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La journée du souvenir 





 La vie de l'Association: 

  Journée du souvenir du 4 août 2013 
            

 Ce premier dimanche du mois d'août de l'été dernier, les anciens Résistants, les amis de la Résistan-
ce et un public nettement plus important que d'habitude ont participé à la traditionnelle journée du sou-
venir. Quatre cérémonies successives ont ponctué cette manifestation empreinte d'images passées, de 
recueillement et d'une très grande émotion.  
 

 A Chazelette 
 

 À partir de 8 heures, un groupement très important de participants s'est constitué autour de la pla-
que commémorative du maquis locale. Quelques habitués et fidèles manquaient à l'appel pour des rai-
sons impératives. L'état de santé du Président François-Charles MAESTRACCI ne lui permettait pas non 
plus d'être présent. Les présidents délégués, Jean JULIAT et Marcel CHARVILLAT saluaient tous les pré-
sents au nom de l'Amicale Zone 13 : 
 "Le 4 août 2013 est manifestement une étape importante qui rappellent : 
  -   d'abord le 70ième anniversaire de la création du maquis de Chazelette, en avril 1943, par Paul ROCHE et 
celle du camp Nestor-PERRET en août 10943 après que les maquisards d'ici eurent été dénoncés par les 
collaborateurs locaux et la milice. 
  -   ensuite l'hommage que nous devons à Paul Gannat alias "Georges", l'un des pionniers de ce maquis de 
Chazelette, qui nous a quittés au mois de janvier dernier. Nous saluons la présence amicale de son épouse 
et de sa proche famille. 

  -   enfin après avoir honoré la mémoire 
de Paul ROCHE, alias commandant 
"André" sur la stèle de Saint-Gervais qui 
porte son nom, nous pourrons inaugurer 
la réhabilitation du camp Nestor-PERRET 
sur la commune de Saint-Julien-la-
Geneste. 
Après les dépôts de gerbes par la famille 
de "Georges" et les personnalités présen-
tes, après l'observation d'une minute de 
silence, venait le temps de la conclusion : 
 " Mesdames et Messieurs, la mar-
che de l'humanité engendre son histoire. 
Certes il a existé des événements que 
l'on peut délaisser, d'autres que l'on doit 
oublier parce que néfastes ou sans im-
portance. Mais il en est qui doivent impé-

rativement s'inscrire dans la mémoire collective. La résistance et l'esprit de Résistance sont de ceux-là. 
Résister pour mieux se relever constitue la meilleure devise du courage républicain. L'épopée de la Résis-
tance est faite de combats, de tortures, de sacrifices multiples. Son grand mérite, c'est d'avoir fait du peu-
ple français de 1940, pour une part collaborateur, pour une majorité trop indifférente, une nation qui en 
1945 participa à la libération du territoire,  retrouva sa dignité, sa fierté et prépara son avenir en s'ap-
puyant sur le programme du Conseil National de la Résistance." 
 Jean Gauvin, ancien combattant de 14 18, encouragea Paul ROCHE en lui déclarant que "les résis-
tants seraient peu nombreux au début mais que bien d'autres viendraient les rejoindre." 
 Lecture d'un texte de Paul Ghannat ,à Chazelette, en août 2002. 
 Petite collation à la maison de Pierre-Marie Gabrielle CHARVILLAT, alias "Gaby" dans la Résistance. 
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  A la stèle Paul ROCHE à Saint-Gervais-d'Auvergne. 
 

Allocution de Jean JULIAT, ancien combattant du Mont-Mouchet. 
 

Mmes, MM., chers amis de la Résistance. 
Comme chaque année, lors de notre journée du souvenir, nous avons 
tenu à nous recueillir quelques instants sur cette place, élevée en 2007, 
à la mémoire de Paul ROCHÉ, notre ami, Président Fondateur de notre 
amicale, décédé en 2004. 
Il est difficile, en quelques minutes, de retracer la vie et l'activité de 
Paul. Paul était né en 1921. Elève brillant, il intègre l'école des Arts et 
Métiers à Aix en Provence, où, en 1942, il rejoint un groupe de Résis-
tants. Requis au service du travail obligatoire instauré par le gouverne-
ment Pétain, il refuse d'aller travailler en Allemagne. Il revient donc ici, 
où s'organisent des planques, des maquis, pour accueillir ses camarades 
réfractaires. Il a des contacts avec des dirigeants de l'organisation de 
Résistance, les M.U.R., et le 15 juin 1943 il est désigné chef cantonal des 
M.U.R. Le 4 novembre 1943, il est nommé chef du sous arrondissement 
de Riom qui comprend les quatre cantons, Saint-Gervais Pionsat Mon-
taigut et Menat. Il organise la Résistance dans ce secteur, contrôle, ani-
me, aide les maquis Nestor-Perret, Gabriel-Péri. En mai 1944 de nom-
breux jeunes du secteur rejoignent le lieu de rassemblement du Mont 
Mouchet en Haute-Loire. Le 15 mai il est nommé commandant de la 
trentaine du secteur. Il devient le "Commandant ANDRÉ". 

