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La zone 13 en deuil (s).
On peut sourire de la loi des séries. Et pourtant la Zone 13 en a
été victime cet été. Dans la nuit du 17 au 18 juin 2019, notre musée
"François-Charles Maestracci", place Raymond Gauvin, à SaintGervais d'Auvergne, a été pillé et mutilé (voir le numéro 97 du Trait
d'Union de juillet 2019). Nous sommes toujours dans l'attente des
conclusions des enquêtes qui ont été diligentées aussitôt après le
cambriolage.
Le 14 juillet 2019, notre coprésident, Jean-Robert Lindron, nous
a quittés dans sa 96e année, après une fin de vie qui n'a pas été toujours facile. L'Amicale Zone 13 renouvelle, à la famille de JeanRobert, ses condoléances attristées, sa vive sympathie et son amitié
la plus sincère. Au-delà de ces quelques mots de soutien à ses proches, nous revient en mémoire l'épopée résistante de notre ami. Il en fallait du courage pour s'engager, dès décembre 1942, dans le maquis
du capitaine Lucien Lépine (alias "Barbouillé") pour sécuriser les premiers parachutages sur le terrain
"Desaix". Sa fougue et sa jeunesse résistante l'ont conduit à s'enfuir de Courpières où il avait été convoqué par les Chantiers de Jeunesse qui souhaitaient le convoyer vers le Service du Travail Obligatoire.
Il réintégrait aussitôt le maquis d'Ayat pour l'accompagner jusqu'aux combats du Mont Mouchet.

La fidélité de Jean-Robert Lindron, à la Zone 13, a toujours été exemplaire. C'est sous son impulsion que furent élaborés les circuits des sites de la Résistance sur la communauté de communes "Coeur
de Combrailles". Il ne manquait aucun rendez-vous. Mais il avait un attachement charnel à sa commune d'Ayat sur Sioule. Attachement aux habitants, à l'administration de ce petit territoire, mais tout
particulièrement aux épisodes de la Résistance. Je garderai éternellement en mémoire les visites qu'il
organisait sur les sites de la Résistance d'Ayat, avec une vibration dans la voix lorsqu'il évoquait Champeyreux ou le terrain Desaix. Au point qu'il en oubliait d'évoquer le travail logistique du groupe Laurent
vers les différents maquis et les épisodes tragiques vers les combats du Mont Mouchet.
Au moment de se quitter, quelques mots simples comme tu l'aurais souhaité Jean-Robert. Mes
respects mon lieutenant ; au revoir cher collègue, adieu mon camarade.
Pour le bureau Zone 13

Marcel Charvillat
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 La journée du Souvenir : dimanche 4 août 2019
Allocutions de :

Christine PIRES-BEAUNE
Serge GODARD
René POUMEROL
Marcel CHARVILLAT
Robert PICANDET

Le dimanche 4 août 2019, les Anciens Résistants, les Amis de la Résistance et une assistance particulièrement fournie ont animé la traditionnelle journée du souvenir et du devoir de mémoire.
Trois étapes ont ponctué cette matinée avec une émotion prégnante liée aux derniers événements
locaux.


Au camp Nestor-Perret :

Les amicalistes de la Zone 13, les sympathisants et un public nombreux se sont réunis, à partir de
8h00, au carrefour de Laussedat, au bourg de Saint Julien la Geneste. En voitures particulières ou par le
biais du car navette (financement de la commune) les participants se sont rendus aux camp Nestor-Perret.
Le président Jean Juliat ne pouvant être présent pour des raisons personnelles, le président délégué
de l'Amicale Zone 13 remerciait tous les participants.
Il saluait la députée Christine Pirès-Beaune et son suppléant Laurent Dumas pour leur participation
amicale et fraternelle à cette journée du Souvenir. Remerciements au maire, aux élus, aux anciens combattants, à André Rougier et aux fidèles porte-drapeaux. Michel Girard, maire de Saint Gervais d'Auvergne
était excusé, ainsi que plusieurs autres personnalités dont Guy Brunet et André Lévêque et la petite fille
de "François le Belge" retenue aux Pays-Bas.
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Fleurissement de la stèle par la députée et son suppléant, par M. Bourduge pour la municipalité de
Saint-Julien et par Vincent Charvillat au nom de la Zone 13.
La journée était dédiée à la mémoire de Jean-Robert Lindron, alias "Lieutenant Robert" coprésident
de l'Amicale Zone 13, décédé le 14 juillet 2019.
Minute de silence et recueillement.

