
La Résistance
Création d'une petite nouvelle dans le cadre du projet « archives »

Mon adolescence dans la résistance

Présentation

Je suis née en 1926, le 30 août, je m'appelle Nathalie Rouanes. Avant, j'habitais en Italie.
Mes parents avaient décidé de déménager en France car le dictateur Mussolini avait pris le pouvoir. 
Nous avons aménagé 1 an après ma naissance dans le quartier croix-paquet, 5 rue romarin. 

Mon père était militaire et ma mère vendait du tissu. J'avais aussi un petit frère qui restait à la 
maison avec moi car il était trop petit pour rester seul. Mes grands-parents étaient restés à Milan, et 
ils m' avaient beaucoup parlé de la première guerre mondiale. 

Témoignages et prise de conscience

Quand la guerre a éclaté, j'avais 13-14 ans. Mon père est parti se battre et ma maman a continué de 
travailler et elle revenait de plus en plus tard le soir. C'est donc moi qui préparait à manger et 
couchait mon petit frère.

L'année 1940 a été marquée par des lois sur le statut des juifs Ils n'avaient plus le droit d'aller dans 
les squares et ils devaient porter une étoile jaune sur leurs habits. Ils ne pouvaient plus travailler 
comme ils le voulaient. Mes voisins de palier étaient juifs . Un matin très tôt, j'ai entendu des voix 
fortes et des cris. Ils ont été embarqués  dans un camion et je ne les ai plus revus. 

En juin 1940, une bataille a opposé les tirailleurs sénégalais de Chasselay aux chars allemands. Ces 
combattants africains ont combattu pour l'armée française. Ils ont été arrêtés et exécutés par la 
Wehrmacht.

J'écoutais la radio dès que je pouvais. J'entendais qu'il n'y avait plus rien à manger et qu'il existait le
marché noir. J'entendais que le Maréchal Pétain collaborait avec Hitler. 

Le 11 novembre 1942, l'armée allemande est entrée dans la zone « libre ». Les allemands sont 
présentés comme joyeux et forts. Ils font croire que c'est la libération. Je suis triste de voir ces 
images et en colère. Et je sais que ce n'est pas la libération mais qu'ils attaquent la zone « libre ». 

L'engagement progressif dans la Résistance 

A partir de là, je décidai qu'il fallait agir. Le grand frère d'un de mes amis, Paul, m'avait parlé d'un 
« rassemblement secret » dans les traboules du quartier. C'était la résistance ! Il faisait passer des 
messages pour cette organisation. Je me suis dit que je voulais faire la même chose.

Paul m'a présentée aux résistants. Au début, chaque fois que je partais acheter à manger, je devais  
aussi rapporter des informations au groupe. Dans mon sac, j'avais cousu un double fond où je 
mettais les messages. 

Puis rapidement, j'ai décidé de rejoindre un groupe organisé de résistants pour des actions plus 
radicales. Un jour, avec le groupe de résistants, nous avons décidé d' attaquer un train allemand 
chargé d'armes pour les voler avant qu'il entre en gare de Part-Dieu. Nous avons fait un plan : nous 



avons posé de la dynamite sur les rails et fait exploser les voies au moment du passage du train. Il a 
déraillé. Les allemands ont commencé de se défendre et nous leur avons tiré dessus. Ensuite, Paul, 
les autres camarades et moi sommes allés chercher les armes. Quelques résistants ont été blessés 
mais nous avons réussi la mission.

Après cela j'ai multiplié les actions. Près de chez moi, il y avait des imprimeurs qui travaillaient 
avec les résistants. Ils fabriquaient de faux passeports pour les résistants et les juifs. Je distribuais 
ces faux passeports aux juifs pour qu'ils puissent fuir Lyon. Je livrais aussi des journaux qui 
parlaient des actions de la résistance pour qu'il y ait plus de personnes qui y entrent.  

Mais un jour cela a mal tourné pour Paul. Il s'est fait arrêté la nuit, place Louis Pradel par la milice 
et il s'est fait conduire au siège de la Gestapo, place Bellecour. L' allemand lui a demandé pourquoi 
il était  dehors en pleine nuit  avec une arme. Paul était muet comme une carpe et il a été envoyé à la
prison Montluc. Plus tard, on a su qu'il avait été envoyé en camp de concentration. Paul ne nous a 
pas trahi car les allemands n'ont jamais trouvé notre repaire. 

La maison du Dr Dugoujon, le 21 juin 1943

La guerre continuait et, mes compagnons et moi avons rencontré Jean Moulin, le chef de la 
résistance dans  la maison du Docteur Dugoujon. Nous étions en train d'organiser un plan pour 
libérer nos camarades prisonniers. Un quart d'heure plus tard, les allemands sont rentrés dans la 
maison. Ils ont arrêté toutes les personnes. Mais, la conseillère du médecin m'a défendue et a dit que
j'étais là pour aider à faire le ménage dans la maison. J'avais très peur. Les allemands ont hésité 
mais, finalement, ils ont cru que c'était vrai. Tous les autres sont allés à la prison Montluc et ils ont 
été fusillés. Jean Moulin a été torturé et est mort dans le train qui partait pour le camp de 
concentration.  
Je suis rentrée chez moi et pendant un mois, je n'ai plus rien fait. Puis, j'ai recommencé en 
distribuant des tracts. 

Conclusion : la libération de Lyon

Le 3 septembre 1944, Lyon est libéré par les l'infanterie américaine et les résistants.
J'étais chez moi avec mon petit frère quand les combats ont commencé. Pour protéger mon frère, 
nous sommes descendus à la cave et avons attendu la fin des batailles.

Après la guerre, je travaillais avec ma maman. J'étais sa couturière. Pendant mon temps libre, 
j'écrivais mon histoire. Mon livre a été publié en 1953 : Ma vie dans la résistance.



       Projet archive              
Barry, le boucher du quartier du Gros cailloux, discutait avec Joseph, imprimeur résistant :    

- Encore deux  aujourd’hui, à croire que les gens viennent dans ma boucherie juste pour se 
cacher.

-Demain j’irai me cacher chez Marcel , il a de la place dans son garde-manger, dit Joseph.

Yvonne, journaliste résistante, entra brusquement dans la pièce. Joseph lui demanda :

- As-tu des articles pour moi ?

Yvonne répondit que oui.
Marcel, le boulanger, entra, intrigué par l’arrivée d’Yvonne, qui, d’habitude n’était pas très sociable 
et n’allait pas chez les autres.

- Que faites-vous ? leur demanda-t-il
- INSPECTION ! cria un officier nazi entré dans la boucherie deux secondes plus tôt.

Joseph se cacha dans la cave tandis que Barry monta dans sa boucherie (plutôt luxueuse car son 
métier lui rapportait beaucoup pour un boucher) pour parler à l’officier. Il ne voulut rien entendre et 
descendit dans la cave.

Marcel lui dit en allemand qu’il ne se passait rien (il mentait bien évidemment), mais l’Allemand 
fouilla quand même la cave (car plusieurs voisins de Barry disait avoir vu Barry cacher des gens) et 
prit aussi beaucoup de nourriture, mais il ne trouva pas Joseph. L’officier partit .

Barry et Yvonne rentrèrent chez eux, Joseph partit avec Marcel.

Le lendemain matin, Barry entra en courant dans sa boutique car il voyait des dizaines d’Allemands
patrouiller dans les rues. Deux soldats passant par là crurent qu’il échappait à d’autres soldats et 
l’emmenèrent faire un interrogatoire. Barry ne sut pas expliquer ce qu’il se passait et les allemands 
trouvèrent ça très louche. Ils l’emmenèrent donc dans la prison de Montluc.  

Informés de la nouvelle, Joseph, Yvonne et Marcel se réunirent pour faire évader Barry. Le jour 
venu, ils allèrent à la prison et purent entrer grâce à leur ami Jean qui travaillait là-bas : il leur prêta 
des uniformes et des badges pour entrer.         
  
Ils emmenèrent Barry à l’entrée de la prison en disant qu’ils l’emmenaient dans un train vers un 
camp.

Mais vers la fin du chemin de la prison, ils enlevèrent leurs faux uniformes, ils se firent repérer puis
des Nazis leur tirèrent dessus et réussirent à toucher Yvonne et Joseph, mais Joseph réussit à partir 
ainsi que Barry et Marcel.  

C’est comme ça qu’ils rentrèrent vraiment dans la résistance : ils firent dérayer des trains, volèrent 
des armes pour faire des attentats, et provoquèrent des grèves.



En rentrant de la prison et après avoir été poursuivis par des tas d’Allemands, ils allèrent chez le 
docteur Dugoujon pour soigner la balle que s’était pris Joseph dans la jambe.

Deux semaines plus tard, une source anonyme dénonça Joseph qui se fit prendre et torturer. Il 
dénonça tout le monde, fût déporté dans un camp de concentration et le lendemain de son 
arrestation les allemands prirent Barry (Yvonne fut tuée dans la prison) mais ne trouvèrent pas 
Marcel qui, ce jour là était chez un ami. Il ne se fit donc pas déporter comme ses amis et échappa a 
une mort atroce.

                  fin

   
                                                

                                                 





La vie pendant la 2
ème

 guerre mondiale 

 

 

 

Je suis né le 14 octobre 1920 à Lyon. 

 

A l'époque de la guerre, j'habitais au 2 rue de la bourse en face du célèbre lycée Ampère. 

 

Mon père était pilote d’hélicoptère en Savoie. 

 

L'année 1940 a été marquée par des lois sur le statut des juifs Le seule gros évenement dans ma vie 

a été le sabotage du train Allemand qui transportait des armes pou armer les allemands qui allait en 

direction de Paris. 

 

En juin 1940, une bataille a opposé les tirailleurs sénégalais de Chasselay aux chars allemands.    

                             

Lyon, 19 juin 1940. Les Allemands prennent la préfecture ; l’occupation de Lyon est officielle. La 

veille, des réservoirs d’essence situés quai Rambaud ont été incendiés. La fumée masque le soleil 

dans certains quartiers adjacents. Il faudra attendre le 7 juillet pour que les soldats se retirent ; Lyon 

fera alors partie de la zone libre. L’armée française ne parvient pas à tenir tête à l’invasion 

allemande. En son sein, des tirailleurs sénégalais recrutés dans les colonies. Contrairement à ce que 

leur nom indique, ceux-ci ne sont pas issus d’un seul pays, mais de toute l’Afrique noire, et 

dépendent des troupes coloniales. 

 

Un autre événement dont je suis témoin c’est quand les troupes allemandes ont débarqués chez moi, 

je me suis donc caché avec mes parents dans la cave de l’immeuble la ou les allemands ne nous on 

pas trouvé. 

 

Le 11 novembre 1942, l'armée allemande est entrée dans la zone « libre ». 

 

 

A partir de là, je décidai qu'il fallait agir. Je connaissais un imprimeur de journaux et tracts qui me 

parla de la Résistance. 

