
Témoignage en deux parties de l’ancien résistant Maurice Luya. 1re partie : 

la résistance  

Le 27 mai 1943, alors que la France est occupée par l’ennemi, les organisations 

résistantes se réunissent clandestinement et concluent la première réunion du 

Conseil national de la Résistance sous la présidence de Jean Moulin. Le moment 

est crucial, l’avancé des alliés et la victoire sur le nazisme et le fascisme en 

dépendent. Et même si aujourd’hui, la date n’a pas été instituée officiellement, 

plus que jamais les témoins de la guerre encore vivants sillonnent les classes 

d’élèves par devoir de mémoire. J’ai rencontré l’un d’eux. Témoignage en deux 

chapitres de Maurice Luya, 84 ans, ancien résistant grenoblois et déporté 

français.  

L’histoire commence en 1940. Maurice Luya, 16 ans, vit à Grenoble et étudie 

dans un lycée professionnel près de chez lui. À l’époque, le Maréchal Pétain est 

au pouvoir et le gouvernement français s’est écrasé devant l’Allemagne nazie. 

Mais en dehors des manifestations à la gloire de De Gaulle et aux valeurs 

patriotiques, Maurice est loin d’imaginer que dans un futur proche, son 

implication dans des mouvements de résistance lui coutera les pires années de sa 

vie.  

Le jeune homme rêve de devenir aviateur. Pour cela, il n’a qu’une solution : 

obtenir son brevet industriel de tourneur sur béton pour pouvoir accéder à 

l’École d’aviation. « J’étais l’un des meilleurs élèves en atelier. J’ai passé mon 

brevet industriel tourneur de façon anticipée pour pouvoir remplacer dans les 

usines les hommes mobilisés par l’armée », raconte Maurice. Il obtiendra 

effectivement son brevet et commencera à travailler à 16 ans. Par la même 

occasion, son rêve s’envole. 

L’année 42 est un tournant. Maurice a 18 ans, il allie travail et rugby. La même 

année, l’un de ses voisins hongrois et communiste lui propose d’intégrer le 

mouvement de résistance des Francs-Tireurs et des Partisans Français (FTPF). 

« Le soir même, j’avais rendez-vous avec un homme : c’était un allemand 

antifasciste qui luttait clandestinement. Il a placé une bombe dans le magasin 

d’un collaborateur et à tout fait exploser. J’ai tout vu !, se souvient-il. La 

deuxième fois, on m’a demandé de créer dans le sud de Grenoble une 

organisation de résistance secrète, le Front Patriotique de la Jeunesse. Je 

recrutais alors les gars dans mon équipe de rugby, des amis d’enfance. Au mois 

d’août 1943, dix mois plus tard, nous étions dix-sept jeunes résistants. » 

Leurs missions : distribuer de façon anonyme des tracts dans les boîtes aux 

lettres, réaliser des tags de propagande [« Vive de Gaulle ! À bas 

Pétain ! »]…« Et on a commencé à faire des attentats contre des biens. Pas 

longtemps ! On faisait sauter les transformateurs dans les usines qui 



travaillaient avec les Allemands. » Puis très vite, leur supérieur leur demande de 

s’attaquer directement aux collaborateurs. Plusieurs organisations de résistances 

devaient commettre des attentats à la même heure. Dans le jargon résistant, on 

appelle cela « les kermesses », ajoute le connaisseur. « On entrait par équipe de 

deux, discrètement, dans un bâtiment. Chaque duo repartait avec l’heure, le 

nom de la cible et la petite bombe. Un jour, une de nos sentinelles m’a averti 

que deux de nos hommes avaient été interceptés par les autorités. C’est la 

brigade antiterroriste d’Annecy, déléguée par Pétain pour faire tomber les 

groupes de résistance, qui les a interrogés. Le jour, de la kermesse, la brigade 

était à Grenoble », poursuit Maurice. Nous sommes alors le lundi 23 août 1943, 

les consignes de sécurité n’ont pas été respectées. « L’un des gars possédait sur 

lui l’adresse de notre 18e recrue qui était en contact avec moi. C’est lui qui me 

dénonce. La police me reconnait à cause de mon insigne de rugby et m’arrête. » 

