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EDITORIAL

A PROPOS... de l'Assemblée Générale.
Le 30 Mai dernier, dûment convoquée, comme toutes les années
antérieures par notre bulletin, celle ci-s'est vue annulée, bien entendu
par la volonté de celui qui en a fait le compte rendu pour bien montrer
qu'il était déjà le "futur patron", parce-qu'elle n'avait pas été, selon lui,
convoquée dans les règles !!!
Jusqu'à présent nos Pionniers sont toujours venus, même avec les
anciens présidents, cela s'est toujours passé ainsi, il n'y a jamais eu de discussion.
A cette Assemblée, on n'a pas donné la parole au secrétaire général
pour les rapports habituels, moral, trésorerie, et celui du commissaire aux
comptes. Même Gérard CHABERT, qui avait tout apporté pour le vote
du conseil, n'a même pas eu le temps de placer un mot, car pendant toute la
durée de cette réunion, il n'a été question que de ce qui plaisait ou ne plaisait
pas à certaines personnes : alors Haro sur le Baudet !!
Pensez donc, le secrétaire général avait osé faire une consultation auprès des
Pionniers sans demander la permission au futur patron.
Or, 101 signatures ont été reçues, et par la voix de ceux à qui cela ne
plaisait pas, on a annulé, aucun respect pour la volonté de 101 Pionniers
qui demandaient la dissolution de l'Association et surtout, ne voulaient pas
qu'une Association d'Anciens Combattants soit dirigée par une génération
n'ayant aucune compétence à ce sujet. Les dernières suggestions de celui qui
avait la prétention de "diriger" ont été de la plus haute fantaisie !!
Il y a donc deux poids deux mesures dans cette façon de voir, car depuis
toujours le secrétaire général signe le courrier de l'association, et cette petite
"consultation" n'avait rien d'extraordinaire et avait été depuis longtemps
demandée par bien des Pionniers, alors pourquoi, lorsque le secrétaire
général écrit à un Ministre pour l'inviter, le Président étant absent, on le
félicite, mais il est voué aux Gémonies pour avoir fait un travail normal.
Vous voyez la différence ??
0.K l'assemblée a été annulée, dans ce cas les décisions prises sont
nulles et non avenues, il n'y avait donc pas de compte rendu à faire !!
"Le quorum n'étant pas atteint l'assemblée est annulée".
La prochaine assemblée sera une assemblée extraordinaire.

S.G.
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Samedi, 17 Octobre 2009, ont été convoqués les membres du
Conseil d'administration afin de statuer d'une part, sur l'avenir de
l'Association et d'autre part sur le départ de la secrétaire générale,
Bernadette CAVAZ qui a donné sa démission.
A ce conseil 17 personnes ont été convoquées, nous avons eu
8 absences pour raison de santé, et la démission totale, de
Régine BENISTAN, du conseil et de la section jeune.
Il restait donc 8 présents, 2 pouvoirs, celui du Président HUILLIER
empêché, mais qui n'avait pas voulu changer la date, a donné
son pouvoir a André CHAVANT et chargé Jean ISNARD
Vice-Président national de bien vouloir présider ce conseil, celui
de Clément CHAVANT a été envoyé à Christian BORDIGNON.
Alain CARMINATI convoqué également car, désigné par le
Président pour être à ce poste de secrétaire général et trésorier de
l'association, ce devait d'être présent.
Quand au premier point de la convocation, personne ne s'étant
exprimé clairement, c'est l'assemblée générale qui entérinera ce sujet.
La secrétaire générale a confirmé sa démission et pour permettre
à son successeur, Alain CARMINATI de bien se mettre au courant,
elle accepte de rester jusqu'au 31 Décembre 2009 afin de faire le
bilan comptable annuel de l'Association, ceci à la demande du
président et du commissaire aux comptes, mais sa volonté est de
ne pas rester un jour de plus.
Alain CARMINATI a été coopté au conseil d'administration et c'est
également l'assemblée générale qui entérinera son poste de
secrétaire général, trésorier de l'association et son appartenance
à la liste du conseil.
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SOUVENIRS
65

