Résistance
dans le
Comminges
Gabriel Gesse
(1878-1954)

Bulletin municipal de Toulouse
octobre 1944
MDRD

ÉTAT CIVIL
Nom : Gesse, alias « Blanchard »
Prénom : Gabriel
Né le : 21 février 1878
À : Argut-Dessous (31)
Nationalité : Française
Profession : Militaire à la retraite

Un parcours d’engagé
z
z

z

z

z

z

z

1939 : demande à combattre, mais empêché en raison de son âge.
Juin 1940 : opposé à l’armistice, il cherche à entrer en contact avec Londres
pour poursuivre le combat.
Novembre 1941 : sollicité pour développer le mouvement Combat dans le secteur
de Saint-Gaudens.
Récupère tracts, journaux et instructions à Toulouse pour des distributions
et actions dans le Comminges.
Crée un service de faux-papiers et une chaîne active de passage des Pyrénées
qui a permis à 2800 évadés de rejoindre la France Libre.
Constitue des groupes-francs qui deviennent en 1943 les premières recrues
de l’Armée secrète dans le Comminges.
13-14 décembre 1943 : arrêté lors de « l’Opération de minuit «, il se blesse
en tentant de fuir par les toits. Admis à l’hôpital de Saint-Gaudens, il en est libéré
le 14 décembre par un commando de l’Armée Secrète.

z

Rejoint le maquis d’Aspet, participe aux combats de Campells et de Labaderque.

z

Le 20 août 1944 : entre dans Saint-Gaudens libérée.

z

Membre du Comité local de libération, il est nommé président de la Commission
d’épuration.

Et après ?
La figure de Gabriel Gesse n’apparaît pas encore dans l’espace public. Actuellement,
la ville de Saint-Gaudens cherche à mettre en lumière cette figure locale.

Dr Guérisse
& Mr O’Leary
Albert Guérisse
(1911-1989)

AD 31, fonds « Françoise », 44 J 53

ÉTAT CIVIL
Nom : Guérisse, alias « Patrick O’Leary »
Prénom : Albert
Né le : 5 avril 1911
À : Bruxelles
Nationalité : Belge
Profession : Médecin militaire

Un parcours d’engagé
z

z

z

z

z

z

1939 : médecin militaire, il combat pour l’armée belge puis en France.
Juin 1940 : refuse de se faire faire prisonnier par les Allemands et part
en Angleterre où il est formé comme agent d’infiltration en territoire ennemi.
Juillet 1941 : arrêté par Vichy en mission dans le Sud de la France, il s’échappe.
Fin 1941 : il prend la tête d’un réseau d’évasion qui devient le réseau
« Pat O’Leary ».
Son réseau rapatrie plus de 400 aviateurs et agents des services secrets
britanniques des aviateurs jusqu’au Nord de la France et en Belgique.
2 mars 1943 : arrêté, son réseau est démantelé.

z octobre 1943 : déporté en à Mauthausen. Transféré en juin 1944 au Struthof
puis à Dachau en septembre.
z

Après le 29 avril 1945 : à la demande des Américains et avec leur aide,
O’Leary assure le commandement du camp pendant une dizaine de jours.

Et après ?
En 1946, il fait partie de la War Crime Commission au procès de Nüremberg.
Il combat en Corée. Un monument mémorial a été érigé en son honneur
à Saint-Hubert, en Belgique.

Chef local
de Combat
André Hauriou
(1897-1973)
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ÉTAT CIVIL
Nom : Hauriou, alias « Hervé »
Prénom : André
Né le : 23 juillet 1897
À : Toulouse
Nationalité : Française
Profession : Juriste, professeur de droit

Un parcours d’engagé
z

z

z

z

z

z

z

1941 : proche de Silvio Trentin, il rejoint le groupe Vérités.
Participe à l’implantation du mouvement Combat
dans la région.
1942 : chef régional du mouvement Combat, il en fait
la 1ere organisation résistante en R4.
Octobre 1943 : recherché par la Gestapo, il part à Alger
avec Vincent Auriol.
Désigné par le mouvement Combat comme délégué
à l’Assemblée consultative provisoire d’Alger, il en devient
vice-président.
Membre du comité directeur du Mouvement
de Libération Nationale.
Libération : de retour à Toulouse, s’implique pour réinstaurer
la République.

