a
côtoyés : “ M’étant attablée et servie, raconte t-elle, je tendis
l’oreille vers ce monsieur, sa voix avait quelque chose
d’envoûtant et son ton changeait en suivant l’histoire. De sa
bouche sortaient des mots qui se transformaient en images,
je m’imaginais toutes les scènes. Il les racontait avec
tellement de réalisme !. De plus, il parlait d’un sujet qu’il
connaissait fort bien car il avait participé à une page de
l’Histoire : La Résistance. D’anecdotes en anecdotes, je
découvrais ce qu’était vraiment la vie pendant la guerre. Et je
restais-là, hypnotisée par ce monsieur d’apparence simple
qui avait vu et fait beaucoup de choses dures dans sa vie
(......). A la fin du récit de cette aventure, sa voix s’éteignit
comme un feu. Tout cela avait été raconté d’une manière
émouvante (....). Une fois couchée, et dans le noir, je me
remémorais tout ce que j’avais entendu comme si je l’avais
vécu.” Quel plus bel hommage pouvait être rendu à Marius
Roche.

Pendant 65 années, Marius Roche a été impliqué directement
dans l’organisation de très nombreuses commémorations ou
manifestations. Il ne manquait jamais d’être présent à celles
célébrant le défilé des maquisards de l’Ain du 11 novembre
1943 à Oyonnax. C’est ainsi que le 11 novembre 1983, à la
demande de François Mitterrand, président de la République,
il a été chargé de porter la gerbe en forme de Croix de
Lorraine, identique à celle que son frère Julien tenait dans ses
bras 40 ans auparavant à Oyonnax, et destinée à être déposée
au pied du monument aux morts. Au moment du 30ème
anniversaire, le 4 novembre 1973, Marius Roche était présent
aux côtés du général de corps d’armée Jean-Pierre de Lassus,
commandant en chef des Forces Françaises en Allemagne
pour cette deuxième commémoration officielle. En effet, dix
ans plus tôt, en tant que secrétaire général des Anciens des
maquis de l’Ain, il avait organisé celle du 11 novembre 1963
sous la présidence d’Alban Vistel et d’Henri Romans-Petit.
Marius Roche est aussi présent à Oyonnax, le 11 novembre
1993 à l’occasion de la commémoration officielle du 50ème
anniversaire présidée par le général d’armée Alain de
Boissieu, Compagnon de la Libération. Plus récemment, le
11 novembre 2003, aux côtés de Michèle Alliot-Marie,
Ministre de la Défense, Marius Roche déposera une nouvelle
fois la gerbe devant le monument aux morts d’Oyonnax.

Marius Roche avait noué des relations quasi fraternelles avec

des anciens agents du SOE, comme Ernest Van Maurick,
parachuté en janvier 1944 à Izernore, ou des pilotes de la
RAF, notamment Hugh Verity, Peter Vaughan-Fowler et Sir
Lewis Hodges. Ces pilotes de d’escadrille de Westland
Lysander du Squadron 161 s’illustrèrent au cours des
missions spéciales en Bresse, en Val de Saône et dans la
plaine de l’Ain. Marius Roche eut l’insigne honneur d’être
accepté en 1987 en qualité de membre du Spécial Forces
Club dont le siège est à Londres. A l’occasion de l’inaugu-
ration, le 8 Mai 1991, du monument édifié à Valençay,
rappelant la mémoire des agents de la Section “F” du SOE
tués ou morts en déportation, il fut présenté par Véra Atkins
à la Reine-Mère d’Angleterre. En tant que président du
CHAPA (Comité d’histoire de l’aviation des Pays de l’Ain)
Marius Roche est aussi à l’origine du monument élevé à
Izernore pour rappeler l’un des grands succès de l’USAAF,
c’est à dire le premier atterrissage d’un DC 3 en France
occupée le 7 Juillet 1944. Il fut inauguré le 5 septembre 1993
en présence du président du Conseil général de l’Ain Jean
Pépin, et d’une importante délégation de Carpetbaggers,
vétérans de l’US Air Force. Comme pour celle de Saint-
Vulbas, dédiée aux pilotes de la RAF, Marius Roche réalisa
les plans du monument ainsi que le suivi de sa réalisation. En
effet, un an plus tôt avec le concours de la SLHADA (Sté
lyonnaise d’histoire de l’aviation et documentation
aéronautique) le 19 septembre 1992 avait été inaugurée une
stèle conçue par Marius Roche, rappelant l’atterrissage de
plusieurs Westland Lysander de l’escadrille 161 sur le terrain
“Figue” au lieu-dit “Les Bergeries” à Saint-Vulbas.Ce jour-
là, deux mirages 2000 avaient survolé les lieux pour honorer
les anciens pilotes de la RAF ayant atterri et décollé sur ce
terrain en 1943 et 1944 dans des conditions parfois
périlleuses.

Marius Roche s’est très tôt engagé après la guerre dans une
démarche à la fois personnelle et collective, tant à l’égard de
son frère Julien que de ses compagnons du PC des maquis de
l’Ain, tués pendant l’attaque allemande de la Ferme de la
Montagne le 8 février 1944 à l’Abergement de Varey. Dès
août 1945, alors que l’Association des anciens des maquis de
l’Ain vient à peine d’être constituée - A cette époque, Marius
Roche avec son ami Charles Faivre occupent tous les deux
les fonctions de secrétaires adjoints - il propose d’élever une
stèle à la mémoire des maquisards tués au champ d’honneur
à la Ferme de la Montagne. Avant même que l’autorisation
préfectorale ne soit accordée par Léon Blanchard le 2 février
1946 pour lancer la souscription, Marius Roche a déjà mis en
route le projet, puisqu’en décembre 1945, le tailleur de pierre
a pratiquement achevé la stèle, il ne reste plus que les 9 noms
identifiés à graver !. Le colonel Romans-Petit accepte
volontiers de présider la cérémonie d’inauguration le 10
février 1946 qui se déroule en début d’après-midi en
présence de quelques survivants seulement. Presque 50 ans
plus tard, Marius Roche s’investit dans un autre projet. Il
s’agit de rendre hommage à son ami Owen Denis Johnson
qui est décédé le 1er février 1993. Son geste a permis de
sauver plusieurs d’entre eux en leur indiquant la direction
qu’ils devaient prendre pour échapper aux tirs des fusils-
mitrailleurs allemands pendant cette journée enneigée du 8
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février 1944. Aujourd’hui ce fait d’armes est matérialisé par
une énorme pierre ayant la forme d’une stèle inclinée vers la
direction prise par les maquisards au cours de leur échappée
et par une plaque dédiée à la mémoire d’O.D. Johnson et des
maquisards tués. Marius Roche avec le concours financier de
Louis Cottin, négociant bourguignon issu d’une dynastie de
soyeux lyonnais établie au XIXe siècle à Jujurieux dans l’Ain
et l’appui de Robert Gonand, maire de l’Abergement de
Varey, va apporter son dynamisme habituel pour mener à
bonne fin la réalisation de ce mémorial ainsi que la consti-
tution de l’Association de l’amitié franco-américaine de la
Ferme de la Montagne, en charge d’organiser tous les ans une
cérémonie. Celle-ci doit conserver un caractère local,
familial et amical, tout en perpétuant l’amitié franco-
américaine dans la résistance au nazisme. L’inauguration eut
lieu le 25 juin 1994 en présence d’une trentaine
d’Américains, de cinq rescapés et de douze membres du
comité. Chaque année, Marius et son épouse Dany étaient
présents à cette manifestation amicale et familiale, sauf le 5
juin 2010 à quelques jours de son décès.