 

Au début, je me baladais sans cesse dans la rue, et je donnais en toute discrétion mes tracts. 

 

Puis rapidement j'ai décidé de rejoindre un groupe de résistance que j’ai rejoint pour des actions 

plus radicales. 

 

Une action que je n’ai pas encore dit c’est le sabotage du train en direction de Berlin qui transportait 

du matériel allemand comme des armes. 

 

Après cela j'ai multiplié les actions de sabotage ou de vol d’armes les plus souvent. 

 

Mais un jour cela a mal tourné on était en train de faire une réunion chez moi avec mes camarades 

de résistance quand soudain, la Gestapo est arrivé chez moi et on s’est tous fait arrêter. 

 

Malheureusement, ils ont découvert ma vraie identité et celle de mes compagnons, ils nous ont 

demandé un tas de truc comme pourquoi on avait fait ça ou des trucs du genre. Mais ils nous 

conduit jusque a la prison Mont-Luc et nous condannés a 3 ans de prison ferme. 

 

Il n’y a pas de nouvelle action vue qu’on s’est fait arrêter. 



 

Je n’avais pas réussi a faire sortir mes compagnons de résistance, mais en l’occurrence, moi je 

m’étais évadé pendant la nuit a 4H30 du matin par le toit que j’avais détruit. 

 

 

Le 3 septembre 1944, Lyon est libéré par les l'infanterie américaine et les résistants. 

 

Je n’étais pas sortit assisté au derniers combats par peur de me faire attrapé par la police. 



La Résistance
Création d'une petite nouvelle dans le cadre du projet « archives »

Claude, un acte de résistance

Je suis né en juin 1925. J’ai fini l’école obligatoire à quatorze ans en 1939.

À  l'époque  de  la  guerre,  j'habitais  au  17  rue  Vieille  Monnaie  à  Lyon  dans  le  premier
arrondissement, dans un très bel appartement au deuxième étage. Quand on y entrait, il y avait un
bref couloir et au bout, se trouvait ma chambre. La chambre de mes parents se trouvait juste a coté ;
à droite de ma chambre se trouvait le salon qui menait à la cuisine grâce à une grande porte. Enfin,
la salle de bain et les toilettes se trouvaient à gauche du couloir à l’entrée. Nous avions beaucoup de
chance car nous avions quasiment une fenêtre dans chaque pièce et aussi car nous habitions au-
dessus d’une boulangerie, du coup ça sentait toujours bon.

Mon père était maître d’école et ma mère infirmière et étudiante en médecine. Ils étaient tous deux
de petite taille (1m65 environ). Des fois, il ne fallait surtout pas les déranger car ils corrigeaient un
devoir ou lisaient un document.

L'année  1940  a  été  marquée  par  des  lois  sur  le  statut  des  juifs.  En  ce  moment  de  guerre,  je
m’intéresse beaucoup aux journaux et à la radio, j’ai lu un article qui parlait du statut des juifs et j’ai
vu toutes ces lois horribles qui interdisaient aux juifs d’exercer plusieurs professions ou prévoyait
l’internement des juifs étrangers. 
Quand j’ai montré ça à mon père il m’a répondu qu’il avait un collègue de travail qui était d’origine
juive et qu’il avait peur pour lui qu’il perde son travail puisque les juifs n’avaient plus le droit d’être
enseignant. 
J’ai trouvé cela terriblement injuste, je ne comprenais pas pourquoi ils étaient considérés comme
inférieur alors que je les voyais toujours comme avant, comme moi.
 
En juin 1940, une bataille a opposé les tirailleurs sénégalais de Chasselay aux chars allemands.
Lyon a été proclamée ville ouverte le 18 juin 1940, cela veut dire que l’accès à Lyon a été ouvert à
l’armée allemande. 
Chasselay est situé au nord de Lyon. L’armée allemande devait y passer pour s’emparer de la ville.
Le  17  juin,  le  25ème régiment  de  tirailleurs  sénégalais,  des  soldats  français  et  des  légionnaires
s’apprêtent  à  accueillir  les  chars  nazis  et  une  bataille  commence  le  19  juin  1940.  Soldats  et
tirailleurs se battent avec acharnement et ne sonnent pas retraite mais après de lourdes pertes (51
hommes), le 20 juin, ils sont vaincus. Les sénégalais se font exécuter sur place tandis que les huit
derniers survivants français sont fait prisonniers. Plus tard les allemands entrent dans Lyon. 

J’ai aussi entendu à la radio que les forces allemandes avaient amené leurs troupes sur les côtes
méditerranéennes pour lutter contre l’action Anglo-Américaine en Afrique. Le 11 novembre 1942,
l'armée allemande est entrée dans la zone « libre ». C’était donc une excuse pour envahir la zone
libre. 

Un jour, mes parents me parlèrent de la Résistance, j’étais fasciné ! Dans ma tête, je me disais «quel
courage» ! Je me disais aussi qu’il fallait que j’aide et que j’agisse. Je connaissais un ami de mon
père qui était imprimeur et qui cherchait en secret quelqu’un qui puisse distribuer des tracts et des
journaux. Je me suis porté volontaire pour distribuer les journaux. 
            



Puis ensuite, Adam Grégory, l’imprimeur, l’ami de mon père qui était aussi devenu mon ami, me dit
qu’il faisait partie d’un groupe de résistants qui recevaient des messages secrets pour les transmettre
aux autres résistants. Et que je pourrai peut-être m’y engager. Et c’est ce que je fis en sentant une
grande vague de fierté envahir mon corps, mais aussi de peur car j’étais effrayé à l’idée que l’on
nous découvre.

J’appris donc à me servir de tous les appareils de réception par radio très difficilement car c’est très
dur.  Il  faut savoir  allumer  la  machine,  il  faut attendre  longtemps pour pouvoir réceptionner  un
message, il faut le transmettre ensuite et tout cela met très longtemps. J’ai trouvé cela très dur, mais
comme je le disais, j’étais énormément fier.

Je recevais donc des messages, du moins j’essayais, c’était très difficile. Souvent on m’aidait car je
n’y arrivais pas très bien. Et j’étais bien content d’avoir tous ces braves gens qui travaillaient pour
la libération de notre peuple près de moi. Souvent, les messages étaient à transmettre pour organiser
des réunions secrètes qui parlaient de sabotage et de vol, j’ai même entendu dire qu’il y avait un
dépôt d’armes, des débarquements d’armes et de résistants britanniques au Parc de la tête d’or.

Or un jour, en début d’année 1943, alors qu’il parlait à voix basse dans un coin d’une place, Jean et
Robin, deux collègues, furent jugés (ils n’ont pas expliqué pourquoi) suspects par la gestapo et ils
furent interrogés par un allemand blond vénitien qui parlait un peu français avec un léger accent.
L’interrogatoire dura des heures avec une multitude de questions, mais ils surent rester courageux et
incroyablement calmes. Ils cachèrent leurs identités et si bien que la gestapo, manquant de preuves,
fut contrainte de les relâcher.

Quand Robin et Jean furent rentrés et qu’ils nous racontèrent tout ça, je frissonnai et eu grand peur
qu’il  ne  m’arrive  la  même  chose.  Mais  aussi,  j’étais  extrêmement  content  de  les  revoir.  J’ai
demandé  à  des  collègues  de  me montrer  le  dépôt  d’armes  au  Parc  de  la  tête  d’or  et  il  existe
vraiment. Ils s’entrainent même au tir juste à côté. D’ailleurs, ils ont une technique très maligne
pour  s’entraîner :  quand le  train  passe,  ça  fait  tellement  de  bruit  qu’ils  peuvent  tirer  sans  être
entendus.
 
Aujourd’hui, on a capté un important message à transmettre aux grands chefs de le résistance nous 
informant d’une importante réunion des chefs de la résistance dont Jean Moulin le chef de la 
résistance en France.
La réunion aura lieu le 21 juin 1943 à la maison du Docteur Dugoujon. Tiens, le docteur Dugoujon, 
ma mère travaille comme infirmière pour lui, même qu’elle m’a dit qu’elle me montrerait son 
travail après-demain. Mais, j’y pense, après-demain, c’est le 21 ; incroyable.
Plus tard, le 21. 
Ah, enfin arrivé, du 1er à Caluire, c’est pas tout près. Oh, quelle belle maison, quelle grande maison,
le docteur doit vivre en haut et faire ses consultations en bas. En entrant, j’ai remarqué deux 
messieurs assis dans la salle d’attente sur deux chaises en bois. Ma mère m’a demandé d’attendre 
un petit peu dans la salle d’attente le temps qu’elle discute avec le docteur. Alors qu’elle discutait 
j’ai vu de grandes voitures noires se garer et une personne entrer dans la maison, c’était Klaus 
Barbie, un allemand de la Gestapo mais il était en civil alors je ne l’ai pas deviné tout de suite. Là je
me suis dit : « Comment sont-ils au courant pour la réunion ? ». J’aurais voulu faire quelque chose 
mais j’ai du, pour rester en vie, sortir les mains en l’air car toutes les personnes étant dans cette 
maison ont été arrêtées. Je me demandais où étaient tous ces chefs de la résistance, où était Jean 
Moulin, mais ça je ne l’ai su que très tard après ; Jean Moulin était dans la salle d’attente assis sur 
une chaise en bois, juste devant moi. 



Presque un an après l’arrestation à la maison du Docteur Dugoujon, le débarquement américain a 
lieu au nord-ouest, en Normandie, et les forces soviétiques se dirigent vers nous à l’est. D’ailleurs 
nous nous sommes donnés bien du mal à faire passer aux allemands des faux messages comme quoi
le débarquement aurait lieu au sud.

Et plus tard, et ce plus tard c’est aujourd’hui, Lyon est libéré ! La résistance a porté ses fruits, la joie
éclate ! Tout le monde en parle ! Le journal, les gens, la radio ! Mais hélas, Paris n’est pas encore 
libéré. Mais l’infanterie américaine se dirige vers elle pour la libérer. 

Après tout cela, j’ai réfléchi à mon métier de plus tard et ayant bien réfléchi, je crois que je vais 
devenir journaliste car je me suis beaucoup intéressé au journal et à la radio qui ont eu un rôle très 
important en cette situation de guerre. 



La Résistance
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[choisis un titre]

Présentation

Je suis né en 1934

A l'époque de la guerre, j'habitais 23 rue Vieille Monnaie

Mon père était fermier et ma mère était fromagère

Témoignages et prise de conscience

L'année 1940 a été marquée par des lois sur le statut des juifs ; Les juifs devait porter l’étoile juive.

En juin 1940, une bataille a opposé les tirailleurs sénégalais de Chasselay aux chars allemands;Les 
tirailleurs Sénégalais se sont fait massacrés.

Il se sont fait écrasés pas des chars Allemands, et il ont aussi fabriquer le tata.

