
L'idée de notre périple lyonnais est né 
dans l'esprit de M. Marillier et nous l'en 
remercions chaleureusement. La cha-
leur d'ailleurs nous a accompagnés ces 
trois jours, comme un écho à ces vers 
célèbres de Rimbaud , fil conducteur de 
notre démarche : 
 

Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, 
Tranquille. Il a deux trous rouges au côté 
droit. 
 

Et à la voix du poète ont répondu des 
voix multiples, celles des enfants 
d'Izieu, des résistants, mais aussi (et ce 
fut, sans doute, le plus réussi de notre 
voyage) des voix plus diffuses, celles 
des murs de la maison de Caluire, des 
rues de la ville, de ses portes, ou les 
voix maudites du musée de la Résis-
tance né sur les décombres du haut lieu 
de la Gestapo à l'époque... 
Nous dédions ce journal aux élèves, 
bien sûr, et surtout à ceux qui sont pas-
sés à côté des enjeux de notre dé-
marche, tant on sait que l'adolescence 
est oublieuse et narcissique et que la 
liberté ne devient précieuse que lors-
qu'elle est menacée... 
Rappelons-nous alors et toujours que la 
liberté dont nous jouissons en enfants 
gâtés, c'est à ces hommes du passé 
que nous la devons, « ces hommes 
amoureux de vivre à en mourir »... 
Mais laissons place à ce poème de Mar-
tin Niemoller qui vaut tous les doctes 
discours et illustre à merveille ce que 
nous avons voulu laisser en héritage à 
nos jeunes élèves… 
 

Quand ils sont venus chercher les commu-
nistes, 
Je n'ai rien dit, 
Je n'étais pas communiste. 

Quand ils sont venus chercher les syndica-
listes, 
Je n'ai rien dit, 
Je n'étais pas syndicaliste. 

Quand ils sont venus chercher les juifs, 
Je n'ai pas protesté, 
Je n'étais pas juif. 

Quand ils sont venus chercher les catho-
liques, 
Je n'ai pas protesté, 
Je n'étais pas catholique.  

Puis ils sont venus me chercher, 
Et il ne restait personne pour protester 

« Si comprendre la haine nazie 
est impossible, la connaître est 
nécessaire parce que ce qui est 
arrivé peut recommencer. » 

Primo Levi 

Quelques figures du drame d'Izieu 
 

Parce qu' Izieu, c'est avant tout une 
rencontre avec des êtres en chair et en 
os... 

Léa Feldblum, née en 
1918 à Varsovie, et qui 
encadrait alors les en-
fants d'Izieu, a été dé-
portée au camp 
d’Auschwitz où les nazis 
ont fait des expérimenta-
tions sur elle. Mais Léa a 
quand même survécu. 

Ensuite, elle réussit à s’échapper en 
Israël où elle mourra en 1989 . 

 

Léon Reifman arrive le 
matin même de la rafle 
du 6 avril 1944. Dans 
chaque maison, où il a 
été caché, il s’entraînait 
à sauter par une fenêtre 
pour échapper à la Ges-
tapo. Le jour de cette 
fameuse rafle, il parvient 
à sauter par la fenêtre et 
se cache dans un buis-
son. Un des gardes qui 
entouraient la maison l’aurait vu mais 
n’aurait rien dit. Le soir venu, grâce aux 
Perticoz, les voisins de la colonie, il 
s’est enfui. Léon s’est caché dans une 
famille de Belley. 

Sabine Zlatin n’était pas 
présente le jour de la 
rafle mais, quand elle en 
est informée, elle fait 
tout pour essayer de 
sauver les enfants, mais 
elle n’y parvient pas. Elle 
rejoint la résistance à 
Paris où elle porte le 

nom de Jeanne Verdavoire. Elle té-
moigne au procès de Klaus Barbie ainsi 
que Léa et Léon. Dès 1945, elle fonde 
l’association du « Musée-Mémorial 
d’Izieu ». 

 

René Michel Wucher était un jeune 
enfant de huit ans du 
village et il était dans 
la maison au moment 
de la rafle, donc il a 
été emmené par la 
Gestapo. Mais il a été 
libéré grâce à un vil-
lageois qui l’a recon-
nu lors d’une pause 

L’histoire de la maison d’IZIEU 
  

La maison est le lieu où ont vécu les 
enfants et leurs éducateurs pendant 
près d’un an. Les familles de ces en-
fants juifs sont d’origines diverses : 
allemande, polonaise, autrichienne, 
belge ou encore française, de métro-
pole ou d’Algérie... Au total, la maison 
comptait 53 personnes dont 8 adultes. 
44 enfants et 7 adultes sont emportés 
le 7 avril 44 à la prison de Montluc à 
Lyon. Léon Reifman s’est échappé par 
une fenêtre durant la rafle, il sauta 
d’une hauteur de 8m. Il resta caché 
jusqu’au départ de la Gestapo. Un 
soldat l’avait vu mais grâce à sa dis-
crétion l’adulte réussi à s’échapper ! 1 
enfant, Michel Wucher est libéré lors 
d’un arrêt des camions à Brégnier-
Cordon, vil-
lage en con-
trebas d’Izieu 
puisqu’il n’était 
pas Juif. 
Tous les en-
fants étu-
diaient à la 
maison d’Izieu Sabine Zlatin, la direc-
trice était comme leur seconde mère, 
à chaque occasion spéciale, les en-
fants écrivaient, à leurs parents, des 
lettres. Des lettres pour les 
fêtes, pour les anniversaires 
ou même pour avoir des nou-
velles... 