Marius Roche s’est beaucoup impliqué personnellement dans
la construction du monument du Plan d’Hotonnes érigé près
de l’ancienne fruitière de la commune, et dont il avait dessiné
les plans. Il y attachait une importance toute particulière, car
elle devait rappeler le rôle joué par les camps des maquis des
Plans d’Hotonnes dans leur lutte contre l’occupant. Ils
avaient été inspectés durant l’automne 1943 par Michel
Brault et Yeo Thomas qui en rendirent compte à Winston
Churchill. L’idée avait germée dans son esprit après les deux
journées, celles des 20 et 21 janvier 2001, organisées aux
Plans d’Hotonnes par le service de l’ONAC de l’Ain au
profit d’une quarantaine d’élèves du Lycée Lalande de Bourg
en Bresse et du lycée Xavier Bichat de Nantua. Le thème de
cette rencontre intergénérationnelle était intitulé “ Sur les
traces des maquis de l’Ain”. Je me souviens qu’au cours du
trajet aller, le car transportant les lycéens s’était arrêté à
Brénod pour y déposer Marius Roche qui ne voulait pas
manquer les obsèques d’Octave Tardy, vétéran du maquis. Il
avait été l’un des chauffeurs qui transportèrent les
maquisards des camps du Plateau d’Hotonnes choisis pour
défiler le 11 novembre 1943 à Oyonnax. Cette stèle en pierre
d’Hauteville qui symbolise une porte ouverte sur un paysage
de moyenne montagne, fut inaugurée le 30 septembre 2001
par Pierre-Etienne Bisch, Préfet de l’Ain. Celui-ci considère
que le texte gravé dans la pierre constitue “une information
essentielle notamment à destination des enfants”. Serge
Barcellini, directeur général de l’ONAC et Jean Pépin,
Président du Conseil général honoraient de leur présence
cette cérémonie. Marius Roche avait lui-même rédigé le
discours très documenté, lu par Raymond Jacquet.

Parmi les très nombreux monuments pour lesquels Marius
Roche est intervenu directement ou indirectement, citons
ceux très récents de la stèle de la Grange du Rupt à Lacoux
qui rappelle le combat du 5 février 1944 du groupe-franc
Marco contre les chasseurs de montagne de la 157ème DR au
moment de l’opération “Caporal” au cours duquel Louis Cini
fut tué et la grange incendiée. Cette stèle sera inaugurée,

malheureusement après le décès de Pierre Marcault le 17
octobre 2004 par René Duchamp, sous-préfet de Belley. Un
autre projet qui tenait à coeur Marius Roche, fut l’élévation
d’une stèle sur la commune d’Aranc, située sur l’itinéraire
conduisant à la ferme des Gorges qui fut le premier P.C. de
Romans-Petit ainsi que la première école des cadres du
maquis. Elle a été inaugurée le 2 juillet 2005 par René
Duchamp, sous-préfet de Belley, en présence de plusieurs
officiers généraux ayant commandé dans le passé la BA 278
d’Ambérieu en Bugey.

Marius Roche, fidèle à ses chefs du maquis, entreprit de
nombreuses démarches pour que des noms de rues soient
attribués après leur décès. C’est ainsi que le 6 Juin 2005 fut
inaugurée une avenue Pierre Marcault à Chatillon sur
Chalaronne, ainsi qu’une place colonel Henri Girousse à
Meximieux le 11 novembre 2007.

Marius Roche, déjà membre du comité d’érection du Val
d’Enfer à sa création en 1945, fut le deuxième et dernier
président du comité du monument aux morts du maquis de
l’Ain et du Haut-Jura à partir de 1982. Evoquer son rôle dans
la construction et l’entretien de ce site incontournable
pendant plus d’un demi-siècle risque d’être très long et
fastidieux. Nous nous contenterons de rappeler qu’il ne
manqua jamais la commémoration du 8 Mai 1945, sauf la
dernière en 2010 où il fut absent en raison de son état de
santé. Sa dernière présence au Val d’Enfer remonte au samedi
17 octobre 2009 à l’occasion d’une cérémonie organisée par
la Fondation de la Résistance présidée par Jacques Vistel.
Tous les 1er novembre, il conviait les membres du comité à
déposer des fleurs sur chaque tombe de maquisard tombé au
champ d’honneur ainsi que sur celle du maquisard inconnu.
Ces dernières années, en tant que dernier survivant, avec son
épouse Dany, il continuait fidèlement à accomplir ce geste du
souvenir. En juillet 1999, il écrivait que ce comité “verra
inexorablement diminuer le nombre de ses membres par la
mort de ceux-ci. L’esprit du sens primitif qui a présidé à
l’existence de ce monument et du cimetière sera à n’en pas
douter maintenu par l’assemblée départementale qui respec-
tueusement a pris en charge l’ensemble du Val d’Enfer en
1951 “.

Marius Roche s’était vu décerner de très nombreuses
décorations dont la Croix d’Officier de la Légion d’Honneur
en 1980, remise par le Colonel Henri Girousse, au titre du
Secrétariat d’Etat aux Anciens Combattants. Dans le passé, la
Médaille de la Résistance lui avait été épinglée le 17
novembre 1946 à Oyonnax par le général de corps d’armée
Edgard de Larminat. Pour récompenser l’immense tâche
accomplie par Marius Roche dans le but de perpétuer la
Mémoire de la Résistance, le Préfet de l’Ain, Jean Lacroix,
lui remettait le 14 juillet 1993, la médaille “Jean Moulin”
attribuée par l’Association du corps préfectoral et des hauts
fonctionnaires du ministère de l’Intérieur. Enfin le 30
septembre 2001, Serge Barcellini, directeur de l’ONAC lui
décernait la médaille d’argent “Mémoire Solidarité”.