Grace à un bon avocat, les trois jeunes seront relaxés par le tribunal. Mais le 

préfet ne veut rien savoir, il lance quand même un mandat d’internement 

administratif. « Nous sommes internés au camp d’Eyjeaux en Haute-Vienne 

puis, par peur de nous voir délivrés par le maquis, on nous a transféré à 

Toulouse dans le camp de Saint-Sulpice-La-Pointe. » 

Sur 1 200 prisonniers, il y a sont 150 jeunes. « Il y avait des écoles mises en 

place par les prisonniers politiques, les résistants, les enseignants enfermés. J’ai 

appris la philosophie et la peinture quand d’autres apprenaient à lire et à 

écrire. D’ailleurs, à l’intérieur de la prison, les gars et moi continuions la 

résistance. Certains gardes nous transmettaient des messages de l’extérieur. 

Nous étions informés que le maquis allait nous délivrer. » 

Ils se trompèrent. Les Allemands seront plus rapides. En juillet 1944, les 

prisonniers sont conduits dans des trains de marchandises en direction de 

l’Allemagne. À cet instant, Maurice et ses camarades s’exécutent docilement. 

« À aucun moment, nous n’avons soupçonné ce qui nous attendait vraiment »… 

Deuxiéme partie : 

« Je n’avais que 19 ans », commence l’ancien déporté. « Les nazis nous ont 

donné des tenues dépareillées et aussi un numéro. Le mien : 69 732. Puis ils 

vous placent en quarantaine. Du jour au lendemain, vous devenez esclave. » 

Dans mon précédent article, je vous ai présenté Maurice Luya, 84 ans, ancien 

résistant grenoblois et déporté français. Nous l’avions quitté, ses camarades et 

lui, au mois de juillet 1944, après dix mois d’enfermement au camp de La 

Sulpice-La-Pointe à Toulouse. Pour les 650 prisonniers restants, la délivrance 

est proche mais pas celle qu’ils attendaient. Les Allemands envahissent le camp 
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et transfèrent tous les détenus au camp de concentration de Buchenwald, à 

400 km de Berlin. C’est le choc !  

Les quinze premiers jours sont les plus durs. Les conditions d’hygiènes sont 

déplorables (poux, punaises, puces, crasse…). Ils sont aussi vingt-deux 

nationalités à se partager les lits et à tenter de se comprendre. « Les kapos nous 

battaient et nous obligeaient à des tâches inutiles pour nous soumettre. Puis, 

certains d’entre nous étaient envoyés dans un Kommando [ndlr : unité de travail 

forcé] pour travailler en usine à l’extérieur du camp. » Beaucoup ne survireront 

pas aux corvées et aux coups portés par les SS. Le jeune homme a plus de 

chance, on lui assigne un petit Kommando. Il travaille à Rottenburg, à 3 km du 

camp dans une grotte souterraine où il doit rassembler le train d’atterrissage des 

avions. (À l’époque, Hitler avait fait des grottes allemandes des usines de 

travail.) « La moitié de nos gardiens étaient des aviateurs. Les SS nous traitaient 

pas trop durement car ils étaient gênés devant les pilotes. Mais on devait 

travailler 12 heures avec très peu de chose dans le ventre. C’était difficile. » Et 

c’est comme cela tous les jours. 

Le 3 avril 1945, à la surprise générale, les Allemands donnent l’ordre aux captifs 

d’évacuer le camp de concentration de Buchenwald. « Ils nous ont mis par dix, 

derrière des carrioles contenant le ravitaillement et leurs bagages. On devait 

tirer ces carrioles jusqu’à une ville du nord où se trouvait une gare », se 

rappelle Maurice. 