Léa, Lysie, Léa 

Mathéo, 
Enzo, 

Bryan, 
Antonin 



Lyon ou les actes de résistance 
 

Depuis la Seconde Guerre mondiale, 
Lyon a été élue capitale de la Résis-
tance. Après l’armistice de juin 1940, la 
région se situe en zone libre. 
A partir de novembre 1942, la Région 
est occupée par les Allemands. La Ré-
sistance va affronter directement l’occu-
pant et son pouvoir répressif : arresta-
tion le 21 juin 1943 de Jean Moulin à 
Caluire et du chef de l’Armée Sécrète, 
le colonel Chambonnet. En parallèle, la 
montée en puissance des maquis va 
contribuer à la libération de la région 
par les Alliés à l’été 1944. Tous les dé-
partements ont fourni des combattants. 
Les actes de la Résistance consistent 
soit à sauver des juifs de la déportation 
soit à mener des combats de façon indi-
recte contre les nazis comme, par 
exemple, saboter les lignes de chemin 
de fer. Le groupe sabotage fer est l’un 
des plus connu avec pour chef René 
Hardy. Leur travail consistait à placer 
des bombes sur les lignes de chemin de 

fer pour stopper 
les trains dans 
leur achemine-
ment vers les 
camps de con-
centration ou 
d’extermination. 

Le groupe sabotage fer 
 

Il y avait aussi des actes de la Résis-
tance qui étaient menés d’une manière 
différente comme, par exemple, Sabine 
Zlatin et la colonie des enfants d’Izieu. 
Elle cachait des enfants juifs et les em-
menait dans des zones libres pour qu’ils 
ne soient pas déportés. 
Il y avait aussi des actes qui étaient me-
nés par la presse qui publiait des tracts 
et des journaux clandestins sur la Ré-
sistance avec comme titres, les plus 
connus, et qui, pour certains, existent 
encore : 
Combat, Défense de la France, 
Le Franc-Tireur, L’Humanité, Libération 

Témoignage Chrétien, La Vie ouvrière 
 

Ces actes ont joué un rôle clé dans la 
libération de la France. C’est pourquoi il 
ne faut pas oublier ceux qui sont morts 
et ceux qui ont combattu durant la Se-
conde Guerre mondiale de quelque fa-
çon que ce soit. 

 

César, 
Florent, 
Jérémy 

A son arrivée au pouvoir, Hitler fonde 

un ministère de la culture et de la pro-

pagande du Reich. Ce dernier avait 

pour mission de véhiculer la doctrine 

nazie par l'intermédiaire de l'art, de la 

musique, du théâtre, des films, de la 

radio, des documents pédagogiques 

et, bien sûr, de la presse. 

Quelques petites citations : 

 "celui qui contrôle les médias con-

trôle la population", Jim Morisson. 

 "les médias représentent la plus 

grande puissance de notre société 

contemporaine", David Lodge. 
 

Toutefois, les jour-

naux, bien qu'ils 

soient contrôlés 

par les dirigeants 

des pays, sont par-

fois détournés à 

leur encontre. Du-

rant la seconde 

guerre mondiale, la 

presse a été utilisée par les groupes 

de la Résistance pour éveiller les po-

pulations sur les véritables intentions 

de leurs gouvernements ainsi que 

pour les appeler à lutter à leurs côtés. 
 

I- La censure : 

Dès 1939, commence la censure de la 

presse, avec, le 29 juillet, la fondation 

du commissariat général à l'informa-

tion, dirigé par des civils. Puis, à partir 

du 28 août, la mise en place d'un con-

trôle préventif des imprimés, en utili-

sant la guerre comme prétexte. 

En zone sud, le régime de Vichy inter-

dit l'utilisation des termes 

"gouvernement de Vichy" car selon 

eux, il n'y a qu'un gouvernement, le 

"gouvernement français".  

Matériel de sabotage pendant la 
seconde guerre mondiale 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Cet ensemble comprend un allumeur à 
traction accompagné de bobines de fil 
de fer, un distributeur pour seize déto-
nateurs, des boites métalliques pour les 
matières dangereuses, une grenade à 
fragmentation Mills, et une cartouchière 
de fortune.   
Les sabotages constituent une des 
formes d'action de la Résistance. 
L’objectif du sabotage est d’anéantir 
différentes machines de guerre alle-
mande en France. Ils sabotent les 
lignes à haute tension qui alimentent 
les usines, les câbles téléphonique, les 
écluses, les réseaux ferroviaires.  
Mais saboter, c’est aussi ralentir le 
rythme de production au sein d’une en-
treprise, détériorer l’outil de travail pour 
faire chuter la production. 

Lucas, 
Théo 

Le rôle des journaux durant la 

seconde guerre mondiale 
 

En préambule: 

La seconde guerre mondiale constitue 

le conflit armé le plus vaste que l'huma-

nité ait connu. Dès les années 1930, 

une montée fulgurante des régimes to-

talitaires a lieu. 

Le 3 septembre 1939, la France déclare 

la guerre à l'Allemagne avec comme 

alliés le Royaume-Uni, l'Australie, la 

Nouvelle Zélande et le Canada. Com-

mence alors une guerre qui perdurera 

jusqu'au 2 septembre 1945, durant la-

quelle les médias furent particulière-

ment marqués et monopolisés par les 

dirigeants, chacun voulant transmettre 

leurs idéologies et inciter la population à 

les suivre. 

Le rôle des journaux durant la 

seconde guerre mondiale (suite) 



nés les phrases "à recopier" ou "à faire 

passer". Mais l'écriture manuscrite 

n'était pas uniquement utilisée par 

manque d'argent, c'était aussi un 

moyen d'être discret. Effectivement, les 

imprimantes de l'époque étaient 

bruyantes et les imprimeries régulière-

ment contrôlées. 

En octobre 1940, Raymond Diess, im-

primeur de métier rédige une feuille 

d'information nommée "Pantagruel", 

dont il éditera 16 numéros, avant d'être 

arrêté en octobre 1941. Beaucoup con-

sidèrent ce journal comme l'un des pre-

miers journaux clandestins français. 

D'autres, nombreux, n'ont également pu 

imprimer que quelques numéros car la 

répression était très présente. Parmi les 

journaux clandestins, on peut citer 

Combat qui avait à son actif 54 numé-

ros et le Franc-Tireur avec 39 numéros. 