Après les durs combats de la Margeride, les F.F.I se réorganisent, et le 14 juillet c'est l'unité de la 
Résistance en Auvergne, la R 6. Ici, les quatre cantons constituent la Zone 13. Une dure lutte s'engage. Il y 
a eu dans ce secteur plus de 40 tués au combat, 7 déportés, de nombreux blessés ainsi que des civils, mais 
la Libération, tant attendue arriva.  

La légalité républicaine bafouée, fut rétablie. Les municipalités défaillantes remplacées par les co-
mités locaux de libération. Ici, la municipalité dissoute par Pétain fut rétablie.  

Rendu à la vie civile, sa formation universitaire, pour cause de Résistance, fut interrompue à ja-
mais. Paul crée alors une entreprise sous forme de coopérative (la C0RA) spécialisée dans l'électroména-
ger, la radio, la télé. 

Marqué à jamais par cette période la Résistance, il sacrifie bénévolement une grande partie de son 
temps à l'organisation des anciens 
Résistants. 

Ici, c'est la création d'une ami-
cale de Résistants où nous accueillons 
avec joie nos jeunes amis. Il en fut le 
président attentif, respecté. Un tra-
vail assez considérable a été réalisé. 
Avec l'aide des municipalités, édifica-
tion de stèles (14), création d'un petit 
musée qui fonctionne au mieux, col-
loques dans les lycées, collèges.  

Président départemental, puis 
membre du bureau national, il orga-
nisa, le 29 mai 1977 une manifesta-
tion de grande ampleur au Mont Mouchet de tous les Résistants (Zone sud), 4000 personnes pour le réta-
blissement de la journée du 8 mai, fériée, chômée, date de la capitulation sans condition de l'Allemagne 
nazie et ses amis. Journée que le président de la République de cette époque avait décidé d'annuler.  
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En 1986, organisation d'un Congrès National de l'ANACR, plus de 1000 délégués, 2000 personnes à 
la manifestation patriotique au Monument aux Morts à Clermont.  

Il a milité pour qu'enfin une journée Nationale de la Résistance soit instaurée le 27 mai, chaque 
année. Ce sera chose faite, les deux assemblées en ont voté le texte dernièrement.  

C'est aussi l'édition d'un périodique: "Résistance d'Auvergne" qui existe toujours. Membre titulaire 
de la carte C.V.R. (Combattant Volontaire de la Résistance), il constitua des centaines de dossiers qu'il pré-
senta aux commissions. 

Frappé par une maladie implacable il est décédé le 4 septembre 2004. 
Sa disparition, trop rapide, nous a tous affligés. Ce fut plus de 60 ans de militantisme commun. 

Nous avons perdu un ami fidèle, un organisateur hors pair, un militant modeste, intègre, un grand Résis-
tant. Nous ne pouvons l'oublier et nous continuons, avec nos faibles moyens, à poursuivre son combat et 
à rester fidèle aux valeurs de la Résistance exprimées par le Conseil National de la Résistance. 

 

 Au camp Nestor-Perret 
 

Après la montée au camp assurée par des mini car, l'inauguration officielle de la réhabilitation du 
site était officialisée en présence des personnalités (dont la liste suit en fin de cette édition) et d'un nom-
breux public estimé à plus de 150 personnes. Il revenait à la député de la circonscription de Riom de cou-
per le ruban officiel. 

 

  Marcel CHARVILLAT (au nom de l'Amicale Zone 13). 
 

"Je voudrais m'adresser au maire de Saint-Julien la Geneste. 
 

