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 C ette phrase de Charb, le directeur de Charlie Hebdo, était aussi 
celle des résistants détenus à Eysses et des douze fusillés 

dans la cour de la centrale. Comment ne pas voir la parenté terrible entre 
ceux qui viennent d’être massacrés à la kalachnikov à Paris par des Fran-
çais nés et éduqués en France et ceux qui ont été fusillés et achevés début 
1944 par des Français obéissant à « l’ordre moral » de la collaboration avec 
les nazis ? Parenté entre ceux qui dessinaient pour faire rire et penser, exer-
çaient leur liberté d’expression, et ceux qui rêvaient de retrouver la liberté 
pour contribuer à libérer la France de l’occupation nazie. 
 Comment la France a-t-elle pu en arriver là en 2015, sécréter une 
telle haine raciale, antisémite, antidémocratique ? Comment la France avait-
elle pu en arriver là en 1940, à la défaite, à la collaboration, aux lois antiso-
ciales, raciales et antisémites, à la répression, à la torture, à la déportation, à 
l’extermination ? Sur fond de misère, de chômage massif, de guerre, dans 
des circonstances évidemment différentes, les mêmes questions revien-
nent.  
 Comme en témoigne le massacre de juifs à Vincennes, « le ventre 
est encore fécond d’où a surgi la bête immonde », du nazisme, du fascisme 
brun ou vert, du racisme, de l’antisémitisme. 

 « Mourir debout plutôt que vivre à genoux »   

France3 Aquitaine 
produit la réalisation 

d’un film  
documentaire  

sur Eysses 
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U n dépliant de 4 pages comprenant un résumé de l’histoire d’Eysses et 
le descriptif du projet muséal à Eysses est en cours de réalisation. Ce 

document servira à faire connaître le plus largement possible notre projet 
muséal, afin d’élargir notre comité de parrainage. Il sera à la disposition de 
tous les adhérents qui souhaiteront le diffuser dans leur entourage, ou au-
près de personnalités diverses 
Dès maintenant, nous nous proposons d’élargir le Comité de parrainage 
pour un Musée de la résistance à Eysses à tous les adhérents et amis qui le 
souhaitent.  Si vous en êtes d’accord, nous vous remercions de nous com-

muniquer vos noms, prénoms et qualité (ancien, enfant, veuve, famille de …., ou titre ou profession) pour faire 
partie de ce Comité, qui comprend déjà d’importantes personnalités (voir bulletin n°270). 
 Merci de nous envoyer votre nom (et ceux de vos proches, éventuellement), soit par courrier 
(Association d’Eysses 10 RUE LEROUX 75116 PARIS) soit par courriel (eysses@laposte.net). 

 Quelle parenté encore entre l’esprit d’Eysses, fraternel et solidaire, de ces hommes de toutes conditions, 
obédiences ou croyances, dans l’adversité, et la réaction nationale et fraternelle du 11 janvier, la mobilisation 
diversifiée autour de la liberté qui fonde la démocratie ; la Marseillaise chantée face aux bourreaux et l’hymne 
national repris par des milliers de voix, de République à Nation ou à Villeneuve/Lot, sur fond de drapeau tri-
colore. 
 La République 
d’Eysses est le creuset de 
nos valeurs républicaines : 
la liberté à conquérir sans 
cesse car sans cesse re-
mise en question, l’égalité 
vécue dans les droits et 
devoirs de chacun au sein 
du collectif des détenus 
résistants, et la fraternité en action solidaire. Résister était l’objectif. Se rassembler était le moyen. Ces 
hommes ont su transcender leurs différences, s’organiser pour mener des actions de résistance au quotidien 
et agir pour retrouver la liberté et participer au combat de libération nationale. Ils ont unifié tous les courants 
de la résistance à l’image du CNR et de son programme transformateur et novateur sur un contenu de société 
plus juste pour une France forte et heureuse. 
 Eysses est une leçon d’histoire nationale de portée contemporaine. Faisons la connaître davantage. 
Mais comment mieux faire connaître encore cette leçon d’histoire ? Aucune plaque historique commémora-
tive, aucun parcours historique ne rappelle cet épisode majeur de la Résistance. Le projet muséal porté par 
les anciens d’Eysses, soutenu par un comité scientifique et un comité de parrainage prestigieux, est justement 
d’apporter un outil de compréhension de notre temps car regarder le passé permet de mieux comprendre le 
présent.  

