MF/MB

SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2009

2009/1616 - DENOMINATION "PLACE ZOE ROCHE" A LYON 6E
(DIRECTION DÉPLACEMENTS URBAINS)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 30 juillet 2009 par lequel M. le Maire
expose ce qui suit :
« Une place délimitée par les rues Montgolfier, Boileau et Félix
Jacquier à Lyon 6e ne porte pas de nom.
En accord avec M. le Maire du 6e arrondissement, je suggère que
cet espace soit dénommé « Place Zoé Roche », afin de rendre hommage aux
mérites et au courage de cette Résistante lyonnaise.
Zoé Roche (1897-1945), dite « Zette de Penanrun » : Elle a très tôt
une perception aiguë des dangers que représente la montée du national
socialisme en Allemagne. Avant-guerre, elle se distingue par ses prises de
position contre les menaces dues à l’apparition des régimes totalitaires en
Europe Centrale. Elle tisse des liens étroits avec les ressortissants de ces pays,
exilés à Lyon, notamment avec les Polonais.
Pendant l’Occupation, elle œuvre dans les rangs du Mouvement
Combat et assure la liaison entre la Résistance polonaise installée à Lyon et le
gouvernement polonais en exil à Londres, dans le cadre du réseau francopolonais Monica.
En septembre 1943, elle est arrêtée par la Gestapo à son domicile
(quai Général Sarrail). Incarcérée à la prison de Montluc, elle est déportée, en
1944, au camp de Ravensbrück (Allemagne), puis affectée au travail à l’usine
installée dans les mines de sel de Beendorf.
Elle connaît la libération du camp de Ravensbrück en avril 1945.
Recueillie par une mission suédoise, elle décède à Malmö le 8 mai 1945. »
Vu l’avis émis par le Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l’avis de sa Commission Déplacements – Voirie – Sécurité –
Ecologie Urbaine ;

DELIBERE

1- La place délimitée par les rues Montgolfier, Boileau et Félix
Jacquier à Lyon 6e, est dénommée « Place Zoé Roche ».
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2- La présente décision n’a aucune conséquence sur la
dénomination et l’adressage actuels des voies adjacentes.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
J.L. TOURAINE