Le 11 novembre 1942, l'armée allemande est entrée dans la zone « libre » Il y avait une grande foule
pas trop angoissée qui regardait passer les chars Allemands.

L'engagement progressif dans la Résistance 

A partir de là, je décidai qu'il fallait agir. Je connaissais un messager qui me parla de la Résistance.Il
me dit qu’il y avait un camp dans le maquis il avait tous des chaussures prêtes à s’émietter en moins
de deux!Là bas il paraît qu’ils s’entraînaient très dur pour pouvoir se défendre. 

Au début ; en fait au début mes parents me protégeaient et je restais cachée à la maison mais après 
les nazis sont entrés chez nous en disant qu’ils allaient tout fouiller, du coup je suis sortie par la 
fenêtre!

Puis rapidement j'ai décidé de rejoindre le maquis pour des actions plus radicales.Là bas il y avait 
un grand drapeau de couleur bleu, blanc, rouge avec la croix de Loraine dans le blanc.

Avec mon amie Nathalie nous avons pris les armes de mon père puis ont est allées voir se qu’il se 
passait sur la place mais au bout d’un moment on s’est retournées et nous sommes tombées nez à 
nez avec un nazi qui a immédiatement pris nos armes et nous a foutu au cachot heureusement le 
messager qui m’a parler de la résistance arrive et et nous aide a nous évader!

Après cela j'ai multiplié les actions ; On a réussi a nous échapper de cette horrible prison qui sent le 
chien mouillé!

Mais un jour cela a mal tourné. Je/nous me suis fait arrêter par et fait conduire au siège de la 
Gestapo place Bellecour ; J’étais toujours avec Nat et le messager soudain un homme s’approcha de
nous et nous demanda comment on s’appelait. En mentant j’ai dis que je m’appelais Katrine, Nat 
c’était Christiane et le messager Patrick.’’Patrick’’tendit sa fausse carte d’identité et la tendit au 
monsieur qui se méfiait quand même.  



Après un long un très très long dialogue ils nous laissèrent partir on alla dans le maquis pour 
s’entraîner.

La maison du Dr Dugoujon, le 21 juin 1943

Je n’en entends pas spécialement parler mais le messager lui m’en a parler  j’étais étonnée et je me 
disait que c’était très imprudent de leur part. 

Conclusion : la libération de Lyon

Le 3 septembre 1944, Lyon est libéré par les l'infanterie américaine et les résistants.

Je me repose en me disant quel temps nous avons perdu pendant cette guerre!
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Présentation

Je suis née en 1933 et j’avais l’âge de 16ans lorsque la guerre a éclaté. 
J’habite rue de la république juste à côté de la bourse Lyon 1er.  
Mon père est nazi (Klaus Barbie) je suis fille unique et je suis très complice avec ma mère qui n’a 
pas les mêmes idées que le reste de la famille.   

Témoignages et prise de conscience

L'année 1940 a été marquée par des lois sur le statut des juifs. Certains métiers sont interdits aux 
juifs dans la France occupée (directeur, gérant de presse, cinéma, fonctionnaire etc.)

En juin 1940, une bataille a opposé les tirailleurs sénégalais de Chasselay aux chars allemands. 
1333 soldats africains ont été massacrés par l’armée française. C’est du racisme! Et ça se passe juste
à côté de Lyon!   

Je vais au lycée Ampère ou j’ai de bonnes copines, et j’aime bien le directeur qui est aussi mon 
professeur d’histoire et que je trouve très gentil. Un jour ma meilleure amie (la fille du directeur) 
me dit un secret « mon père est juif, il va se faire arrêter demain s’il n’arrête pas de travailler 
comme directeur et il ne veut pas.» en pleurant. Comme d’habitude je vais à l’école, mais là je vois 
le directeur se faire arrêter par mon père : je suis choquée! Mon amie vient se jeter dans mes bras en
pleurant. Je pleure et je lui dis «désolé».   

Le 11 novembre 1942, l'armée allemande est entrée dans la zone « libre ». A la maison, on a la 
chance d’avoir la télévision et je vois les images des troupes allemandes et des chars qui 
franchissent la frontière. Mon père est très content, mais moi je ne suis pas si sûre que ce soit une 
bonne nouvelle comme ils le disent aux actualités. 

L'engagement progressif dans la Résistance 

A partir de là, je décidai qu'il fallait agir. Je connaissais le coursier de la préfecture qui amenait les 
lettres à mon père. Il était très rigolo et me faisait toujours des blagues quand il venait. Quand un 
jour je me trouvée toute seule à la maison, il est devenu subitement sérieux et  il me parla de la 
Résistance! Ça m’a surprise mais je me suis dit que c’était juste et que j’avais envie d’agir avec lui.

Au début il m’a juste demandé de lui dire les réunions que mon père avait et les déplacements qu’il 
pouvait faire. Progressivement je suis devenue une véritable espionne sur ses activités avec les 
nazis. J’ai découvert plein de choses que j’ignorais qui se passaient à Lyon comme la torture au fort 
Montluc. 

Alors, j'ai décidé de rejoindre un groupe organisé de résistants pour des actions plus radicales. Un 
jour, j’ai participé à l’enlèvement d’un résistant qui avait été arrêté. Je savais que mon père allait 
l’interroger dans un endroit secret alors j’ai donné toute les indications et il a pu être libérer au 
moment de son transfert entre la prison et le lieu d’interrogatoire. Il y a eu des échanges de feu entre
les gardiens qui l’accompagnaient et le commando armé qui l’exfiltrait. J’ai eu très peur, mais la 
mission fut un succès. 



Après cela j'ai multiplié les actions : portage de lettres dans mon cartable avant d’aller à l’école 
transmission de faux papiers, remise d’information à l’imprimeur rue Leynaud…

Mais un jour cela a mal tourné.  Le coursier sait fait démasquer par mon père et fait conduire au 
siège de la Gestapo place Bellecour. L’interrogatoire est très violent on cherche à lui faire avouer 
ses activités en le menassent de torture sa ma blesser le cœur. Mais il parvient à protéger les 
camarades et me dénonce pas. Il perd quand même son travail. Et il et mis sous surveillance ainsi 
que sa famille  et je ne ces pas ce qu’il est devenu.

La maison du Dr Dugoujon, le 21 juin 1943

Je n’ai pas fait partie du groupe de responsables résistants qui ont eu rdv dans la maison pour 
discuter de l'avenir de la résistance, mais j’étais mise a courant lorsque le groupe c’est fait arrêter et 
qu’il a était transférée à la prison Montluc. L’objectif était d’empêcher mon père d’y aller pour pas 
qu’il fasse d’interrogatoire en faisant semblant d’être malade, mais ça n’a pas marché : il y est 
quand même allé parce que cela était très important pour lui. Moi j’étais très nerveuse. 

Conclusion : la libération de Lyon

Le 3 septembre 1944, Lyon est libéré par l'infanterie américaine et les résistants. J’assiste à ses 
derniers combats depuis la fenêtre de chez moi juste avant que la famille reparte en Allemagne.
  



Je m’appelle Léonie Boissier, j’ai 12 ans, j’habite au 4 rue Sainte Catherine à
Lyon, avec mon père, ma mère, et mes 5 frères et sœurs. 

Mon père, Stéphane, est boucher (mais depuis que sa boucherie a fermé, il passe
le  plus clair de son temps à envoyer des messages) et ma mère, Marianne, est
couturière. 

La boucherie de mon papa a été fermée par des policiers allemands parce qu’il y
avait des clients juifs, reconnus à leur étoile jaune.

Un jour à la radio, j’ai entendu une personne qui parlait d’une défaite. Je me suis
posée la question de quelle défaite il s’agissait. J’ai demandé à mon grand frère
qui m’a expliqué que c’était le Général De Gaulle qui annonçait le début d’une
nouvelle guerre. 

Le  matin  suivant,  j’ai  entendu  mon  père  et  une  personne  au  téléphone.  Ils
disaient :

Le chef : Bonjour, alors ça avance les messages ?

Papa : Oui

Le chef : Beaucoup ?

Papa : Oui, tu sais que ma femme est couturière ?

Le Chef : Oui

Papa : Elle m’a donné une idée ! Glisser des lettres dans les habits qu’elle  coud
pour les donner aux camarades. 

Un jour, ma mère m’a dit au revoir, mais elle avait  l’air bizarre alors je l’ai
suivi .Elle a pris son vélo et des habits cousus qu’elle devait  livrer. 

Elle s’est arrêtée devant la porte d’une maison. J’étais bouche bée. 

Ma mère est devant la maison du Dr Dugoujon. Pas très loin, des allemands de
la  Gestapo,  qui  font  leur  ronde,  voient  ma  mère  qui  donne  les  lettres.  Ils
l’arrêtent sous mes yeux. 

Je retourne chez moi à toute vitesse et j’annonce la nouvelle à mon père, et à
mes frères et sœurs. Nous sommes tristes et nous pleurons.



Mons père la cherchera longtemps sans la trouver. Mes frères, mes sœurs et moi
entrons  nous  aussi  dans  la  Résistance :  je  distribue  les  messages  secrets  et
parfois j’aide aux missions de sabotage. Un jour en rentrant à la maison mon
père nous a dit que ma mère était morte. 

Le 3 septembre 1944, Lyon a été libérée par les l'armée américaine et par les
camarades résistants. 

Nous avons fait une cérémonie d’enterrement pour maman. 

Je vais devenir couturière comme ma mère, mais je vends aussi des journaux.    

  

FIN



Gaspard Le Chatelier, classe 4

La Résistance
Création d'une petite nouvelle dans le cadre du projet « archives »

L’apprenti

Présentation

Je suis né en 1920 donc 19 ans quand la guerre commence.

A l'époque de la guerre, j'habitais à Saint Victor Montvianeix perdu au milieu de forêt, pas trop loin 
de Lyon.

Mon père était militaire et il a été tué par les nazis. Il était pilote, il a été touché par une roquette sur
l’aile droite. Ma maman s’appelait Marie et mon papa Henri.

Témoignages et prise de conscience

L'année 1940 a été marquée par des lois sur le statut des juifs. J’ai même que j’ai vu des juifs se 
faire tuer dans un coin de rue.

Le 11 novembre 1942, l'armée allemande est entrée dans la zone « libre ». « OOOOOH NON! 
Qu’est-ce qu’on va devenir ? On n’a plus de pays ! » me suis-je dis en regardant les nouvelles.

L'engagement progressif dans la Résistance 

A partir de là, je décidai qu'il fallait agir. Je connaissais Mr Arthur qui était pâtissier qui me parla de
la Résistance.

Au début j’aimais bien échanger des renseignements

Puis rapidement j'ai décidé de rejoindre le sabotage, un groupe organisé de résistants pour des 
actions plus radicales.

J’ai fait dérailler un train nazi sur lesquels il y avait des tanks.

Après cela j'ai multiplié les actions, j’ai libéré d’autres résistants, j’ai fait sauter un pont avec un 
convoi militaire.   