Michel Lautissier, 
Vice-président de l’association nationale pour la mémoire 

des résistants et patriotes emprisonnés à Eysses 

Comité de parrainage 

Les dessins illustrant ce bulletin sont ex-
traits des journaux clandestins réalisés 
par les détenus résistants de le centrale 
d’Eysses fin 1943. C’est notre façon de 
rendre hommage aux victimes des atten-
tats de Charlie Hebdo, de Montrouge, et 
de l’Hyper Cacher de Vincennes. 

Nous remercions Emmanuel Chaunu 
(dessinateur de presse et caricaturiste) 
qui nous a autorisé à reproduire le dessin 
de première page (paru dans Ouest-
France), particulièrement émouvant 
pour tous ceux qui connaissent l’histoire 
d’Eysses. 
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Un film documentaire sur Eysses produit par FRANCE3 AQUITAINE 

 G rande nouvelle pour tous les anciens 
d’Eysses, leurs familles, leurs amis, et tous 

ceux qui s’intéressent à l’histoire de la Résistance : 
pour la première fois, un film documentaire sur 
l’histoire d’Eysses va être réalisé pour la télévi-
sion. Ce projet, conçu et porté par Stéphane Bihan, 
scénariste et réalisateur de documentaires télé, sera 
produit par FRANCE 3 AQUITAINE, sous le label de 
MARA FILMS, une société de production audiovi-
suelle indépendante,  installée à Bordeaux.  

Ce film documentaire de 52 mn sera construit autour 
des témoignages actuels de plusieurs anciens résis-
tants d’Eysses, appuyés par des écrits de Georges 

Charpak et illustrés par de nombreuses images d’ar-
chives, dont des archives de l’Amicale d’Eysses 
(photos, lettres, messages, journaux…..). Il permettra 
d’évoquer « l’esprit d’Eysses », de présenter la vie et 
l’organisation des détenus résistants au sein de la 
Centrale d’Eysses,  la constitution du bataillon 
d’Eysses et le déroulement de la tentative d’évasion 
collective. Les terribles heures de la répression se-
ront également abordées, des 12 fusillés d’Eysses à la 
déportation des 1200 détenus résistants au camp de 
concentration de Dachau. 

Les premiers tours de manivelle débuteront au cours 
du mois d’avril 2015, et la diffusion du  film sur 
FRANCE3 AQUITAINE est prévue pour le mois 
d’octobre 2015. Cet événement marquera ainsi de 
manière magistrale cette année du 70ème anniver-
saire de la libération du camp de Dachau, du retour 
en France des résistants déportés de la centrale 
d’Eysses, et de la création de l’  « Amicale des anciens 
détenus patriotes de la centrale d’Eysses ». 

 Dans le cadre de la préparation du film, nous 
lançons un appel auprès de toutes les familles des 
anciens d’Eysses : si vous possédez des archives iné-
dites datant des années 1943, 44 ou 45 (lettres , pho-
tos ou objets de détention ou de déportation…), le 
réalisateur du film, Stéphane Bihan, souhaiterait pou-
voir en prendre connaissance pour une éventuelle 
utilisation dans le tournage. N’hésitez à nous en en-
voyer une copie soit par courrier (envoi à : Associa-
tion d’Eysses 10 RUE LEROUX - 75116 PARIS), soit 
pas courriel (adresse électronique : 
eysses@laposte.net). Nous transmettrons ces docu-
ments à Séphane Bihan pour qu’il puisse éventuelle-
ment les intégrer au scénario du film. Merci d’avance 
aux familles concernées. 

Dessin publié dans « Le patriote enchaîné », journal clandestin 
du 20 décembre 1943, « organe des emprisonnés politiques 
de la centrale d’Eysses », illustrant un article sur « les trois 

glorieuses » 

70 ème anniversaire de la libération du camp de concentration de Dachau 

 I l y a 70 ans, les 29 et 30 avril 1945, la 45ème 
division d’infanterie de la 7ème armée amé-

ricaine libérait le camp de concentration de Dachau, 
découvrant l’horreur concentrationnaire. 
  D’importantes cérémonies sont organisées 
pour commémorer ce 70ème anniversaire  de la libé-
ration du camp. En voici le programme : 

Jeudi 30 avril au soir :  
 arrivée des membres du CID. 
Vendredi 1er mai à 11 heures :   
 Inauguration de l’exposition  
 Dépôts de gerbes au Mémorial, dans les cime
 tières du Leitenberg et du Waldfriedhof. 
Samedi 2 mai :  
 Assemblée générale du CID (suivie de la mani

 festation au monument de la marche de la 
 mort de Dachau). 
Dimanche 3 mai :  
 Cérémonies du 70ème anniversaire. 
Tous les survivants de Dachau sont invités à l’en-
semble des manifestations prévues, par le Comité 
International de Dachau et le Mémorial, qui assu-
reront la prise en charge de leurs frais de voyage 
et de séjour, ainsi que, dans la mesure du pos-
sible, celle d’un accompagnateur.  