Et après ?
Entre 1946 et 1955, il est élu sénateur SFIO de la Haute-Garonne.

Un Polonais
en France,
de l’armée
à la clandestinité
Georges Holubowicz
(1921-2009)

Archives privées, famille Holubowicz, D.R.

ÉTAT CIVIL
Nom : Holubowicz
Prénom : Georges
Né le : 18 octobre 1921
À : Lomberg
Nationalité : Polonaise
Profession : Officier polonais, étudiant

à la faculté de Lettres

Un parcours d’engagé
z

z

z

z

z

z

z

z

1939-1940 : soldat dans l’armée polonaise puis dans l’armée
française, blessé et évacué vers le Sud.
1941 : hospitalisé à Purpan, sollicité pour cacher dans
sa chambre des résistants cherchant à passer en Angleterre.
fin 1941 : s’inscrit à la faculté et habite au foyer des étudiants
polonais, 45 allées des demoiselles.
1942 : rejoint le réseau F2, organisation polonaise aidant
le gouvernement polonais en exil ; les Alliés et la Résistance
intérieure, agent de renseignement et d’aide à l’évasion.
1943 : rejoint le réseau de résistance polonaise en France
Monika, aide des résistants à passer la frontière espagnole.
9 mars 1944 : arrêté par la Milice dans le foyer étudiant
où il vit.
Mars 1944 : Il est déporté au camp de concentration de
Buchenwald.
11 avril 1945 : libéré du camp et rentre à Toulouse.

Et après ?
Georges Holubowicz s’est engagé pour faire connaître son histoire
et construire la mémoire de la déportation. Il a confié son histoire
au musée, et témoignait régulièrement devant les scolaires.

Cachée
dans un couvent
Annie Beck, née Bach
(née en 1925)

Collection privée

ÉTAT CIVIL
Nom : Bach, épouse Beck
Prénom : Annie
Né le : 15 septembre 1925
À : Varsovie
Nationalité : Polonaise (aujourd’hui française)
Profession : lycéenne

Un parcours de persécutée
z

z

z

z

z

z

z

15 septembre 1925 : naissance d’Annie Bach
à Varsovie (Pologne). Fille d’Aron et Cécile Bach,
juifs polonais.
1930 : arrivée de la famille Bach en France,
avec Annie et sa sœur Hélène (née en 1929),
pour fuir les persécutions envers les juifs.
Ida naît l’année suivante.
Mai 1940 : installée à Nancy, la famille Bach
se réfugie à Bordeaux pour fuir les combats.
2 juin 1941 : la famille Bach est recensée
comme juive au commissariat de Bordeaux,
en zone occupée, suite à la loi d’octobre 1940
portant sur le « statut des juifs ».
1941 : arrêtée à l’âge de 15 ans en même
temps que son père, Annie est internée au
camp de La Lande (Monts), près de Tours, sous
administration française. Sa mère et ses sœurs
sont amenées à Monts et assignées à résidence
dans le village.
Juillet 1942 : alors que les premiers camions
viennent chercher les internés pour les déporter
vers Auschwitz-Birkenau, Annie est poussée
par son père à s’enfuir par un trou dans la
clôture. Cachée dans les bois, elle est prise en
charge par des maquisards et franchit la ligne
de démarcation. Elle se réfugie chez sa tante à
Toulouse, avant d’être rejointe par sa sœur Hélène.
20 juillet 1942 : le père d’Annie est déporté par
le convoi n°8 vers Auschwitz.