Il y avait aussi des journaux d'informa-

tions créés avant la guerre tels que Le 

Matin, Le Journal, Le Petit Journal, La 

Croix et bien d'autres encore qui ont été 

déplacés hors de leurs locaux, pour 

poursuivre 

leurs publica-

tions. 

 

 

Conclusion : 

Pendant la 

seconde 

guerre mon-

diale, les jour-

naux servent les différents camps, les 

dirigeants comme la Résistance. Toute-

fois, les libertés de la presse ont, pour 

la plupart, été supprimées à cause de la 

censure. Certains se sont battus contre 

cette censure en publiant des journaux 

clandestins, ce qui a permis au peuple 

de prendre conscience qu'une 

opposition existait et qu'il était 

possible de lutter. 

gime ainsi que la propagande alle-

mande nazie. Après cette date, seule la 

propagande nazie demeure d'actualité 

(collaboration entre l'Allemagne et le 

régime de Vichy). Le gouvernement de 

Vichy avait, lorsqu'il exerçait sa propa-

gande, mis en place un service de cen-

sure, à la fois régional, départemental 

et local, de manière à ce qu'aucun jour-

nal publié ne puisse échapper aux ser-

vices de censure. Enfin, pour avoir le 

contrôle total de la presse, les diri-

geants de la zone sud fondent l'office 

français d'information (OFI) qui met 

aussitôt en place des règles à respecter 

lors de la rédaction des journaux, no-

tamment le fait qu'aucun article ne doit 

employer la formule "le gouvernement 

de Vichy", ni mentionner la propa-

gande. 

Malgré la censure mise en place par le 

gouvernement, la zone sud subit une 

répression plus forte encore lorsque les 

Allemands l'annexe. Les subventions 

versées aux journaux furent réduites et 

certains d'entre eux durent cesser leur 

publication. D'autres journaux, comme 

le Canard Enchaîné, prirent d'eux- -

mêmes la dé-

cision de ces-

ser la produc-

tion. 
 

IV- La presse 

clandestine : 

La presse 

clandestine 

est par défini-

tion une 

presse inter-

dite par les autorités dominantes du 

pays. Sa diffusion pouvait, en France, 

être condamnée de plusieurs mois de 

prison en zone libre et bien pire encore 

en zone occupée. Après l'armistice du 

22 juin 1940, par manque de moyens, 

les journaux de la Résistance se résu-

ment souvent à quelques articles écris 

à la main sur lesquels étaient mention-

Les quotidiens parisiens repliés dans 

le sud subissent une pénurie de pa-

pier à cause d'une baisse de la pro-

duction de matière première à partir 

de 1938, faute de rationnement. Le 

gouvernement de Vichy opère un 

chantage : pour bénéficier de papier, 

les journaux devront dorénavant ac-

cepter et se soumettre à la censure. 

En zone nord, après le 22 juin 1940, 

les Allemands installent une censure 

très sévère. L'ordonnance du 18 oc-

tobre 1940 rend obligatoire la fourni-

ture de preuves attestant "l'aryanité" 

sur au moins trois générations pour 

toute personne voulant éditer un jour-

nal. Puis, celle du 10 janvier 1943 

stipule qu'il est défendu de publier 

tout article nuisant au prestige du 

Reich allemand, qui porte préjudice à 

l'ordre et au calme dans les territoires 

occupés ou qui met en danger les 

troupes d'occupation. 

La censure oblige de nombreux jour-

naux à collaborer, et ainsi à écrire 

une page noire de l'histoire de la 

presse écrite. Les journalistes et diffu-

seurs clandestins risquaient leur vie 

chaque jour. 
 

II- La propagande nazie ; 

En 1940, le magazine en couleur 

"Signal" est introduit comme le vec-

teur du nazisme à l'échelle euro-

péenne. Il est diffusé en France dès 

le début de sa parution. Autorisé dans 

les camps de prisonniers, ce qui était 

très rare. Il est traduit en 25 langues, 

avec une édition russe dès 1942, 

mais il conserve tout de même une 

partie des textes en allemand. Il se 

composait de deux parties : l'une 

commune, l'autre propre à chaque 

pays. Basé sur l'actualité militaire, il 

faisait l'éloge des armée et des SS et 

pourvoyait l'idéologie nazie. 
 

III- La propagande du régime de Vi-

chy : 

De 1940 à 1942, Vichy mène une 

double propagande, celle de son ré-

Lou, 
Sarah 



Les tracts et les affiches aux 
murs 

 

Tout d’abord, les tracts et les affiches 
sont des propagandes, les tracts sont 
des petits papiers que les facteurs je-
taient dans la rue au milieu des per-
sonnes. Ce sont pratiquement des jour-
naux mais en plus petits, et les affiches 
étaient collées aux murs pour que les 
passants les lisent, il n’y a pas seule-
ment les alliés qui utilise les propa-
gandes, il y a aussi les Allemands qui 
l’utilisent. 
 

LES TRACTS : 
 

Un tract est un pros-
pectus ou un flyer, 
c’est un texte ou une 
publicité sur support 
papier qui est distri-
bué de la main à la 
main dans les es-
paces publics, en 
particulier sur les trottoirs, ou directe-
ment déposés dans les boîtes aux 
lettres par des personnes employées à 
cette tâche. Ils servaient à annoncer un 
événement artistique, culturel ou poli-
tique. Ici, ils servaient à avertir la popu-

lation de ce qui 
se     passait sur 
le front ou ce 
qu’il fallait faire 
pour aider l’état. 
 Le tract a pour 
but de communi-
quer un maxi-
mum d'informa-
tions pertinentes 
à un maximum 
de gens pré-
sents dans un 
lieu donné. 

 
 Les moyens de distributions étaient 
variés pour les tracts, tout d’abord :  

 La manière classique, le distribuer de 
main à la main ou à la boite aux 
lettres, cela pouvait être dangereux 
car l’on pouvait se faire attraper facile-
ment si l’on était vu. 