Allocution de : Marcel Charvillat
"La journée du souvenir de l'année 2019 aurait dû nous permettre de célébrer le 75e anniversaire
des combats du Mont Mouchet et de la Truyère qui ont suivi le débarquement des troupes alliées sur les
plages de Normandie intervenu le 6 juin 1944. Certes, nous gardons en mémoire ces épisodes glorieux de
la Seconde Guerre mondiale. Mais deux événements douloureux nous ramènent, avec force, vers notre
histoire locale. C'est d'abord, comme vous le savez, le cambriolage (je devrais dire le pillage) de notre musée de la Résistance des Combrailles, musée François-Charles Maestracci, dont nous avions commémoré
le 20e anniversaire de son ouverture, le 25 mai dernier, à l'occasion de la journée de la Résistance. Le travail des forces de gendarmerie, les nombreuses manifestations de soutien que nous avons reçues, ne
compensent pas le vide profond que nous ressentons. C'est votre appui, votre appel qui devrait nous donner la force de repartir.
C'est ensuite, second moment fort, la disparition de notre camarade Jean-Robert Lindron, coprésident
de l'Amicale Zone 13, animateur infatigable du devoir de mémoire sur les sites de la Résistance de son
pays d'Ayat sur Sioule, sur ceux de toutes les Combrailles avant qu'il assume la présidence du CODURA.
Je propose que notre journée du souvenir soit placée sous le signe de l'hommage à Jean-Robert Lindron, alias lieutenant "Robert" dans la Résistance.
Merci à toi, René, de nous accueillir une nouvelle fois sur ta commune, de nous proposer un déplacement agréable par le biais de la navette. Merci à Bernard Pinguet et à vos services municipaux qui assurent une vigilance constante sur la sape du camp Nestor-Perret.
Je vous remercie une nouvelle fois."

Allocution de : René Poumerol Maire de Saint Julien la Geneste.
Intervention prégnante du Maire de Saint Julien La Geneste. Il rappelle son attachement au camp
Nestor-Perret, à la personnalité de Paul Roche, commandant "André" dans la Résistance, aux valeurs fondamentales de la République et de la Résistance. Son émotion est forte pour retracer la longue histoire de
la réhabilitation du camp. Des contacts humains, les
accords officiels et notariaux ont permis la base juridique de cette réalisation. Puis les faillites des maîtres
d'oeuvre ont confié à la commune et à son maire la
maîtrise d'ouvrage pour une réussite unanimement appréciée. Une opération exemplaire.
La députée, en conclusion, salue la tâche souvent
ingrate des élus locaux.
Recueillement et écoute du "Chant des Partisans".
Collation salle "Henri Désarménien" offerte par la municipalité.
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A la stèle de Chambonnet : Commune de Sauret-Besserve.

Très forte participation de la population de la commune de Sauret-Besserve en présence de Mme
Le long, maire, de Jacky Laguet, des élus, de Mme et M. Folguéra.
Allocutions de Jocelyne Lelong et Jacques Laguet qui se félicitent de la réhabilitation de la stèle, de
la cérémonie de ce jour autour de l'amicale Zone 13.

Allocution de : Marcel Charvillat au nom de la Zone 13
« La cérémonie d'aujourd'hui, l'amicale de Zone 13 en a rêvé depuis des années. Les mésententes
de l'après-guerre, la mutilation accidentelle de la stèle ont retardé ces retrouvailles. C'est aujourd'hui
chose faite. Mes premiers mots sont pour te remercier chère Jocelyne, ainsi que l'ensemble de ton conseil municipal. Avec une mention particulière pour mon ami Jacky, l'âme de la restauration de ce monument.
Sans vouloir refaire l'histoire, je ne surprendrai personne en disant que la Résistance, depuis le 18
juin 1940, n'a pas toujours été une et indivisible. Mais au total, tous les mouvements ont largement payé,
à un moment ou à un autre, leur engagement à la Résistance, y compris jusqu'au sacrifice de leurs
troupes. Que la réunion d'aujourd'hui soit la volonté d'un apaisement durable et j'espère définitif.
Les visites du musée étaient pour nous l'occasion d'asséner quelques convictions : la première, la
Résistance n'appartient pas à une famille idéologique ; tout l'échiquier politique y était représenté. La seconde ; sans l'aide des populations locales, les maquis n'auraient pas survécu. La troisième, la Résistance
n'a pas seule libéré la France ; mais son engagement a été important ; au Mont Mouchet, à la maison
d'arrêt de Riom, sur tous les fronts de libération particulièrement à l'ouest, dans les grandes villes, dans la
vallée du Rhône et jusqu'au franchissement de la frontière allemande. Le général Eisenhower a estimé
son action militaire à celle de 15 divisions pour la libération du territoire.
Au-delà des opérations militaires, le grand mérite de la Résistance française, c'est d'avoir fait de la
France majoritairement pétainiste et collaborationniste de l'été 1940, un pays aspirant à retrouver sa liberté et sa démocratie dans les années 1944—1945. C'est ce que nous appelons l'esprit de la Résistance
que nous avions résumé par une formule : "Honneur à ceux qui ne courbent pas l'échine" reprePage 4