z

z

z

6 novembre 1942 : la mère d’Annie et sa plus
jeune sœur Ida (12 ans) sont déportées par le
convoi n°42 depuis Drancy. Les parents et
la sœur d’Annie sont exterminés.
Début 1943 : recherchée par la police, Annie
est confiée par sa tante à Louise Thèbes,
directrice d’une colonie de vacances catholique,
et à la tête d’un réseau de sauvetage d’enfants
juifs créé par l’archevêque de Toulouse Monseigneur Jules Saliège et son auxiliaire Louis de
Courrèges d’Ustou. Prise en charge par une
jeune religieuse, Denise Bergon, Annie intègre
le couvent de Notre-Dame de Massip, à la
limite entre le Lot et l’Aveyron. Au milieu des
enfants des villages alentours, l’école du
couvent cache 83 enfants et 5 adultes juifs.
Hélène rejoint sa sœur Annie.
Août 1944 : Après 1 an et demi dans le couvent,
Annie sort de la clandestinité à l’âge de 17 ans.

Et après ?
Après la Libération, Annie revient à Toulouse, fait des
études de secrétariat et devient très vite indépendante. Elle se marie en 1945 et devient maman à
l’âge de 20 ans. Sa sœur Hélène part en Israël après
la guerre et se marie, avant de partir vivre à Londres.
Annie a mis de nombreuses années à parler de son
histoire, mais elle témoigne aujourd’hui de façon très
active. Elle participe encore aux commémorations de
Massip, avec les autres enfants cachés.

« L’as des
passeurs »
Jean-Louis Bazerque
(1906-1944)

Bulletin municipal de Toulouse
octobre 1944
MDRD

ÉTAT CIVIL
Nom : Bazerque

alias « Charbonnier », « le Sanglier »
Prénom : Jean-Louis
Né le : 1906
À : non connu
Nationalité : Française
Profession : étudiant en médecine

Un parcours d’engagé
z

z

z

z

z

Printemps 1942 : entre en résistance en créant avec
un camarade de faculté, Gabriel Nahas une filière de passages
vers l’Espagne. Il connaît très bien les Pyrénées.
Il utilise les services de passeurs rémunérés mais, si le besoin
s’en fait sentir, il accompagne lui-même les voyages.
Travaille indifféremment pour plusieurs organisations :
les réseaux Françoise, Dutch-Paris, l’Armée Secrète, ...
Fait passer la frontière à plusieurs centaines de personnes,
français ou étrangers.
13 juin 1944 : abattu par les Allemands, avec deux
de ses passeurs, à Larroque-sur-Save.

Et après ?
Une place d’Aucamville porte aujourd’hui son nom.

De l’officine
au QG clandestin
Pierre Bourthoumieux
(1908-1945)
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ÉTAT CIVIL
Nom : Bourthoumieux alias « Bonnard »
Prénom : Pierre
Né le : 14 novembre 1908
À : Cahors
Nationalité : Française
Profession : Pharmacien

Un parcours d’engagé
z

z

z

z

z

z

z

Juillet 1940 : s’oppose à la majorité socialiste qui vote
les pleins pouvoirs à Pétain, dénonce la démission
de ses responsables.
Automne 1940 : débuts en Résistance, effectue des missions
de contre-propagande et de recrutement.
1941 : membre du Comité directeur du Comité d’Action
Socialiste (CAS) avec Raymond Naves et André Achiary.
À Toulouse, sa pharmacie en est le QG.
1941 : responsable des passages et des renseignements
pour le CAS.
Juin 1943 : recherché par la Gestapo, se réfugie en Ariège
et dans le Lot.
Avril 1944 : il est arrêté à Lyon lors d’une réunion
de responsables du CAS. Torturé par Klaus Barbie,
il est enfermé à Montluc puis déporté à Neuengamme.
Avril 1945 : décès au camp de concentration de Neuengamme.

Et après ?
Un rond-point toulousain porte son nom et une plaque
commémorative est apposée sur son ancienne maison,
122 avenue de Muret.