Patrick VEYRET.
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- MESSAGES DE SYMPATHIE :
A la suite du décès de nos deux Présidents : Marius
ROCHE et Jean DECOMBLE, de nombreux messages
de sympathie nous sont parvenus de toute la France et
même de Grande-Bretagne et du Canada, prouvant
encore la grande fraternité qui règne dans nos deux
Associations.
Que Dany Roche et Christiane Decomble ainsi que leur
famille, sachent que ces disparitions ont touché
beaucoup de nos membres, de même que les familles
de nos autres camarades qui nous quittent et dont vous
avez la liste, toujours trop longue, dans la rubrique
suivante.
¤¤¤¤¤¤
- LES COMPAGNONS DE LA LIBERATION :
Deux nouvelles disparitions de Compagnons, ce
trimestre : André QUELEN et Marcel ALBERT.
Il reste actuellement 39 Compagnons, à qui nous
souhaitons encore longue vie parmi nous.
¤¤¤¤¤
- Le 1er NOVEMBRE 2010 au VAL D’ENFER :
Comme toutes les années, une gerbe est déposée le jour
de la Toussaint, au pied du Monument du Val d’Enfer à
Cerdon.
Cette année, c’est Aline MARET-GUELPA, notre Vice-
Présidente, nouvellement élue, qui déposa un beau
coussin de fleurs au pied du Monument du Val d’Enfer
en compagnie de Marie-Pierre BOURCIER
représentant la Municipalité, et Madame BULLIOT,
ancienne Maire de Cerdon, toujours fidèle et présente
ce jour-là, pour honorer nos camarades inhumés au
Mémorial.
¤¤¤¤¤¤¤
- DU NOUVEAU à l’O.N.A.C. de l’AIN :
A l’invitation de Monsieur le Préfet de l’Ain, le
vendredi 1° octobre dernier, une réception a été faite
pour la passation de pouvoirs de Madame Colette
DEFILLON, partant à la retraite et remplacée par

Monsieur Nathanaël BOISSON, d’ailleurs présent lors
de notre Assemblée générale de Cerdon du 10 octobre
suivant.
Madame DEFILLON a passé 27 années au Service des
Anciens Colbattants et Victimes de la Guerre.
27 ans où elle nous a apporté son entier concours dans
de nombreuses circonstances lors de nos réunions et
cérémonies, de la préparation du Concours National de
la R. et D. et de la réception des lauréats et de leurs
professeurs lors de la réception dans les salons de la
Préfecture, pour la remise des prix, et des nombreux
conseils dont on avait souvent besoin.
Nous lui souhaitons tous une bonne retraite bien
méritée et souhaitons à son successeur, Monsieur
BOISSON, une pleine et entière réussite dans sa
nouvelle promotion.
¤¤¤¤¤¤¤
- L’ONAC. SE DOTE D’UN SITE INTERNET:
L’Office National des A.C. a ouvert son nouveau site
internet :

www.onacvg.fr
Ce site institutionnel, entièrement dédié au monde
combattant est riche d’informations sur les droits des
anciens combattants, les démarches à effectuer,
l’actualité liée au monde combattant, la préservation de
la mémoire.... Il permet ainsi à tout un chacun d’avoir
accès à l’ensemble des renseignements liés aux ressor-
tissants de l’ONAC. Il s’adresse également aux
enseignants et aux jeunes par des espaces dédiés :
espace jeux notamment.
¤¤¤¤¤
- RETRAITE DU COMBATTANT :
Au 1er juillet 2010 : 43 points d’indice, celui-ci étant
fixé actuellement à 13,79 soit 592,97 par an.
Comme vous le savez, la retraite du combattant est non
imposable sur le revenu, incessible et non réversible à
la veuve.
¤¤¤¤¤

........NOUVELLES BREVES .......

La journée du DIMANCHE 24 AVRIL 2011 (Jour de
Pâques) sera consacrée à la Journée du Souvenir et de
la Déportation.
Notre association organise le matin même deux
cérémonies :
- A la Stèle de SONTHONNAX à 11 heures 15.
- A la Stèle de CHOUGEAT à 11 heures 45 en présence
de Monsieur le Sous-Préfet de Nantua, de Monsieur le

Maire de MATAFELON, du Conseiller Général du
canton et d’autres personnalités.
Tous les membres de l’Association sont invités à
participer à la Cérémonie Officielle de la Déportation
avec les drapeaux qui se déroulera le même jour à 16
heures 30, au Monument Départemental de la
Déportation à NANTUA.
Rassemblement vers ce Monument à 16 heures.