La région est montagneuse, les détenus sont faibles et la pluie, la boue rendent le 

trajet plus coriace. Après un jour et une nuit, le groupe arrive à destination mais 

les Anglais ont déjà bombardé la gare. « On a du faire demi-tour et on a marché 

des jours et des nuits », poursuit Maurice Luya. « Les SS voulaient nous 

emmener vers la mer Baltique et nous mettre dans des bateaux. » ! Par la suite, 

j’apprends que ces bateaux chargés de prisonniers devaient être bombardés par 

les Nazis. « J’ai vécu l’une des plus longue marche de la mort. Des SS étaient 

placés devant nous pour montrer le chemin. D’autres étaient positionnés 

derrière les colonnes de prisonniers. Ils tuaient les plus lents. » 

Au fur et à mesure que le camp progresse, des Kommandos de SS et leurs 

détenus venus d’ailleurs, gonflent les rangs jusqu’à atteindre près de 2 000 

personnes. « Un moment, notre chemin s’est divisé en deux. 1 100 prisonniers 

ont continué à droite. J’ai eu de la chance, je suis allé à gauche. Les SS, les ont 

menés dans un petit patelin appelé Gardelegen. Là-bas, ils ont rencontré des 

nazis. Les alliés arrivaient en face, ce qui a stoppé leur progression. Alors, ils se 

sont demandés ce qu’ils allaient faire des prisonniers. Ils les ont entassés dans 

une grange et on mis le feu. » Sur les 1 100 prisonniers brulés vifs, 15 

survivront. 



Le 22 avril, Maurice et ses compagnons arrivent enfin à Berlin. « C’est là que 

les SS ont vraiment décidé de nous diriger vers la mer Baltique. Moi, je 

marchais avec Jean-Louis Laveille, un ancien de Saint-Sulpice. Un après-midi, 

on a trouvé des chevaux morts sur le chemin. Alors, au lieu de manger de 

l’herbe, des escargots et des limaces, on a avalé de la viande crue. Ça nous a 

redonné des forces. » Le soir, le camp s’installe dans une décharge où les 

prisonniers dorment à même le sol. Tandis que les SS se tiennent en sentinelles, 

Maurice et Jean-Louis décideront de s’évader. « Le jour, non loin de notre 

campement, on avait repéré un grand bâtiment. Sur le toit, ils y avaient les 

lettres KG (Prisonniers de Guerre). C’était des soldats français. » 

Vers 1 h du matin, les deux hommes tentent une première évasion. Ils rampent 

au sol pour ne pas être découverts. À quelques mètres, le bâtiment des soldats 

français pointe le bout de son nez. Soudain, un SS les surprend. « Il devait 

garder un silo de pommes de terre. Il nous a pris pour des voleurs russes. Mon 

ami qui parlait allemand lui a expliqué qu’on s’était perdus. » Aussitôt, le SS 

les reconduit au point de départ : la décharge. Par chance, leurs surveillants ne 

les tuent pas cette nuit.  

Trop proche du but, Maurice et Jean-Louis tentent de nouveau le diable. Cette 

fois, ils arrivent dans le bâtiment. « Les soldats français nous ont ordonné de 

nous déshabiller. Ils ont brulé nos vêtements et nous ont habillés en soldat 

français », se souvient-il. 

Le lendemain, les deux amis se font discrets au départ de leurs ex-compagnons 

de camp. « Je ne sais ce qu’ils sont devenus. Nous, nous étions deux cents 

soldats français et un seul SS nous surveillait. Plus loin, sur notre chemin, nous 

avons croisé une jeep anglaise. Nous étions sauvés. » Il faudra attendre le 22 

mai 1945, pour que Maurice Luya retrouve ses parents à Grenoble.  

« Quand je suis revenu en France, j’ai repris mes études. J’ai travaillé en usine 

où je suis devenu chef d’équipe. J’ai aussi beaucoup voyagé. » Maurice Luya 

sera aussi militant de syndicat. Aujourd’hui encore, ils continuent à témoigner 

de cette période noire de sa vie dans les écoles. « Il ne faut pas oublier. Et il faut 

surtout apprendre à être tolérant ! » 

Concernant le sort de ses deux autres camardes de résistance, déportés avec lui : 

L’un d’eux fut ingénieur, l’autre, le plus costaud est mort de faim et 

d’épuisement, presque libéré. Fait rare, il a été enterré en France. 
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