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DE DANIEL BRAVO
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« Nous rêvions de
vous rencon
t r e r . N o u s

sommes très fières que vous
soyez là. Parce que vous êtes
un symbole de la Résistance
lyonnaise, et que vous êtes une
femme ». Lundi soir, c’est en
ces termes qu’une exélève de
troisième du collège de la Tou

rette a salué la présence de
Denise DomenachLallich.
Une autre jeune fille a conclu :
« Nous avons le même âge que
vous quand vous vous êtes
engagée dans la Résistan
ce ».
Denise DomenachLallich
n’avait pas voulu donner son
nom au collège, tout neuf,

ouvert l’an dernier. Mais elle l’a
accepté pour l’amphithéâtre.
Et c’est par un témoignage
exceptionnel qu’elle l’a inaugu
ré. « Je sortais de la classe de
troisième lorsque la guerre a
éclaté. Je n’étais pas une très
bonne élève, j’aimais trop rire
et faire rire. À cette époque,
j’espérais devenir poète ». Il en
sera autrement.

« Nouspensionsque
l’honneur et la liberté
étaient entrenosmains »
Son frère JeanMarie est déjà
dans la Résistance, aux côtés
de Gilbert Dru. En classe de
première, la jeune fille est
c h o i s i e c o m m e a g e n t d e
liaison. « Je poussais mon vélo
pour transporter des tracts
chez l’imprimeur. Je ne savais
pas exactement ce que c’était.
Plus tard, en fac de lettres, je
suis entrée dans une équipe qui
fabriquait des faux papiers

[…]. Nous pensions que l’hon
neur et la liberté étaient entre
nos mains. »
Denise Domenach a « eu la
chance de ne pas [se] faire
arrêter […] l’historien et le
témoin doivent travail ler
ensemble ». Ellemême n’a eu
de cesse de témoigner. Pour
contribuer à une conscience
politique « avec un grand P »,
précisetelle, avant de citer
Bertolt Brecht, « Le ventre est
encore fécond, d’où est sortie

la bête immonde ». Et c’est vers
l’avenir qu’elle a conclu, sou
haitant aux collégiens, « une
année heureuse, r iche de
savoirs et d’amitié ».
Après ce témoignage, la prési
d e n te d u c o n s e i l gé n é r a l
Danielle Chuzeville, très émue,
a laissé son discours de côté, et
remercié la résistante. En jan
vier, celleci devrait revenir, à
l’invitation des professeurs
d’histoire du collège. 

Muriel Florin

LYON 1ERLYON 1ERDeniseDomenach : « Je sortaisDeniseDomenach : « Je sortais
de troisième lorsque laguerreaéclaté »de troisième lorsque laguerreaéclaté »
Collège de la Tourette. DeniseDomenachLallich s’est engagée dans la Résistance,
à Lyon, lorsqu’elle était lycéenne. Lundi soir, l’amphithéâtre de l’établissement qui portera
désormais sonnom a été inauguré en sa présence.

 Assis de gauche à droite : Eric Subtil, le principal du collège, Jean-Louis
Baglan, inspecteur d’académie du Rhône, Danielle Chuzeville, présidente
du conseil général, Françoise Moulin Civil, rectrice de l’académie de Lyon,
Au pupitre, Denise Domenach-Lallich. Photo M. F.

C’est un an après une ouverture
sur les chapeaux de roues que
l’amphithéâtre a été inauguré.
Lors de la première rentrée du
collège de la Tourette, en sep-
tembre 2013, les travaux
n’étaient pas tout à fait terminés.
Le gymnase était inachevé.
L’amphithéâtre n’avait pu être
livré à temps. Outre ce retard,
quelques points négatifs ont
aussi été relevés à l’usage,
notamment l’étroitesse des

couloirs de circulation.
Toutefois, le bâtiment, mélange
d’ancien et de moderne, ne
manque pas d’allure. Il vient donc
de se doter d’un amphithéâtre de
160 m² et de 145 places assises,
lequel a été baptisé « Denise
Domenach ». Doté d’un accès par
la rue de la Tourette, il accueillera
les collégiens (740 inscrits à ce
jour) et pourra aussi être utilisé
pour des colloques, des réunions,
des assemblées générales.

L’amphithéâtre inauguré

24 HEURES EN VILLE

LYON 1ER
Escapade arborée
et troc de livres
avec 124.Services
La Régie de quartier
124.Services organise, ce
mercredi, deux événe-

ments ouverts à tout
public. De 14 à 16 heures,
une escapade dans le
quartier Ornano permet-
tra de découvrir les
richesses arborées du
quartier. L’après-midi, de

15 h 30 à 19 heures, le
7e Troc de livres (romans,
BD, encyclopédies) ouvri-
ra ses portes sur le quar-
tier.
Escapade, gratuite sur réserv.
Régie de quartier 124.Services
Tél. : 04 78 29 94 17.

[ SOLIDARITÉ ]

LYON 2ELYON 2E Une dictée contre la maladie à l’école Chevreul
Lundi, pour les 120 élèves de CE1 au CM2, la semaine a commencé par la dictée
du prix Médicis 2013, Marie Darrieussecq. Cet exercice s’inscrit dans la campa
gne lancée depuis vingt et un ans par l’association européenne ELA, luttant
contre les leucodystrophies, maladies génétiques orphelines détruisant cer
veau et système nerveux.
« Écrire, tous groupés, une dictée par terre, cela a été pour moi comme un jeu.
J’y ai pris plaisir… même si les accents, la ponctuation et les participes passés
me posent encore des problèmes », avoue Alix, en CM2. Roxane et d’autres
élèves, pensant aux enfants malades, ajoutaient des dessins à leur copie.
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