Mais un jour cela a mal tourné pour nous tous. Nous nous sommes fait arrêter par gestapo et fait 
conduire au siège de la Gestapo place Bellecour. L’un d’entre nous s’est fait torturer, on s’est 
échappé et celui qui s’est fait torturer est mort.



La maison du Dr Dugoujon, le 21 juin 1943
Mr Arthur m’a dit que Jean Moulin s’est fait arrêter à la maison du Dr Dugoujon.  Je crois qu’ils ont
été dénoncés par une taupe.

Conclusion : la libération de Lyon

Le 3 septembre 1944, Lyon est libéré par les l'infanterie américaine et les résistants.
J’ai participé par des sabotages à la libération de Lyon.



Présentation  :  

nés en 1924,

Pendant la guerre,j'habitais 12 rue du griffon 

Mon père travaillait comme salarié dans un magasin et ma mère était couturière mais elle s'occupait
très bien de nous,j'ai une petite sœur de 4ans 

Témoignage et prise de conscience     

Ce jour,un jour qui ma marqué,dans mon école  des nazis était venue pour voir s'ils il avait des juifs.
Mon meilleur pote Benji sait fait arrêter parce qu’il était juif depuis ce jour je me suis dit que les 
nazis devaient payer leur actes. Quelques mois passés, j'apprends dans un journal que mon père 
lisait un journal venus du nom la résistance. Je voulais faire un truc pour cette résistance. Et un jour 
un homme venue de cette résistance ma préposée de donner des journaux secrets à des personnes, 
au début j'ai hésité mais j'ai repensé à mon meilleur amis qui sait fait arrêter par les nazis.

L'engagement progressif dans la résistance     

Comme la résistance était secrète il se doutait un peu des nouveaux mais après quelques semaines 
ils ont eu confiance en moi mais je le faisait pour moi et mon amis, moi se que je voulais c'était la 
paix que tout le monde soit égaux que tout le monde profite de la vie sans se faire tuer,arrêter, 
enfermé je voulais rien de tout ça je voulais la paix. Un jour quand je donnais un journal à un vieux 
la police allemand était la j'ai eu très peur mais ce vieux ma sauve la vie je lui était profondément 
reconnaissant  et depuis ce jour je ne prend plus de grand risque sauf un jour 

La maison du Dr Dugoujon le 21 juin 1943

Mais ce jour quand mes parents moi et ma sœur se promenons devant une maison, quant passèrent 
devant je vois des policiers entré dans cette maison, ma mère qui me donne la main j'enlève sa main
pour partir devant un buisson pour le regarder la scène mes parents avait très peur, à la fin je vois 
des policiers arrêtant les résistants et je vois de mes propres yeux klaus Barbie et je préviens la 
résistance 

Conclusion: de la libération de lyon

en 1944 lyon et libéré mais malheureusement mon pote était mort mais après quelques semaines j'ai
repris une vie normale comme ce que j'avais demandé 



La Résistance
Création d'une petite nouvelle dans le cadre du projet « archives »

[choisis un titre]

Présentation

Je suis né en 1929

A l'époque de la guerre, j'habitais 14 rue des capucins

Mon père était épicier et racontait toujours des histoires.
 Ma mère était institutrice.
J’avais deux frère et sœur jumeaux : Benjamin et Juliette.
Et pour finir, un oncle irascible et nazi. 

Témoignages et prise de conscience

L'année 1940 a été marquée par des lois sur le statut des juifs, il ne pouvait ni aller se couper les 
cheveux chez un coiffeur “non juif “ ou exercer un métier de fonctionnaire ect. 

En juin 1940, une bataille a opposé les tirailleurs sénégalais de Chasselay aux chars allemands, 
alors que la France avait déjà capitulé, les troupes sénégalaises ont dut se battre contre l’armée 
allemande bien plus nombreuse.

Deux mois plus tard, mon oncle décida de m’emmener voir“les quartiers du futur. “
Autrement dit la prison Montluc, ou il avait un poste. Sur le chemin, il ne fit que dénigrer les juifs, 
insultant au passage ma meilleure amie : Jamie.
On finit par arriver. Le gardien demanda : qui êtes vous ? avant de reconnaitre mon oncle. Celui-ci 
me montra les cellules et pour finir en beauté, voulut me montrer les fusillés. Mais je ne lui ai pas 
laissé le temps : avec un haut le cœur de dégout, je m’étais évanouie. Ce dont je me rappelle ensuite
est confus : des éclats de voix, mon oncle parlant « de l’éducation politique de la petite », ma mère 
protestant.

Le 11 novembre 1942, l'armée allemande est entrée dans la zone « libre », moi, j’étais cachée 
derrière un mur, accompagné de mon amie Jamie, on regardait toutes les deux le défilé avec 
appréhension. Quand ce fut fini, elle me raconta une étrange discussion qu’elle avait surprise, la 
veille, entre ses parents. Il avait été question de maquis, des petits, et le plus étonnant : de Xavier, 
mon père.

Et deux moi plus tard la famille de Jamie nous la confiait, en nous priant de faire comme si elle était
de la famille.

L'engagement progressif dans la Résistance 

Je commençais, sans m’en rendre compte, à réaliser, les horreurs nazies. Mon oncle me parla de la 
Résistance, mais pas en bien…

Tout commença un jour pluvieux. Je m’étais installée sous le porche d’un hôtel pour m’abriter, 
quand des hurlements ont retentit. Curieuse, je suis allé voir. Des policiers questionnaient le chef de 
l’hôtel et lui ne disait qu’une chose : Je nie. 



Soudain, je me suis senti attirée en arrière par… le cuisinier. « Ma petite pourrait-tu livrer ces 
patates ? » Je me souviens avoir trouvé bizarre de penser à ses patates alors qu’il y avait des 
policiers, mais j’ai accepté. Sans le savoir j’allait livrer des informations à la Resistance.    

Puis rapidement, j'ai appris pour qui je travaillais et ce que je livrais. Au départ, j’étais effrayée, 
mais j’ai pensé à Jamie, à ce qu’elle avait dû subir et alors, j’ai su que j’avais fait le bon choix. 

Il y avait prés de chez moi, un important depot d’armes. L’opération prévoyait que je fasse 
diversion, pendant ce temps, William, ( le chef ), s’introduisait a l’intérieur. Mais étrangement, le 
garde, était dans la Resistance !!! Méfiant, William avait avait accepter son aide. Il dut le regretter 
toute sa vie.

Après cela j'ai multiplié les actions rien de bien sanglant, c’était surtout du vol d’arme, de la 
récupération de parachutage de matériel etc.

Mais un jour cela a mal tourné. Nous nous sommes fait arrêter par la milice, et fait conduire au 
siège de la Gestapo place Bellecour. Je ne doit la vie qu’au fait que le garde du depot d’arme, n’eu 
pas le cœur de me dénoncer. J’ai réussi a faire croire que William était mon père, mais pas plus.

La maison du Dr Dugoujon, le 21 juin 1943

Ce que la plupart des historiens ignore, c’est que les deux jeunes filles dans la salle d’attente, était 
elles aussi des résistantes. J’étais une d’elles. Nous étions là pour monter la garde. Le signal 
convenu était de parler de mon oncle. Mais nous n’en eu pas le temps. Au bout de plus de deux 
semaines d’interrogatoire, on m’a relaché. 

Conclusion : la libération de Lyon

Le 3 septembre 1944, Lyon est libéré par les l'infanterie américaine et les résistants.

Je n’assiste pas a cette libération, car pour ma sécurité l’on m’avait envoyé a Londres.



Léonce Beguet, le deux avril 2020

Je m'appelle Christian Boquillon, je travaille dans une gare, tous 
les matins à 7 heures trente, je conduis toujours un train 
différent. Un matin à 7 heures pile, je m'assois devant la gare, en 
voyant des combattants de l'armée française je me demandai 
pourquoi l'armée viendrait dans la ville. Je vis ensuite l'armée 
nazie qui attaquait l'armée française. Je reçois un objet qui me 
frôla le visage. Je regardais l'objet, c'était un boulet de canon un 
peu déformé par le choc qui mesurait à peu près 30 centimètres 
de largeur. Je courus vers le souterrain de la gare, il y avait des 
employés qui travaillaient à la gare. C'est à ce moment-là que je 
décidais de rejoindre la résistance. Je volais des armes pour les 
distribuer aux résistants, des mitraillettes, des canons, des 
bombes. À  l'aide de ces armes nous attaquions les nazis. Comme 
le chef de l'armée secrète était mort il fallait en choisir un autre. 
J'ai décidé de faire la réunion chez le docteur Dugoujon un vieil 
ami. Je demandai à la servante du docteur où se trouvait la salle. 
Comme que je n'avais pas dit le mot de passe, ce n'était pas la 
salle de réunion. Après 45 minutes d'attente les nazis, suivi de 
Klaus Barbie rentrèrent dans la maison et embarquèrent tout le 
monde. Après nous avoir libéré je rencontrais un combattant nazi 
d'origine japonaise qui m'a fait goûter les sushis, puis j'ouvris le 
premier sushibar de France. 



LES RESISTANTS

Je m'appelle Natacha. Je suis née en 1920 à Lyon. Quand la deuxième guerre mondiale
fut declarée en 1939, j'habitais à Caluire et j'exercais le métier de journaliste au  journal " Le 
Soir de Lyon".

J'avais trois amies: Jade, la romancière, est née en 1922  .  Marie est  née en 1921 et 
exerça le métier  d' infirmière . Lucie ,qui est née en 1919 ,fut institutrice. Nous avions toutes 
fait nos études  au lycée de jeunes filles Edgar Quinet à Bourg en Bresse.

Je fus journaliste et j'avais  appris à ecrire des articles et faire des enqêtes  grace à 
Antoine Saint Exupery qui publait ses articles dans les journaux :  L’intransigeant , Marianne et
Paris Soir .Il était journaliste  en Espagne et faisait des  reportages sur la guerre civile  en 1936.
Antoine de Saint-Exupéry était un grand journaliste reporter qui m'aida beucoup à apprendre 
le métier de journalisme.

Un jour,suite au nombre croissant des résistants tués par les allemands et suite à 
l'arrestation et  la déportation des français juifs en Allemange, nous nous decidâmes  
d'adhérer à un reseau de résistants  pour participer à la libération de la France des nazis. Nous
nous rencontrâmes  chez Marie à la cave de sa maison pour voir comment devenir résistantes 
et par quel moyen nous pouvions  participer .

Nous decidâmes que :

Moi et jade  : Nous créâmes un journal quotidien clandestin pour publier des articles 
concernant tout ce qui concerne la résistance à faire distribuer clandestinement auprès des 
résistants pour qu'ils soient  tenus informé chaque jour  de la situation au niveau national.

Le journal servit aussi  à passer des messages codés à tous les résistants pour une 
meilleure collaboration entre les reseaux de clandestins.