ème

anniversaire des combats

Visiteur ou pèlerin, en ces journées d'anniversaire, ces quelques
mots te sont destinés.
Parmi la foule, tu verras les Anciens du Vercors, ils sont
reconnaissables à deux insignes - l'ours et le chamois - qu'ils
portent au revers de leur veste.
Quelques uns ont des décorations sur la poitrine ou de petits
rubans qui les symbolisent.
Mais, regarde surtout leurs visages, et essaie si tu le peux de les
imaginer tels qu'ils étaient il y a 65 ans.
Ils ont connu l'âpreté de la bataille, la fatigue, l'amertume de la
défaite provisoire, l'épuisement, la faim, la soif, mais si tu les vois
calmes aujourd'hui ils n'oublient rien.
Certains conservent dans leur chair la marque des combats.
Parce qu'ils ont vu tomber autour d'eux tant de leurs camarades
les plus valeureux et les plus chers, ils voudraient faire de cette
journée un rassemblement fraternel des survivants, mais
aujourd'hui ils sont peu nombreux, 65 ans ont passé, alors c'est
une journée de souvenir à la mémoire de tous les absents.
Recueilles-toi avec eux sur ces tombes, que tes pensées aillent
vers tous ces disparus et vers tous ceux qui ont donné leur vie
pour la libération de la France.
Puisses-tu, visiteur ou pèlerin ne jamais les oublier.
S.G.

5G^'' Anniversaire
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JOURNÉE NATIONALE D'HOMMAGE AUX HARKIS
Le 25 septembre s'est déroulée au Monument aux Morts,
place des communes Compagnons de la Libération,
au parc Paul Mistral, la cérémonie organisée à l'occasion
de la journée nationale d'hommage au Harkis et
autres membres des formations supplétives.
C'est Monsieur le Préfet qui a fait lecture du
discours de Monsieur Albert FALCOT, secrétaire d'Etat
à la Défense chargée des Anciens Combattants.
Aujourd'hui, la République rend un hommage solennel
aux Harkis et aux membres des formations supplétives
qui ont servi la France tout au long de la guerre d'Algérie.
Nous nous inclinons avec respect devant la mémoire
des morts. Leur souvenir ne s'efface pas et le nom
de chacun d'entre eux est entré dans notre mémoire
nationale. Leur histoire est notre histoire.

Mais la paix retrouvée n'a pas marqué la fin de leurs
souffrances. Ils ont vécu la terrible épreuve de l'exil.
Arrachés à leur terre natale, à leur famille et à leur
culture, ils ont traversé la Méditerranée. Ils ont tout
quitté et tout recommencé. Ils ont dû reconstruire
leurs vies dans une Métropole qui ne les attendait pas.
Ces hommes et leurs familles ont vécu les pires
drames. Ils ont connu les pires difficultés. Mais ils sont
restés, malgré tout, des hommes dignes, des hommes
debout, fidèles aux valeurs de la République.
Regardons ce que fut leur vie : ils nous apprennent
le courage et la volonté, l'honneur et la fidélité. Ils
ont mérité le soutien de la communauté nationale.
Honneur aux Harkis et aux membres des formations
supplétives qui ont combattu jusqu'au sacrifice
suprême pour la France en Algérie.

Nous exprimons, par cette journée nationale, la
reconnaissance du pays tout entier envers les
Harkis et tous ceux qui ont fait le choix de la France
durant ces années terribles.
Hubert FALCO
Secrétaire d'Etat à la Défense
et aux Anciens Combattants

Leur sacrifice fut double.
De 1954 à 1962, ils ont combattu avec courage et
vaillance dans des opérations militaires aux côtés
de l'armée française ou simplement en défendant
leurs villages. Tous sont restés indéfectiblement fidèles
à la France, jusque dans l'adversité la plus tragique.

Beaucoup de gerbes furent déposées et la cérémonie
se terminait par le chant des Africains.