JOURNEE NATIONALE DE LA DEPORTATION.
~~~~~~~~

SONTHONNAX - CHOUGEAT - NANTUA
DIMANCHE 24 AVRIL 2011



- Marcel JANIN (Tino) à Villars St-Sauveur.
- Michel DAUMAS (Mamouth) à St-Claude.
- Pierre COQUI (Benoit) à Vaux les St-Claude.
- Marcel MACHI (Figaro) à Seichamps.
- Raoul PELISSON à St-Martin du Fresne.
- Antoine GROSPELLIER à St-Claude
- André BEURET à Besançon
- Paul MOREL de Belley.
- Mme DUROUGE de Chazey-Bons
- Alexandre PERRAUD à Pressiat.
- Laurent GRENARD (TOM) à Septmoncel.
- Edouard VAVRE à Bény.
- Général Robert BASSET (Barillet) à Tullins.

(Grand-Croix de la Légion d’Honneur)
- Louis DOUILLET à Champagne en Valromey.
- Robert MERCIER à Pélussin (Loire)
- John LANCON (Clarck) à Longchaumois
- Félix GEREX à Chaveyriat.
- Emile MOREL à Péronnas.
- Gabriel ETEVENAUX à Oyonnax.
- Mme POLINARI (Pépito) à Briançon
- Mme BORGEY belle-sœur de René REY à Belley
- Le frère de Nado CARRERA à Péronnas.
A toutes ces familles dans la peine, nous renouvelons nos
sincères condoléances et les assurons de toute notre
profonde sympathie.

Ne meurent vraiment que ceux qu’on oublie
NE LES OUBLIONS PAS.

- Cérémonie des Lades.
Cette cérémonie traditionnelle s’est déroulée le dimanche 5
septembre 2010. Une foule nombreuse et 19 drapeaux
venus de toute la région avec nos amis d’Oyonnax et de
Nantua.
Première étape à Ville, sur la tombe de l’enfant du pays
Léon PETIT. Pour la première fois, son neveu Régis Petit
de Bellegarde s’était fait excuser.
Ensuite à la stèle des Lades dans ce décor magnifique des
bords du Rhône, où après le discours du président de la
section de Bellegarde, retentissait une vibrante
Marseillaise.
A Billiat, après le dépôt de gerbes, minute de silence,
Monsieur BEAUQUIS Maire de Billiat et Mr Guy
LARMANGEAT prenaient la parole pour remercier
l’assistance et exalter, chacun dans leur discours, le courage
et le don à la patrie de ces garçons tombés aux Lades.
Après ces cérémonies, le verre de l’amitié offert par les
municipalités de Billiat et de Ville, que nous remercions
vivement pour leur accueil, a terminé ce 66ème
anniversaire du combat des Lades.
Voici l’allocution prononcée par Robert MOLINATTI :
“ - 8 Mars 1944 : Bovagne et ses compagnons tombèrent
aux Lades -

“ - 8 Avril 1944 : De Vanssay et ses compagnons
subissaient le même sort à Montanges. Un mois jour pour
jour, 27 soldats des maquis de l’Ain tombèrent face à
l’ennemi devenu de plus en plus féroce devant cette
résistance qui, malgré les représailles, les déportations,
prenait de plus en plus d’ampleur.
“ Ce matin, fidèle à nos compagnons, nous célébrons le
66ème anniversaire de ce combat des Lades, combat
meurtrier puisqu’aucun de ces maquisards ne devait
survivre. Aujourd’hui encore, la question se pose :
Comment un Bovagne aguerri au combat (il venait de subir,
quelques jours plus tôt les durs combats de Ruffieu)
comment un Bovagne expérimenté, vieux grognard du
maquis, a pu se faire surprendre dans ce coin si tranquille.
Alors la question se pose : délation. Face à Bovagne
surgissent les boches, mais aussi les gendarmes de
Bellegarde, les GMR d’Annecy. Comment tout ce beau
monde a t’il appris qu’un groupe de maquisards se trouvait
cantonné ici aux Lades, si ce n’est le travail d’un brave
français de l’époque obéissant aux consignes de Vichy et
qui s’est soudain senti l’âme d’un héros pour dénoncer à
l’ennemi, ces patriotes qui défendaient l’honneur de la
France.
“ Rappeler ces tristes souvenirs, rappeler que, si des
Français comme Bovagne et ses compagnons ont donné
leur vie pour la patrie, d’autres français pas issus de
nationalité étrangère se sont engagés dans la collaboration
avec l’ennemi. N’a t’il pas reçu, l’ennemi, des milliers et
des milliers de lettres anonymes dénonçant soit un voisin,
soit un proche, alors ici aux Lades, comment expliquer ce
drame?

R. MOLINATTI.

- NECROLOGIE :
Louis DOUILLET, notre secrétaire-trésorier nous a quittés
à l’âge de 88 ans, après une longue maladie.
Il suit des études à Lalande et se trouve instituteur en 1943
quand il est requis au S.T.O. Il prend le chemin de la
Résistance en incorporant les maquis F.T.P. de la Vieille
Loye, dans la fôret de Chaux, participant activement aux
premiers sabotages des voies ferrées. Revenu à Bettant, son
village natal, il prendra part en 1944 aux combats du pont
de Sault-Brénaz en particulier.
A la libération il reprit son métier d’instituteur à
Champagne en Valromey jusqu’en 1978 où il prit sa
retraite.
Il resta correspondant du “Progrès” pendant 30 ans de 1965
à 1995, et s’occupa activement de la section de Champagne,
comme militant associatif.
Il participa à de nombreux ouvrages historiques, comme
dialoguiste et scénariste, créant de nombreuses comédies
musicales et notamment en 2002 et 2005 à l’occasion du
bicentenaire de la Légion d’Honneur et du 102ème
anniversaire du Tour de France cycliste.
Il était titulaire de la Croix de Combattant 1939-1945, de la
Croix de Combattant Volontaire de la Résistance, et il fut

VIE DES SECTIONS ET DES AMICALES
DECES DE NOS AMIS

SECTION de CHAMPAGNE en V.
Section de BELLEGARDE s/ Vals
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promu dans le plus haut grade des palmes académiques :
celui de Commandeur.
Il laissera le souvenir d’un grand et honnête homme qui
aura marqué de son empreinte l’histoire de toute une
région.

R. JUILLET.
¤¤¤¤¤¤
- Mise en veilleuse de la Section :
Comme pour la Section de SEYSSEL-CULOZ, la section
de CHAMPAGNE EN VALROMEY s’est mise en
veilleuse, la gestion devenant de plus en plus difficile en
raison de l’âge, de santé aussi et de la diminution des
effectifs.
Ainsi en décembre dernier, cette Section a donc décidé de
se mettre en veilleuse, ce qui ne veut pas dire qu’elle est
dissoute, seule la gestion est confiée au secrétariat de
l’A.M.A.H-J .
Le solde des comptes de cette Section a donc été reversé
dans la caisse de l’A.M.A.H-J. En conséquence, cette
dernière va prendre en charge les gerbes de fleurs pour les
cérémonies organisées par le Secteur : RUFFIEU, COL DE
LA LEBE et CHALLES LES EAUX.
Cette section ayant été bien gérée, tous ses adhérents se
trouvent exonérés de cotisation et d’abonnement à notre