Marie fut chargé de soigner clandestinement les résistants bléssés à Caluire et Lucie 
fut chargé d'enseigner les enfants des resistants.

Notre réseau   à Caluire et le réseau national des résistants   étaient  dirigés par Jean 
moulin . C'est lui   qui, en  1941, a repondu à l'appel du 18 juin 1940 prononcé par Charles de 
Gaulle. Il  décida de partir pour Londres. C'est  le général de Gaulle  en personne  qui lui  
demanda d' unifier , de coordonner  les gouvernements de Résistance  et de créer une armée 
secrète.  Jean Moulin prit alors le pseudonyme de<< Rex>>et de<<Max>> et s'installa à Lyon. 
En octobre 1942, il créa l'armée secrète commandée par de Gaulle.  À Londres, Charles de 
Gaulle décora de la Croix de la Libération Jean Moulin, pour ses services rendus à la 



Résistance. il reconnaît l'autorité du général de Gaulle comme l'unique chef de la Résistance.

Plusieurs résistants qui étaient dirigés par Jean Moulin faisaient detuire les ponts et 
dérailler les trains. La plupart d'entre eux circulaient avec des fausses identités .

Le 21/06/1943 , Jean Moulin tenait une reunion  à la maison du Goujon à Caluire. Le 
Gestapo de Lyon  l'arrêta et le tortura pour obtenir des informations, mais celui-ci resta muet. 
Il fut transféré  en Allemagne, où il mourut des suites de ses blessures le 8 juillet 1943, 

Marie, l'infirmière,  fut arrétée par le gestapo et condamnée à 3 ans de prison. Elle put
fuir la prison grace  à la complicité d'un  gardien qui collaborait  avec les résistants. 

Le 06/06/1944, Les alliés débarquerent en Normandie avec une grande opération 
militaire exceptionnelle. Paris fut libéré entre le 19 et le 25 Août 1944  et la ville de Lyon fut 
libérée le 3 septembre 1944 par l'armée américaine , les forces armées françaises et les 
tirailleurs sénégalais et marocains.

.

Quant à moi, je decidai  de continuer à travailler comme journaliste.Marie  ouvra un 
cabinet de soins infirmiers , Jade reprit l'écriture des romans et  Lucie reprit l'enseignement à 
l'ecole primaire .

BENSALEM Lina

HAOUARI    Rhime

BENJEDDOU  Djena

PELMOINE Talitha

 



La Résistance
Création d'une petite nouvelle dans le cadre du projet « archives »

La guerre de la résistance

Présentation

Je suis né en 1925.

A l'époque de la guerre, j'habitais 32 rue des tables claudiennes

Mon père était colonel espion pour la résistance, ma mère ne travaillait pas, j’avais une petite soeur 
de 9 ans.

Témoignages et prise de conscience

L'année 1940 a été marquée par des lois sur le statut des juifs, je me rappelle d’une juif qui s’était 
battue contre deux nazis.

En juin 1940, une bataille a opposé les tirailleurs sénégalais de Chasselay aux chars allemands. Je 
sais que les français ont fait appelle aux Africans ( les tirailleurs sénégalais ). Ils se sont sacrifiés 
pour nous.

Mon père m’a parlé d’ eux, ce qu’ils ont fait pour nous les français.

Le 11 novembre 1942, l'armée allemande est entrée dans la zone « libre » j’ai eu peur quand ils sont
rentrés dans la zone libre et aussi j’ai entendu mon père parler avec des résistants la nuit

L'engagement progressif dans la Résistance 

A partir de là, je décidais qu'il fallait agir. Je connaissais seulement mon père qui travaillait dans la 
résistance, je lui ai demandé de me faire rentrer dans la résistance, il a accepté 

Au début, j’ai commencé avec les tracts, j’allais à 23h00 poser des tracts, je revenais toujours a 
minuit, ça arrangeait mon père

Puis rapidement, j'ai décidé de rejoindre les groupes de sabotage pour des actions plus radicales.

2 jours plus tard, la résistance voulait que je participe à une mission pour récupérer des armes. 
J’étais avec quatre autres résistants. Une fois sur le terrain, nous avons vu la caisse tomber au sol et 
l’avion qui volait rapidement. Nous sommes allés récupérer la caisse sans problème.

Après cela j'ai multiplié les actions : j’ai fait exploser un train de nazi, j’ai participé à une fusillade 
contre les nazis (et on a gagné), j’ai détruit une usine d’armes nazies. 

Mais un jour cela a mal tourné, on a perdu la fusillade suivante. Nous nous sommes faits arrêter par 
la gestapo et faits conduire au siège de la Gestapo place Bellecour. J’ai passé un interrogatoire, je ne
parlais pas au début, puis j’ai dit des mensonges :
- bonjour Mark Dupont tu a 14 ans tu vis au 11 rue burdeaux qui est ton père?
- il est mort au champ de bataille à cause de vous!
- Je vois tu n’as pas l’air de mentir, tu peux sortir maintenant.     



j’ai eu de la chance. Une fois rentré, mon père et ma mère ont eu peur pour moi. Ils ont décidé que 
ma soeur partirait en avion en Angleterre avec ma mère  et moi je resterais ici avec mon père.

La maison du Dr Dugoujon, le 21 juin 1943

Mon père devez aller à la maison du docteur Dugoujon. Je suis parti avec lui, j’ai attendu dehors 
jusqu’à ce que la gestapo vienne. Ils ont arrêté tout le monde à l’intérieur dont mon père. Je me suis 
enfui tout seul, j’ai eu peur pour lui. 

Conclusion : la libération de Lyon

Le 3 septembre 1944, Lyon est libéré par l'infanterie américaine et les résistants.

j’ai assisté à la dernière guerre, j’ai sauvé mon père.



Souvenirs de résistance
Maïa Hanowski – 3 avril 2020

Je suis née en 1924, en 1940 J’avais 16 ans. 
A l’époque de la guerre, j’habitais rue saint de Catherine (Lyon). 

Mon père était directeur d’école, ma mère était infirmière, ma grande sœur (20 ans) était couturière 
et moi, j’allais encore au lycée
 L’année 1940 avait été marquée par les lois sur le statut des juifs. Les biens appartenant aux juifs 
absents ou arrêtés étaient séquestrés. Je me souviens avoir vu la vitrine de mon voisin libraire être 
remplacer : les nazis  l’avais cassé le lendemain de la nouvelle loi.

En juin 1940 une bataille à opposer les tirailleurs sénégalais  de Chasselay aux chars allemands. Les
allemands voulaient rentrer dans Lyon. Les tirailleurs sénégalais se sont opposés : il y a eu 51 morts
dont une passante … après être emprisonnés (par les allemands) et avoir marchés 2 km à pied les 
nazis ont massacrés les tirailleurs. Leur chef Français avait essayé de s’interposer : pour seule 
réponse il avait reçu  une balle (allemande) dans la jambe.
Quand  mon père a appris la nouvelle, il a tout de suite voulu partir : mais ou est-ce que on pouvait 
aller ?

Le 11 novembre 1942, l’armée allemande est entrée dans la zone « libre ». Les actualités disaient 
que c’était pour lutter contre l’invasion anglo-américaine. Mais, moi je savais bien que c’était faux !
A partir de là, je décidai qu’il fallait agir. Je connaissais un imprimeur : Monsieur Pilou, un ami de 
mon père. Un soir, nous l’avions invité à diner et il nous avait expliqué que nous pouvions 
participer à la résistance en déposant des lettres clandestines ou encore en préparant des repas pour 
des juifs qui devaient se cacher…

Au début, avec ma sœur, on cachait des lettres. Moi dans mon cartable, ma sœur dans son sac de 
tissu. A chaque fois, j’avais peur qu’on se fasse prendre mais à chaque fois ma sœur me rassurait.
Puis rapidement, j’ai décidé de rejoindre le maquis. Un groupe organisé de résistants, pour des 
actions plus radicales. Nous avions décidé de saboter le prochain train allemand qui transporterait 
des armes… J’avais comme rôle de monter la garde au moment où les autres déposaient des 
explosifs sur les rails. Ce jour-là, j’ai eu très peur. Heureusement la mission s’est bien passée ! Ça 
m’a encouragé à faire d’autres sabotages.

Après cela j’ai multiplié les actions : j’ai préparé des repas pour les familles juives et je les ai aidées
à se cacher. J’ai aussi saboté un ou deux autres trains et j’ai incité d’autres ami(e)s à entrer dans la 
résistance.

Mais un jour cela a mal tourné pour moi. Je me suis fait arrêter par la Gestapo et fait conduire à son 
siège : place Bellecour. Par chance, ils ne se doutaient pas qu’une fille de mon âge pouvait être 
résistante. Par contre ils m’ont interrogé sur mes parents et leurs ami(e)s, mais je leur ai fait croire 
que mon père et ma mère soutenaient Pétain et qu’ils étaient heureux d’assister à son discours ce 
soir…

En sortant de la Gestapo, je suis souvient avoir aperçu Mademoiselle Mirelle (ma voisine juive) être
arrêté. C’était affreux car j’ai dû faire semblant de ne pas la connaitre. Je ne l’ai jamais revu.

Un soir mon père est rentré du travail comme d’habitude. Mais en regardant de plus près, on voyait 
que rien n’allait. Le lendemain, il nous a expliqué que sa sœur (ma tante) avait assisté à l’arrestation



de Jean Moulin et d’autres… Ma tante habitait à Caluire et étais l’assistante du docteur Dugoujon. 
On lui avait juste dit de faire monter au premier étage tous ceux qui avaient le bon mot de passe.  
Moi je ne savais pas quoi faire : je me sentais perdue. Je me demandai bien ce qu’allait devenir la 
résistance…

Le 3 septembre 1944, Lyon est libérée par l’infanterie américaine et les résistants. J’étais très 
contente mais, je pensai à tous les soldats qui s’étaient sacrifiés….

Après la guerre, j’ai fini mes études et je suis devenue avocate.
Aujourd’hui, j’ai 96 ans. Je suis dans une maison de retraite. Mon arrière-petite-fille : Alice (qui a 
20 ans), vient me rendre visite tous les jours. 

Toute ma vie j’ai raconté la guerre à des jeunes…



 Bonjour, je m’appelle Hash Shinosu, j’ai 15 ans, j’ai une petite sœur, un petit frère et je vis avec 
mon père. Ma mère est morte, on ne sait pas comment ni pourquoi il n’y a que mon père qui est au 
courant mais ne nous l’a jamais dit. Nous sommes en guerre contre les Allemands depuis quelques 
mois. Moi et ma famille nous nous cachons dans un petit village en France. Ma petite sœur et mon 
petit frère ont peur de se retrouver dans un camp d’extermination.