Mon cher René, cher collègue et cher ami, je serai bref mais la feuille de route, si j'ose dire ma été 
tracée par notre cher président François-Charles MAESTRACCI retenu par des problèmes de santé. Je ne 
fais que respecter sa volonté. Cette réhabilitation tu l'as voulue par fidélité à Paul ROCHE et à Lolo MAES-
TRACCI. Mais cela ne suffisait pas. Il fallait concevoir le projet, régler les problèmes juridiques, rassembler 
les financements. Malgré les aléas, les embûches, tu es parvenu à tes fins grâce à ta persévérance, la tena-
cité, ton engagement dans des domaines qui ne relèvent pas forcément de la fonction de maire. Accepte 
tous les remerciements de l'Amicale Zone de 13, toute sa gratitude pour cette réalisation qui est le parfait  
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symbole du camp 
initial. Merci à Ber-
nard PINGUET pour 
son travail, à tous 
les élus locaux, aux 
anciens combat-
tants pour leur par-
ticipation, aux en-
treprises qui ont 
bien travaillé. Merci 
à toute la commune 
qui a accepté cette 
réalisation au même 
titre que la généra-
tion des années 40 
avez su aider et pro-
téger efficacement 
ceux qui croyaient à la Liberté et qui étaient venus se réfugier là où nous sommes aujourd'hui." 

 

  Allocution de "Philippe" NOUDELBERG (ancien du camp Nestor-Perret). 
 

    "Mmes, MM., chers amis, chers camarades. 
 

Ce jour du 4 août, j'assiste et m'en réjouis à la réhabilitation du camp Nestor-Perret. 
Inlassablement, chaque année, je viens honorer nos chers disparus, Maquisards et Résistants des 

Combrailles, et rendre hommage à nos martyrs cruellement assassinés. 
Dans cette sape, j'y ai vécu, et œuvré pour son élaboration. 
La période août 1943 à mai 1944 fut difficile mais combien exaltante ; 
notre but, reconquérir notre liberté confisquée. 
Notre regretté Commandant Paul ROCHE dit "André" en fut l'initia-
teur, après Chazelette, en concertation avec Marcel DURON, dit 
"Tourterelle", pour le choix du lieu, et après, de l'intendance. Sa 
contribution fut inestimable et mérite le respect posthume. 
Le camp Nestor-Perret fut créé en août 1943. Les camarades fonda-
teurs furent René, Jules et Georges récemment décédé. Rendons 
hommage à son œuvre et son courage, et saluons son épouse Mme 
Veuve Paul GANNAT et son frère Jean ici présents. 
Marcel DURON m'y introduit début septembre 1943 puis vinrent, 
"Marie", "France", "Laurent", "Victor", "Édouard", "Petitou", et les au-
tres. 
La sape devint vite insuffisante pour les nouveaux arrivants réfractai-
res, ou volontaires pour la lutte contre l'envahisseur; d'où le creuse-
ment d'un tunnel d'évacuation et d'un dortoir intercalé en son milieu. 
Remercions Jean JULIAT, Marcel CHARVILLAT, Robert PICANDET, l'Ami-
cale Zone 13 présidée par François-Charles MAESTRACCI et le dévoue-

ment de son épouse Marcelle. La municipalité de Saint-Julien-la-Geneste et son maire M. René POUME-
ROL, pour sa persévérance et les contributions diverses, pour enfin réaliser cette reconstruction de ce 
camp qui n'en doutons pas sera le témoignage de la Résistance avec le musée de Saint-Gervais. 

Afin que les générations présentes et futures reconnaissent le prix de la liberté et la restauration 
de la démocratie.  

Je vous en suis reconnaissant et vous remercie pour votre action." 
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   Allocution de Jean-Robert LINDRON, président du CODURA. 
 

1939—1940 
Après ses coups de force contre la TCHÉCOSLOVAQUIE et l'AUTRICHE, HITLER envahit la POLOGNE 

le 1er septembre 1939. Le 3 septembre, la FRANCE et l'ANGLETERRE, liées par un traité d'assistance, décla-
rent la guerre à l'ALLEMAGNE. C'est le début de la seconde guerre mondiale de 1939 à 1945. 

De septembre 1939 au début mai 1940, les armées françaises et allemandes s'observent de cha-
que côté de la frontière. Les combats sont rares: C'est ce que l'on a appelé la drôle de guerre. 

Mais durant cette période l'Allemagne termine ses préparatifs et le 10 mai 1940 lance une fulgu-
rante offensive avec surtout ses blindés et son aviation. Les troupes françaises sont débordées. C'est la 
débâcle militaire, mais aussi civile. 