journal pendant les trois prochaines années : 2011, 2012 et
2013.
Le Président Raymond JUILLET et Robert JACQUEMIER
restent membres du Conseil d’administration de
l’A.M.A.H-J, et Raymond JUILLET reste le correspondant
pour les articles à faire paraître dans notre journal en
remplacement de notre ami Louis DOUILLET qui nous a
quittés récemment.

J.R

- Nécrologie :
Le 6 novembre 2010, nous avons accompagné pour son
dernier voyage, Paul MOREL. Beaucoup de monde à ses
funérailles en la Cathédrale de Belley. Quatre drapeaux
autour de notre camarade avec celui de notre Amicale.
Il fut trésorier de notre section pendant presque vingt ans, et
par lettre du 25 mars 2004, il donnait sa démission pour
raison de santé. Ses dernières années furent éprouvantes.
De nombreux séjours à l’hôpital nous laissaient penser que
son état empirait de mois en mois. Il fit des efforts considé-
rables pour continuer à être présent à nos réunions de
bureau et même à l’assemblée générale du 4 Mars 2010 où
il arriva avec ses deux béquilles.
Entré en Résistance dès 1943, à la libération il s’engage
dans l’armée pour continuer le combat. On le trouve en
Allemagne en 1945, en Indochine de 1946 à 1948, puis au
Maroc et au Sénégal en 1950. Puis il fait un deuxième
séjour en Indochine de 1950 à 1953, au Maroc en 1954,
puis en Côte d’Ivoire et Algérie en 1959 et 1960.
Ses faits militaires lui ont valu la médaille d’Outre-Mer, la
Croix de combattant 39-45, Croix de T.O.E. Croix de
Guerre 39-45, Croix de la Valeur Militaire et du combattant
avec trois citations au cours de ses campagnes.
Mon cher Paul, nous t’assurons que toutes nos pensées vont
vers ton épouse et ta famille et que tu restes parmi nous.
Ajoutons le décès de Madame DUROUGE de Chazey-

Bons et de Simone BORGEY, belle-soeur de notre
camarade René REY, Trésorier de notre Section de Belley.
¤¤¤¤¤¤
Notre traditionnel repas du 1er dimanche de décembre a
connu une faible participation due à l’hospitalisation de
trois membres de la Section, de nombreux malades ainsi
que l’état des routes enneigées.
On reste à l’écoute de nos camarades et le repas à
l’Obélisque a été apprécié.
Bonne fin d’année à toutes et à tous et meilleurs voeux pour
la nouvelle année.

Le Président :
Georges BIEZ-CHARRETON

- Cérémonie de MONTREVEL :
Ce dimanche 5 septembre 2010, Montrevel était en fête,
pour commémorer la libération, et surtout la bataille de
Montrevel (66ème anniversaire) entre troupes américaines
aidées par la Résistance, et les troupes allemandes en
retraite. Du côté américain, quatre soldats trouvèrent la
mort et 60 furent blessés. Dure bataille ce 3 septembre
1944, les habitants de cette ville s’en souviennent, et ils
étaient nombreux à suivre cette cérémonie.
Avant cette cérémonie, notre secteur alla déposer une gerbe
à la stèle sur Malafretaz où tomba notre camarade Joseph
JALOZINSKI, tué le 1° septembre à cet endroit.
Puis dans les rues de Montrevel, un défilé de véhicules de
la Seconde Guerre mondiale, avec uniformes, équipements
et matériels de parachutage attira beaucoup de monde
pendant plus d’une heure, sous les applaudissements.
Ensuite, rassemblement à 10 heures 30 devant la mairie,
avec l’Harmonie de Montrevel dirigée par Mr GAZELLE,
un ancien chef de musique du 99° R.I.A, les pompiers, les
drapeaux de notre Association et d’autres associations
d’Anciens combattants, et le défilé avec toute la population
à la Stèle des Américains.
- Garde à vous - Aux drapeaux - Dépôts de gerbes - Appel
des Morts - Sonnerie aux Morts - Minute de silence -
Hymne Américain et hymne français.
Monsieur Jean-Pierre ROCHE, Maire de Montrevel rappela
devant cette stèle, les événements de ce 3 septembre 1944.
Le Chant des Partisans clôtura cette cérémonie après le
salut des autorités aux porte-drapeaux qui étaient encore
très nombreux (22).
Un bel hommage rendu à nos Alliés dont certains ont donné
leur vie pour la France.
Le verre de l’amitié à la salle polyvalente termina cette
matinée.
Puis après on se dirigea à la Ferme du Saugey où étaient
entreposés tous les équipements ayant défilé le matin, et où
était servi la “Popote du Maquis” avec une bonne
“Bressiflète” et on fit traîner la journée dans la bonne
humeur et le beau-temps.
¤¤¤¤¤¤¤
- JOURNEE DE RETROUVAILLES :
- 45ème journée de retrouvailles du C7.
Elle se déroula le dimanche 19 septembre à notre “Siège
social” à Saint-Etienne sur Reyssouze, avec le beau temps.
La municipalité nous avait prêté gracieusement la salle
polyvalente et à 10 heures commença l’assemblée générale

Secteur C7 - Bresse

Secteur de BELLEY



du Secteur. Le président Jean Rivon ouvra l’assemblée par
un moment de recueillement à la mémoire de tous nos
camarades disparus et notamment de nos deux présidents :
Marius ROCHE et Jean DECOMBLE disparus il y a moins
de trois mois.
Madame THENOZ, Maire de la commune , nous parla de
sa charmante commune qui nous accueillait.
De nombreux membres étaient venus de loin, tel que Jean
Paluzzano venu de la région parisienne, toujours fidèle à
notre réunion, Simone Roussero venue de l’Isère, Gérard
Guelpa représentant la section d’Oyonnax, d’autres du
Bugey.
Le président donna le compte-rendu moral de la section
avec toujours de très nombreuses cérémonies et réunions
non seulement dans notre secteur, mais également dans des
secteurs voisins ou même loin (Bugey et Haut-Jura) ce qui
donna encore une vitalité de notre secteur, et surtout l’inau-
guration de la Stèle du terrain clandestin de Feillens qui fut
une magnifique réussite (54 drapeaux - 200 militaires - une
belle musique militaire - et une foule d’environ 1000
personnes d’après l’estimation de la Gendarmerie.
Le président remercia toutes les personnes qui l’aident à
préparer toutes ces cérémonies et inaugurations et l’envoi
du journal trimestriel.
Puis Suzanne SINARDET, notre trésorière nous donna le
compte-rendu financier de l’année 2009, qui se solda par
un petit déficit de 87 euros. Applaudissements pour la
trésorière et sa “secrétaire Yette “ qui l’aide dans son travail
et qui de plus est la trésorière de l’Union départementale
des C.V.R.
Le président parla des cérémonies à venir : Assemblée