Un jour les Allemands  ont frappé à la porte. Ma famille et moi sommes partis nous cacher très vite. 
Quelques minutes plus tard, les Nazis ont enfoncé la porte et ont commencé à nous chercher.
Ils ont trouvé mon père ensuite mon petit frère et ma petite sœur et ils ont cherché pendant presque 
30 minutes  pour me trouver mais sans résultats. Ils ont abandonné et ils sont partis avec mon père, 
ma sœur et mon petit frère. Cela fait quelques jours que les Nazis sont partis avec ma famille et je 
ne fait que de chercher un plan pour sauver ma famille. J’ai enfin trouver un plan ! Mais cela va être
compliqué, j’ai commencé a chercher le camp d’extermination où ma famille se trouve. J’ai 
chercher pendant plusieurs mois quand j’ai réussi à trouver le camp ou il y avait ma famille alors 
j’ai commencer le plan : j’ai du m’introduire dans le camp, chercher l’endroit ou ils étaient mais je 
n’ai rien trouvé. Quand j’ai entendu les Nazis crier : « IL SE SONT ENFUIS!! RETROUVEZ 
LES! » 
J’ai eu peur et je suis tombée, cela a fait un gros bruit et j’ai commencé à paniquer. Quand une 
personne s’est approchée de moi et m’a demanda :
« Est-ce que tu vas bien ?
- Oui, mais je dois partir, lui répondis-je, pressée.
- Viens avec moi, me di-il en souriant »
Alors je l’ai suivi. Ce monsieur m’a montré la sortie et je lui ai souris, contente, je l’ai remerciée en 
larmes après cela j’ai couru quand j’ai vue une grande maison et je voulais absolument entrer alors 
j’ai toquée et une dame m’a ouvert elle me dit :
 « Tu es juive ou résistante ? Tu connais le Dr Dugoujon ? »
je lui ai répondue que j’étais Juive mais que je ne connaissais pas le Dr Dugoujon. Elle m’a dit 
invitée à rentrer alors je suis rentrée après cela elle ma dit monte et tu verras. Donc je suis montée et
je vis une porte j’ai toquée et je suis rentrée , je vis plusieurs personnes assis et un monsieur me dit :
« Bonjour jeune fille que fais tu ici ? » 
je lui est répondue que c’était une dame qui m’avais  ouvert et qui ma dit de monter en haut. Après 
cela je me suis présentée et toutes les personnes dans cette pièces se sont présentés et on a 
commencé à parler et que chacun d’entre nous aller avoir un rôle important, moi je devais distribuer
les journaux clandestins. Après quelques heurs nous avons entendus des coups de feux et nous 
avons compris que les nazis étaient là. Alors le Dr Dugoujon  nous a montré la sortit pour s’enfuir. 
Maintenant j’ai 17 ans je continue à distribuer les journaux clandestins à Paris. Quand j’allais faire 
ma tourner j’ai entendue les gens crier de joie au début je n’avais pas compris mais après une 
personne a crier PARIS EST LIBRE !!!!!!! Je me suis affolée et je suis partie dire la nouvelle aux 
personnes pas encore aux courant . Depuis je vis seule et je n’ai toujours pas de nouvelle de ma 
famille. 
Fin







Journal d'un résistant

par Jordan

Je m'appelle Jordan et j'ai 18 ans. Je suis né à Lyon, au 26 rue des Capucins à Lyon.
En 1942 j'avais tout juste 20 ans. Mon père était entré dans la Résistance dès 1940. Il connaissait 
bien le chef d'un des réseaux lyonnais et un jour il me l'a fait rencontrer.

– Simon, je te présente mon fils, Jordan. Il souhaiterait que tu lui donnes du travail.
– Que sais-tu faire ? me demanda-t-il.

Je ne savais pas trop quoi répondre, alors j'ai dit :

– Je suis quelqu'un de discret, je pourrai transmettre des messages codés.
– Nous avons toujours besoin de messagers. Tu commences aujourd'hui !

Mon père et ma mère étaient fiers de moi. J'ai transmis beaucoup de messages utiles à la Résistance.
Puis Simon m'a confié des missions encore plus dangereuses. J'ai commencé à faire quelques 
actions de sabotage, des trains surtout. J'étais prêt à prendre tous les risques pour sauver les vies des
gens innocents qui se faisaient déporter dans les camps d'extermination.

Un jour, un soldat allemand m'a surpris alors que je préparais une nouvelle action de sabotage. Il 
m'a tiré une balle dans le ventre. J'ai réussi à saisir mon pistolet et à riposter. Heuresement mon père
connaissait un médecin dans la résistance qui a pu me soigner. Il m'a sauvé la vie.

J'ai hâte que la guerre se termine.



La boss 
Celle que nous appelions « La Boss » n’était autre que moi… A l’époque, 
j’étais une jeune fille engagée contre l’invasion allemande et j’avais 
constitué un petit groupe de résistants avec quelques amis fidèles. Nous
étions environ une vingtaine. L’histoire que je vous raconte fait partie 
des évènements très marquants de ma vie et ce sont des jours que je 
n’oublierai jamais ! 

Nous sommes à la mi juin 1943.

Cela fait maintenant trois semaines que nous nous déplaçons de forêts
en forêts. Cela commence à peser sur les émotions du groupe. Nous

avons de plus en plus de tensions et cela nous pose certains problèmes.
Plus personne n’est d’accord sur rien.

La boss : Est-ce que quelqu’un a des informations à fournir ?
Tout le camp : ………

La boss : C’est pas possible ! Fffffffff (calme toi me dis-je
intérieurement).

Rafaëll : Si moi j’en n’ai ! 
La boss : Qui a dit ça ?

Rafaëll : Moi ! Max, la réunion, Klaus Barbie, tout !
La boss : Calme toi. Comment sais-tu tout ça ?

 Rafaël : J-j-j-je-j’ai-j’ai-J’AI TRAHI !!!
La boss : Q-q-qu-QUOI ?!?!?! TU VA MOU…Attends, t’es qui ?      

Rafaëll : Je m’appelle Rafaëll dit-il d’une voix penaude
La boss : 48h, c’est le temps qu'il nous reste. Rafaëll, Lou, Léo et moi on

y va. MAINTENANT !! 



Et puis nous avons marché au moins un jour et demi et là…
La boss : NOOOOOOOOON !!! On arrive trop tard… Ils l’emmènent déjà…

Lou : STOP !!
Il était trop tard…Je courais vers Max et là…

La boss : ARGH !! MAIS LACHEZ-MOI !!
Agent de la Gestapo : Calme toi , on va pas te manger…

Ils m’avaient attrapée… Je me faisais emporter dans la voiture aux 
cotés de Max qui, maintenant je le sais était Jean Moulin.

20 minutes plus tard, nous étions arrivés. J’étais dans une sorte de salle
d’attente derrière une porte qui ressemblait à une porte de cabinet 
médical. J’entendais des hurlements. Je savais très bien ce qui se 
passait. Max se faisait torturer. Je savais aussi que bientôt ce serait 
mon tour.

La boss : Lâchez-moi, je vous en supplie ! Epargnez moi !
Klaus Barbie: A ton tour demoiselle… Sauf si tu décides de te joindre à

nous…
La boss : JAMAIS !!!!

Klaus Barbie : Dans ce cas… 

Cela faisait au moins trois heures que je me faisais torturer mais je 
devais tenir ! 
Le lendemain, on me retorturait après avoir torturé Max. Je n’en pouvais
plus mais je ne cédais pas. Pour mon groupe, pour Max, pour la France !
Deux jours plus tard, le 23 juin 1943 nous embarquions dans le même 
train pour l’Allemagne. Il était bien plus mal en point que moi. La 
dernière chose qu’il m’ait dite c’est : « S’il te plait, tiens le coup, ne dis 
rien. Pour moi, pour la France. »



Il fut transféré dans un autre compartiment. 
Plus tard j’entendis quelqu’un monter dans le train et je me suis dit : 
« c’est ma chance ! ». On me tenait, j’ai bondit si vite qu’ils m’ont lâchée.
J’ai couru vers la sortie la plus proche. Bingo ! C’était celle-ci qui était 
restée ouverte ! J’ai vu que ce n’était pas un Allemand qui était monté 
dans le train mais une camarade : Lou ! Je lui ai demandé : « Qu’est ce 
que tu fais là ?! »

Lou : Je viens te sauver, andouille !
La boss : Calme toi ! Je suis là maintenant, filons !

Lou : On ne prend pas Max ?
La boss : Tout à l’heure, j’ai entendu un Allemand dire qu’il était mort…

Lou : Quoi ?!
La boss : Moi non plus je ne veux pas y croire mais au fond je sais que

c’est vrai… Maintenant je ne veux pas te mettre en danger aussi,
FILONS !

Nous sommes maintenant au début de l’année 1945. En pleine bataille. 
J’entends deux coups de feu, je me retourne par réflexe et là, qu’est-ce 
que je vois ? Léo et Rafaëll étendus sur le sol, dans un bain de sang.

La boss : Noooooooon !!!!
Je me jette alors sur l’un des Allemands, je prends sa mitraillette, je 
tire… Il meurt sur le coup. 
Maintenant j’étais face aux derniers soldats, il en restait environ cinq. 
J’appuie sur la gâchette et je les vise tous, un par un. Ils meurent tous 
sur le coup.
Nous avions maintenant deux morts sur notre camp. Nous leur offrîmes 
un enterrement digne. Les derniers membres de leur famille étaient 
morts durant la guerre. Mais bon, maintenant la France était LIBRE.



FIN



Projet seconde guerre mondiale 


Geneviève 10 ans et demi habite à Lyon en centre ville, est en CM2 et de 
confession catholique. Elle appartient à une famille de quatre enfants, deux 
grands frères de seize et quatorze ans, une petite sœur de six ans, et habite 
avec ses parents. Elle a une grande amie, Azra, qui est juive.

Un jour elle aperçoit sur la place des terreaux un soldat allemand. Quelques 
jours plus tard la Gestapo enlève les parents et le frère d’Azra. Elle et sa 
petite sœur (Anna) sont recueillies par la famille de Geneviève du moins pour 
le moment. 

La famille de Geneviève est rongée par la peur, tandis que ses deux frères 
décident d’entrer dans la résistance. Geneviève en aidant ses frères à sa 
façon en les ravitaillant régulièrement, aide aussi son amie. Geneviève 
acquière leur confiance et ils lui demandent de faire le guet le jour de la 
réunion secrète chez le docteur Dugoujon. 

Jusqu’à la libération, les parents de Geneviève arrivent à cacher les deux 
enfants juives puis Geneviève, Azra et Anna décident de retrouver la famille 
d’Azra. 



Personnage 1939-1945

J’habite à Lyon, je m’appelle Bruno Deauclaire et j’ai 28 ans. Je suis pharmacien et j’ai
fait de longues études de pharmacie et de médecine.