nant le vers de Jean Ferrat : « ils voulaient simplement ne pas vivre à genoux. »
Mesdames et Messieurs, l'Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance (ANACR) fédère des sensibilités bien différentes.
Sans cacher ses préférences, elle a accepté dans ses rangs des personnalités
comme Georges Bidault ou Jacques
Chaban-Delmas consciente de la succession des classes d'âge, elle a sollicité
Cérémonie suivie d’un sympathique vin d’honneur dans un cadre bucolique.
la génération d'après, celle des Cadets
ou des Amis. Ceux ci pensent maintenant à leur relève. Toutes celles et ceux qui le souhaitent ont leur place à l'Amicale Zone 13.
Je vous remercie et vous assure de la fidélité de l'Amicale Zone 13. »


A la stèle Paule-Roche : à Saint Gervais d'Auvergne

Le programme de cette matinée s'achevait à la stèle du commandant "André". Le secrétaire de
l'amicale Zone 13, Robert Picandet, accueillait Serge Godard, président du CODURA, son épouse, présidente des cadets de la Résistance, Mireille Chalard, responsable départementale de l'ANACR.
Dépôt de gerbes par Michel Girard et Marcel Charvillat. Minute de silence.

Allocution de : Robert Picandet

« Jusqu'à cette année, la journée du souvenir était l'occasion de célébrer les anniversaires des faits
marquants de la seconde guerre mondiale et particulièrement ceux liés à la participation des mouvements de Résistance dans la lutte face à l'occupant nazi puis dans la libération de notre territoire. C'était
également le souci de rendre hommage à la mémoire de Paul ROCHE alias le commandant "André" chef
incontesté des maquis locaux mais également à François-Charles MAESTRACCI, agent de liaison, animateur permanent du musée de la Résistance qui porte son nom.
2019 se présente sous d'autres auspices. Je ne m'attarderai pas longuement sur la triste affaire de
cambriolage du musée dans la nuit du 17 au 18 juin dernier. Cela nous a laissés dans un profond désarroi.
L'avenir n'est pas évident.
Quelques jours après, le 14 juillet, Jean-Robert LINDRON nous a quittés, dans l'année de ses 96 printemps, après une dernière phase de vie particulièrement éprouvante pour lui comme pour son entourage. Le prochain "Trait d'Union" consacrera une place importante pour évoquer son travail militant au
sein de la Zone 13.
Ces deux événements impactent et affaiblissent notre association. Cela fait beaucoup.
J'en profite pour adresser à notre président Jean JULIAT, tous nos vœux de santé et notre respectueuse affection.
Merci pour votre attention. »
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Serge Godard , Maire honoraire Clermont-Ferrand, Président du CODURA.
Dans son allocution, l'intervenant affirme sa volonté d'apporter tout son soutien, à titre personnel,
au nom du CODURA, à tous les militants et sympathisants de l'amicale zone 13, au moment où elle traverse des moments douloureux. Le cambriolage du musée constitue une profanation et un crime. La disparition de Jean-Robert Lindron marque une étape importante dans l'histoire de la Résistance. Serge Godard remercie la Zone 13 pour l'hommage rendu à son prédécesseur à la présidence du CODURA.