Le Secrétaire d'Etat
- Hubert FALCO Hubert FALCO est né le
15 mai 1947 à Pignans (Var).
Cursus
Brevet supérieur d'études
commerciales.
Carrière
Directeur général
d'entreprise
Fonctions électives
• Maire de Toulon (Var) depuis 2001
• Sénateur du Var, depuis septembre 2004,
membre de la commission des affaires étrangères,
de la défense et des forces armées
• Président de la Communauté d'agglomération
Toulon Provence Méditerranée, depuis 2002
• Sénateur du Var de 1995 à 2002
• Député du Var de 1988 à 1995
• Président du conseil général du Var de 1994 à 2002
• Conseiller général du Var de 1985 à 2002
• Maire de Pignans (Var) de 1983 à 2001
• Conseiller municipal de Pignans de 1971 à 1983

Fonctions
ministérielles
• Ministre délégué
aux personnes âgées
en 2004
• Secrétaire d'Etat
aux personnes âgées
de 2002 à 2004
• Secrétaire d'Etat chargé
de l'Aménagement
du territoire, auprès du
ministre d'Etat,
• Ministre de l'Ecologie,
de l'Energie, du Développement durable
et de l'Aménagement du territoire
de 2008 à juin 2009
• Secrétaire d'Etat à la Défense
et aux anciens combattants
Fonctions politiques
Secrétaire national de l'UMP,
chargé du tourisme depuis 2008
s

Commémoration des Combats du Vercors
Souvenir de l'Héroïsme et du Martyr
Le 13 Juin, l'Association
Nationale des Pionniers
du Vercors et l'Amicale
Nationale des anciens
du 6ème Bataillon de
Chasseurs Alpins "Le
Bataillon Vercors", ont
commémoré le 65eme
anniversaire des combats du Vercors nord à
St Nizier du Moucherotte
et Valchevrière.
Etaient présents à cette
cérémonie, le Général
Marcel DRUARD,
commandant la 27
Le Président HUMBERT-DROZ
Brigade
de Montagne,
à Valchevrière
Monsieur Renaud P RAS,
directeur de l'ONAC représentait Monsieur le Préfet
de l'Isère, Monsieur Didier MIGAUD Député Maire
de Seyssins, Monsieur Pierre BUISSON Conseiller
Général, Maire de Méaudre, Monsieur Franck GIRARD,
Maire de St Nizier, Monsieur Michel REPELLIN,
Maire de Vassieux en Vercors, Monsieur Luc
MAGNIN représentait Madame Chantai CARRIOZ
Maire de Villard de Lans, de nombreuses personnalités
civiles et militaires ainsi que l'ensemble des associations
d'Anciens Combattants et amicales Chasseurs de
la région.
Daniel HUILLER, Président national, de l'Association
des Pionniers du Vercors, étant absent pour raison
de santé, c'est la secrétaire générale qui accueillait
les présents et donnait lecture du discours :
/I y a 65 ans, le 13 Juin 1944, au sommet des Trois
Pucelles, un drapeau tricolore flottait sur St Nizier,
représentant un symbole d'espoir pour ceux qui se
battaient depuis si longtemps. ll est vrai que ceux qui
avaient eu l'audace de cette escalade faisaient un
rude pied de nez à l'occupant, un défi, une menace,
et celui-ci n'allait pas se contenter de regarder.
L'accrochage du 13 Juin 1944 fut d'une rare violence.
11 est à noter la conduite héroïque du Maréchal des
Logis Paul ITIER de Saint LEON qui devait trouver la
mort deux jours plus tard revêtu d'une veste bleue
de la dernière guerre et faisant feu avec une arme
antichars sur l'assaillant retranché, et la contre-attaque
de la section d'anciens Chasseurs du sème BCA
commandée par l'adjudant CHABAL, venue en renfort
de la Rivière. Le bilan est lourd, une quinzaine de morts,
six blessés mais l'ennemi s'est replié sur Grenoble.
Le 15 Juin, les Allemands attaquèrent en force avec
l'aide de miliciens.
6