Les familles des anciens de Dachau seront bien en-
tendu les bienvenues aux cérémonies, mais le voyage 
et le séjour seront à leurs propres frais. 

N’hésitez pas à contacter le CID à l’adresse suivante : 
cid.sylvie@dbmail.com 

A l’heure où nous publions  ce bulletin, nous avons une pensée amicale pour Jules Bloch, président de l’Association 

nationale d’Eysses, qui se remet actuellement d’une intervention chirurgicale. Nous lui transmettons notre affec-

tion et lui souhaitons  le meilleur rétablissement possible. 

mailto:cid.sylvie@dbmail.com
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SAMEDI 21 FEVRIER 
- De 13H30 à 14H, à la Maison de la vie associative de Villeneuve, 54 rue Coquard : accueil des participants 
- De 14h à 15H30 :   ASSEMBLÉEE GÉNÉRALE  

de l’Association nationale pour la mémoire des Résistants et patriotes emprisonnés à Eysses 
- A 15H30 : départ en car pour la gare de Penne d’Agenais , visite du wagon du souvenir et du mémorial 
d’Eysses, dépôt de gerbes 
- à 17H retour à Villeneuve, au cimetière Sainte Catherine : dépôts de gerbes devant le monument  

DIMANCHE 22 FEVRIER   
- 9H15 :  dépôt de gerbes de l’Association nationale d’Eysses devant la stèle du théâtre  
- 9H40 :  rassemblement devant le théâtre pour toutes les personnes souhaitant prendre le bus 
- 9H50 :  rassemblement place d’Aquitaine  
- 10H :  cérémonie à la mémoire des martyrs de février 1944, place de la Révolution 
  Dépôts de gerbes : Comité d’Entente - Anciens d’Eysses - Monsieur le Maire - Sonnerie aux morts -  
- 10H30 : Rassemblement devant la Maison centrale d’Eysses 
  Allocution du représentant de l’Association nationale pour la mémoire des résistants d’Eysses 
-  10H50 : Rassemblement devant le Mur des fusillés  
  Dépôt de gerbes : Association de Chateaubriant - MER 47 - Comité d’Entente - Comité du souvenir 
  des Fusillés d’Eysses - Anciens d’Eysses - Maire de l’Albajes - Maire de Villeneuve/Lot - Président 
  du Conseil général  - Président du Conseil régional - Député - Sous-Préfet 
  Chant des partisans - Ravivage de la flamme - Chant des marais - Lecture du martyrologue  
  Sonnerie aux morts - Minute de silence - La Marseillaise -  Passage des autorités devant le Mur des 
  fusillés 
- 11H30 :  Discours et vin d’honneur dans le hall de l’Hôtel de ville 

Du fait des mesures de sécurité liées au plan Vigipirate, il est demandé à chaque participant de se munir de pa-
piers d’identité, au cas où un contrôle serait réalisé à l’entrée de la prison. 

Vers 13H, un repas amical clôturera les cérémonies au restaurant gastronomique de l’Hostellerie du Rooy. 
Une participation de 20€ par personne sera demandée. Merci de vous inscrire, si possible avant le 15 février, au-

près de Michel Faux (Comité du souvenir) au 05 53 70 19 86 

71ème  

commémoration  

de l’insurrection 

d’Eysses à  

Villeneuve/Lot  

les 21 & 22 février 

Afin d’assurer le suivi des dossiers et projets en cours, les repré-
sentants de l’Association nationale d’Eysses ont rencontré succes-
sivement courant janvier le député de Lot-et-Garonne, M. Jean-
Louis Costes,  le Maire de Villeneuve/Lot, M. Patrick Cassany, ain-
si que la nouvelle directrice de la prison. Les principales ques-
tions abordées ont été la réalisation d’une plaque historique à 
partir des photos et du dessin de la fête de la jeunesse du 16 jan-
vier 1944 (nous y reviendrons prochainement), le projet de mu-
sée de la Résistance au sein de la prison, et la préparation de la 
71ème commémoration.   

RENCONTRES 