Le gouvernement français se replie à BORDEAUX puis fait appel au maréchal PÉTAIN qui demande 
l'armistice le 17 juin et rencontre HITLER à MONTOIRE le 26 juin. La FRANCE capitule. Elle est divisée en 
deux zones: la zone nord placée directement sous l'autorité allemande et la zone sud placée sous l'autori-
té du maréchal PÉTAIN qui s'installe à VICHY. C'est le début de la collaboration. 

Le 18 juin, de Londres, le général DE GAULLE, qui n'accepte pas la défaite, lance cette phrase de-
meurée célèbre :"Quoiqu'il arrive, la flamme de la RÉSISTANCE FRANÇAISE ne doit pas s'éteindre et ne 
s'éteindra pas", et demande à tous les français qui le peuvent de le rejoindre. 

C'est le début de la RÉSISTANCE. 
Au début ceux qui le rejoindront ou le suivront seront assez peu nombreux. Les français se parta-

gent, si je puis dire en trois catégories : 

   les RÉSISTANTS 

   les collaborateurs 

   et surtout les indifférents qui écoutent, observent et continuent de vivre tant bien 
que mal : c'est la période des restrictions, des cartes d'alimentation et du marché noir. 
1941 

La guerre se prolonge et s'étend. Elle devient quasiment mondiale. Peu à peu le nombre de RÉSIS-
TANTS grossit. 
1942 - 1943 

La RÉSISTANCE s'organise. Jean MOULIN, ancien PRÉFET, mandaté par le général DE GAULLE est 
parachuté en FRANCE. Il est chargé d'unifier la RÉSISTANCE. Il crée le comité général d'études et constitue 
le 26 janvier 1943 les Mouvements Unis de la RÉSISTANCE (MUR) qui regroupent COMBAT, FRANCS-
TIREURS et LIBÉRATION. 

Le 27 mai 1943, il unifie l'ensemble de la RÉSISTANCE FRANÇAISE, dans le Comité National de la 
RÉSISTANCE (C.N.R.). Malheureusement, dénoncé, il sera arrêté à CALUIRE. Torturé par la gestapo, il 
mourra au cours de son transfert en Allemagne. 

Désormais, depuis peu, le 27 mai est officiellement le jour de la RÉSISTANCE. 
Après l'invasion par l'Allemagne de la zone dite libre et surtout après l'accord franco-allemand 

créant le Service du Travail Obligatoire en Allemagne pour les jeunes (S.T.O.). Enorme duperie qui pré-
voyait le remplacement des prisonniers en Allemagne par notre jeunesse. En réalité nos jeunes partaient 
en Allemagne et nos prisonniers y restaient. 

Aussi rapidement, nos jeunes comprendront et refuseront de partir: ce seront les réfractaires au 
S.T.O. 

Ils sont classés "hors la loi". La police du gouvernement de VICHY les pourchasse, les arrête et les 
livre à l'Allemagne. 

La RÉSISTANCE, elle, les organise pour en faire des combattants des Forces Françaises de l'Intérieur 
(F.F.I.). 

Ainsi, comme ailleurs, dans le canton de SAINT-GERVAIS D'AUVERGNE, plusieurs maquis s'organi-
sent dont celui que nous honorons aujourd'hui. 

Paul ROCHE qui deviendra plus tard le commandant "ANDRÉ" du sous arrondissement de la Zone 



13 crée avec Joan ROMANO un 
groupe de RÉSISTANCE à l'école 
des ARTS et MÉTIERS d'AIX-EN-
PROVENCE. 

Le printemps 1943, il 
rencontre max MENUT alias 
"BÉNÉVOL" chef des MUR et dé-
cide de créer un maquis, au 
moulin des GANNE, moulin de 
mes GRANDS-PARENTS, sous le 
village de CHAZELETTE. 

En l'absence de Paul RO-
CHE, Gabriel CHARVILLAT assure 
l'intérim. Notre président actuel 
de la Zone 13, François-Charles 
MAESTRACCI réceptionne les 
jeunes à la gare de SAINT-GERVAIS. VICTOR est nommé responsable du maquis. Paul GANNAT alias 
"GEORGES" compose le chant: "Nous voulons libérer la France". 

Tout semble bien parti, mais le 10 août 1943, dénoncé par des collaborateurs, une opération de 
police de PÉTAIN (GMR et MILICIENS) tente de cerner et d'arrêter les 22 maquisards qui sont au camp. 
Heureusement, ceux-ci, prévenus la veille, auront disparus. 