Le combat, par trop inégal, amena à un repli général
quatre heures plus tard.
Certains préférèrent se sacrifier sur place comme Jacques
BONNEMOND, Paul ITIER, ou Jean MASSELOT.
St Nizier fut incendié et les hameaux des Charvets,
des Guillets, des Michallons de la Rochetière, des
Roux furent entièrement détruits après pillage.
Le souffle du sacrifice est passé sur St Nizier,
annonçant pour certains un été tricolore à dominante
rouge, celui de ces combattants, pour avoir fait
preuve de courage et d'une foi patriotique, en portant
haut devant l'histoire leur croyance en la Liberté ».

La foule et les militaires dans les ruines de Valchevrière - 13 juin 2009

Après le dépôt de gerbe et la Marseillaise, chacun
se dirigeait vers Valchevrière où Monsieur Luc MAGNIN
accueillait les présents par un discours de bienvenue.
C'est Monsieur Yves HUMBERT-DROZ, Président
de l'Amicale des Anciens Chasseurs du &ne B.C.A,
qui en associant les sites témoins de drames
poignants, Malleval, Vassieux, St Nizier du
Moucherotte, et bien sûr Valchevrière, a rappelé les
valeurs de liberté défendues par la Résistance,
illustrées ici par le sacrifice du Lieutenant CHABAL
et ses hommes.
Le Fanion du 6erne B.C.A. de Chasseurs Alpins,
accompagné de sa garde, et un détachement du
13erne B.C.A., rendaient les honneurs, alors que la
Chorale de Méaudre, "La clé des Chants" entonnait
le Chant des Pionniers et la Marseillaise.
Cette matinée du souvenir s'est terminée par un
■
repas pris en commun.
La chorale
"La Clé des Chants"

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
DANS LA DRÔME
C'est la deuxième fois cette année que la Drôme accueille
le Président de la République et si nous pouvons regretter
son absence le 21 Juillet à Vassieux, nous nous permettons
de reprendre les mots de Chantal SEIGNORET sur le D.L.,
en espérant qu'elle ne nous en voudra pas.
"En choisissant hier la Chapelle en Vercors pour y lancer
officiellement le débat sur l'identité nationale, Nicolas
SARKOZY a désigné implicitement la figure des Résistants
comme la plus haute forme d'appartenance à un pays".
A la Cour des Fusillés, le Président, accompagné de deux
enfants de l'école de la Chapelle en Vercors, a déposé une
gerbe devant le mur où en Juillet 1944, 16 otages furent
exécutés.
Après cette cérémonie intime, le Président a tenu à
saluer les représentants des Pionniers du Vercors, seuls
accrédités à la Cour des Fusillés, le Président Daniel
HUILLIER et son bureau, les vice-présidents, et les
présidents de sections.
Une foule énorme attendaient le Président dans les rues de
la Chapelle et il n'oublia pas de serrer la main à beaucoup
selon son habitude.
■

