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Le comité Lyon-Ouest
de la SMLH section Rhône-Métropole de Lyon
rend hommage à l'un de ses récents membres,
Jeannine Peysson.
Nonagénaire récemment décorée de la Légion d'honneur, l'ancienne lycéenne de Saint-Just (Lyon 5e) Jeannine - née Savoye - planche, en 1941, sur un
sujet de philo ayant pour thème "Liberté". Dans sa copie, elle écrit : "Je ne
subis pas les oppressions. Même les pieds et les mains liés, je me sentirai
toujours libre". Sa professeure et sa directrice y voient des qualités humaines hors normes et l'incite à entrer dans la Résistance. Avec des parents au patriotisme actif qui accueillaient et cachaient des familles juives et des jeunes refusant le STO, son "oui" est vite formulé.
Ayant pris pour surnom "Colette", celle qui vient d'avoir 18 ans, va oeuvrer dans l'agglomération lyonnaise pendant 3 années. Arrêtée le 7 août 1944 et conduite place Bellecour, Barbie lui inflige une gifle
monumentale qui la fera débouler un escalier. Brutalisée et torturée lors d'interrogatoires, quand on
lui demande si elle est "résistante", elle répond invariablement " oui, car je n'ai jamais été malade".
Internée à Montluc, l'avancée des troupes débarquées en Provence et la complicité d'autres prisonniers lui rendront sa liberté. Marquée par cette période où l'inhumain a régné et dont elle garde des
séquelles physiques, "Colette" tient à dire que cette insigne de la Légion d'honneur aurait dû revenir à
ses parents. D'une grande humilité et pensant qu'elle n'avait fait que son devoir, elle a cependant apporté son témoignage dans le documentaire (TLM) de J.B Jusot "Les Messages de la Mémoire" qui sera
diffusé, le 8 mars prochain - journée des Droits des Femmes - au cinéma UGC Astoria. Des témoignages qu'elle regrette n'avoir pu délivrer directement au procès Barbie, étant malade.
Pour Jeannine Peysson, ce ruban rouge lui confirme sa vision de la Liberté et sa conviction que
l'engagement patriotique doit faire partie du quotidien de chaque citoyen.

Entourer cette récente légionnaire a été un véritable plaisir pour le président du Comité Lyon-ouest (regroupant
les 5e et 9e arrondissements), Pierre Dargère, entouré de
sa secrétaire Éliane Plault Perrier, du magistrat André
Cerdini, de l'avocat Ugo Iannucci.