 La manière rapide, le facteur passait 
avec son vélo au milieu de la foule et 
lançait en l’air les tracts pour que la 
population les attrape. 

 Il y avait le moyen technologique, qui 
consistait à fabriquer une machine 
automatisée qui lançait les tracs que 
l’on avait posés sur elle par la fenêtre 
quotidiennement. 

 

LES AFFICHES : 
 

Une affiche est une grande image que 
l’on colle aux murs et qui fait passer un 
message aux spectateurs de celle-ci. 

Ici, l’affiche dit aux 
spectateurs de ser-
vir le Maréchal et de 
le rejoindre a Lyon 
pour gagner la 
guerre, ce genre 
d’affiches sont col-
lées un peu partout 
dans les villes. 

  

Elles sont affichées 
avec une colle spéciale pour affiches 
et aplaties avec un rouleau pour qu’il 
n’y ait pas de plis. 
 

Il n’y a pas que les Français qui utili-
sent les affiches en propagande. 

 

Pour faire ce genre de tracts et d’af-
fiches, ils utilisaient des plaques d’im-
primerie en métal que la machine re-
couvrait d’encre et plaquait contre la 
feuille, et elles ressemblaient à ça : 

  

Elles étaient forgées à l’envers pour 

que l’écriture soit à l’en-

droit. 
Jonas, 
Lucas 

La clandestinité pendant  
la Seconde Guerre mondiale (suite) 
 
Échapper à la censure: 
La presse clan-
destine juste-
ment : les impri-
meurs et distribu-
teurs de la presse 
clandestine ont 
payé un très lourd 
tribut à leur mis-
sion d’information 
d’une population 
soumise en per-
manence à la pro-
pagande vichyste et pro-allemande. Il 
est essentiel, à l’époque, que la presse 
clandestine atteste, par sa présence, 
des milliers d’initiatives des réseaux et 
des mouvements qui couvrent le pays, 
et qu’elle soutienne le moral et les es-
poirs des Français. 
La presse clandestine publiait des jour-
naux variés : durant la guerre, de nom-
breux journaux clandestins ont essayé 
tant que possible et, avec les moyens 
du bord, d’assurer une information com-
plète et surtout périodique de la popula-
tion dans des conditions extrêmement 
difficiles, ce qui ne fait qu’accroître leur 
mérite. Les jeunes ont exercé une parti-
cipation active à la création de ces jour-
naux et à leur diffusion. La presse clan-
destine a été l’activité principale de 
mouvements qui portaient le nom de 
leur publication : en zone Sud, Com-
bat ,Franc-Tireur, Libération ; en zone 
Nord, Résistance, libération, Défense 
de la France . 
Les presses 
fonctionnaient 
de nuit, en rai-
son du bruit 
des machines, 
et les impri-
meurs et ou-
vriers prenaient 
des risques considérables. (voir épisode 
du Lyonnais Eugène Pons). Voilà pour-
quoi, sans doute, la visite du musée de 
la Résistance à Lyon s'achève sur la 
découverte d'une presse de l'époque, 
dissimulée dans les sous-sols. 

Devenir maquisard : 
L'entrée en vigueur du STO (service de 
travail obligatoire) imposé par les Alle-
mands, en manque de main d'œuvre, a 
permis, paradoxalement, d'alimenter les 
maquis résistants, puisque beaucoup 
de Français préféraient entrer en clan-
destinité et se cacher plutôt que de par-
tir en Allemagne. 

 

La clandestinité pendant  
la Seconde Guerre mondiale 

 
 

Changer d'identité : 
L’un des résistants les plus connus 
«Jean Moulin» avait beaucoup d’iden-
tités différentes pour ne pas se faire 
prendre par la Gestapo. On l'appelait 
Romanin (Nom d'artiste), Joseph Jean 
Mercier, Rex, Max, M. X, Alix, EX.20, 
Régis, Richelieu, Joseph Marchand, 
Jacques Martel, etc. On pouvait se 
procurer aussi des faux papiers au-
près des imprimeries clandestines. De 
même, nombre d'appartements à Lyon 
servaient de caches à des Résistants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luther, 
Mickaël 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Texte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Publicit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Papier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espaces_publics
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espaces_publics
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trottoir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bo%C3%AEte_aux_lettres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bo%C3%AEte_aux_lettres


Les hommes de l’ombre 
 

L' Histoire aussi connaît des périodes 
de doutes... Portraits croisés de deux 
hommes aux destins singuliers...qui 
ne peuvent que nous interroger... 
 

René Hardy alias Chauvy, Bardot, 
Didot, né le 31 octobre 
1911, décèdera le 12 avril 
1987. Attaché d'inspec-
tion à la SNCF, officier de 
réserve en Corse, suite à 
l'appel du 18 juin, il veut 
rejoindre de Gaule mais 

en vain. Il fait ses débuts dans la Ré-
sistance en 1941 et en 1943, devient 
chef d'une organisation qui couvre une 
centaine de gares grâce à ses con-
naissances dans ce milieu là. Arrêté le 
7 juin 1943 par la Gestapo et relâché, 
il ne dira rien de cette arrestation à 
ses compagnons de la Résistance, 
d'où les soupçons sur lui dans l'affaire 
Jean Moulin du 21 juin 1943 à Caluire. 
Il était présent à la réunion qui se te-
nait avec d'autres personnages impor-
tants de la Résistance alors qu'il 
n'était pas convoqué, et il fut arrêté lui 
aussi mais, mal "attaché", il réussit à 
s'enfuir et se réfugie chez une amie. A 
la fin de la guerre, en 1947 puis 1950, 
il passe par deux fois au tribunal (à 
cause de l'arrestation de Jean Moulin), 
mais il sera acquitté et le doute ne 
sera jamais levé quant à son rôle dans 
la sinistre affaire de Caluire… 
 

