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Le mot du Président
L’ARORM présente cet été, dans le cadre
de son partenariat avec le Parc naturel
régional du Morvan, une exposition
intitulée Les étrangers dans la Résistance.
Il s’agit de souligner le rôle important
qu’ont eu des femmes et des hommes venus
d’horizons différents et qui ont participé
activement à la lutte contre l’Occupant et le
régime de Vichy. Si la mémoire collective a
en mémoire, à juste titre, le groupe de la
FTP-MOI de Manouchian, d’autres
groupes, au sein des maquis du Morvan et
de la région sont ici présentés allant des
Espagnols du maquis Camille, des Polonais
du maquis Valmy à d’autres parcours
individuels comme ceux de Lise Le Bournot
(née Palacios), Lilly Piel, Marian Tyndiuk,
André Kapamadjian, …
En soulignant leurs motivations et leurs
engagements, on mesure à la fois leur
intégration fondamentale au sein de la
Résistance morvandelle et nationale et les
logiques de la traque permanente organisée
par les troupes allemandes et les forces de
répression du régime de Vichy. Ainsi tout
un pan de la Résistance est mis en lumière
s’appuyant sur les travaux universitaires,
les archives de l’ARORM et toutes les aides
précieuses comme celles de Mme Bernard,
Mickaël Boudard ou Gérard Soufflet.
Au cours ce cette année, alors que l’on
vient de commémorer avec force et
recueillement le triste soixante-dixième
anniversaire de la rafle du Veld’hiv à Paris
et de toutes les rafles antisémites en
province, nous aurons également en
novembre l’occasion de célébrer le premier
parachutage en Morvan en novembre 1942.
Cette lettre nous permet également de
rendre un premier hommage à Janette
Colas avant d’organiser une exposition
retraçant son itinéraire de Résistante, mais
aussi de cheville ouvrière de l’ARORM et
du souvenir de la Résistance dans la région
de Clamecy et de la Nièvre.

Jean VIGREUX

Actualités
Suivez l’actualité
de l’ARORM
et du musée !
- Inscrivez-vous
à notre liste
de diffusion
(par mél)

Exposition
“Les étrangers dans
la Résistance”
Une exposition réalisée par
l’ARORM et présentée au
musée jusqu’au
11 novembre 2012
Visite commentée le
samedi 1er septembre
à 14h00
dans le cadre de la journée de
lancement de la saison
culturelle du Parc naturel
régional du Morvan
«Identités et diversités»

- Consultez notre site :
www.museeresistancemorvan.fr

- Rejoignez la page
Musée de la Résistance en Morvan

Conférence
dimanche 16 septembre
2012 à 16h00

“Claude DELLYS
Un pilote d’élite au
maquis”

Visite guidée du musée
par Aurore Callewaert, attachée de
conservation du musée

- dimanche 16 septembre
2012 à 15h
(Journées européennes
du patrimoine)

par Raymond PETRUS,
président du Souvenir français du
comité de St-Honoré-les-Bains

- samedi 6 et dimanche 7
octobre 2012 à 17h

Auditorium de la Maison du Parc
58 230 SAINT-BRISSON

(Fête de l’automne)

Claude DELLYS, en quelques mots :

entrée libre du musée

Renseignements pratiques
Le musée est ouvert jusqu’au
11 novembre 2012.
Fermeture le mardi (journée) et
samedi matin - sauf juillet et août

- Originaire de St-Honoré-Bains
- Pilote de chasse à 20 ans
- Combattant au maquis Louis
- Pilote d’essais
- Centenaire de sa naissance et
soixantenaire de son accident fatal