Le 18 Juin 1940, les Nazis arrivent à Lyon. 2 jours plus tard, un officier allemand vient
me trouver dans ma pharmacie pour me dire qu’il m’est interdit de vendre des médicaments
aux juifs et qu’il m’est aussi interdit de les soigner. Étant soumis au serment de Galien, je
m’opposais à cet ordre injuste envers les juifs ; j’entendis alors le déclic d’une arme et vis le
canon d’un revolver braqué sur moi, j’acceptais donc malgré moi cette loi inhumaine.

Quelques jours plus tard, David Cohen – un ancien camarade de classe que je n’avais
pas vu depuis plusieurs années – vint me trouver de ma boutique pour me supplier de lui
vendre  des  antibiotiques  pour  sa  fille  gravement  malade.  Je  lui  expliquais  qu’il  m’était
impossible de lui vendre quoi que ce soit, comme il continuait à me supplier je finissais par
céder en lui disant de faire très attention et de bien cacher les médicaments. Il me remercia
chaleureusement avant de partir vite pour que les patrouilles allemandes ne le voient pas. Je
ne  voulais  pas  recommencer  par  peur  pour  la  sécurité  de  ma  famille,  mais  quand  un
deuxième, puis un troisième, puis un quatrième virent me demander de l’aide, je ne pus
refuser.

Possédant un Ausweiss (laisser-passer en allemand) j’avais le droit de me déplacer
après le couvre-feu. Par précaution c’est donc principalement la nuit que je rendais visite à
mes  patients.  Après  la  visite  de  David  il  m’informa que  beaucoup  d’autres  juifs  étaient
malades dans son quartier de l’avenue Berthelot. Je décidais donc de me rendre quand je
pouvais, le plus discrètement possible dans ces maisons pour soigner ces pauvres gens. Mais
un jour il  y  eut un malade trop grave,  j’aménageais  donc ma cave pour y transporter  le
malade. 

C’est à partir de ce jour-là que je commençais à cacher des juifs.

Le 19 Juin 1943, on me demandait de cacher dans ma cave une personne pour une
nuit. Je demandais s’il était juif, « non ! » me répondit-on. J’étais curieux d’en savoir plus,
mais  je  savais  que  cela  nous  mettait  tous  en  danger  et  je  ne  posais  donc  pas  plus  de
questions. Le lendemain, il partit très tôt en me remerciant. Deux jours plus tard j’appris
qu’à Caluire, de grands chefs de la résistance avaient été arrêtés, « mais oui bien sûr, j’ai
caché l’un d’eux » me dis-je. Ils avaient été arrêtés par Klaus Barbie, le bourreau de Lyon.

Le 26 Mai 1944, je me rendais avenue Berthelot pour livrer des médicament à un
patient. A 9h40 les sirènes retentirent, nous filions donc aux abris mais une heure plus tard
nous ressortions car il ne s’était rien passé. A 10h45, le véritable bombardement commença
et je perdis la vie.
 Après la libération je fus décoré de la légion d’honneur à titre posthume grâce aux
témoignage de tous les gens que j’avais soignés.



Bonjour, je m’appelle Lara Etson  j’ai  13 ans j’ai deux grande sœurs et je vis avec ma mère. Mon père
est mort tué par les nazis , nous sommes en guerre avec les Allemands je me cache avec mes sœurs 
et ma mère dans une petite maison en France. Et j’ai peur que nous nous retrouvions dans un camps 
d’extermination , mais j’espère de tout cœur qu’ils  ne nous trouveront pas … 

Un jour ( que nous espérons comme les autre) les nazis toquent soudain à notre porte nous 
n’ouvrons pas la porte et nous nous cachons mais les nazis cassent la porte ils nous cherchent 
pendant 5 min… Puis ils nous trouvent, ils nous mènent vers le camp d’extermination. Nous faisons la
queue quand ma mère m’a dit qu’on allait s’échapper. Alors nous l’avons fait, ma famille a réussi 
mais pas moi… Me revoilà dans la queue en pleurant. Puis une dame s’approche de moi, me 
demande si ça va ? Je lui réponds non ma famille s’est échappée et pas moi elle me dit moi aussi. 
Nous décidons de nous échapper mais avant ça nous rencontrons Bari Alain et un autre adulte. Ah  
oui j’ai oublié de vous dire comment s’appelle la dame qui nous accompagne, voici Lyra Belacqua. 
Pour nous nous échappons,  voici le plan nous passons par les douches, il y a des fenêtres puis nous 
sautons sur les gardes et nous nous faufilons par le potager. Et nous avons réussi et c’est là que nous 
décidons d’entrer dans la Résistance. 

Le  temps passe et maintenant j’ai 16 ans, dans la Résistance je distribue les journaux clandestin. Les 
autres les fabriques, font explosé les choses des nazis, aujourd’hui nous avons une réunion dans la 
maison du Dr Dugoujon a 13h00 pile .Moi je devrais surveiller la porte de la réunion mais cela ne 
s’est pas bien passé. Les nazis sont venus mais les derniers résistants qui étaient en réunion ont 
creusé  un tunnel qui mène vers la sortie nous sortons à toute vitesse .Le lendemain nous partons a 
Paris pour faire et distribuer les journaux clandestin. Aujourd’hui je vais distribué les journaux quand 
j’entends les parisiens crier PARIS EST LIBERE !!!!! Et la le sourire monte jusqu’aux yeux. Je vais 
prévenir les autres. Tout le monde suit son chemin mais moi en tout ça je décide de vivre seule, 
maintenant  j’ai 18 ans.    FIN



Souvenirs de résistance
Maïa Hanowski – 3 avril 2020

Je suis née en 1924, en 1940 J’avais 16 ans. 
A l’époque de la guerre, j’habitais rue saint de Catherine (Lyon). 

Mon père était directeur d’école, ma mère était infirmière, ma grande sœur (20 ans) était couturière 
et moi, j’allais encore au lycée
 L’année 1940 avait été marquée par les lois sur le statut des juifs. Les biens appartenant aux juifs 
absents ou arrêtés étaient séquestrés. Je me souviens avoir vu la vitrine de mon voisin libraire être 
remplacer : les nazis  l’avais cassé le lendemain de la nouvelle loi.

En juin 1940 une bataille à opposer les tirailleurs sénégalais  de Chasselay aux chars allemands. Les
allemands voulaient rentrer dans Lyon. Les tirailleurs sénégalais se sont opposés : il y a eu 51 morts
dont une passante … après être emprisonnés (par les allemands) et avoir marchés 2 km à pied les 
nazis ont massacrés les tirailleurs. Leur chef Français avait essayé de s’interposer : pour seule 
réponse il avait reçu  une balle (allemande) dans la jambe.
Quand  mon père a appris la nouvelle, il a tout de suite voulu partir : mais ou est-ce que on pouvait 
aller ?

Le 11 novembre 1942, l’armée allemande est entrée dans la zone « libre ». Les actualités disaient 
que c’était pour lutter contre l’invasion anglo-américaine. Mais, moi je savais bien que c’était faux !
A partir de là, je décidai qu’il fallait agir. Je connaissais un imprimeur : Monsieur Pilou, un ami de 
mon père. Un soir, nous l’avions invité à diner et il nous avait expliqué que nous pouvions 
participer à la résistance en déposant des lettres clandestines ou encore en préparant des repas pour 
des juifs qui devaient se cacher…

Au début, avec ma sœur, on cachait des lettres. Moi dans mon cartable, ma sœur dans son sac de 
tissu. A chaque fois, j’avais peur qu’on se fasse prendre mais à chaque fois ma sœur me rassurait.
Puis rapidement, j’ai décidé de rejoindre le maquis. Un groupe organisé de résistants, pour des 
actions plus radicales. Nous avions décidé de saboter le prochain train allemand qui transporterait 
des armes… J’avais comme rôle de monter la garde au moment où les autres déposaient des 
explosifs sur les rails. Ce jour-là, j’ai eu très peur. Heureusement la mission s’est bien passée ! Ça 
m’a encouragé à faire d’autres sabotages.

Après cela j’ai multiplié les actions : j’ai préparé des repas pour les familles juives et je les ai aidées
à se cacher. J’ai aussi saboté un ou deux autres trains et j’ai incité d’autres ami(e)s à entrer dans la 
résistance.

Mais un jour cela a mal tourné pour moi. Je me suis fait arrêter par la Gestapo et fait conduire à son 
siège : place Bellecour. Par chance, ils ne se doutaient pas qu’une fille de mon âge pouvait être 
résistante. Par contre ils m’ont interrogé sur mes parents et leurs ami(e)s, mais je leur ai fait croire 
que mon père et ma mère soutenaient Pétain et qu’ils étaient heureux d’assister à son discours ce 
soir…

En sortant de la Gestapo, je suis souvient avoir aperçu Mademoiselle Mirelle (ma voisine juive) être
arrêté. C’était affreux car j’ai dû faire semblant de ne pas la connaitre. Je ne l’ai jamais revu.

Un soir mon père est rentré du travail comme d’habitude. Mais en regardant de plus près, on voyait 
que rien n’allait. Le lendemain, il nous a expliqué que sa sœur (ma tante) avait assisté à l’arrestation



de Jean Moulin et d’autres… Ma tante habitait à Caluire et étais l’assistante du docteur Dugoujon. 
On lui avait juste dit de faire monter au premier étage tous ceux qui avaient le bon mot de passe.  
Moi je ne savais pas quoi faire : je me sentais perdue. Je me demandai bien ce qu’allait devenir la 
résistance…

Le 3 septembre 1944, Lyon est libérée par l’infanterie américaine et les résistants. J’étais très 
contente mais, je pensai à tous les soldats qui s’étaient sacrifiés….

Après la guerre, j’ai fini mes études et je suis devenue avocate.
Aujourd’hui, j’ai 96 ans. Je suis dans une maison de retraite. Mon arrière-petite-fille : Alice (qui a 
20 ans), vient me rendre visite tous les jours. 

Toute ma vie j’ai raconté la guerre à des jeunes…



L'Allemagne et la Résistance Française 

Je suis née en 1923.

A l'époque de la guerre, j'habitais 2 rue de Provence.

Moi,mes frères et sœur nous allions encore à l'école .

Mes parents travaillaient à l'agence des Ptt( poste, télégraphique et téléphone)de Lyon.

J'ai vu l'arrestation de mes voisins juifs .
Nous en sommes triste car leurs enfants étaient nos amis et qu'ils ont dû aller dans des camps de 
concentration et qu'ils s'en sont mort.

Lors de l'invasion de la zone libre mes parents ont décidé d'entrée dans la résistance.

Je connaissais un messager qui me parla de la résistance.

Au début j'ai fait un message ça s'est plutôt bien passé.

Ce matin j'ai entendu un message codé venue de Londres par Charles de Gaulle "les carottes 
sont cuite" .

Puis j'ai rejoins les maquis et travaillait dure.
J'ai assassiné des soldats allemands et saboté des trains remplis d'armement allemand .

Peu de temps après mon sabotage ça c'est mal passé. je me suis fait arrêtée par les allemands. 