Un étudiant
à la tête des
combattants
Claude Charvet
(1922-1944)

AD 31, fonds « Françoise », 44 J 53

ÉTAT CIVIL
Nom : Charvet alias « Souris »
Prénom : Claude
Né le : 25 août 1922
À : Carcassonne
Nationalité : Française
Profession : Lycéen puis étudiant en géologie

Un parcours d’engagé
z

élève de Jean-Pierre Vernant au lycée, il est très tôt en contact
avec les premiers résistants.

z

1941 : entrée en Résistance, au sein du groupe Vérités.

z

début 1942 : intègre les groupes-francs de Combat.

z

1942 : agent P2 du réseau d’évasion Pat O’Leary, lieutenant des FFC

z

1942-1944 : chef du groupe-franc régional pour les maquis.

z

1943 : adjoint du chef régional des maquis R4, Jean-Pierre Vernant.

z

z

26 mai 1944 : arrêté, torturé, il ne parle pas. Enfermé à la prison
Saint-Michel, il est condamné à mort sans jugement.
27 juin 1944 : fusillé à Castelmaurou.

Et après ?
Son nom est inscrit sur la stèle érigée à Castelmaurou,
dans le bois de la Reulle où il a été exécuté avec quatorze autres résistants.

Chef
du maquis Roger
Albert Carovis
(1908-2002)

Fonds Jean Dieuzaide – Mairie de Toulouse,
Archives municipales

ÉTAT CIVIL
Nom : Carovis, alias « Jean »
Prénom : Albert
Né le : 13 avril 1908
À : Boisse-Penchot (12)
Nationalité : Française
Profession : Ingénieur en électricité

Un parcours d’engagé
z

z

z

z
z

z
z

z

1940 : refuse de partir à Londres, préférant organiser une résistance
intérieure. Fonde un premier groupe de résistants à Grenade en réunissant
dans son entreprise des volontaires pour du recrutement
et du renseignement.
1941 : rejoint le mouvement Libération, son groupe devenant plus tard
le maquis Roger.
1942 : Jean-Pierre Vernant lui confie la gestion du secteur 1 de l’Armée
Secrète en Haute-Garonne (sur 7), qui compte au final
près de 5000 membres.
Automne 1943 : entre au comité directeur départemental des MUR
1944 : nommé président du Comité Départemental de Libération de la
Haute-Garonne qui suit les orientations du Conseil National de la Résistance.
1944 : formation d’un maquis sur les bases du secteur 1 : le maquis Roger.
19 août 1944 : les hommes du maquis Roger sont les premiers
à entrer dans Toulouse.
Nuit du 19-20 août : président du Conseil Départemental de la Résistance,
il encadre la première réunion de la Libération de Toulouse.

Et après ?
1976 : création du comité de la Résistance pour l’Histoire de Toulouse
et de sa région - Rue Albert « Jean » Carovis, quartier Saint-Simon.

Engagé de la
première heure
Adolphe Coll
(1912-1945)
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ÉTAT CIVIL
Nom : Coll
Prénom : Adolphe
Né le : 28 mars 1912
À : Toulouse
Nationalité : Française
Profession : Artisan peintre

Un parcours d’engagé
z

z

1936-1939 : aide les Républicains espagnols avec son frère
en faisant passer des armes par le Perthus, dans les Pyrénées.
1940 : rencontre avec Silvio Trentin et Camille Soula.
Soutient les Espagnols en leur procurant du travail.

z

1940 : rejoint le réseau Bertaux.

z

juin 1941 : parmi les membres fondateurs de Libérer et Fédérer.

z

z

z

z

4 février 1944 : arrêté lors de l’opération visant les imprimeries
des frères Lion.
22 février 1944 : transféré à Compiègne.
25 février 1944 : déporté au camp de Mauthausen, matricule 59754.
transféré au kommando de Passau II.
7 novembre 1944 : transféré au camp de concentration de Flossenbürg
puis au kommando de Zschacwitz. Il y meurt le 15 février 1945.

Et après ?
Une rue toulousaine dans le quartier Saint-Cyprien porte aujourd’hui son nom.

Résistante de
la première à la
dernière heure
Yvonne Curvale
(1903-1962)

Archives privées Latapie, D.R.

