
Vous qui avez entre 15 et 18 ans aujourd’hui, savez-vous que
sur le lieu même de ce lycée Nadar où chaque jour vous
construisez votre avenir, des jeunes de Draveil et du monde

entier ont posé les bases de ce qui allait devenir leur Résistance
au fascisme ?

En 1935, la municipalité de Front populaire de Draveil décide de
mettre à disposition de la jeunesse et de ses organisations un ter-
rain en bordure de la forêt de Sénart. Dans ce qui deviendra peu
de temps après le « Camp de la Paix », des jeunes, qui n’ont
jamais connu les vacances (les « congés payés » sont un des
acquis des luttes de 1936), viennent ici camper, rencontrer d’au-
tres jeunes, s’épanouir, discuter politique, etc.

Parmi ces jeunes, un animateur d’un groupe de jeunes parisiens,
Pierre GEORGES, noue des liens indéfectibles avec de nombreux
jeunes de Draveil, d’autres villes, d’autres pays. Vous connaissez

Pierre GEORGES sous un autre nom. Devant la montée du fas-
cisme, il s’engage à 17 ans, en 1936, dans la guerre d’Espagne.
Il devient adjudant dans les Brigades internationales à 17 ans. En
1939, dès le début de la 2e Guerre mondiale, avec ses amis de la
Jeunesse communiste du Camp de la Paix de Draveil et d’autres
dirigeants des JC, il organise les « Bataillons de la Jeunesse » qui
lanceront la lutte armée contre l’occupant nazi. Pierre GEORGES
devient à 23 ans colonel FTP-FFI, connu sous le nom de
« Colonel FABIEN ».

Ces jeunes Draveillois du Camp de la Paix, combattants des
« Bataillons de la Jeunesse » se nomment André LEROY, Simone
DEGUÉRET, Maurice LE BERRE, Marcel LINARD, Robert
MORICCI. Ils aimaient la justice sociale à en mourir. Comme la
plupart de leurs camarades des « Bataillons », ils furent fusillés,
assassinés par les nazis, connurent les camps de déportation.

D’autres jeunes Draveillois, sans avoir connu le Camp de la Paix,
s’engagèrent aussi dans la Résistance, comme Michel PRÉVOST,
« le Gavroche du Vercors ».

Parmi 70 résistants Draveillois (liste incomplète), nous vous pro-
posons de faire la connaissance de quelques jeunes.

Marcel LINARD sera le premier mort draveillois de la Résistance.
Il a 20 ans lorsqu’il s’engage dans la résistance armée, dès le
début de la guerre. Il est arrêté dans la nuit du 13 au 14 juillet 1941
par la police française pour distribution de tracts du Front national
de lutte (le vrai Front national dont le nom a été usurpé par l’au-
tre) appelant à la manifestation du 14 juillet contre l’occupant. Il est
arrêté avec d’autres jeunes communistes, dont Robert MORICCI.
Désigné comme otage par la police allemande sur les indications
de la police française, il est fusillé le 9 mai 1942 à Clairvaux. Les
Draveillois lui rendent un hommage impressionnant en 1947 lors-
que son corps est rapatrié. Son cercueil est porté en procession
par les Jeunesses communistes, du centre de Draveil jusqu’au
cimetière de Sénart, suivis par la population, gendarmes compris.
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Robert MORICCI est arrêté à 19
ans dans la même action que
Marcel LINARD, lors de la distri-
bution de tracts appelant à mani-
fester le 14 juillet. Condamné par
un tribunal allemand, il est interné
dans les prisons de Fresnes, du
Cherche-Midi, du fort de
Villeneuve-St-Georges, à
Compiègne. Il est ensuite déporté
à Auschwitz (Pologne) avec plu-
sieurs autres communistes
Draveillois. Il survit 2 mois et

meurt dans l’enfer d’Auschwitz le 18 septembre 1942.

Simone DEGUÉRET s’engage
dès leur création dans l’OS
(Organisation Spéciale, première
unité combattante crée par le
Parti communiste), les Bataillons
de la Jeunesse, les FTPF. Avec
les « Bataillons de la Jeunesse »,
elle participe à plusieurs attentats
contre les nazis. Elle est une des
premières femmes des maquis,
participe au maquis agissant du
« Camp du Calvaire » à Moret-
sur-Loing l’été 1942. Elle est arrê-
tée en 1942, déportée à
Ravensbrück de 1943 à 1945. Elle revient de déportation.

Maurice LE BERRE, ami du Colonel FABIEN depuis le Camp de
la Paix, compagnon de Simone DEGUÉRET, est un des premiers
combattants de l’OS, chef de détachement des « Bataillons de
la Jeunesse », responsable FTPF, chef du Maquis du Calvaire
de Moret-sur-Loing, « premier maquis de France ». Il organise et
participe à plusieurs dizaines d’attentats contre les nazis et
leurs bien volés. Il est arrêté en août 1942, est livré aux
Allemands, torturé, s’évade du fort de Romainville quelques
jours avant l’évasion de son copain « FABIEN » du même fort de
Romainville. Maurice est repris quelques semaines plus tard et
déporté dans le camp de concentration de Mauthausen dans

un convoi « Nuit et Brouillard ». Il revient de déportation après
avoir servi de cobaye aux « médecins » allemands.

André LEROY est l’adjoint de Danièle
CASANOVA, « patronne » des
Jeunesses communistes. Ils créent les
« Bataillons de la Jeunesse », pre-
miers groupes armés (leur première
tâche sera la recherche d’armes) qui
lancent la lutte contre l’occupant,
notamment en Région parisienne. Le
jeune Draveillois André LEROY, respon-
sable politique de la formation et de l’or-
ganisation des « Bataillons » est arrêté
en mai 1942 par la police française.
Interné dans les prisons de la Santé,

Poissy, Melun, Châlons-sur-Saône, il y organise la résistance
des détenus. Il est déporté à Buchenwald où il fait partie de la
direction clandestine du camp et organise la libération de ce
camp par les déportés eux-mêmes. Il est commandant FTP-FFI.

Michel PRÉVOST a 16 ans lorsqu’il participe aux combats du
Maquis du Vercors. Surnommé le « Gavroche du Vercors », il est
un des plus jeunes Croix de guerre. Son père, l’écrivain Jean
PRÉVOST est un des fondateurs du Maquis du Vercors. Michel
PRÉVOST devient par la suite secrétaire de la section draveilloise
du PCF.

Les communistes de Draveil

Pour en savoir davantage sur les engagements de la jeunesse dra-
veilloise dans la Résistance, consulter le site internet
« Caractères draveillois, Résistance et création »

http://draveil-resistance.com (sans accent)

Vous voulez échanger quelques idées :

nadar@draveil-resistance.com