Francis André 
dit Gueule 
Tordue (à 
cause d'un ac-
cident de voi-
ture) est né le 
25 février 1909 
et est  fusillé le 

9 mars 1946. Boxeur et voyou, il ad-
hère dans les années 30 au parti com-
muniste. Puis il rejoint en 1937 le parti 
populaire français. En 1940, il s'en-
gage dans les légions des volontaires 
français où il combattra aux côtés des 
Allemands en Pologne et en Russie. 
En 1942, il monte une équipe de 
truands sur Lyon et, sous couvert du 
mouvement national anti-terroriste, 
commence une longue série d'assas-
sinats, de vols, de pillages chez les 
juifs, résistants et «anti-nationaux». Il 
est intégré dans la Gestapo lyonnaise 
car il est très efficace et très féroce. 
Suite à la défaite, il fuit en Allemagne 
où il sera capturé. Il sera jugé et con-
damné à mort avec plus de 120 as-
sassinats et autres exactions à 
sa charge ! Dastan, 

Margo 

Jean Moulin et Klaus Barbie : 
deux hommes aux antipodes... 

 

Portraits croisés à vous glacer le 
sang...ou ironie tragique dont seule 
l'Histoire a le secret... 

 

Né à Béziers en 1899 dans 
une famille aisée, Jean Mou-
lin se forge de profondes 
convictions républicaines qui 
le prédestine à une carrière 
administrative. En 1917 

après s’être inscrit dans une faculté de 
droit, il est nommé attaché au cabinet 
du préfet de l’Hérault. 
 

Klaus Barbie, lui, est 
né en 1913 à Bad 
Godesberg. Après 
avoir obtenu son Abi-
tur (baccalauréat), il 
adhère aux Jeu-
nesses Hitlériennes. 
Le 26 septembre 

1935, à l’âge de 22 ans, il s'engage 
dans les S.S. 
  

En 1936, Jean Moulin est 
nommé préfet de l'Aveyron 
et devient le plus jeune pré-
fet de France. Puis il devient 
en 1939 préfet de Chartres. 
En 1940, Jean Moulin mène 
ce qu'il appelle son premier 
combat, il refuse de signer une déclara-
tion imposée par un officier allemand 
accusant une troupe de tirailleurs de 
l'Armée française d'avoir commis des 
atrocités envers des civils . Menacé, il 
tente de se suicider en se tailladant la 
gorge. Il évitera la mort mais en garde-
ra une cicatrice qu'il cachera sous un 
foulard. Pendant ce temps-là, Klaus 
Barbie participe à la poursuite et à la 
rafle de Juifs, Allemands immigrés et 
de francs maçons. Ce qui lui vaut d'être 
promu lieutenant S.S. A cause de ses 
idées républicaines, Jean Moulin est 
radié par le régime de Vichy du Maré-
chal Pétain le 2 novembre 1940. Il dé-
cide de rentrer dans la clandestinité et 
quitte Chartres le 15 novembre 1940 
pour s'installer à Marseille et y ren-
contre plusieurs résistants. Après avoir 
obtenu un faux passeport et un visa, il 

se rend à Londres et y rencontre 
Charles de Gaulle. De Gaulle en fait 
son délégué civil et militaire pour la 
zone libre. Il le charge d'unifier les mou-
vements de résistance en France. Jean 
Moulin est parachuté 
au cours d'une opé-
ration à l'aveugle 
dans les Alpilles, la 
nuit du 31 décembre 
1941 au 1er janvier 
1942. 

Au printemps 1942, Klaus Barbie est 
envoyé en France; en juin, il est affecté 
à Dijon où il est chargé de la surveil-
lance des douaniers allemands, puis à 
partir de juillet, il est chargé de détecter 
les radios clandestines dans les fau-
bourgs de Lyon. 
Le 26 janvier 1943 est créé le MUR 
(mouvements unis de la résistance) 
mais certains résistants sont encore 
réticents à être sous les ordres de 
Londres. Le 14 février, Moulin se rend à 
Londres pour faire le bilan de sa mis-
sion à De Gaulle. Celui-ci le décore de 
la Croix de la Libération et le nomme 
secrètement ministre du Comité Natio-
nal Français. 
Klaus Barbie devient en février 1943 le 
chef de la Gestapo de la région lyon-
naise. Il fait torturer et exécuter de nom-
breux résistants ce qui lui vaut le sur-
nom du boucher 
de Lyon. 
 

Jean Moulin or-
ganise une réu-
nion à Caluire 
dans la maison 
du docteur Du-
goujon, le 21 juin 
1943 pour réor-
ganiser l'armée 
secrète où sont 
présents les prin-
cipaux acteurs 
de la Résistance. Mais la Gestapo, diri-
gée par Klaus Barbie, investit les lieux 
et arrête toutes les personnes pré-
sentes. Il semblerait que René Hardy ait 
dénoncé Jean Moulin aux Allemands en 
communicant le lieu et la date de la réu-
nion. Malgré cette accusation, il a été 
acquitté lors de deux procès le 24 jan-
vier 1947 et le 8 mai 1950 pour béné-
fice du doute et faute de preuves. Bien 
qu'il ait été acquitté, il y a toujours un 
doute sur sa responsabilité dans l'arres-
tation de Jean Moulin et des autres ré-
sistants, puisque certains de ses agis-
sements ne sont pas très clairs. 
Comme le fait qu'il se soit fait arrêter 
par la Gestapo quelques jours avant la 
réunion et qu'il ait démenti ou encore le 



