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Guy de Rouville; chef de secteur 10; une séquence du documentaire; une exposition 
honnête de photos, documents, accessoires authentiques; les activités des maquisards 
de la commune de Vabre—les monts de Lacaune dans le Tarn; le principal organisateur 
des maquis de Vabre était Guy de Rouville; nom de guerre Pol-Roux (Paul Roux); les 
maquis Pol Roux; le lieu de résistance; le délégué cantonal à la jeunesse; Vabre était un 
village traditionnel; l'ancien hôtel Biau où il fallait enregistrer; le registre avant la fin 
juin; le 12 e régiment de dragons; la résistance; la gare de Castres; les organisations de 
résistance; le DMR—les délégués militaires régionaux; le Général de Gaulle; des 
photos—les équipes de basket; juillet 1942—une réunion de l'équipe; la cavalerie 
française; les Catholiques; JAC—la Jeunesse agricole catholique; 35 filles étrangères 
juives en attente de partir pour la Suisse qui restaient là-bas; dès 1938, à Vabre, on 
reçut des anti-nazis, des gitans de passage et des Juifs; « Nous n'avons jamais demandé 
à quelqu'un  "...êtes-vous Juif ?", "...dites-moi seulement quelle est la souffrance.." »; 
Madame de Rouville; le pasteur Robert Cook de Vabre; les Juifs; la Fédération juive; on 
ne peut pas continuer à fermer les yeux; le chef des Juifs étrangers étaient en contact 
permanant avec l'organisation de jeunesse protestant; les chefs F.F.I (Forces françaises 
de l'intérieur) de la région quatre (R-4); le maquis de Vabre en mars 1943; MUR—les 
Mouvements unis de Résistance; le maquis de juifs; les réfugiés juifs; Marc Haguenau; le 
commandant Pierre Dunoyer de Segonzac (alias Hugues); les messages de Londres ou 
Alger; la réunion de chefs; les atterrissages et les parachutages sur le terrain de 
parachutage Virgule; les sabotages; le chef saboteur Jamme; le DMR; l'hôtel Biau; une 
pilule de cyanure; le BCRA—le Bureau central de renseignement et d'action—Général de 
Gaulle; distribution d'armes; les chefs juifs; Jean-Marie Domenach; Hubert Beuve-Méry; 
Gadoffre; Jérôme Lindon; André Jamme, dit Castor; une qualité de culture 
exceptionnelle pour éviter les ennuis dans le maquis; à Limoges, on a tué les Allemands; 
« ...la guerre c'est rien du tout...»; le « préfet du maquis »; les gendarmes et la rafle 
juive; « ...le scandale, c'est d'avoir séparé les enfants des parents...»; les quatre-vingt 
réfugiés à Vabre; les personnes en difficultés; un petit tailleur juif; les défiles du 14 
juillet 1944; les Américains; Roger Blanc; la résistance; le grand hôtel de Castres—la 
place de la libération; Segonzac/Hugues; le Cap. Georges März; la libération de Castres; 
un jeune juif Weismann; 300 maquisards; l'antisémitisme; le Vosges; le courage des 
maquisards de Vabre; les officiers; sa femme Odile de Rouville; un colonel allemand; la 
préparation au départ vers la 1ère armée; la libération de Castres; Robert Gamzon; les 
défiles de la libération à Castres et à Vabre; le 30 août; le 17 juin 1945; tous les maquis 
de Vabre défilèrent sous l'Arc de Triomphe; son beau-frère à Dachau; Brausebad—les 
chambres à gaz; les kapos; le général de Lattre; le 12 e régiment de dragons; la région 
Constance; la tenue de déporté d'André Blanc—no 42114... 
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