Le Président de la République va déposer une gerbe à la Cour des Fusillés
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22 AOUT 1944 LIBERATION DE GRENOBLE
Il y a 65 ans Grenoble était libérée de l'occupation
Allemande et c'est notre amie ARIEL grande
résistante et secrétaire générale de R.0 qui, en
l'absence du Président a prononcé son discours
devant le Mémorial de Résistance Unie de l'Isère :
Nous commémorons, ce jour, le 65eme anniversaire
de la Libération de Grenoble, le 22 Août 1944.
Grenoble, en 1944, ne ressemblait pas à la grande
ville moderne qu'elle est devenue. Nous pensons
qu'il faut avoir vécu ces longues années grises
depuis la défaite de Mai 1940 pour mesurer ce que
représentait l'annonce magique de la "Libération"
On avait perdu jusqu'à l'usage de la liberté et même
si les restrictions alimentaires ne devaient pas
disparaître rapidement, la peur avait changé de
camp. Aussi, la joie, l'explosion de joie avait-elle
métamorphosé en un instant la ville qui fêtait un
événement à nul autre comparable !
Il s'agissait d'un épilogue heureux mais imprévisible,
puisque l'Armée allemande et la Gestapo avaient
abandonné la place en toute hâte la veille,
craignant de se voir couper la retraite par la vallée
du Rhône, à la fois par les Américains et les FFI.
des maquis tout proches. Depuis des mois, les
convois de la Wehrmacht étaient harcelés par les
groupes-francs, dynamitant les routes et les voies
ferrées... Et avec ce débarquement allié sur les
Côtes de Provence, le 15 août, l'occupant nazi
n'avait plus du tout le moral ! D'autant plus que nos
Libérateurs, grâce au formidable appui des Forces
Françaises de l'intérieur, étaient "aux portes de
Grenoble" en 7 jours au lieu des 3 semaines
envisagées.
L'État-Major allié donnait cependant l'ordre à une
section du ter Choc (parachutée à Bourdeaux
dans la Drôme) "d'occuper les passages obligés
de Pont-de-Claix le 21 Août à 10h30". Mission
remarquablement accomplie mais au prix de
violents combats et de plusieurs vies.
Le lendemain à l'aube, Grenoble s'éveillait,
libérée sans effusion de sang. Les premiers

maquisards entraient dans la ville, les Chefs civils
et militaires de la Résistance à la Préfecture. Et
sous le soleil de cette magnifique journée, la liesse
populaire était à peu près indescriptible. Nos jeunes
FFI. et les soldats Américains suscitaient le même
enthousiasme, la même émotion, des rires et des
larmes. Jour de gloire et de pur bonheur.
Quant à nous, les anciens de la Résistance, nous
aimons rappeler que "c'est une minorité de rebelles
qui a permis à la France d'être du bon côté, non
seulement celui du conflit militaire mais aussi
du droit et de la morale". Ils avaient, individuellement,
répondu à un appel venu du plus profond de leur
libre conscience.
Nombre d'entre-eux, hélas, ne verraient pas la
Libération tant espérée pour laquelle ils avaient
sacrifié leur vie.
Notre présence, depuis tant d'années, à ces
rendez-vous du souvenir, est le garant de notre fidélité
à leur mémoire et de notre attachement à l'idéal
humaniste que nous avions en partage ».
Le chant des partisans a été écouté dans un grand
silence car il est très rare de l'entendre de cette
façon aussi magnifique.
Beaucoup de gerbes ont été déposées et les
drapeaux de toutes les associations de l'Isère
étaient présents pour rendre hommage à ceux qui
n'étaient plus là pour se souvenir.
Après la minute de silence la Marseillaise clôturait
cette belle cérémonie à laquelle assistait une foule
nombreuse.
Etaient présents, les représentants de la région
Rhône-Alpes, de la Préfecture de l'Isère, du conseil
général, de la ville de Grenoble, et des Militaires de
la 27w" BIM qui rendaient les honneurs.

Le bulletin a besoin de vous !
Versez vos dons de soutien à l'Association.
Il vous sera remis un certificat que vous pourrez joindre à votre déclaration d'impôt
sur le revenu. Les sommes versées sont déductibles (à partir de 15,25 euros).

Alors, n'hésitez-pas. La rédaction.
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Vassieux en Vercors
65ème Anniversaire des Combats
Cette année encore et cela depuis de longues
années, les cérémonies du 21 Juillet, se font
conjointement avec la commune de Vassieux,
Compagnon de la Libération.
Après la messe, l'assistance s'est retrouvée sur la
Place "Compagnon de la Libération" afin d'assister
à la cérémonie dédiée aux morts civils.
Monsieur le Maire, Michel REPPELIN, commençait
ainsi son discours devant les autorités présentes :
« Monsieur le Préfet, devant ce martyrologe c'est la
mémoire qui nous rassemble.
Elle nous rassemble pour nous souvenir de la
souffrance des hommes, des femmes et des
enfants, de toutes ces destinées précipitées vers
l'abîme par la folie criminelle d'autres hommes.
Elle nous rassemble pour rendre l'hommage de la
nation à toutes et à tous ceux qui ont payé de leur
vie et pour saluer avec respect leur sacrifice et leur
courage.
Elle nous rassemble pour renouer solennellement
notre engagement à défendre toujours et partout
une certaine idée de l'homme à combattre sans
faiblesse toutes les résurgences de l'inacceptable, à
faire vivre ces valeurs qui sont notre héritage, notre
bien commun, notre fierté.
il y a 65 ans, au fur et à mesure de leur avancée au

