Les Maquis et les GMO
Les premiers maquis foreziens datent de 1943 et sont établis en Haute-Loire avec notamment le camp
FTPF Wodly. D'autres maquis suivent: à Roche-en-Forez au dessus de Montbrison ou Pavezin dans le
Pilat. Il faut aussi mentionner le maquis AS-Roanne des Monts de la Madeleine qui va se scinder par la
suite.
Les GMO naissent en 1944 de la réorganisation des "corps francs" par l’Armée secrète et de
l’augmentation massive des hommes qui prennent le maquis. Le capitaine Marrey,,chargé en 1943 de
remettre sur pied le secteur Loire de l'Armée Secrète décapitée par une vague d'arrestations, organise
des Groupes Mobiles d'Opération encadrés militairement et formés progressivement aux opérations
dans la région. Ils correspondent environ à une compagnie d'infanterie. Chaque groupe a au moins un
motocycliste servant d'éclaireur ou d'agents de liaison. Pour le Forez on a :
- GMO "18 juin" du maquis de Boussoulet en Haute-Loire. Chef: Albert Oriol.
- GMO "Bir Hakeim", secteur de Firminy, chef: Jamet.
- GMO "15 août". Chef: Jean Thomas, issu du secteur de Firminy.
- GMO "Pourquoi pas ?" Chef: Régis Perrin issu du secteur de Montbrison.
- GMO "Cassino". Chef: Joannes Cellard, issu du secteur de Montbrison.
- GMO " Rhin et Moselle ", chef: Henri Thomas. Issu du secteur de Montbrison.
- GMO "Liberté" secteur de Chazelles-sur-Lyon. Chef: Adrien Monier dit "Rodolphe"

Des détachements de reconnaissance motorisée très rapides et très mobiles sont créés au sein de
certains GMO. C’est le cas la "Patrouille Ferreol" du lieutenant Collonges avec six tractions décapotables
Citroën ayant une mitrailleuse, deux side-cars avec fusil-mitrailleur et huit motocyclettes transportant
toutes un passager armé. 20 hommes au total.
Pour le GMO Liberté et son histoire on peut se référer au livre de Clément Fereyre

« Les chapeliers de Rodolphe »
Tiré de «La longue marche de la Résistance forézienne»

http://www.forez-info.com/
Les chansons suivantes du GMO Liberté ont été écrites par Adrien Monier ou Rodolphe, son nom dans la
Résistance. Il s’agissait dans le civil d’un marchand de poil animal destiné à la fabrication des chapeaux à
Chazelles. C’était un excellent poète, écrivain qui a laissé de très nombreuses chansons rentarnt notamment dans
le répertoire du groupe musical des « FARLOTS » mais aussi un peintre de grand talent.