ÉTAT CIVIL
Nom : Curvale, alias « Marie-Paule »
Prénom : Yvonne
Né le : 20 mai 1903
À : Toulouse
Nationalité : Française
Profession : Sans profession

Un parcours d’engagée
z

1940 : s’engage en résistance avec son mari, Albert Curvale.

z

octobre 1941 : rejoint le mouvement Libération-Sud.

z

z

z

Chargée par Emmanuel d’Astier de la Viguerie de travailler pour le service
social, le Noyautage des Administrations publiques et le service des évasions
de Libération-Sud.
1er mai 1943 : Rejoint le réseau Kasanga et le réseau Gallia comme
agent P2, et accomplit des missions de propagande et d’aide à l’évasion.
13-14 décembre : arrêtée lors de l’Opération de Minuit,
alors que la Gestapo venait arrêter son mari.
Elle est emprisonnée à la prison Saint-Michel et ne parle pas.

z

31 janvier 1944 : déportée au camp de concentration de Ravensbrück.

z

10 avril 1945 : libérée du camp par les troupes américaines.

Et après ?
Une place dans le quartier de la Violette à Toulouse et une rue à l’Union portent
son nom. Yvonne Curvale est présidente de l’Association des Déportés et
Internés de la Résistance (ADIR) à la suite de Jeanne Verdier, et lutte pour que
la République accorde aux déportés résistants une reconnaissance et un statut
spécifiques.

La noblesse
résistante
Jean d’Aligny
(1909-1991)

Don Ballossier, MDRD

ÉTAT CIVIL
Nom : d’Aligny
Prénom : Jean
Né le : 17 novembre 1909
À : Pau
Nationalité : Française
Profession : Propriétaire terrien

et exploitant agricole

Un parcours d’engagé
z

z

z

z

z

z

z

z

1940 : met son domaine du château d’Esquiré, à Fonsorbes à disposition
de la Résistance naissante pour cacher du matériel militaire (35 tonnes) ;
Membre du Service de Camouflage de Matériel.
Fin 1942 : rejoint le réseau SOE Prunus et héberge l’opérateur radio
du réseau, Marcus Bloom.
1942 : cache un poste émetteur-récepteur relié à Londres.
1942 : devient l’adjoint civil du Capitaine André Pommiès,
chargé des corps-francs.
1942-1943 : héberge des résistants dans son château d’Esquiré
(André Pommiès et Jeanine Messerli notamment).
1943 : contact avec le réseau Morhange et le réseau Pat O’Leary.
13 avril 1943 : arrêté par la Gestapo avec d’autres membres du réseau
Prunus. Incarcéré à la prison de Furgole à Toulouse, puis à Fresnes.
Déporté au camp de Neuen Brem, puis aux camps de Buchenwald,
Natzweiler-Struthof et Dachau.
29 avril 1945 : libéré du camp de Dachau.

Et après ?
Un rond-point de Fonsorbes porte son nom. L’association « les Amis de Jean
d’Aligny » transmet son histoire.

Professeur
en résistance
Paul Debauges
(1903-2001)

Archives privées Latapie, D.R.

ÉTAT CIVIL
Nom : Debauges, alias « Ducarre »
Prénom : Paul
Né le : 11 février 1903
À : Panissage (38)
Nationalité : Française
Profession : Professeur agrégé

de mathématiques

Un parcours d’engagé
z

z

Proche de Jean-Pierre Vernant, son collège au lycée de garçons
et de Silvio Trentin.
1942 : membre du réseau Brutus, participe à l’organisation de réseau
de passage vers la France Libre.

z

1942 : rejoint le Comité d’Action Socialiste (CAS).

z

Membre de Libérer et Fédérer.

z

z

z

z

z

Héberge chez lui des Juifs et d’autres personnes persécutées
ou recherchées.
1943-1944 : représente le CAS au Comité Régional de Libération.
Mars 1944 : devient l’un des cinq membres du Comité Départemental
de Libération (CDL) de la Haute-Garonne.
septembre 1944 : prononce l’allocution de bienvenue au Général de Gaulle
lors de sa venue à Toulouse.
1945 : vice-président du CDL, préside la commission économique.

Et après ?
Après guerre, Paul Debauges fait partie de ces résistants qui construisent
la mémoire de la résistance locale. Une rue toulousaine, quartier Guilhermy,
porte aujourd’hui son nom.