Céline, 
Emma, 
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fait que parmi 
tous les résis-
tants présents, 
ce soit le seul à 
avoir réussi à 
s’échapper. 
Jean Moulin est 
emprisonné 

avec les autres résistants jusqu'à ce 
que l'on l'identifie. Après quoi, il est 
quotidiennement emmené au siège de 
la Gestapo pour y être interrogé et tor-
turé par Klaus Barbie. Il est ensuite 
transféré à la Gestapo de Paris. Malgré 
la torture, Jean Moulin ne parla pas, 
mais il meurt de ses blessures dans le 
train qui devait le déporter en Alle-
magne le 8 juillet 1943. 
Klaus Barbie est à l'origine de l'exécu-
tion et de la déportation de milliers de 
Juifs à Drancy, il est aussi responsable 
de la rafle contre les 44 enfants d'Izieu 
le 6 avril 1944. Après la libération de la 
France, il réussit à regagner une ville 
allemande Baden-Baden, puis à la fin 
de la guerre, il est recherché comme 
criminel de guerre. Il figure sur deux 
listes, une à Londres, celle de la Com-
mission des crimes de guerre des Na-
tions Unies et une à Paris, celle du Re-
gistre central des criminels de guerre et 
des suspects pour raisons de sécurité. 
En 1944, Jean Moulin est inhumé dans 
un cimetière parisien. Fin 1945, Klaus 
Barbie organise malgré tout un réseau 
de résistance nazie. Cependant, le ré-
seau est vite infiltré et, lui et ses 
membres, sont arrêtés, mais il réussit à 
cacher son identité et à s'évader. En 
1961, Barbie se réfugie en Bolivie où il 
obtient la nationalité. Il dirige une entre-
prise d'exploitation du bois puis une 
compagnie maritime qui fait, en réalité, 
du trafic d'armes et de drogue pour les 

dictatures d'Amérique du Sud. 
Le 19 décembre 1964 les cendres de 
Jean Moulin sont transférés au Pan-
théon lors de la célébration du ving-
tième anniversaire de la Libération.  

 

A partir de 1964, Klaus Barbie colla-
bore avec l'armée bolivienne, donne 
des conseils pour la recherche et la 
torture des opposants. 
C'est grâce au journaliste Ladislas de 
Hoyos que Klaus Barbie a été retrou-
vé en Bolivie en 1972. Il est expulsé 
de Bolivie après de nombreuses né-
gociations. Klaus Barbie est extradé 
en France en février 1983. Son procès 

commence le 11 mai 1987, devant la 
cour d'assise du Rhône; à la fin du 
procès, le 4 juillet 1987, il est condam-
né à la prison à perpétuité pour avoir 
arrêté et déporté les 44 enfants d'Izieu 
et les 7 adultes qui s'y trouvaient et 
notamment pour la déportation de 
centaines de Juifs de France. Klaus 
Barbie meurt finalement le 25 sep-
tembre 1991, à la prison de Saint Jo-
seph, à Lyon, à la suite d'un cancer du 
sang et de la prostate. 

clichés comme 
par exemple, 
les chars qui 
occupaient la 
place de la 
mairie de Lyon 
ou des soldats 
Allemand défi-

lant sur le pont de la Guillotière, ou, en-
fin, une tristement célèbre photographie 
de Juifs contraints à monter dans un 
convoi... 
 

Robert Badinter est né à Paris le 30 
mars 1928. Badinter réalise ses études 

supérieures, aux facultés de Lettres et 

de Droit, où il obtient la licence en 

lettres en 1947. Il s'est aussi battu pour 

l'abolition de la peine de mort à partir de 

1972 lors de l’exécution de Roger Bon-

tems. Quant à son père, Simon Badin-

ter, juif originaire de Bessarabie, il est 

arrêté par les Allemands à Lyon le 9 

février 1943, puis il se fit déporter en 

Allemagne où il mourra 

au camp d’extermina-

tion de Sobibor. Le petit 

Badinter, lors de cette 

arrestation (86 per-

sonnes arrêtées, 3 sur-

vivants), devait re-

joindre son père. Heu-

reusement, arrivé près 

du lieu de rendez-vous, 

il fut prévenu par une 

vieille dame, voisine de l'immeuble où 

se trouvait son père, et il put s'échap-

per... 

Eugène Pons est né le 15 Mai 1886 à 
Saint-Étienne et est mort en déportation 
le 24 Février 1945 à Neuengamme. Il 
était un imprimeur français qui était par-
ticulièrement investi dans la Résistance 
catholique lyonnaise. 
Il prend en charge l'imprimerie clandes-
tine située au 21 de la Rue Vieille Mon-
naie à Lyon. Il y imprime des faux pa-
piers (de nuit) pour la Résistance ainsi 
que des exemplaires des journaux de 
l'époque : Franc-Tireur, combat, La 
Marseillaise. Eugène Pons est arrêté le 
22 mai 1944, il tentera de sauver des 
griffes de Barbie un de 
ses ouvriers alsaciens, 
en vain, et sera empri-
sonné à la prison de 
Montluc, puis déporté à 
Neuengamme où il meurt 
en 1945. 
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Les anonymes de la résistance 
 

Ils sont nombreux ceux, à Lyon, 
comme ailleurs, à avoir « résisté », 
sorte de héros anonymes, en se mon-
trant tout simplement humains : en 
voici quelques-uns, parmi tant 
d'autres... 
 

Emile Rougé est un photographe de 
la seconde guerre mondiale, né en 
1900 et mort à l'âge de 73 ans. Il dé-
couvrit très jeune la photographie au-
près d'un photographe de Montpellier. 
Après s'être marié, il s'installa à Lyon 
en 1929. Au sein du club l'Amicale 
Photo, Emile Rougé pratique en ama-
teur. Plus tard, il est embauché à la 
compagnie PLM de la SNCF. 
Paradoxalement, c'est la guerre qui lui 
permet de réaliser son rêve : vivre de 
son art en le faisant connaître à tra-
vers la brochure «  Lyon sous la 
botte  ». En effet, il a pris plusieurs 



La liberté arrêtée 
 

Récit d'un des épisodes les plus trou-
blants de la Résistance lyonnaise, ou 
quand les murs ont des oreilles… 
 