Je ne voulais pas parler.

2-3 jours après j'ai réussi à m'échapper grâce à mes amis de la résistance.

Peu avant la fin de la guerre j'ai appris le décès de Jean Moulin.

Après la guerre j'ai retrouvé ma famille et repris mes études. Fin



Je m’appelle Marie Jean Pierre j’ai 20 ans, je suis poissonnière et je vis chez mes parents.  

J’ai commencé mon propre journal ou je marque tout se qui se passe depuis le début de la guerre. 

J’écris, j’écris, j’écris, jusqu'à m’arracher la peau avec les touches de ma machine a écrire.  

Un beau jour, alors que je cuisinais j’entendis mes parents murmurants quel que chose sur mon 

oncle, j’ouvris la porte et ahurie je vis mon père avec une mitrailleuse a la main. 

-« Je vais tout t’expliquer» dit ma mère les larmes aux yeux. « Ton oncle Paul était entré en 

résistance. Il a été assassiné par la gestapo à la prison Mont-Luc. Ton père veut le venger, mais un 

mort dans la famille c’est déjà trop ».  

En une fraction de seconde ont venait de m’annoncer que mon oncle tant aimé était mort et que 

mon père voulait entrer dans la résistance. Je ne pouvais pas entendre tant d’informations 

choquantes à la fois. Mon cœur se mit à battre tellement fort que j’avais l’impression que ma 

poitrine se déchirait. Cette haine que certaines personnes avaient envers se dictateur fou et 

sanguinaire qui dirigeait cette armée de tueurs je la ressentais, c’est la que mon histoire commença.  

Un jour que je rentrais du travail, un homme m’adressa la parole alors que je tournais dans une 

petite ruelle. Il avait des gants et un large chapeau noir qui masquait son visage. 

-« Marie ! J’ai connu votre oncle Paul. J’ai quelque chose de très important à vous dire.» 

L’homme me demanda d’exécuter une mission de résistance. Il fallait que je surveille une troupe 

d’Allemands. Il me dit qu’il reprendrait contact avec moi et disparut dans l’ombre. 

Le soir dans mon lit, je me posais des tas de questions. Qu’allait-il m’arriver ? Cette nuit la je fis un 

cauchemar, j’étais entourée d’Allemands qui brandissaient leurs armes sur moi. Mes jambes 

devenaient invisibles, puis mon buste et mes bras disparaissaient aussi. 

Le lendemain, un enfant à bicyclette me donna un papier où il était marqué une adresse et une 

heure. Je me présentai au rendez-vous, une femme ouvrit la porte et me demanda de la suivre. Nous 

passâmes par un couloire, j’aperçue un jeune homme brun avec un regard sombre et doux. Se fût le 

coup de foudre.  

La dame m’installa dans une petite salle sombre ou il y’avait tout un matérielle de communication. Je  

me mis à surveiller un pont que je voyais sur un écran grâce à des caméras. Je décrivais dans mon 

micro les déplacements des soldats Allemands sur le pont, pour que les résistants puissent faire 

exploser la bombe au bon moment.  

Comme la première mission à laquelle je participais fut un succès, on continua de m’en donner. Plus 

le temps passait, plus j’avais des missions importante a accomplir. Laur de ces missions je revis 

plusieurs fois le mystérieux jeune homme que j’avais vu dans le couloire, nous tombâmes amoureux. 

Il s’appelait Benjamin et un beau jour, il me demanda ma main. Bien sur j’acceptai.   

Lors d’une mission Benjamin se prit une balle dans les poumons. 

J’étais aurifiée. Les résistants qui étaient avec nous m’aidèrent à le transporter chez le docteur Du 

Gougeons, que je connaissais depuis l’enfance. Mais à peine après avoir franchi la porte, Benjamin 

tomba raide mort. 



Epilogue : Après cet évènement, je continuai les missions, c’était ma seule raison de vivre. J’eu la 

chance d’échapper aux filets de la gestapo et de survivre à cette guerre. Je n’ai jamais pu me 

remettre de la mort de mon marie.                                                           

 



Le 20 août 1942, eurent lieu les rafles de Lyon, Rhône-Alpes. Cet évènement
marqua à vie le peu de rescapés qui restait. Par miracle, nous, nous en sortîmes
grâce à  la  précieuse aide de la  famille  de Bruno qui,  nous  aidaient  à  leurs
risques et périls à nous cacher. 

Ce  fameux  20  août  1942,  un  ordre  fut  donné  de  rassembler  tous  les  juifs
étrangers  à  Lyon  pour  les  envoyer  en  Allemagne  dans  des  camps  de
concentration.  Heureusement  de  nombreux  Lyonnais,  beaucoup  que  nous
connaissions déjà et qui,  faisaient partis des forces de la résistance interne,
purent  sauver  de  nombreux  enfants.  Le  9  février  1943,  à  Lyon,  la  Gestapo
arrêta  86  personnes  au  12  rue  de  la  Sainte-Catherine  qui  abritait  alors  un
bureau d’aide pour les juifs. 80 furent déportés dans les camps d’extermination
de l’Allemagne nazie, seulement 3 ont survécu.

A  partir  de  Janvier  1943,  le  gouvernement  de  vichy  créa  une  organisation
paramilitaire, la milice chargée de lutter contre la Résistance. La Milice a pour
mission  de  traquer  tous  les  opposants  au  régime  de  vichy  et  à  l’occupant
Allemand. Le 6, août 1944, a eu lieu la fin de la milice. La milice compte près de
30 000 hommes.

Mes parents décidèrent d’aller se réfugier avec mes sœurs et mon jeune frère
dans un village, sur la commune de Cranves-Sales : Armiaz, sur les flancs des
Voirons.  Il  y  avait  une  famille  qui  avait  une  ferme,  qui  était  prête  à  nous
héberger. Elle avait réussi à héberger et aider des résistants de 1940 à 1941.  Je
devenais de plus en plus grand et fort, et Bruno qui, lors de son enfance était
plutôt  d’un  naturel  chétif,  était  devenu  lui  aussi,  grand  et  costaud.  Nous
décidâmes tous les deux, accompagné par le fidèle Antoine, grand- frère de
Bruno de rester à Lyon afin de combattre les ennemis nazis. La vie était dure,
nous commencions à ne plus savoir  que faire sur Lyon, le  climat ambiant y
étant de plus en plus dur. Nous voulions être plus actif !!!

Nous  entendîmes  parler  du  maquis  des  Glières  par  un  groupe  de  jeunes
résistants.

L'origine du maquis des Glières vient d'un groupe de jeunes nommé « Jeunesse
et montagne ». Cette organisation a été créée en 1940, afin de donner une
formation aux jeunes, notamment à ceux qui voulaient devenir aviateurs. En
1943, nous décidâmes de monter au plateau des Glières pour y installer un



camp à la Métralière, pour échapper au STO (service du travail obligatoire) et
résister contre l'Allemagne et contre Pétain.

Le plateau des Glières se situe au cœur du massif des Bornes, en Haute-Savoie.
Le maquis a été créé par l'Armée Secrète le 31 janvier 1944, et commandé par
l'ex  officier  Tom  Morel.,  Le  plateau  des  Glières  n'était  pas  accessible  en
véhicule,  le  seul  moyen  d'y  aller  était  à  pied  par  des  chemins  étroits.  Les
résistants  mettaient  beaucoup  de  temps  pour  atteindre  le  plateau,  car  les
conditions météo et leurs équipements ne leur permettaient pas d'aller plus
vite.

Le  31  janvier  1944,  la  bataille  des  Glières  débute.  Elle  oppose  les  soldats
Allemands aidés de la Milice Française aux maquisards, à cause du fait que les
maquisards réceptionnaient des parachutages d'armes pour les  utiliser  pour
combattre  les  nazis  et  commettre  des  attentats.  Environ  450  maquisards  y
participent, contre environ 3000 soldats allemands. Elle se termina le 26 mars
1944, avec environ 120 maquisards tués.

Nous étions un petit groupe très motivé. Nous avons saboté des rails de train,
voler des armes aux allemands morts et je me souviendrais toute ma vie la
première fois ou nous avons posé des bombes pour faire exploser un pont. Il y
eu des cris, du sang, de la souffrance. Je ne pus fermer l’œil pendant de longs
mois. Nous, ne nous rendions pas vraiment compte de ce que nous faisions.
Nous avions parfois peur mais, savions que c’était pour la cause de la France et
celle de notre libération. Ne pas baisser les bras fasse à l’ennemi était notre
raison de vivre. Nous n’avions plus de nouvelles de nos familles. Etaient elles
encore en vie ? il ne fallait pas se poser trop de questions.

La  Haute-Savoie  est  le  premier  département  à  s’être  libéré  tout  seul.  La
première ville libérée a été Evian le 16/08 1944, puis Chamonix et Thonon le 17
août et ensuite Annecy le 19 août et Cluses du 14 au 18 août.

Nous avions sympathisé avec une jeune fille qui faisait partie de notre groupe.
Il  était  important d’avoir  des femmes engagées dans la  résistance, car  elles
semblaient nous le pensions plus inoffensives…. C’était se tromper de penser
cela !

 Notre amie Marguerite qui avait 19 ans, fut abattu sous mes yeux par un soldat
Allemand.  Je  fus  arrêté  et  la  Milice  française  qui  était  une  organisation
politique et paramilitaire française créée le 30 janvier 1943 par le régime de



vichy  pour  lutter  contre  la  résistance  et,  qualifiée  de  terroriste  par  de
nombreuses personnes.

Ils  découvrirent  malgré  mes  faux  papiers  que  j’étais  juif,  et  après  m’avoir
torturé pendants des jours sans que je ne dévoile la moindre information de
notre groupe de résistants, ils m’envoyèrent directement à Auschwitz. Qui fut
créé  par  Heinrich  Himmler  et,  dirigé  par  Rudolf  HÖss  en  le  27  avril  1940.
L’armée rouge ferma le camp le 27 janvier 1945.

Il y avait essentiellement des juifs à 90%, des prisonniers de guerre, opposants
politiques polonais et soviétiques, mais aussi  des Tziganes résistants.  Il  y eu
plus de 1,1 million de morts.

Je n’ai jamais su ce qu’était devenu mon amis Bruno, son frère Antoine ainsi
que  sa  famille.  La  mienne  fut  exterminé  dans  un  des  nombreux  camps
d’extermination.

(Nous,  nous sommes inspirées :   du témoignage de Mme Callens (Line),  qui
était  la femme de l'ancien maire de la   commune de Cordon, Paul  Callens
(maire de 1984 à 1995). Elle est morte le 14 novembre 2019.  Le témoignage
recueilli  est  une enquête  sur  papier,  en  réponse  aux  questions  que lui  ont
posées les élèves de CM1, CM2 de l'école de cordon.    

Les autres dates et informations (Auschwitz… ) ont été trouvés sur d’autres
documents pris sur internet.)


