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Commémoration du Docteur Long 
Samedi 23 octobre 2021 

 

Discours de Mme Véronique DUBOIS-BERTRAND 
Maire du 3e arrondissement de Lyon  

 
Seul le prononcé fait foi 

 
Mesdames et Messieurs, 
 
C’est avec un très grand plaisir que je suis parmi vous aujourd’hui pour rendre hommage au célèbre 
docteur et résistant Jean Long. 
 
Merci à la famille Long et au Conseil de quartier de Montchat de m’avoir invitée ce jour. Merci et 
bravo aux musiciens de l’harmonie de Montchat et à la chorale de nous avoir accueillis en musique. 
 
L’année 2020 marquait les 75 ans de l’appellation du Cours du docteur Long. La Covid étant passée 
par là, ce n’est qu’en 2021 que nous pouvons commémorer. 
 
Quand on évoque la période de la 2e guerre mondiale, nous vient à l’esprit les atrocités d’une 
sombre période. Et quand bien même cela est difficile à concevoir aujourd’hui, il me semble que ne 
pas oublier, ne jamais oublier, est profondément salutaire. Indispensable même. 
 
C’est l’objectif de notre rencontre ici même. A travers l’hommage que nous rendons au grand 
résistant que fut le docteur Long aujourd’hui, et tout au long de ces quelques semaines au cœur de 
Montchat, le devoir de mémoire s’impose comme une évidence. 
 
Se remémorer les crimes de guerre et les horreurs perpétrés par les régimes nazis et fascistes bien 
sûr, ne pas oublier non plus ceux qui en France, se sont organisés en milice et supplantaient la 
Gestapo pour perpétrer leurs sombres manœuvres. 
 
Mais c’est aussi et surtout l’occasion de se souvenir de celles et ceux qui les ont combattus. Bien 
que l’histoire moderne de la France, et particulièrement la seconde guerre mondiale, soient inscrites 
aux programmes scolaires, il est primordial pour toutes et tous, de nous souvenir et d’honorer ce 
que furent les actions de la Résistance, les combattants, les acteurs de la libération, les artisans 
d’une victoire arrachée au prix de nombreux sacrifices. 
 
L’inconscient collectif imagine la résistance toujours valeureuse, faisant sauter ponts et chemins de 
fer, cryptant lettres et messages radio, ou bien sauvant au péril de leur vie les femmes et les 
hommes promis à la déportation. Bien évidemment ces résistants ont existé et sans eux, le salut 
n’aurait sans doute pas été possible. 
Mais il existe tellement d’autres résistants, plus discrets mais tout aussi courageux et profondément 
humains. 
 
Je crois que le Docteur Long, vous ne me contredirez pas Guetty et Henri était de ceux-là. Il était 
un héros valeureux mais aussi un homme simple et discret, engagé au service des autres, au 
service des malades. 
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Au sein de l'Armée secrète, Jean Long se chargeait de soigner les blessés, s'occupait de 
l'hospitalisation dissimulée de ceux qu'il ne pouvait pas prendre en charge lui-même. C'était un rôle 
de l’ombre décisif. 
Pour le compte de la Résistance, il va aussi distribuer tracts et journaux, faire du renseignement 
militaire, fabriquer de faux papiers pour les Juifs… Et la liste ne s’arrête pas là. 
 
Jean Long était de ces personnes meneuses dans leur quartier, et dans leur Ville, au côté de tant 
de femmes et d’hommes d’honneur, qui agissaient au quotidien pour empêcher l’occupant et le 
régime collaborationniste de faire prospérer leurs idées nauséabondes.  
Ce combat singulier contre l’immoralité, contre l’amoralité même, faisait leur force, mais les mettait 
face, parfois, à de trop funestes réalités. 
 
C’est bien là la douloureuse réalité du docteur Long, qui, il y a précisément 78 ans aujourd’hui, 
laissait derrière lui, 2 enfants. 
 
Je crois savoir que tous deux à travers vos professions, vos engagements, avez su faire perdurer 
autour de vous les valeurs que portait votre père dans sa chair profonde : la paix, les droits de 
l’Homme, l’universalisme, la lutte contre tous les racismes, contre la xénophobie et contre toutes 
les exclusions quelle que soit leur nature.  
 
Merci à vous deux, Guetty et Henri, pour votre engagement tout au long de votre vie pour faire 
perdurer les messages et les sacrifices de votre père. Merci aussi à vous d’organiser cet évènement 
en sa mémoire, et merci au Conseil de quartier de Montchat, son bureau, ses anciens Présidents 
Guillaume Haar et Jean-Louis Bertoye, sa nouvelle présidente Yannick Bourbon, coordinatrice de 
cet hommage, de vous en saisir également.  
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