générale de l’A.M.A.H-J à Cerdon le 10 octobre, Manziat
le 16 octobre, la tournée des cimetières les 30 et 31 octobre.
Arriva à ce moment Madame DEFILLON, Directrice
Départementale de l’O.N.A.C. et Madame TIRREAU,
Maire de Boissey, suppléante d’Henri GUILLERMIN,
Conseiller général du canton et président de la
Communauté de Communes qui n’avait pu venir.
Aussi Michel VOISIN, notre Député qui n’a pu venir retenu
par ailleurs par ses obligations parlementaires.
Nous attendait devant la salle, l’harmonie de Saint Jean sur
Reyssouze, toujours fidèle depuis des dizaines d’années à
notre rendez-vous et qui ouvrit le défilé pour aller au
Monument aux Morts : Garde à vous - aux drapeaux - dépôt
de gerbe - Sonnerie aux Morts - Moment de recueillement -
La Marseillaise, puis retour à la salle polyvalente.
Jean Rivon remit à Lucien PAUGET, la médaille de Porte-
drapeau pour dix ans de bons et loyaux services.
Vint les allocutions de :
- Madame Thénoz Maire, qui parla de la résistance dans sa
commune et le devoir de Mémoire.
- Jean Rivon qui parla surtout de l’outrage au drapeau de la
photo faite à Nice (voir le précédent numéro de La Voix du
Maquis”) ce qui donna plus de 1200 lettres de protestation
de la part des Associations d’Anciens combattants,
représentant plus de trois millions de membres et qui
amènera, nous l’espérons des sanctions très fortes contre les
auteurs de ces ouvrages et ceux qui les propagent dans les
médias.
- Madame Tirreau Maire et suppléante d’Henri Guillermin,
rappela le Devoir de Mémoire et surtout de transmettre ce

devoir à nos descendants et elle termina :
« Aujourd’hui, nous avons la chance de vivre dans un pays
libre. Cette liberté, nous vous la devons, je vous la dois.
Pour cela, pour votre implication, votre courage, votre
abnégation et votre rage à défendre notre pays et les
Français, je vous remercie «.
Ensuite Le Chant des Partisans, joué par l’harmonie de St-
Jean et dirigé par notre ami Désiré BESSON, ancien
musicien de cette harmonie, qui avec ses 90 ans, la dirigea
de main de maître. BRAVO à notre ami Désiré.
Après que les autorités aient salué les porte-drapeaux, le
verre de l’amitié fut servi avec une aubade donnée par
l’harmonie que nous remercions très chaleureusement pour
ses prestations et notamment ses deux chefs : Gaston
Desmaris et Jacqueline Baissard.
Un bon repas servi par Marie-Paule Bérardet, fille de notre
amie Janine Curveur, termina cette journée dans la bonne
humeur, l’amitié et la fraternité.
Signalons qu’après ce repas, la tombola traditionnelle
toujours très fournie, apporta un bon résultat pour les
finances du C7, et je dois remercier encore une fois, nos
amis et amies qui nous apportent des lots et notamment
Mesdames PAUGET et BRAYARD, qui depuis de
nombreuses années nous donnent chacune une belle
peinture. UN GRAND MERCI.
Une seule ombre à ce tableau : au repas nous étions 20 de
moins que l’année précédente........
Et à l’année prochaine, toujours à Saint Etienne sur
Reyssouze, le dimanche 18 septembre 2011.
¤¤¤¤¤¤¤
- La tournée des cimetières :
Comme chaque année depuis 1977, notre Secteur
commémore les anniversaires de nos chefs qui nous ont
quittés, en se rendant aux cimetières où ils reposent.
Cette année les deux journées se sont déroulées sous une
pluie battante empêchant de déployer les drapeaux et avec
un nombre restreint de participants.
D’abord le samedi 30 octobre 2010, au cimetière de Perrex
sur la tombe de Raymond JACQUET, puis à Cruzilles les
Mépillats, sur la tombe du Colonel André GONNET (alias
Lieutenant ALBERT), enfin à, Fleurville, au jardin du
souvenir où reposent les cendres de Marcel CHANEL, avec
une pause-café offerte par notre amie Yette.
Le dimanche matin, Béreyziat sur la tombe d’Armand
RENOUD-GRAPPIN, puis Dommartin sur la tombe de
Joseph BONHOMME et Gaston FEYEUX, avec une
pause-café offerte par notre amie Rénée FEYEUX, ensuite
Manziat au Monument des Anciens Comnbattants, puis
Montrevel sur la tombe de Toto VALENCIN, Malafretaz
sur la tombe de notre Grand Chef Claude BILLAUDY, puis
à St-Nizier le Bouchoux sur la tombe d’Henri DURAND
(Marc), avec pause-café offerte par Roger DURAND et son
épouse, enfin Pont de Vaux sur la tombe de notre ancien
Président Jean FAVIER, le tout sous une pluie diluvienne.
Enfin un bon repas clôtura ces deux journées à notre Siège
social chez Janine CURVEUR à St-Etienne sur
Reyssoiuze,, où nous étions………..cinq seulement.
A voir pour l’année prochaine…… ?.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

- De nombreux élèves de notre Secteur au Concours
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National de la Résistance :
Vous avez pu lire dans notre précédent journal les résultats
du Concours National de la Résistance et de la Déportation.
Parmi les 54 lauréats récompensés, nombreux ont été des
élèves des collèges de notre Secteur :
- CAVAILLES Mélisa d’Attignat
- CONTET Kelly de Replonges
- DEBOURG Amandine de Bagé le Chatel
- GUERRY Gwendoline de St Martin le Chatel
- LORIN Alicia de Montracol
- MICHEL Mélanie de Cormoranche sur Saone
- MARECHAL Corentin de Cras sur Reyssouze
- DELAVOIRE Charlotte de St-Martin le Chatel
- VERNE Manon de Marsonnas
- BAPTISTE Charline de St-Martin le Chatel
- DOUCET Laura de Cras sur Reyssouze
- GUILLERMIN Coralie de Jayat.
Encore toutes nos félicitations pour cette vraie jeunesse.

J. R.

- La Vie du Secteur C8 :
La disparition de notre Président Jean DECOMBLE a été
durement ressentie, tant sur le plan départemental que sur le
plan du Secteur C8.
Le Devoir de Mémoire impose de continuer, coûte que
coûte, et le bureau du secteur a été reconstitué :
- PRESIDENTE D’HONNEUR : Mme Christiane
DECOMBLE.
- PRESIDENT ACTIF : Marcel JOININ
- SECRETAIRE : Paul VACHERESSE
- TRESORIERE : Madame Simone MARBEAUD
- MEMBRE : Claude CORMARECHE.
Madame Christiane DECOMBLE et Marcel JOININ ont
été coopté au Conseil d’administration de l’A.M.A.H-J et
élus lors de l’Assemblée générale de Cerdon du 10 octobre
2010.
La demande de cotisation de l’année 2011 a été faite à
chaque adhérent par notre Trésorière en novembre dernier.
La prochaine réunion “POPOTE DU MAQUIS” comme