Jean Moulin, né le 20 juin 1899 à Bé-
ziers et mort le 8 juillet 1943 à Metz, 
était un haut fonctionnaire et surtout la 
figure incontestée de la Résistance. 
Son arrestation se passe le lundi 21 juin 
1943, à Caluire. Ce jour-là, en début 
d’après midi, André Lassagne, Bruno 
Larat , Albert Lacaze, Henry Aubry et 
René Hardy se rendent chez le docteur 
Dugoujon (sympathisant mais pas résis-
tant) qui leur a laissé utiliser la chambre 
à manger à l’étage de sa maison pour 
leur permettre de faire leur réunion. En 
effet, le chef de l’Armée secrète, le gé-
néral Délestaint ayant été arrêté 
quelques jours auparavant à Paris, ils 
doivent lui trouver un remplaçant. Qua-
rante-cinq minutes plus tard, arrivent à 
leur tour : Jean Moulin, Emile 
Schwarzfeld et Raymond Aubrac qui, 

comme eux, sont arrivés en retard et 
sont accueillis par Marguerite, la gou-
vernante du Dr Dugoujon, qui les prend 
pour des patients et les installe dans la 
salle d’attente. A peu près un quart 
d’heure plus tard, les hommes de la 
Gestapo débarquent, persuadés que 

Jean Moulin assiste à cette réunion ; ils 
se rendent directement à l’étage, pen-
sant que c’est l’endroit le plus probable 
pour une réunion. Ces exécutants met-
tent des menottes à toutes les per-
sonnes de cette réunion. Klaus Barbie 
(le chef de la Gestapo lyonnaise) arrive 
dans la pièce, prend un pied de la table 

et emmène deux des résistants dans 
la chambre à coté de la salle. Barbie 
ne connaît pas Jean Moulin et compte 
sur la torture pour faire avouer les 
deux hommes, ce qui arrive quand 
l’un des deux avoue que Jean Moulin 
est dans la salle d’attente au rez de 
chaussée. 
Jean Moulin se fait 
arrêter ainsi que 
toutes les per-
sonnes dans la 
maison. Seul René 
Hardy, attaché par 
de simples liens, 
réussit à s’échap-
per. Serait-il le 
traître ? Les histo-
riens s’interrogent 
encore…  
Et c’est une autre histoire… 

Lyon  
La maison du Dr Dugoujon 

 

La maison où le Dr Dugoujon exerçait 
son métier a été classée Monument 
historique. Il était locataire. C’est une 
simple maison, et pourtant un lieu de 
mémoire important. C’est dans cet en-
droit que fut arrêté le célèbre Jean Mou-
lin. 
Ce dernier, le 17 juin 1940, tente de se 
suicider, car les Allemands voulaient lui 
faire signer un traité pour pouvoir em-
porter des noirs dans les camps. Il es-
saye de se trancher la gorge avec un 
tesson, mais est sauvé. Quand Jean 
Moulin va à Londres, il rencontre De-
Gaulle pendant deux heures, qui le 
nomme délégué de la zone sud-est. 
Puis, il retourne en France, parachuté. 
Son souhait aura toujours été de réunir 
les résistants pour gagner la guerre 
politique. 
C’est ce qui se passa la nuit du 21 juin 
1943 et qui provoqua l’arrestation de 

Jean Moulin. Cet après-midi-là, 
quelques résistants avaient rendez-
vous à 14 heures pour élire un nouveau 
chef de la Résistance. Cinq personnes 
arrivent à l’heure, André Lasagne, qui 
témoigne pour le docteur, il est déporté 
et libéré (il 
meurt en 1953), 
Brunot Larat, 
chef du COPA, 
il s’occupe des 
transferts, il est 
déporté et ne 
survit pas (il 
meurt à 28 
ans), Henry 
Aubry, qui était 
un membre de 
l’état-major, le 
Colonel Albert 
Lacaze, et enfin, René Hardy, sur qui 
sont tous les soupçons. Marguerite, la 
gouvernante du Docteur, les conduit à 
l’étage, où la réunion a lieu. Raymond 
Aubrac, qui s’évade et meurt en mars 
2012, le colonel Émile Schwarzfeld, qui 
meurt d’une infection au doigt, et devait 
être le futur chef, et Jean Moulin, arri-
vent en retard, vers 14 heures 35. Mar-
guerite les prend pour des patients et 
les installe en salle d’attente. La Gesta-
po, apparemment prévenue, débarque 
cinq minutes après. Klaus Barbie, avec 
ses hommes, monte immédiatement à 
l’étage, preuve qu'ils savaient que cette 
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réunion allait avoir lieu.  
Toutes les personnes dans la maison 
sont menottées, sauf René Hardy, les 
poignets simplement attachés par une 
corde, voilà pourquoi il réussit à s’en-
fuir. Cependant, il ne sera jamais arrê-
té, même s’il fut porté en justice plu-
sieurs fois. 
Quelque temps après, Jean Moulin fut 
torturé à la prison de Montluc. Il ne 
survivra pas à ses blessures et mour-
ra dans le train allant à Berlin. 
Heureusement, le docteur Dugoujon 
ne sera pas torturé, et sera nommé 
maire de Caluire. Il meurt en 2004. 
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L’opéra se re-Nouvel 
 

Une visite vécue comme un vrai bol 
d'air et l'art toujours pour nous récon-
cilier avec l'humain… 

 

L’Opéra de 
Lyon re-
construit 
par Jean 
Nouvel et 
inauguré en 
1993, fait 
aujourd’hui 

partie du patrimoine architectural in-
ternational. En terme d’architecture 
théâtrale, c’est une des plus belles 
réussites de la seconde moitié du XXe 
siècle. Jean Nouvel établit un 
«dialogue entre histoire et moderni-
té».Respectant le périmètre préexis-
tant du théâtre, il a su faire naître un 
outil de travail large et efficace. 
 