coeur de l'Europe, les alliés prenaient toute la
mesure de l'horreur de la barbarie nazie.
Avec les premières images et les témoignages, le monde
bouleversé prenait brutalement conscience de l'une des
plus terribles tragédies de l'histoire de l'humanité.

Là- Maire de Vassieux

Frappé de stupeur, il saisissait la réalité dramatique,
l'effroyable barbarie d'une idéologie, d'un système
d'état reposant sur l'oppression et l'extermination.
Ces moments, nous ne les avons pas oubliés, et,
nous ne les oublierons jamais, ils sont gravés en lettres
de sang et de larmes dans notre histoire.
Ils tracent notre devoir.
Vassieux en Vercors, élevé au rang de Compagnon
de la Libération, a payé le tribu le plus lourd qui soit
à la liberté et à l'amour de la patrie. Mais parce
qu'ils furent les vivants symboles de la résistance à
l'oppression, le village de Vassieux et le massif du
Vercors tout entier sont désormais devenus des
hauts lieux de notre histoire nationale et l'un des
théâtres majeurs dans lequel s'est inscrit cette
histoire.
C'est à nous désormais qu'il appartient de reprendre
le flambeau. C'est ainsi que le lourd sacrifice
consenti par ces héros et martyrs du Vercors
gardera tout son sens et pourra demain encore porter ses fruits.
C'est ainsi que nous nous acquitterons de la dette
morale que nous avons contractée envers eux et
c'est enfin le plus bel hommage que nous pourrons
leur rendre.
Vive Vassieux, Vive la France.
Après la cérémonie de Vassieux, les présents se
dirigeaient vers la nécropole afin de rendre hommage
à ceux qui ont payé de leur vie leur croyance en la liberté.

Une association d'anciens
résistants en tenue
de "maquisards"

9

Vassieux en Vercors
65ème

Anniversaire des Combats

A ce 65ene Anniversaire des Combats du Vercors
nous espérions, qu'après trois années d'invitation,
le Président de la république, s'il ne pouvait se
déplacer, nous déléguerait une personnalité.
Il n'en a rien été, mais le Président HUILLER, a reçu
une réponse dont vous pourrez prendre
connaissance à la fin de ce compte-rendu.
La cérémonie s'est déroulée, comme chaque
année, avec un nombre de Pionniers de plus en
plus faible, mais la foule habituelle était présente.
Après le chant des Pionniers du Vercors, Daniel
HUILLER, président national accueillait les autorités
et les familles par un discours dont le terme faisait
revivre le souvenir de ce qu'a enduré ce peuple
résistant pendant ces années sombres :
Le Président Daniel HLI1LHER à la Nécropole