l’avait appelée notre ami Maurice DECOMBLE aura lieu le
Vendredi 23 septembre 2011, la salle a été retenue pour
cette date. Vous serez avertis en temps voulu.

C. DECOMBLE.

- Chronique du Haut-Jura :
Vous avez sous doute pris connaissance, parmi tous les
autres articles figurant dans ce journal, le compte-rendu de
l’Assemblée générale de notre Association qui a eu lieu à
Cerdon le 10 octobre dernier.
Il vous sera agréable de constater quelques points positifs
: Tout d’abord l’équilibre des comptes financiers malgré la
baisse programmée des effectifs mais aussi que ceux-ci
conservent cependant un chiffre réconfortant, si l’on tient
compte de notre âge avancé. Notre journal s’édite encore
à environ 800 exemplaires à chaque parution pour 750
abonnements.
Sur ce chiffre, le Haut-Jura constitue, pour son compte à

environ 150 unités mais combien étions-nous à Cerdon ?.
Deux de Saint-Claude (le Président et le porte-drapeau),
un de Choux (fait exceptionnel) et l’éternel Sacha qui
profite de la circonstance pour rendre visite à sa petite
famille de la région lyonnaise, et moi aussi bien sûr, grâce
à la complaisance de Mme et Mr Sinardet qui se sont
chargés de notre transport en faisant un détour, mais par
contre, pas un seul lyonnais.
Par contre, la salle de restaurant était bien pleine avec
environ 100 convives, c’est à dire autant que l’an dernier.
Nous avons tout d’abord rendu hommage aux membres
disparus au cours de l’année et en particulier à notre
Président Jean Decomble.
Il a ensuite fallu procéder au remplacement de ce dernier
pour rester dans la norme de toute association. Par contre,
comme il n’y a pas eu de candidat à cette élection, il n’a
pas été utile de recourir à des primaires ni à plusieurs tours
de scrutins (contrairement à notre présidence nationale).
En conséquence, nous avons nommé à l’unanimité un
“volontaire désigné d’office” selon la formule utilisée au
maquis.
Le sort tomba alors sur le plus jeune (ou presque) c’est à
dire Jean Rivon qui devra aussi assumer la totalité des
fonctions essentielles de la société (président, secrétaire et
trésorier). Il aura la charge de mener à bon port notre petit
navire qui a pourtant déjà bien navigué, avec plusieurs
capitaines de renom, et cela par tous les temps, même
lorsque parfois les vivres venaient à manquer, mais qui n’a
cependant jamais fait naufrage.
Souhaitons-lui donc longue vie et bonne santé.
Une de ses premières décisions a été de mettre l’accent sur
la nécessité d’alléger autant que possible le nombre des
multiples cérémonies qui se perpétuent dans tout le
département et qui deviennent de plus en plus difficiles à
honorer convenablement.
En ce qui concerne le Haut-Jura, ses représentants
officiels ont été nommés pour résoudre ce problème sur le
plan local, et ils feront certainement pour le mieux en
tenant compte de l’importance, de la motivation et de la
fréquentation pour chaque cérémonie habituelle.
Dans un tout autre domaine, vous aurez aussi remarqué
plusieurs décès pour notre secteur du Haut-Jura dans la
rubrique “nécrologie”.
Parmi ceux-ci, originaire de St-Claude, Robert Basset qui
se trouvait au camp Daty, comme moi-même et beaucoup
d’autres, sous le pseudo de “Barillet).
Engagé comme simple volontaire, il est courant de dire
qu’il a participé à toutes les opérations de son camp
pendant la période du maquis. Par la suite, il a poursuivi
sa carrière militaire pour la terminer au grade suprême de
Général de Gendarmerie avec la distinction de “Grand-
Croix de la Légion d’Honneur”. C’est ce qui nous lui
faisait dire “qu’il avait mal tourné”, alors avec bien sûr
tout le respect amical dû à son rang. Toutefois il a toujours
fréquenté nos réunions de retrouvailles chaque fois que
son emplacement de fonction le lui permettait.
Malheureusement, ces dernières années, la maladie le
rendait souvent indisponible et il nous disait partager son
existence entre son domicile et les hôpitaux. Il donnait
cependant régulièrement de ses nouvelles. Pendant sa
période d’activité, il y avait eu à Lyon un rassemblement
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festif appelé “Nuit de la gendarmerie”, mais au lieu de se
trouver à table avec les “huiles” il avait préféré la
compagnie de ses “frères d’armes” lyonnais qu’il avait
invités.
Au cours de sa carrière, il avait eu le malheur de perdre un
fils, capitaine dans le corps expéditionnaire français du
Tchad et cette tragique disparition l’avait beaucoup
affecté.
Nous déplorons aussi le décès d’un autre maquisard du
Haut-Jura, notre ami “TINO” à qui nous avons donné ce
surnom à cause de son répertoire particulier du chanteur
du même nom. Il avait fait partie du groupe qui avait subi
l’attaque allemande au lieudit “la Grotte du Mont” et
c’est, je crois, à cet endroit qu’il se rendait encore réguliè-
rement à chaque commémoration annuelle. Par contre, on
ne le voyait plus aux autres manifestations. Pendant notre
affectation au 9-9 nous avons été un certain temps en
stationnement en Savoie.
Un dimanche, nous avions envahi un cinéma à Chambéry
et au cours de l’entr’acte, il avait déclamé plusieurs
chansons de son idole et on aurait pu croire qu’il s’agissait
du vrai Tino. Ce fut alors un silence complet dans la salle
et un tonnerre d’applaudissements à la fin de ce petit
concert, venant autant des spectateurs civils que
militaires.
Et que dire du “TOM”. Il n’était pas dans le même camp
que moi, et je l’ai surtout connu lors de nos rassem-
blements de Pentecôte. Il tenait alors une ferme-auberge
dans la commune des Molunes, blottie dans un creux de
vallon, et où certains hivers la neige devait monter jusqu’à
la toiture. Il était alors de tradition, où à Pentecôte, surtout
les premiers temps, seuls les anciens maquisards présents
faisaient une virée chez le TOM. Ceci se passait entre le
déjeuner de midi et la fondue du soir. Plus tard, lorsque les
épouses nous accompagnaient, les virées devenaient alors
plus espacées et plus raisonnables. Ces dernières années,
il était encore toujours présent au repas de Pentecôte et on
se souvient de sa frêle silhouette courbée sur ses cannes et