L’Opéra de Lyon fait office de théâtre 
dès l’entrée du public, invité à un par-
cours qui est spectacle en soi : des 
escaliers mécaniques (ou non) don-
nent accès à la salle. Dans cette as-
cension, le spectateur découvre des 
jeux de volumes, de lumières, de re-
flets colorés.Si l’on descend les deux 
grands escaliers de marbre noir bril-
lant, on découvre l’Amphithéâtre, un 
espace scénique complémentaire de 
la grande salle, espace de re-
cherches, d’ouverture et d’échanges. 
L’Opéra de Jean Nouvel reproduit les 
couleurs classiques du théâtre : le 
rouge, l’or. Le noir, couleur dominante 
de la salle, permet la concentration du 
regard sur la scène et invite au 
théâtre. Sa modernité nous rappelle 

combien l’opéra, la musique, la danse 
restent des arts contemporains. 
 

L’opéra de Lyon se situe près de l’hôtel 
de ville. Il est composé de 17 étages, 5 
au sous-sol et 12 en hauteur. A l’inté-
rieur, y travaillent 1200 personnes en 
permanence, plus 450 intermittents du 
spectacle. 
On impose à l'architecte de conserver 
les murs porteurs de pierre, il décide de 
creuser 5 étages et de rajouter 7 
étages. En faisant cela, il multiplie la 
superficie de l’opéra par deux. 
Ce nouvel opéra attire beaucoup de 
danseurs de rue avec son sol glissant et 
ses vitres servant de miroir. Jean Nou-
vel ne respecte aucun code ( escala-
tors, par exemple) et son labyrinthe 
nous perd dans l’opéra. En utilisant un 
sol perforé, il nous déstabilise. . Le sas, 
une fois fran-
chi, nous 
permet de 
ne faire 
qu’un avec 
le spectacle. 
Le sas rouge 
nous rap-
pelle le rideau rouge qui sépare les ac-
teurs des spectateurs (le rideau est 
inexistant). La salle de spectacle est 
suspendue aux plafonds car lors de la 
construction, ils se sont rendus compte 
que le passage du métro faisait trembler 
le bâtiment. Cette salle, pleine, descend 
de 11cm. La salle de spectacle est noire 
pour nous amener à ne nous concentrer 
que sur le spectacle. La salle est com-
posée de 1200 places avec 6 balcons. 
Dans l’année il se produit 20 opéras 
dont les places évoluent de 10 à 93 €. Il 

y a aussi une plus petite salle dans le 
bas où il y a de petits spectacles et où 
les places sont relativement abor-
dables, cela ressemble à un petit caba-
ret. En face des vestiaires, après un 
petit escalier, se trouve le carré VIP où 
les célébrités viennent déguster 
quelques amuse-bouches sans que les 
gens ne puissent les déranger. De l’ex-
térieur, on ne voit qu’un mur noir alors 
que le carré, une fois éclairé, on peut 
voir de beaux fauteuils rouges. Les in-
convénients d'une construction par un 
artiste sont que l’on ne peut pas modi-
fier l’opéra comme nous le voulons. 
C’est le cas de cet opéra avec un po-
teau rectangulaire, au milieu de la salle 
des escalators, qui n’a aucune utilité. 
Au plus bas de l’opéra, se trouve la 
salle des répétitions où les décors 
s’assemblent et où les chanteurs s’en-
traînent. Les décors sont acheminés 
dans le monte charges. Les décors 
sont livrés par des sociétés extérieures 
par la porte se situant à l’arrière de 
l’opéra. 
Les costumes sont fabriqués dans 
l’opéra. Un peu plus haut, il y a une 
salle, insonorisée, où ont lieu les répéti-
tions de chant avec les musiciens. Elle 
est carrée et vitrée de tous les côtés, ce 
qui nous permet de voir les gens répé-
ter. Une des plus belles salles est au 
plus haut étage, c’est la salle de danse. 
Elle donne une vue d’ensemble sur 

l’hôtel de ville et 
sur la ville de 
Lyon. 
 

L'eau à la bouche... 
 

Dans cet article, nous allons vous pré-
senter les plats traditionnels lyonnais. 

En premier, nous avons les quenelles 
à la sauce nantua : un grand clas-
sique, si savoureuses, si fondantes et 
idéales en hiver. 
 

En deuxième, la tarte aux pralines: un 
dessert fantastique pour conclure un 
repas riche. 
Les bonnes adresses: La Boulangerie 

du Palais dans le vieux Lyon ou Chez 
Sève dans le Grand Lyon. 
 

En troisième, la cervelle de Canut: un 
simple mélange de fromage blanc et 
d'herbes aromatiques, mais délicieux s’il 
est fait avec des ingrédients de qualité. 
 

Les bonnes adresses: Au Morgon dans 
le 6eme arrondissement à Lyon. 
 

En quatrième, le gâteau de foies de vo-
laille: même si le mélange entre le gâ-
teau et le foie a l'air spécial, avaler une 
bouchée de ce plat traditionnel vous 
rassurera rapidement. 
Les bonnes adresses: Chez Hugon, 
Rue Pizay dans le 1er arrondissement à 
Lyon. 
 

Pendant notre voyage scolaire à Lyon 
nous somme allés dîner dans deux res-
taurants: 
Le premier soir, nous sommes allés au 

''Flam's'' 12 Rue Turpin: c'est un petit 
restaurant assez connu pour son menu 
avec leurs pizzas faites maison à volon-
té, qu’elles soient salées ou sucrées. 
C'est un restaurant avec un décor assez 
basique, où il n'y a rien d’extravagant, 
au contraire. C'est un lieu plutôt cosy,  
très chaleureux et très bon. 
Puis le deuxième soir, nous sommes 
allés au restaurant ''Chez M'man'', 4 
Rue des Marroniers, qui est un bouchon 
lyonnais : le décor est bien associé au 
fait qu'il soit un bouchon. Les avis sur 
ce restaurant sont va-
riés. Dans ce bouchon, 
nous avons mangé un 
autre plat traditionnel : le 
saucisson cuit accompa-
gné de son 
gratin dau-
phinois. 

Maxime, 
Thomas, 

Elliot 

Laura, 
Carla,  