De ce fait, la poursuite du maquis de CHAZELETTE n'était plus possible, le choix d'un nouveau site 
était impératif et urgent. 

Pour ne pas renouveler ce qui s'était passé à CHAZELETTE, il fallait que ce site ne soit pas connu. 
Son emplacement devait être difficile d'accès, loin de tout chemin, près d'une source, et de bois sec per-
mettant de faire du feu. 

Marcel DURON, alias" TOURTERELLE" du groupe de résistance de SAINT-JULIEN-LA-GENESTE, leur 
propose de s'installer dans les GRANDS BOIS. 

Après une visite de Paul ROCHE et deux de ses camarades, la proposition est acceptée. Les deux 
pionniers s'y installent le dimanche 29 août 1943. Le 3 septembre, deux autres sont détachés du maquis 
de CHAZELETTE. Ils construisent une cabane qui sera suivi d'autres. 

Lorsque Nestor PERRET, chef de la résistance de la ville de CLERMONT-FERRAND fut assassiné par 
la GESTAPO, nos maquisards des grands bois, donnèrent son nom à leur maquis. 

Le 11 septembre arrivent les premières armes qui permettent de débuter l'instruction militaire. Le 
12, ils sont 8 au camp,10 le 15 novembre, 17 le 30 décembre, 22 le 18 mars et 25 le 24 avril juste avant le 
rassemblement des maquis dans le Cantal. 

Compte tenu des départs, notamment pour affectation dans d'autres groupes, 61 hommes ont 
passé par les maquis de Chazelette ou de Nestor-PERRET. 

Le 8 mai 1945, le colonel COULAUDON alias "GASPARD" signe à AYAT-SUR-SIOULE, l'ordre de servi-
ce N° 1 demandant à tous les maquis d'AUVERGNE de rejoindre le mont MOUCHET. 

Les maquisards de Nestor-PERRET décident donc de rejoindre le Cantal. Après l'insuccès d'un pre-
mier mouvement sur le maquis relais du moulin de JEUGE, près de CONDAT-EN- COMBRAILLES, le groupe 
part le 15 mai, par VINS HAUT et rejoint le Mont MOUCHET où il est incorporé avec les maquis de PONT-
GIBAULT et de PONTAUMUR. Il participe aux combats du Mont MOUCHET et de CHAUDESAIGUES, puis 
dans les zones de guérilla N° 4 et N° 13. 

Ces combats n'avaient pas pour but de vaincre les allemands, ce qui était impossible mais de les 
maintenir dans le centre de la FRANCE durant le débarquement des alliés en Normandie, et, de ce côté-là, 
on peut dire mission accomplie. 

Grâce à la RÉSISTANCE extérieure et intérieure la FRANCE retrouve son honneur, son indépendan-
ce et sa RÉPUBLIQUE, avec sa devise LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ et est présente, aux côtés de ses al-
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liés, pour la signature de la 
capitulation sans condition 
de l'entreprise nazie. 

Cette période de no-
tre histoire ne peut pas, ne 
doit pas être oubliée. Il faut 
qu'elle soit enseignée, le plus 
objectivement possible, à nos 
jeunes générations. Non pas 
pour raviver la division et la 
haine, mais tout au contraire, 
pour qu'elles s'en inspirent 
pour mieux se préserver des 
menaces qui pèsent encore 
sur notre MONDE. 

Au plan local, dans ce but, dès le lendemain de la LIBÉRATION, une amicale de la Zone 13, regrou-
pant les quatre cantons de SAINT-GERVAIS, PIONSAT, MONTAIGUT et MENAT, s'est créée. Elle a participé 
à la création de nombreuses stèles et de plaques souvenir. La première fut celle du maquis NESTOR-
PERRET. 

En 1987, sous la conduite de René POUMEROL, maire de SAINT-JULIEN, fut réalisé le fléchage per-
mettant l'accès à la stèle commémorative du maquis, avec l'implantation d'une stèle donnant l'itinéraire 
au carrefour de LAUSSEDAT. Et à l'automne 1990, toujours à l'initiative de René POUMEROL un circuit de 
découverte sera réalisé permettant une magnifique promenade. 

