LA MÉDAILLE DE LA RÉSISTANCE FRANÇAISE
Il y a soixante ans, le 2 février 1943, le Général de Gaulle instituait la Médaille de la Résistance
française.
À Londres, par décret N° 774 du 9 février 1943, le Général de Gaulle instituait la Médaille de la
Résistance française, destinée à reconnaître les actes remarquables de foi et de courage qui, en France;
dans l'Empire et à l'étranger auront contribué à la Résistance du peuple français contre l'ennemi et
contre ses complices depuis le 18 juin 1940.
L'ordonnance N° 42 du 9 février 1943 précise qu'il s'agit des personnes qui ont :
1) pris une part spécialement active depuis le 18 juin 1940 à la Résistance contre les puissances de
l'Axe et leurs complices sur le sol français ou en territoire relevant de la souveraineté française.
2) pris une part effective importante au ralliement des territoires français ou rendu des services
signalés dans l'effort de guerre de ces territoires.
3) joué un rôle éminent à l'étranger dans la propagande et dans l'action des organisations destinées à
grouper et à soutenir les efforts de la Résistance.
4) rallié des troupes, des navires ou des avions dans des conditions exceptionnelles de difficulté ou de
danger.
5) rejoint les forces françaises en guerre dans des conditions particulièrement dangereuses et
méritantes.
Cette ordonnance a été complétée par l'ordonnance du 2 novembre 1945 instituant un grade supérieur,
celui d'officier de la Résistance (4345 titulaires, soit environ 10 % du chiffre total d'attributions).
La médaille en bronze, au module de 37 mm, portait à l'avers un bouclier frappé de la Croix de
Lorraine, avec en exergue, en chiffres romains, la date d 18 juin 1940, et au revers "Patria non
immemor". Le ruban est noir, traversé verticalement par des bandes rouges. Les premiers exemplaires
de la médaille ont été frappés à Londres par la Maison J.G. Gant, les suivantes par l'Administration des
Monnaies.
Les médaillés de la Résistance française, au nombre de 48.000, groupent les plus méritants des
membres des Forces Françaises Libres, des Forces Françaises Combattantes et des Forces Françaises
de l'Intérieur.
Ils viennent de tous les horizons, sans distinction de classe ou de religion. Parmi eux, 1.090 femmes et
55 collectivités dont 17 villes et villages sont médaillés de la Résistance.
Médaille de la Résistance
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Liste des collectivités médaillées
ACONIT (corvette). D. 29-11-46. J.O. 5-12-46.
ALYSSE (corvette). D. 29-11-46. J.O. 5-12-46.
ASSOCIATION DES FRANÇAIS LIBRES DE GRANDE-BRETAGNE. D. 1.251 du 31-5-43.
BETHINCOURT (village de), Meuse. D. 15-10-45. J.O. 19-10-45.
BREST (ville de), Finistère. D. 31-3-47. J.O. 29-1-48.
BRETAGNE (groupe de bombardement). (R.) D. 3-8-46. J.O. 13-10-46.
BRIGADE DE GENDARMERIE de la Chapelle-en-Vercors (Drôme). D. 14-6-46. J.O. 11-7-46.
CAEN (ville de), Calvados. (R.) D. 24-4-46. J.O. 17-5-46.
CANIAC (commune de), Lot. (R.) D. 24-4-46. J.O. 17-5-46.
CASABIANCA (sous-marin). (R.) D. 3-8-46. J.O. 13-10-46.
CHAPELLE-EN-VERCORS (commune de La). D. 15-10-45. J.O. 20-10-45.
COMMANDANT DOMINE (aviso). D. 29-11-46. J.O. 5-12-46.
COMMANDANT DUBOC (aviso). D. 29-11-46. J.O. 5-12-46.
ÉCOLE MILITAIRE PRÉPARATOIRE D'AUTUN (S.-et-L.). (R.) D. 31-3-47. J.O. 29-1-48.
ÉCOLE MILITAIRE PRÉPARATOIRE TECHNIQUE DE TULLE (Corrèze). (R.) D. 24-4-46. J.O. 17-5-46.
FÉDÉRATION DE LA PRESSE CLANDESTINE. D. 31-3-47. J.O. 29-1-48.