Christine Pires-Beaune, Députée de l'arrondissement de Riom.
« Mesdames, Messieurs les élus,
Chers camarades et amis de la Zone 13
Je débuterai ce discours en saluant toute l'équipe du musée de la Résistance qui fait front, après
l'odieux cambriolage du musée et la disparition de plus de 300 objets. Je condamne de nouveau cet acte
abject avec la plus grande fermeté et je forme le voeu que la Gendarmerie puisse élucider rapidement
cette enquête et que la justice punisse les auteurs.
Il est, dans la vie d'une Nation, des moments qui blessent la mémoire et l'idée que l'on se fait de son
pays, des moments qu'il est difficile d'évoquer parce que ces heures noires sont une injure à notre passé,
une offense à nos valeurs.
La collaboration fut une de ces pages noires de l'histoire de notre pays. Manquant à sa parole, la
France, patrie des Lumières et des droits de l'Homme, la France a accompli l'irréparable, en prêtant son
concours à l'occupant nazi.
Mais il est aussi une autre France, une France fidèle à ses traditions et à son génie. Cette France
n'était pas à Vichy, elle était à Londres, incarnée par le général de Gaulle.
Pendant que les miliciens souillaient le sol national de leurs agissements infâmes, les Résistants sauvaient l'honneur national par leur comportement héroïque.
Pendant que Pétain, Laval et leurs acolytes trahissaient la France, de Gaulle, Jean Moulin et leurs
compagnons incarnaient la France.
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Cette France, elle était ici dans les Combrailles comme ailleurs dans tous les autres maquis. Comme
l'a écrit Jean Moulin dans une lettre à sa mère et sa soeur le 15 juin 1940 : « Je ne savais pas que c'était si
simple de faire son devoir quand on est en danger. »
Qu'il s'agisse d'échapper au service du travail obligatoire, de poursuivre une action militante interdite, d'échapper aux lois antisémites ou de dire non à l'horrible fatalité en combattant l'occupant nazi, les
raisons étaient nombreuses, dans les années 40, de gagner le maquis.
Au milieu de l'horreur de ces années noires, c'est la force du courage, la lueur de l'humanisme qui a
guidé les résistants, et qui leur a permis de surmonter la peur, pour faire le choix de l’insoumission dangereuse plutôt que celui de la lâche indifférence.
Aux heures les plus sombres, ces soldats de l'armée des ombres portaient dans le regard la clarté
renaissante de notre pays encore plongé dans la nuit de l'occupation et de la collaboration.
Ces hommes et ces femmes, comme notre Lieutenant Robert, ont rendu son honneur à la France, et
la France à son destin.
Il est des combats qui ne s'oublient pas. Il est des lumières qui ne s'éteignent jamais. La résistance
est l'une des plus lumineuses et elle éclaire notre pays depuis plus de 70 ans. Ce passé ne doit pas
« passer » et cette histoire ne doit pas s'oublier. Nous devons nous souvenir et célébrer leur combat pour
nos valeurs républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité. Ce matin, nous le faisons avec le respect et
dans le recueillement à Saint Julien la Geneste, à Sauret-Besserve et ici à Saint Gervais d'Auvergne.
Je veux conclure ces quelques mots en ayant une pensée pour votre coprésident Jean-Robert Lindron alias Lieutenant Robert qui nous a quittés le mois dernier et que nous avons honoré et salué nombreux, une dernière fois le 19 juillet dernier à Ayat sur Sioule. Ses compagnons de la Résistance et lui, ont
fait leurs, ces mot de Cyrano de Bergerac à travers Edmond Rostand : « Je sais bien qu'à la fin vous me
mettrez à bas. N'importe je me bats […] Il y a quelque chose que sous un pli, sans une tâche, j'emporte
malgré vous, et c’est … mon panache! »
Chers amis je vous remercie. »

Dates à retenir.


Samedi 05 octobre 2019 :

Congrès de la délégation générale du Souvenir Français
Saint-Eloy les Mines
10h15, à la médiathèque (rue du puits Saint-Joseph)


Samedi 12 octobre 2019 :
Assemblée Générale extraordinaire de l’Amicale Zone 13
à 10h00, salle de la mairie de Saint Gervais d’Auvergne
Ordre du jour : Avenir du musée de la Résistance et de l’animation de l’Amicale Zone 13.



Samedi 19 octobre 2019 :
Inauguration de la stèle de la seconde guerre mondiale
Village de la Villefranche (communes de Biollet et Espinasse)
A 10h30.
Merci pour votre présence.
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Les élèves du Collège de Saint Gervais D’Auvergne.

22 mars:

Les élèves du Lycée Professionnel Camille Claudel

Collégiens et Universitaires en visite au Musée et au camp Nestor Perret.

Etudiantes de l’UCA en recherche au Musée

suivie par la réussite de leur Master à l’Université

Depuis le 18 juin 2019, date du pillage abject du musée, ce lieu de Mémoire est resté
fermé au public. Seules quelques sorties au camp Nestor-Perret ont été réalisées.
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