« Un texte
de Mgr Solages est
plus dangereux qu’un
attentat à la grenade »
(colonel allemand Fisher)

Mgr Solages
(1895-1983)

Coll. Institut catholique de Toulouse

ÉTAT CIVIL
Nom : de Solages
Prénom : Bruno
Né le : 8 août 1895
À : Mézens (82)
Nationalité : Française
Profession : Prêtre, recteur de l’Institut

Catholique de Toulouse

Un parcours d’engagé
z
z

z
z

z

z

z

Années 1930 : ouvre les portes de l’Institut Catholique de Toulouse aux réfugiés.
1940 : affiche publiquement son soutien à Vladimir Jankélévitch et à Ignace
Meyerson, tous deux professeurs d’origine juive révoqués de leurs fonctions
par Vichy.
Refuse les financements du gouvernement de Vichy pour l’Institut Catholique.
Proche du groupe spirituel de résistance Témoignage Chrétien, de Vérités
puis de Combat.
1941 : l’Amiral Darlan lui interdit de faire des conférences à l’École nationale
des cadres d’Uriage, vichyste, par peur de ses propos antinazis
et antigouvernementaux.
1942-1944 : cousin de René de Naurois, ils travaillent ensemble
pour sauver des Juifs.
9 juin 1944 : arrêté par les Allemands, il fait partie du groupe des « détenus
d’honneur » déportés au camp de Neuengamme.

z

12 mai 1945 : libéré du camp de Neuengamme par la Croix-Rouge.

z

20 mai 1945 : retour à Toulouse.

Et après ?
Il continue à prendre la défense d’intellectuels contre le Vatican, et poursuit
son engagement citoyen jusqu’à sa mort. Un dossier a été présenté pour lui donner
le titre de « Juste parmi les nations ». La procédure n’a pas abouti, faute de témoins.
Une rue toulousaine et l’Institut Catholique de Toulouse le citent dans l’espace public.

Médecin
engagé
Joseph Ducuing
(1885-1963)

Portrait, photographie de Théodre Fried
Fonds privé Jeanne Gaillot - Saint-Saëns, D.R.

ÉTAT CIVIL
Nom : Ducuing
Prénom : Joseph
Né le : 14 avril 1885
À : Toulouse (31)
Nationalité : Française
Profession : Chirurgien, directeur du centre

régional anti-cancéreux (CRAC)

Un parcours d’engagé
z

z

z

z

z

z

z

1939 : s’engage dans l’aide et l’accueil des réfugiés républicains espagnols
à Toulouse et emploie des médecins réfugiés espagnols.
1940 : habitué de la Librairie de Silvio Trentin et proche des premiers
engagés, il s’affiche clairement comme une personnalité locale opposante
au régime de Vichy.
1940 : communiste, il est révoqué par Vichy de son poste de professeur
à la Faculté de médecine.
1940-1943 : héberge des réfugiés à son domicile
(Canguilhem, Cassou, Jankélévitch, etc.).
1940-1945 : cache le radium du CRAC de Lille au CRAC de Toulouse.
1943 : échappe à une arrestation de la Gestapo et va se réfugier
à Orthez (64).
été 1944 : revient à Toulouse pour soigner les blessés de la Résistance
en tant que chirurgien consultant des FFI.

Et après ?
Dans les années 1950, Joseph Ducuing reprend la direction de l’Hôpital
Varsovie créé à Toulouse en 1944 par des médecins républicains espagnols,
qu’il a lui-même aidés pour soigner les guérilleros engagés dans la Résistance.
Dans les années 1970, l’Hôpital devient un service public plus large et prend
le nom d’Hôpital Joseph-Ducuing Varsovie.