FUSILIERS MARINS (1er régiment de). (R.) D. 31-3-47. J.O. 13-7-47.
GARDIENS DE LA PAIX (corps urbain de Nice, A.-M.). D. 25-4-46. J.O. 17-5-46.
GLORIEUX (sous-marin). (R.) D. p, 20-11-46. J.O. 5-12-46.
HÔPITAL DE CAHORS (Lot). D. 17-7-45. J.O. 21-7-45.
HÔPITAL DE SAINT-CÉRÉ (Lot). D. 17-7-45. J.O. 21-7-45.
LA VÉNUS (sous-marin), D. 29-11-46. J.O. 5-12-46.
LÉGION ÉTRANGÈRE (13e demi-brigade de). (R.) D. 31-3-47. J.O. 23-12-48.
LÉOPARD (contre-torpilleur). D. 29-11-46. J.O. 5-12-46.
LYCÉE LALANDE (Bourg-en-Bresse, Ain). D. 3-10-46. J.O. 13-10-46.
LYON (ville de). (R.) D. 20-11-46. J.O. 5-12-46.
MARSOUIN (sous-marin), D. 29-11-46. J.O. 5-12-46.
MARSOULAS (commune de). Hte-Garonne. D. 31-3-47. J.O. 29-1-48.
MEXIMIEUX (ville de). Ain. D. 22-9-45. J.O. 30-9-45.
MIMOSA (corvette). D. 29-11-46. J.O. 5-12-46.
MONTCEAU-LES-MINES (ville de), Saône-et-Loire. D. 24-4-46. J.O. 17-5-46.
NANTUA (ville de), Ain. D. 16-1-47. J.O. 21-1-47.
NARVAL, (sous-marin). (R.) D. 29-11-46. J.O. 5-12-46.
NOUVELLE-CALÉDONIE ET DÉPENDANCES (territoire d'Outre-Mer). D. 24-4-46. J.O. 17-5-46.
OYONNAX (ville d'), Ain. D. 16-1-47. J.O. 21-1-47.
POLICE D'ÉTAT DE LA VILLE D'ALGER. D. 26-3-45. J.O. 30-3-45.
POULMIC (patrouilleur). D. 31-3-47. J.O. 13-7-47
PREMIER RÉGIMENT D'INFANTERIE. D. 31-3-47. J.O. 13-7-47.
RADIO-BRAZZAVILLE. (R.) D. 3-1-46. J.O. 13-1-46.
RELIGIEUSES DE L'ORDRE DU T.S.S., dites SŒURS DE NIEDERBRONN, Saales (Bas-Rhin).
(R.) D. 24-4-46. J.O. 17-5-46.
RÉSISTANCE FER. (R.) D. 31-3-47. J.O. 29-1-48.
RÉSISTANCE P.T.T. D. 13-7-45. J.O. 14-7-45.
SAINT-NICOLAS-PLOUGASNOU (commune de), Finistère. D: 31-3-47. J.O. 23-12-48.
SAINT-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE (commune de), lsère. D. 15-10-45. J.O. 20-10-45.
SAPEURS-POMPIERS DE LA VILLE DE BELFORT (compagnie des). D. 3-1-46. J.O. 13-1-46.
SAVORGNAN-DE-BRAZZA (aviso). D. 29-11-46. J.O. 5-12-46.
SCOUTS ROUTIERS, clan GUY DE LARIGAUDIE (Belfort). D. 24-4-46. J.O. 17-5-46.
SEIN (île de). (R.) D. 27-8-46. J.O. 28-8-46.
SŒURS DE NIEDERBRONN, voir RELIGIEUSES DE L'ORDRE DU TRÈS SAINT SAUVEUR.
SURCOUF (sous-marin). (R.) D. 29-11-46. J.O. 5-12-46.
TAVAUX (commune de), Aisne. D. 31-3-47. J.O. 29-1-48.
TERROUX (commune de), Lot. D. 22-9-45. J.O. 30-9-45.
THONES (ville de), Haute-Savoie. D. 15-10-45. J.O. 20-10-45.