Hommage à Janette Colas
Janette Colas, figure de la Résistance nivernaise, s'est
éteinte le 13 novembre 2011.
Membre fondateur du musée et de
l’ARORM, l’association avait souhaité
lui rendre hommage, de son vivant, à
travers l’exposition sur les femmes
résistantes, présentée au musée en
2008 et 2011. Rappelons que sa
biographie, rédigée par Jean Vigreux,
figure dans le Dictionnaire historique
de la Résistance, publié en 2007, sous
la direction de F. Marcot.
Nous la reproduisons ici :
“Janette Colas est née le 17 mars 1918 à Clamecy, dans la
Nièvre. Fonctionnaire, son père lui inculque des valeurs
civiques, républicaines et patriotiques. Titulaire du brevet
d’enseignement supérieur, elle interrompt ses études au
décès de celui-ci. Elle passe le concours des PTT et devient
téléphoniste.Dès octobre 1939, elle est sollicitée par Georges
Moreau, coiffeur à Clamecy, qui est mobilisé dans la défense
antiaméricaine. Ils travaillent ensemble dans la plus grande
discrétion et arrivent grâce à leur perspicacité à démanteler
un réseau d’espionnage qui fonctionnaire via l’ambassade de
Norvège. Le massacre de quarante-trois tirailleurs sénégalais
et nord-africains par les troupes allemandes le 18 juin 1940 à
Clamecy répugne cette jeune postière. Dorénavant, elle lutte
vaille que vaille contre l’occupant avec Georges Moreau.
Les vexations, les humiliations et les exactions allemandes
renforcent les convictions résistantes de Janette Colas. Elle
profite de sa situation pour écouter les conversations
téléphoniques et pour égarer les lettres de dénonciation. Elle
s’occupe également d’une filière d’évasion, en liaison avec
Paris et la Confrérie Notre-Dame.

Elle assure ensuite les contacts entre juin 1942 et mars 1943
avec les hommes de Georges Moreau qui avait du fuir et
devient l’agent de liaison du maquis du Loup (dirigé par
Georges Moreau). Continuant son travail, elle n’est jamais
inquiétée : c’est une employée modèle. Cette année 1943, elle
participe activement aux manifestations du réveil patriotique,
en particulier lorsque la tombe des tirailleurs massacrés en
1940 est fleurie et surmontée de drapeaux alliés. Puis à partir
du printemps 1944, grâce à une ligne téléphonique déviée
jusque dans sa chambre, elle fournit des renseignements au
maquis. Au cours de l’été 1944, elle est en liaison avec l’EtatMajor de la Nièvre basé à Ouroux-en-Morvan. Ainsi, le 19 août
1944 elle prévient du départ des troupes allemandes et Le
Loup s’installe à Clamecy. Elle peut alors quitter son service à
la Poste pour devenir la secrétaire de Georges Moreau, dont
elle transmet les directives. Participant à la mise en place du
Comité départemental de Libération, elle revient à Clamecy le
9 septembre 1944 et contribue à rapprocher l’action du Loup
de l’état-major départemental.

Résistantes du maquis du Loup, 1944,
Clamecy. Au centre, Janette Colas.

En janvier 1945, Janette Colas
reprend son travail à la Poste
de Clamecy. Plus tard, elle
s’occupe activement du travail
de mémoire au sein de
l’amicale du loup et devient
surtout la trésorière de
l’Association pour la Recherche
sur l’Occupation et la
Résistance en Morvan.

Janette Colas témoigne, écrit, expose et fait partager au
plus grand nombre les valeurs de la Résistance et l’histoire de
cette période si particulière. Sa passion et son engagement
restent exemplaires”.

Le service éducatif du musée
Concours de la Résistance et de
la Déportation
2012-2013
“Communiquer pour résister
1940-1945”

Accueil des élèves
Près de 900 élèves de toute la
Bourgogne, ont été reçus au
Musée au cours de l’année
2011-2012.

Préparation au concours, sur réservation

- Visite du Musée de la Résistance avec
questionnaire (2 heures)
- Atelier pédagogique « Ensemble nous
résisterons » : activité de simulation
destinée à amener les élèves à mesurer
l’enjeu d’une bonne communication au
sein d’un groupe, pour pouvoir agir et
résister efficacement.
- Dossier spécial sur notre site Internet
Contact :

A noter !
Dès la rentrée, la permanence et
les activités du service éducatif seront
assurées par Sylvie GONTHIER,
le VENDREDI de 9h à 13h.

L’ensemble des activités pédagogiques
du service éducatif est présenté sur
notre site Internet. N'hésitez pas à
demander notre plaquette !
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