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Le fondateur du plus grand mouvement de Résistance en France,
qui a constitué ses réseaux clandestins à partir de Lyon où il est né, n’a pas
encore été honoré par une plaque commémorative ou un nom de rue. Ce
colloque est justement l’occasion d’évoquer le rôle que la ville de Lyon a
joué dans l’émergence et la consolidation de « Combat », considéré par
le colonel Passy comme la « cellule-mère de la Résistance », le rôle qui fut
celui d’Henri Frenay.
Retracer la géographie des lieux qu’il a habités et fréquentés
permet de reconstituer les itinéraires lyonnais du grand Résistant qui
correspondent aussi aux étapes de la naissance d’une Résistance
organisée. C’est aussi une manière d’aborder un aspect de la Résistance
qui en général retient peu l’attention : la vie quotidienne d’un clandestin
dans ce combat de l’ombre où le pire peut surgir au coin de la rue. Se
rencontrer est, en soi, un exercice dangereux qui doit être préparer avec
minutie. Le moindre geste peut dégénérer et conduire à des arrestations
en chaîne. La fraternité qui unit quelques hommes prêts à se sacrifier pour
leur idéal doit survivre au milieu de l’indifférence de la population (« hélas
globalement attentiste, chloroformée par la presse du régime », selon
Jacques Baumel), de la surveillance des polices (allemandes et françaises)
et de leurs supplétifs, mais aussi de la négligence ou de la trahison. L’art
de la dissimulation et le principe de suspicion sont devenus le gage de la
sécurité. Lyon, avec son maquis de traboules, de rues entremêlées, ses
immeubles à plusieurs sorties, pourrait être un espace propice à la vie
clandestine.
Si Lyon méconnait le nom de Frenay, le préfet de Région, par son
initiative, nous permet de réparer un oubli fâcheux. Espérons que les
municipalités auront à cœur de signaler symboliquement et durablement
un des lieux où Frenay a vécu, combattu et souffert pour la libération de
la France et de l’Europe, car ce sont des lieux de notre Patrimoine.
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