THYMADEUC-EN-ROHAN (abbaye de), Morbihan. D. 3-1-46. J.O. 13-1-46.
UNIVERSITÉ DE STRASBOURG. (R.) D. 31-3-47. J.O. 13-7-47.
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La forclusion a été prononcée le 31 mars 1947. La Médaille de la Résistance française n'est plus
décernée depuis cette date sauf pour les déportés internés, morts pour la France, auxquels elle peut être
encore décernée à titre posthume.

Cette lettre autographe du Général de Gaulle du 9 mai 1948, préfaçant l'Annuaire des Médaillés de la
Résistance Française, est exposée dans la vitrine 97, sous le numéro 9, du Musée de l'Ordre de la
Libération, 51 bis, boulevard de La Tour Maubourg, 75007 Paris.
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14 novembre 2012

L'INAUGURATION DU CENTRE D'HISTOIRE DE LA RÉSISTANCE
ET DE LA DÉPORTATION DE LYON
M. le Ministre délégué aux Anciens Combattants,
M. le Préfet régional, préfet du Rhône,
M. le Sénateur-Maire de Lyon,
Messieurs et Mesdames les élus,
Mesdames et Messieurs les Professeurs,
mes Amis anciens Résistants et Déportés,
Mesdames et Messieurs.
Et voilà que par la rénovation de son exposition permanente, notre Centre d'Histoire de la
Résistance et de la Déportation de Lyon, pourtant jamais affaibli, va reprendre une nouvelle
vie. Vingt années de travail, de conférences, de précieux témoignages, d'enseignement sur ces
années cruciales de la seconde guerre mondiale, sur la Résistance française à l'oppression de
l'occupant. Années au cours desquelles fut toujours rappelé ce que fut la barbarie nazie, la
Shoah, la collaboration et la répression de Vichy. Je ne peux énumérer les conférences, les
nombreuses expositions temporaires sur des événements historiques ou d'actualité.
Ce CHRD de Lyon entreprit au cours de ces vingt années d'intéresser et même de passionner
aussi bien les contemporains de ces événements que ceux qui ne connurent pas la tragique
période de la guerre, qu'ils soient issus de la région Rhône-Alpes, d'autres départements
proches ou éloignés ou même de l'étranger. Pour tous les jeunes venus avec leur classe, leur
école, collège ou lycée, cette visite, enrichie des témoignages d'anciens Résistants ou
Déportés fut très souvent la confirmation ou la concrétisation du cours d'Histoire, la révélation
que ce qui se passa à Lyon, en France, dans les camps de déportation. Grâce à Isabelle Rivé,
directrice qui sut sans compter donner son temps à sa tâche, grâce à sa passion pour son
travail, et grâce à une équipe exceptionnelle et motivée, le CHRD aurait pu croire avoir atteint
son but. Il n'en est rien : le Centre d'Histoire repart sur sa nouvelle mission.
Par ce moyen mis à leur disposition, les Résistants et Déportés de la Résistance, les rescapés
de la Shoah, survivants de cette époque, sans l'intention d'afficher leur mérite, ont tenu et
tiennent toujours à faire passer un message à ceux qui ne connurent pas ces années noires, aux
jeunes surtout. Ils veulent faire comprendre que la violence entraîne le malheur. La haine
détermine la violence, comme la violence engendre le crime, crime d'autant plus tragique
quand il s'agit d'un crime d'état, organisé. Il devient alors trop souvent un crime contre
l'humanité.
Ce CHRD de Lyon porte et portera toujours son nom : Centre d'Histoire. Nous, anciens
Résistants, anciens Déportés, derniers acteurs et témoins, sommes appelés à disparaître
bientôt. Alors, ce qui fut un Souvenir, une Mémoire, exprimé par les Témoignages, ne pourra
plus survivre que par l'Histoire. L'Histoire écrite, authentique. Le Témoignage direct laissera
donc la place à l'Histoire. Et ce sera le rôle de ces centres, et particulièrement de notre
CHRD : diffuser ce qui préservera la mémoire de faits vécus, par les combattants de la
Résistance extérieure et intérieure, par les victimes de la Déportation, de la Shoah, par toutes
les victimes de la guerre.
