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1/ Jean-Raphaël Hirsch
Le plus jeune résistant de France

● Naissance : 1933

● Décès : 2016 (soit 83 ans)

● Lieu d’action : Moissac 

● Résistance à 10 ans (+ zone libre)

● Actions menées : aide 400 juifs pour éviter la déportation ; aide un 
médecin

● 1943 : arrestation des parents par la Gestapo

● Sentiment : il en reparle avec sourire

Jean-Raphaël Hirsch 
en 1940
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2/ Angèle Bettini Del Rio
● Naissance : 1922 

● Décès : 2017 (95 ans)

● Lieu d’action : Toulouse

● Entrée en résistance à 15 ans (1937)

● Motivation d'entrée : guerre Espagne (parents Espagnols) 

● Actions menées : distributions/ lâcher de tracts

●    - Lieu : rue Alsace (Toulouse), défilé du Maréchal Pétain

●    - Écrit : « La jeunesse de France ne veux pas du Maréchal Félon »

● Répression subie : 6 mois de prison avec sursis /100 franc » d'amende           
                                 + emmenée au camp Récebédou, en Haute-                      
                                  Garonne durant le reste de la guerre

      Sentiment : contente de pouvoir partager son vécu

Angèle Bettini Del Rio
Ladepeche.fr
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3/ Jacques Chantre
● Naissance : 1921

● Lieu d'action : Lot-et-Garonne

● Actions menées : collecte de fonds auprès des paysans communistes/ 
ravitaillement donc, braquer des mairies/ sabotage ferroviaires

● Répression subie : arrêté le lendemain de l'opération  7 ans 
réclusion / prison le 26 Décembre 1943 (centrale d'Eysses)

● Sentiment : était conscient des dangers /triste

Jacques Chantre
Lesresistances.fr



4/ Lucien Vieillard
● Lucien Vieillard est né en 1923.

● C’était un résistant toulousain.

● Il est entré dans la résistance en 1940 (17ans)

● Il a distribué des tracts, il était un agent de renseignement et un agent 
de liaison des FFI.   

● Il se trouvait en Haute-Garonne.

● Il aime raconter son histoire.

Lucien Vieillard
Lesresistances,fr
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