Quelques années plus tard, la communauté de communes décida de signaler tous les points de RÉ-
SISTANCE du canton de SAINT-GERVAIS. De plus elle s'engagea à prendre à sa charge, dans chaque com-
mune la réalisation et l'entretien de deux kilomètres de chemin conduisant à ces différents points. 

Et, enfin, aujourd'hui, nous inaugurons, dans ses grands bois, le bouquet si je puis dire, la repro-
duction, quasi parfaite, du maquis de l'époque. 

Au nom de la RÉSISTANCE D'AUVERGNE je félicite et remercie Mr. POUMEROL, son conseil munici-
pal et toutes celles et tous ceux qui ont participé ou soutenu cette réalisation. 

Je remercie aussi toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui honorent par leur présence, cette œu-
vre. 

Et je les remercie de leur attention. 
 
   Allocution de René POUMEROL, maire de Saint-Julien-la-Geneste. 
 

Après la fresque dressée par le Président du CODURA, je 
vais aborder au pied de la stèle et de la sape qui vient d'être re-
construite un retour sur l'histoire du quotidien de St Julien en 
1943. 

Saint Julien compte alors 300 habitants. Monsieur BARRIER 
est Maire de la Commune et Monsieur et Madame Henri DÉSAR-
MÉNIEN en sont les instituteurs. 

La commune possède encore 5 cafés, 1 tabac, une agence 
postale;"le Moulin des Vestizons tourne toujours. La Scierie des 
Grand Bois est active. 

Si le Maquis et la Résistance s'installent dans les Grand 
Bois, c'est sur proposition du Groupe dirigé par Marcel DURON 
(Tourterelle), Henri DÉSARMÉNIEN (Mallarmé), Maurice GUILLOT 
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(Jacobin), Eugène MONAT (Le loup) avec occasionnellement Henri DURON (Henriot) de Saint-Eloy-les-
Mines. 

Marcel DURON, chef des services extérieurs du camp centralise le ravitaillement à la ferme de 
Monsieur et Madame SUCHAUD de Pracros. Il est secondé par Adolphe CHABASSIÉRE (Marius) chef sur la 
commune de Gouttières, en charge des parachutages sur le terrain Napoléon et René CHABASSIÉRE 
(Alphonse) d'Espinasse. 

Cette Inauguration, cette Commémoration, instant vivant du présent rappelant le passé doit de-
meurer une leçon pour l'avenir. Comme le rappelait le Général MARSHALL, le 19 Mars 1946:« La Résistan-
ce a dépassé toutes nos prévisions. C'est elle, qui en retardant l'arrivée des renforts allemands, a assuré le 
succès de nos débarquements. Sans vos troupes du Maquis, tout était compromis. » 

«Tout Résistant reste jusqu'au bout de sa vie, par-delà les épreuves liées à l'âge ou à la santé, un 
Résistant qui maintient autour de lui le souvenir de la Résistance et de ses valeurs. » 

Ce fut bien le cas de Paul ROCHE que j'ai pu côtoyer et apprécier durant de nombreuses années 
tant dans le cadre de ma mairie de St Julien, que celle de la formation citoyenne des délégués élèves de 
mon lycée. Il n'a eu de cesse de combattre et militer pour les principes de notre Culture Républicaine. Son 
image reste intimement attachée à ces lieux. 

Je voudrais également associer mon ami Jean-Robert LINDRON dont la détermination permit que 
nous puissions ensemble et avec le conseil communautaire marquer les sites de la résistance sur ce terri-
toire. 

Merci à tous ces résistants, combattants qui ont sacrifié les années de leur jeunesse et donné leur 
vie pour l'Idéal Républicain. 

Merci à vous tous présents aujourd'hui pour votre soutien moral et financier et merci à Saint-Julien 
d'avoir su accorder des priorités pour ce qui semble à certains accessoire. 

Vive Saint-Julien, Vive la République, Vive la France. 
 
   Allocution de Mme Christine PIRES-BEAUNE, Députée. 
 

Cérémonie 4 août 2013, Camp Nestor Perret 

Mesdames, Messieurs, 
Je vous remercie tout d’abord du très grand honneur que vous me faites aujourd’hui en me per-

mettant de rendre hommage à la trentaine de jeunes gens qui, il y a 70 ans, se regroupaient ici-même, en 
fondant le camp Nestor PERRET. 

A travers 
eux, je veux saluer 
tous ceux, ici et ail-
leurs, qui ont eu le 
courage de se sous-
traire à l’obligation 
légale que consti-
tuait le STO en rejoi-
gnant le maquis et 
en entrant dans l’il-
légalité. 