Résister,
libérer
et fédérer
Maurice Fonvieille
(1896-1945)
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ÉTAT CIVIL
Nom : Fonvieille alias « Rayssac »,

alias « Maurice Martel »
Prénom : Maurice
Né le : 15 juin 1896
À : Montlaur (31)
Nationalité : Française
Profession : Instituteur

Un parcours d’engagé
z

z

1940 : proche de Silvio Trentin, il soutient très tôt tout acte de résistance.
1942 : membre fondateur de Libérer et Fédérer
et chargé de la propagande du mouvement.

z

1943 : chargé des groupes-francs et des maquis.

z

Réorganise clandestinement le syndicat des instituteurs.

z

Membre du Comité d’Action socialiste.

z

z

z

z

z

Participe à de nombreuses activités résistantes (propagande, liaisons,
sabotages, organisation de groupes-francs et de maquis...).
4 février 1944 : arrêté à l’imprimerie d’Henri Lion, où il se rendait pour faire
imprimer des journaux pour Libérer et Fédérer. Il est emprisonné à la prison
Saint-Michel.
24 février 1944 : transféré au camp de Compiègne.
22 mars 1944 : déporté au camp de concentration de Mauthausen
puis au kommando de Gusen n°1.
5 mai 1945 : il meurt d’épuisement au camp de Gusen.

Et après ?
Une rue toulousaine porte son nom, dans le quartier Saint-Georges.

Syndiqué
résistant
Julien Forgues
(1888-1970)
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ÉTAT CIVIL
Nom : Forgues

alias « Mezan », alias « Ludovic »
Prénom : Julien
Né le : 25 novembre 1888
À : Vernet (31)
Nationalité : Française
Profession : Secrétaire de l’Union
des Syndicats Ouvriers

Un parcours d’engagé
z

z

z

z

z

z

1940 : réunit des proches pour préparer
des actions clandestines.
Septembre 1940 : avec Léon Jouhaux, leader réformiste
de la CGT, fonde le Mouvement Ouvrier Français (MOF)
qu’ils font connaître en éditant un journal clandestin.
Mars 1941 : agent de renseignement pour un réseau allié.
Septembre 1941 : membre du comité directeur Libération-Sud,
agent de liaison pour le mouvement.
1941-1944 : membre du réseau Rossi, agent P2.
29 avril 1943 : arrêté par la police française en train
de distribuer des tracts, assigné à résidence en Ariège.

z

Juin 1944 : entre en clandestinité.

z

20 août 1944 : retour à Toulouse avec le maquis Armagnac.

Et après ?
Il reprend alors ses activités syndicales à la Bourse du Travail
de Toulouse. Une rue toulousaine porte son nom, dans le quartier
des Pradettes.

Au secours
des enfants
Georges Garel
(1909-1979)

Mémorial de la Shoah

ÉTAT CIVIL
Nom : Garel / Garfinkel
Prénom : Georges / Gregori
Né le : 1er mars 1909
À : Vilnius
Nationalité : Française
Profession : Ingénieur

Un parcours d’engagé
z

z

z

z

z

z

1940-1942 : proche des mouvements Vérités puis Combat à Lyon, il aide
dans un premier temps les résistants actifs en leur obtenant des
faux-papiers d’identité, des cartes d’alimentation, ou en les hébergeant.
Août 1942 : appelé par Joseph Weill, directeur de l’œuvre de Secours
aux enfants pour organiser un circuit clandestin d’évasion pour le sauvetage
d’enfants juifs.
Décembre 1942 : chargé de la gestion pour l’OSE du sauvetage des enfants
sous de fausses identités, dans des institutions chrétiennes ou laïques. Il doit
garder leur contact pour les retrouver après la Libération et réunir les
familles. Si les cas sont trop dangereux, il doit organiser le passage
des enfants hors de France.
Janvier 1943 : crée le circuit « Garel », réseau de sauvetage des enfants de
l’œuvre de Secours aux Enfants (OSE) en zone Sud, qui a sauvé
1500 enfants juifs de l’arrestation. Il est en contact avec Mgr Saliège
et obtient des refuges en Haute-Garonne, dans le Lauragais.
20 février 1943 : Entre en clandestinité.
Avril 1943 : après le départ de Weil, il devient le principal responsable
de l’OSE.

Et après ?
Après la guerre, il devient directeur général puis président de l’OSE France,
dont le siège à Paris porte aujourd’hui son nom et celui de sa femme, Lili.