Cette exposition a et aura le grand mérite de situer aux yeux d'un public informé ou encore
peu averti, les principaux faits historiques qui amenèrent chronologiquement à la guerre 3945. Le thème de cette grande vitrine est : "Une ville dans la guerre".
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Elle évoquera cette période de guerre à Lyon et sa région, la Résistance à son plus haut
niveau, la répression nazie et vichyste pour aboutir aux tragédies de la déportation résistante,
et à celle de la Shoah, qui, en insistant sur la Shoah, sur cette tragédie inimaginable que les
survivants ont eu eux-mêmes du mal à rapporter, à faire admettre.
"Lyon, Capitale de la Résistance" déclarait le Général de Gaulle. Lyon eut bien son histoire
propre, spécifique, exceptionnelle. Lyon, la ville où Jean Moulin voulut installer sa
délégation, où il échafauda et fonda les Mouvements Unis de la Résistance, où il créa l'Armée
Secrète. Avec difficulté certes, mais à force de persévérance, il vint à bout de certaines
réticences. C'est en cette ville qu'il conçut ce qui sera le Conseil National de la Résistance,
véritable parlement clandestin, inauguré à Paris le 27 mai 1943. Et je veux ici rendre un
hommage particulier à sa mémoire, fier de l'avoir connu.
Ce fut à Lyon, à l'instar de la Délégation, que les grands mouvements de Résistance (Combat,
Libération-Sud, Franc-Tireur) et l'Armée Secrète établirent leur état-major, au cours des
grandes années initiatives de constitution et d'épreuve, 1941, 1942, 1943. Ce fut en cette ville
que des mouvements de Résistance exclusivement lyonnais se constituèrent : "Le Coq
enchaîné", "France d'abord", "Témoignage Chrétien", "L'Insurgé". Existaient en cette ville des
réseaux de renseignement, d'évasion de prisonniers, de récupération d'aviateurs alliés, en
liaison ou non avec les organismes britanniques ou américains. "L'Action directe" fut menée à
Lyon, par les "Corps Francs", organisés par des mouvements, et aussi par les Franc Tireurs et
Partisans (FTPF), par les FTP-Moi.
Tout au début de 1943, les jeunes lyonnais qui rejetaient l'idée de répondre à la réquisition du
Service du Travail Obligatoire en Allemagne, partirent en nombre rejoindre les Maquis du
Rhône et surtout ceux de l'Azergues, bien connus pour leur action en 1944. Certains autres
rejoignirent les maquis de l'Ain, du Vercors, de Chambarand, de la Savoie.
Il y a vingt ans, notre CHRD put trouver sa place en ces bâtiments où se formèrent autrefois
tant de médecins militaires en vue de soigner et guérir les blessés, les malades. Mais ce fut
aussi là, en ces murs, que furent martyrisés par Klaus Barbie et ses sbires, nombre de
Résistants arrêtés, après avoir été dénoncés, trahis ; ce fut l'étape avant Montluc et la
déportation. Là aussi que Jean Moulin connut les brutalités de la Gestapo. Ce fut là aussi que
nombre de Juifs furent amenés, arrêtés au cours de rafles, ou d'arrestations programmées, trop
souvent à cause de dénonciations, avant d'être jetés dans les trains qui les amenèrent aux
camps d'extermination. Et à Lyon aussi, eut lieu, en 1987, le procès de Klaus Barbie, le procès
du Crime contre l'Humanité.
Toi qui passes, souviens-toi qu'il exista cette Shoah, indigne de l'Homme.
Toi qui passes, souviens-toi. Enfant, apprends que tant d'hommes, de femmes sont morts pour
que la Liberté soit rétablie, pour que renaisse un pays libre, que les citoyens puissent vivre à
nouveau en une république française, la France.
Dr François-Yves Guillin
CHRD de Lyon
Membre des Amitiés de la Résistance
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Lyon - Nouveau musée de la Résistance

Discours de M. Guillin

Le Docteur François Yves Guillin ancien secrétaire du Général Delestraint, membre des Amitiés
de la Résistance, grand artisan de la rénovation du Centre d’histoire et de la Déportation de
Lyon. Inauguration le 14 novembre 2012.
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