
« La musique et la chanson ont occupé une place importante dans la vie de mon 
père. 
 L'expression artistique était pour lui bien plus qu'un supplément d'âme, comme il 
disait, mais une nécessité absolue qui aide à vivre. 
J'aurais pu concevoir ce concert avec les musiques qu'il aimait mais...réunir 
quelques chanteurs et accompagnateurs était plus simple qu'un orchestre 
symphonique tel que celui que j'ai conduit à l'occasion du 40° anniversaire de la 
municipalité. 
Il s'agit donc d'un concert vocal qui présente un aperçu  de la diversité de ses goûts. 
Les chansons de mon père, ce sont celles qu'il chantait : à la maison, dans les repas 
de famille, les banquets, les fêtes, les meetings...mais aussi celles qu'il écoutait avec 
le plus grand plaisir. 
Ce concert n'est qu'un pâle reflet de tout ce qu'il aimait. Il a fallu faire des choix 
cornéliens pour faire rentrer tout ça dans le format d'un concert. » 

Pierre Vallin 
 

Fils d’un ouvrier mouleur et d’une femme de ménage, Camille Vallin obtient son brevet 
élémentaire supérieur et entre au centre de tri de Lyon-Gare comme contrôleur : signe du destin, 
son premier jour de travail est le premier jour d’une grève contre la loi Laval. Il entre ainsi 
simultanément dans le monde du travail et dans la lutte des classes ! 

Il adhère au Parti Communiste français en 1936, puis en 43 est enrôlé dans la Campagne de 
France, obtient la Croix de guerre, puis participe à la libération de Givors. il épouse en 1945 
Paulette Cognat qui lui donne trois fils. Il se remarie avec Eliane plusieurs années après son décès. 

Il est élu Conseiller Général du Rhône dans le canton de Givors, il le restera jusqu’en 1945. Il est 
ensuite élu Maire de Givors en 1953 et mène une ambitieuse politique d’aménagement routier, 
de protection contre les inondations, d’équipements hospitalier, scolaire et culturel, et est 
confronté à la fermeture progressive des usines locales. A partir de 1970, il est à l'initiative de la 
création de plusieurs associations de lutte contre la pollution du Rhône réunissant un grand 
nombre de communes. Il a aussi pris une part active à la fondation du Mouvement national de 
lutte pour l’environnement (MNLE), né en 1981.  

Figure politique municipale et départementale, membre dirigeant de nombreuses associations, 
Camille Vallin a participé à la rédaction de plusieurs ouvrages concernant ses nombreux centres 
d'intérêt. En 2003, il fait paraître ses Mémoires, Lève-toi, pauvre humanité, dans lesquelles il 
retrace son parcours politique. 

Il laisse sa place de Maire à Martial Passi en 1993, tout en restant conseiller municipal jusqu’en 
2001. Il siège à l’assemblée Nationale de 1956 à 1958 sous la 4° République, puis au Sénat de 
1959 à 1968 et de 1977 à 1986. 

Au terme d’une vie toute entière dédiée au militantisme et à l’intérêt public, il décède le 9 août 
2009. 



La valse des lilas - Michel Legrand 
Pierre Vallin  

Abendempfindung (Impression du soir) - Mozart 
Magalie Vallin  

Podmoskovyé Vetchéra (Le temps du muguet) Soloviev-SodoÏet Matoussovski,  
harmonisation Bernard Dumas 

Chœur 
La butte rouge - Monthéus, Georges Krier 

Antoine Witkowsky   
Les canuts – Aristide Bruand – harmonisation Louis Durey 

Yves Matrat, Chœur 
La montagne - Nuit et brouillard – Camarade - Ma France - La complainte de Neruda  

Medley de chansons de Jean Ferrat - Arrangement Pierre Vallin 
Antoine Witkowsky, Pierre Vallin, Christian Michon, Chœur 

En descendant les bords du Rhône – Traditionnel - Harmonisation Pierre Vallin 
Chœur 

Ol’ man river - Oscar Hammerstein – Jérôme Kern – Harmonisation Pierre Vallin 
Pierre Vallin, Chœur  

Le port d’Amsterdam - Jacques Brel 
Pierre-Michel Eydan 

Quand le vin coulera – Traditionnel – Harmonisation Pierre Vallin 
Pierre Vallin, Chœur 

Le chant des marais – chant des déportés - Harmonisation Pierre Vallin 
Chœur 

Le déserteur – Boris Vian 
Antoine Witkowsky 

Quand un soldat - Francis Lemarque 
Chœur 

Bandiera rossa - Le chant des ouvriers - Le drapeau rouge - Les voraces - L’internationale –  
 Medley  de chants de lutte – Arrangement Pierre Vallin - Le vieux Givors  

Pierre Vallin, Christian Michon, Chœur 
La  foule - Edith Piaf 
Pierre-Michel Eydan  

Au  café du canal - Pierre Perret 
Pierre-Michel Eydan  

Le temps des cerises – Jean-Baptiste Clément, Antoine Renard – Harmonisation Pierre Vallin 
Chœur 

Pourquoi ont-ils tué Jaurès - Jacques Brel – Harmonisation Pierre Vallin 
Michèle Vallin 

L’affiche rouge - Léo Ferré, Louis Aragon 
Yves Matrat, Chœur 

La complainte de Mandrin – Chant populaire – Harmonisation Fréderic Robert 
Chœur  

Summertime - Georges Gershwin 
Aurélie Giraud - Vallin  

Cécile, ma fille - Claude Nougaro,  Jacques Datin - Arrangement vocal Pierre-Gérard Verny 
Aurélie Vallin, Magalie Giraud-Vallin, Michèle Vallin, Pierre Vallin  

Maria (West side story) - Leonard Bernstein 
Gilles Borel, Chœur  

Auprès de mon arbre - Georges Brassens 
Yves Matrat  

El Pueblo unido - Sergio Ortega 
Chœur  

Mandela de la vie (Berceuse pour ne pas s’endormir) - Sergio Ortega 
Magalie Vallin, Chœur  
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