de sa voix fluette, et de sa joie de nous rencontrer chaque
année.
Et tout ceci va aller rejoindre le domaine des
souvenirs........
Quand ce journal paraîtra, nous aurons déjà entamé une
nouvelle année, aussi souhaitons ensemble “ Que cette
année entière nous soit douce et légère” et qu’elle nous
permette encore de nouvelles retrouvailles
Bien Cordialement.

NADO.
P.S. : Nous venons d’apprendre le décès tout récent de
John Lançon, dénommé “Clarck”, Résistant de la
première heure, il fut pendant de nombreuses années, le
dynamique secrétaire de la section du Haut-Jura. Si
quelqu’un parmi nous l’avait suffisamment connu pour en
faire un petit exposé, celui-ci sera le bienvenu pour le
prochain journal.
Depuis le départ de notre ami Rodin, il était le secrétaire
de l’Association Haut-Jura-Périclès. Il a passé le flambeau
à Jack Costa et il se consacrait dernièrement aux travaux
d’archives.
Il a rempli sa mission sans faillir. Les copains du Haut-
Jura te disent « MERCI A TOI »

- COMMEMORATION DE LA RAFLE du 14
DECEMBRE 1943 :
Comme tous les ans, Nantua commémore les événements
douloureux du 14 décembre 1943, où les nazis et la gestapo
cernèrent très tôt le matin toute la ville de Nantua et
raflèrent 150 habitants pour être conduits dans les camps de
concentration, dont plus de 40 ne revinrent jamais. Une
trentaine avait pu sauter du train en marche pour
l’Allemagne ce qui les sauva du bagne concentrationnaire.
La cérémonie commença, sous la neige, à Maillat, devant la
Stèle où fut fusillé ce même jour, le Docteur MERCIER,
chef de l’A.S. de Nantua.
Etaient présents : Mr DEMULSANT Sous-Préfet de
Nantua, représentant Monsieur le Préfet de l’Ain, Mr
CARMINATTI, Maire de Nantua, Mr Nathanêl BOISSON,
Directeur Départemental de l’O.N.A.C., le Capitaine
représentant la Gendarmerie de Nantua, Jean RIVON,
Président de notre Association, ainsi que les deux enfants
du Docteur et de Paulette MERCIER : Elisabeth et Pierre
MERCIER, avec huit drapeaux et une partie de la
population.
Ensuite transport au Collège Xavier Bichat de Nantua, avec
dépôt de gerbes devant les plaques relatant ces douloureux
moments, avec la présence des élèves de la classe de
seconde du Lycée de Nantua.
La cérémonie continua dans l’ancienne chapelle, devenue
une grande salle bien accueillante de ce collège.
Jean RIVON remit la Médaille de Porte-Drapeau, au nom
de Monsieur le Préfet de l’Ain, à Denis COLLET, fils de
notre regretté camarade René COLLET qui lui-même avait
été raflé par les nazis, mais qui pu sauter du train
l’emmenant à Allemagne.
Puis Mr Jean ROGIER, élève du Collège Xavier Bichat,
nous relata les événements de ce 14 décembre 1943 :
l’irruption des troupes allemandes dans le collège, la rafle
assez brutale d’une vingtaine de collégiens dont lui-même,
le départ dans des wagons à bestiaux, entassés à plus de 50
par wagon, l’évasion de certains, et l’arrivée au camp de
concentration et hélas sans retour pour certains de ces
collégiens et des nantuatiens raflés.
Ensuite Mr le Curé LEBOURGEOIS relata les conditions
de déportation et la mort de l’Abbé GAY dans ce camp de
concentration.
Cette année, le devoir de mémoire, de par la présence des
lycéens, n’a pas été un vain mot. Ils ont écouté ces deux
allocutions dans le plus grand silence et le respect des
victimes.
Enfin, transport au Monument Départemental de la
Déportation à Nantua où plusieurs gerbes furent déposées.
Le froid nous encourage à abréger les conversations, les
drapeaux peuvent être repliés, chacun devant ce monument
doit avoir la même pensée, chaudement habillés, à celles et
ceux qui ont vécu ces tristes moments et subi l’horreur.
¤¤¤¤¤
- Assemblée générale de la Section:
Elle aura lieu le samedi 26 Mars 2011 à 11 heures au local
habituel. Ce sera confirmé par courrier en temps voulu à
tous nos adhérents.

Michèle RAVIER.
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LES OFFICIERS DE LA PROMOTION
« Lieutenant DARTHENAY «

Vous présentent
Leurs meilleurs Vœux

Pour 2011

PAIX , JOIE
SANTE, BONHEUR

Nos meilleurs vœux à tous.

MEMBRES ISOLES de l’A.M.A.H-J
*****

PENSEZ A REGLER VOTRE
COTISATION de 2011 :

15 euros, ou plus si vous le pouvez
A envoyer au Trésorier :

Jean RIVON
9, Place de la Baille - 71000 MACON

Musée Départemental
d’Histoire de la Résistance

et de la Déportation.
Situé dans l’ancienne maison d’arrêt de Nantua.

Inauguré en 1986, il est aujourd’hui l’un des
principaux musées régionaux par la richesse de ses
collections, l’originalité de sa présentation et sa
volonté pédagogique.
Il est géré par le Conseil Général de l’Ain.
Salle de projection - Montée du nazisme - l’occu-
pation La Résistance - Les Maquis de l’Ain - la
Déportation -

Expositions temporaires.
***********

Heures d’ouverture en période estivale
(Du 1° Mai au 30 septembre)

Tous les jours sauf le lundi
de 10 h 00 à 12 h 30 - De 14 h 00 à 18 h 00.

Ouvert toute l’année pour les groupes sur RDV.
*******

Pour tous renseignements :
MUSEE DEPARTEMENTAL D’HISTOIRE
3, montée de l’Abbaye - 01130 NANTUA
Tel : 04.74.75.07.50 - Fax : 04.74.75.27.58

******
CONSERVATION DEPARTEMENTALE

Musées des Pays de l’Ain
34, avenue Général Delestraint - 01000 BOURG

Tel : 04.74.32.10.60
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QUELQUES SOUVENIRS de nos DEUX PRESIDENTS

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE L’A.M.A.H-J et de l’UNION DEPARTEMENTALE DES C.V.R.
CERDON - 11 Octobre 2009

De droite à gauche : Marius ROCHE - Jean DECOMBLE - Jean RIVON

10 Mai 2010 - REUNION PREPARATOIRE POUR L’INAUGURATION DE LA STELE du TERRAIN
CLANDESTIN “Marguerite-David”

Assis de gauche à droite : Jean DECOMBLE - Marius ROCHE - Jean RIVON
Debout de gauche à droite : Michel VOISIN, Député - Guy BILLOUDET, Maire et leurs adjoints
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QUELQUES SOUVENIRS de nos DEUX PRESIDENTS

11 Novembre 2003
60ème anniversaire du Défilé Historique d’Oyonnax

Marius ROCHE déposant la gerbe avec Madame Michelle ALLIOT-MARIE, alors Ministre de la Défense.

LES JOURNÉES DE LA FONDATION DE LA RÉSISTANCE
Octobre 2009

Jean DECOMBLE, à la Cérémonie de St-Didier de Formans - Monument de Roussille


