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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s)  Date(s) de naissance  

Sujet (principal) du témoignage Hommage à Roger COMBRISSON 

Date d'enregistrement 23/02/2008 

 

Time Code 

0:00:00 Gros plan sur la photo de R. Combrisson. 

0:00:50 Les bouquets de fleurs déposés. 

0:01:40 Arrivée des invités sur la place de la Mairie. Gros plan sur les invités. 

0:02:50 Les porteurs de drapeaux. 

0:04:20 Début de la cérémonie. Minute de recueillement. 

0:05:40 Allocution de Mr Serge Dassault, Maire de Corbeil-Essonnes. 

 Hommage à Roger Combrisson, ancien Maire de Corbeil. Evocation de sa vie : en 1942, il entre dans 

le maquis en Savoie. Il est fait prisonnier en 1943, et envoyé  dans un camp de travail, puis 

au camp de concentration de Flossenbourg. 

A sa libération, il entre à la SNCF. Il fait partie du syndicat CGT et du parti PCF. 

En 1959, il est élu Maire de Corbeil, qu’il dirigera jusqu’en 1992. 
Liste des réalisations effectuées durant ses mandats. 

Décès de son épouse en 2006. Il décède le 7 Février 2008. 

0:14:50 Allocution du Maire de Sindelfingen, ville d’Allemagne jumelée avec Corbeil. 
R. Combrisson est à l’origine du jumelage. Réconciliation avec les Allemands. 
Coopération et partenariat . Echanges scolaires et rencontres culturelles et sportives. 

R. Combrisson est citoyen d’honneur de Sindelfingen. Homme politique de paix. 
0:22:10 Allocution de Mr Bernard Lacour, ancien Adjoint délégué aux Sports. 

1956 : il rencontre Mr Combrisson, homme tolérant, ouvert, pédagogue. 

Résistant, Conseiller Municipal, Maire, Conseiller Général, Député. 

Engagement communiste. Il préserve Corbeil de la Ville Nouvelle. 

Visionnaire et bâtisseur. Démocratie participative. Titres sportifs. 

0:34:00 Allocution de Mme Aline Marty, ancienne Adjointe Municipale et Conseillère Générale. Elle cite les 

différentes réalisations de R. Combrisson à Corbeil. 

Ville à dimension humaine. Emploi prioritaire. A l’écoute de tout ce qui est nouveau. 

Défenseur de projets psychiatriques. 

Anecdote : descente de la Seine en péniche jusqu’au Ministère de la Santé pour le nouvel Hôpital. 

Autoroute gratuite dans le département de l’Essonne. 
Homme de grande culture. 

0:47:30 Allocution de Mr Robert Viset, ancien député, Maire de Palaiseau.  

Le député R. Combrisson s’occupait des questions financières au bureau du PCF à l’Assemblée 
Nationale: débat sur la TVA, progressivité de l’impôt, réduction de l’impôt sur les produits de 
première nécessité, impôt sur la fortune. 

Il est rapporteur du budget de la police. 

0:58:50 Allocution de Claude Combrisson. Il revient sur le parcours de son père. 

Juin 43 : il rejoint le maquis en Maurienne, où il est arrêté 4 mois plus tard. 

Il rejoint un camp de travail en Allemagne, puis le camp de concentration de Flossenbourg. Fin 45, il 

rentre à la SNCF. Il fait partie de la CGT et du PCF. 

1947 : il est chef de district en gare de Corbeil. 

1955 : il est secrétaire du syndicat CGT des cheminots. 

1969 : Maire de Corbeil. Il abandonne le syndicat. 

1992 : il quitte le poste de Maire. Bilan. 

1:09:10 Dépôt de fleurs et passage devant la photo de R. Combrisson. 

1:10:10 Signatures du registre. 

1:14:00 FIN 