Tous pre-
naient alors d’énor-
mes risques en refu-
sant de fournir de la 
main d’œuvre à l’oc-
cupant, et donc de 
travailler contre les 
Alliés. Cet acte de 
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désobéissance fut pour eux à la fois un déchirement intérieur et un acte fort en vue de la libération du sol 
français.  

Car c’est grâce à tous ces jeunes gens, à leur courage, aux risques qu’ils ont pris, s’exposant à une 
cruelle répression, que la lutte pour la liberté a pu se poursuivre jusqu’à la victoire. 

Je souhaite également rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui, fonctionnaires territo-
riaux, gendarmes, agriculteurs, commerçants, par leur aide ponctuelle ou continue, ont permis aux ma-
quis de survivre. Si le camp Nestor PERRET n’a jamais été dénoncé, c’est aussi grâce à la discrétion et au 
silence absolu de population locale. 

Je tiens à remercier la commune de Saint-Julien-la-Geneste, ses habitants, son Maire et son 
Conseil municipal, qui ont su préserver et réhabiliter ce lieu hautement symbolique. 

Car ces jeunes gens qui il y a 70 ans créaient le camp Nestor PERRET sont l’honneur de la France. 
Leur choix et leurs actes appartiennent à l’Histoire. Notre devoir, aujourd’hui et demain, est de faire vivre, 
auprès des générations futures, la mémoire de tous ceux qui, au nom d’un idéal, acceptèrent le risque de 
la mort ; de tous ceux qui, face à la barbarie, se mirent en règle avec leur conscience. 

C’est d’ailleurs tout le sens de la journée nationale de la Résistance que vient d’instaurer le Parle-
ment par un vote unanime de l’Assemblée nationale. La date choisie, le 27 mai, correspond à la date anni-
versaire de la première réunion du Conseil national de la Résistance (CNR) qui s’est tenue en 1943. 

Ce sera donc, chaque année, l’occasion de rendre un hommage légitime à toutes celles et tous 
ceux qui ont résisté, puis qui ont imaginé, avec beaucoup de volontarisme, notre modèle de société, à tra-
vers l’élaboration du programme du CNR. 

Ensemble ils ont façonné un projet porteur des valeurs républicaines et d’espoir, alors que d’au-
tres avaient prématurément renoncé. 

Vive la liberté, vive la France.  Je vous remercie." 

Cette importante manifestation s'achevait par un dépôt de gerbe au monument aux morts de la 
commune de Saint-Julien-la-Geneste. 

 

La municipalité offrait un vin d'honneur champêtre à tous les participants. 
A la salle des fêtes Henri-DESARMENIEN tous les convives se retrouvaient autour d'un déjeuner de 

grande qualité. Magnifique animation au camp Nestor-Perret et après le repas assurée par le concert lyri-
que de Béatrice de Vigan qui interpréta notamment la chanson  du maquisard "Georges": "Nous voulons 
libérer la France." 
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En présence de:  
• Christine Pires-Beaune, députée ; Jacques-Bernard Magner, sénateur ; 

 Jean-Marc Miguet, représentant la Région ; 
 Michel Girard, représentant le Conseil général du Puy-de-Dôme; 

 Bernard Favier, président de la. Communauté de Communes ; 
Jean-Robert Lindron, président du CODURA;  

Jacqueline Godard, présidente des Cadets de la Résistance; 
 M. Royer de la gendarmerie de Saint-Gervais;  

Les maires, adjoints, élus municipaux et communautaires... 
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F.C. Maestracci devant les restes de la sape  en 2007 

Août 2013 



Adhésion des Amis de la Résistance: 

Mme M.: …………………………………. Prénom: …...………………….…….. 

Adresse: ……………...…………………………………………………….………….. 

Code Postal: ……………...…. Ville: …………….…………………………..…… 

sollicite mon adhésion à l'Amicale des Anciens Résistants et Amis de la Résistance de la 
Zone 13, et joins un chèque de 33 € à l'ordre de :  A.N.A.C.R., Amicale Zone 13. 

  (Pour les Anciens Résistants, la cotisation est de 38 €.) 

    A ………………..………..…….…… le ………...………………… 

        Signature 

A adresser à:  Jean-Claude LECUYER 

    Route de Saint-Priest 
    63390 St GERVAIS-D'AUVERGNE (ou à un membre du bureau). 
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