En 1940, le Général de Gaulle a su nous rassembler
et nous sommes heureux de constater qu'en 2009,
la résistance est toujours unie.
Nous commémorons aujourd'hui le 65 ene anniversaire
des combats du VERCORS, pendant ces combats
nous étions frères et nous le resterons jusqu'à notre
disparition.
65 ans après, souvenez-vous du courage qu'il a fallu
pour supporter les années sombres de 1940 à 1944,
souvenez-vous de cette nuit noire et interminable, le
froid, la faim, le couvre-feu, les files d'attente aux
portes des magasins vides, les prisonniers, souvenezvous de ce gouvernement de collaborateurs, gardés
par des miliciens, la presse, la radio au main de
l'ennemi, souvenez-vous des rafles en pleine nuit,
des déportations, des exécutions de résistants et
d'otages, des tortures, des camps de concentration,
des crématoires. Dans ce contexte il a fallu aussi
beaucoup de courage et d'espérance pour préparer
le combat libérateur.
Les survivants ont continué la lutte, ils ont participé
à beaucoup de libération de villes, ceux de la
Drôme ont lutté pour la libération de Romans et de
Lyon avant de continuer jusqu'en Allemagne avec le
1 1eme Cuirassiers et le 6erne SCA.
Nous souhaitons que chacun s'inspire de l'exemple
que nous ont donné nos compagnons de la résistance,
nous devons respecter l'héritage qu'ils nous ont
légué, d'abnégation, de courage, de sacrifices et
surtout, d'une certaine idée de la France.
Saluons ici ceux qui avaient pour devise "Mourir
debout plutôt que servir à genoux"

Dès 1944, en créant notre Association, CHAVANT
nous a montré le chemin pour que ce haut lieu de la
résistance du VERCORS soit respecté, en cela
nous serons fidèles à nos morts dont l'exemple
nous parle et le sacrifice nous oblige.
La forteresse naturelle du VERCORS, la fierté et le
patriotisme des hommes, s'associent pour faire de
cette région un haut lieu de la résistance.
L'Histoire a déjà retenu le nom du VERCORS
comme l'un des symboles les plus purs et les plus
glorieux de la lutte intérieure du peuple Français
pour sa liberté.
Vive notre VERCORS
Vive la FRANCE. »
Beaucoup de gerbes ont été déposées, la minute de
silence toujours respectée c'est la Marseillaise qui
terminait la cérémonie.
Etaient présents :
Monsieur le Préfet de la Drôme, Danièle PIC,
présidente du Parc National du Vercors,
Fabienne BALUSSOU, Sous-Préfète de Die,
Jean-Yves WISE, directeur des Anciens
Combattants de Valence, Jean-Michel DETROYAT
Délégué au devoir de Mémoire, représentait Michel
DESTOT Maire de Grenoble, le Colonel BAGARIE,
commandant du groupement de gendarmerie de
la Drôme, le Capitaine RICHARD représentait
le Général DRUART de la 27Éme B.I.M,
l'Adjudant LHOTE représentait le D.M.D. de la
Drôme.
■

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

PARIS, le

2 9 JIM 2009

Monsieur le Président,

Vous m'avez très aimablement invité à venir présider la
cérémonie commémorative du 65eme anniversaire des combats du
Vercors le 21 juillet prochain.
Les contraintes de mon agenda ne me permettront pas d'être
des vôtres mais je tiens à vous exprimer personnellement l'admiration
que m'inspire l'héroïsme dont firent preuve les maquisards du Vercors
dans leur combat contre l'occupant allemand.
Cet héroïsme a valu à Vassieux en Vercors de figurer parmi
les rares communes compagnon de la Libération et c'est à ce titre qu'elle
est présente aux côtés du Président de la République, tous les 18 juin au
Mont-Valérien, pour la commémoration de l'Appel du Général de
Gaulle.
Je sais que sous votre impulsion, l'Association nationale des
Pionniers et combattants volontaires du Vercors accomplit une œuvre
mémorielle considérable et je vous adresse le salut fraternel et
reconnaissant de la Nation pour l'ensemble de votre action.
Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'expression de
mes sentiments les meilleurs.

f

Monsieur Daniel HUILLIER
Président de l'Association Nationale des Pionniers
et Com1;atfants Volontaires du Vercors
26;rue Claude GENIN
38160 GRENOBLE

ZY
icolas SARKL
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DEVOIR DE MÉMOIRE
Le 30 Août, Bernadette et Paul Borel, accueillaient
à Vassieux une importante délégation d'Anciens
Combattants des deux Sèvres, toutes guerres
confondues.
Ils sont venus d'assez loin pour connaître notre
Vercors, pas seulement Vassieux et sa nécropole,

mais également la Grotte de la Luire, le Mémorial,
etc, car ils sont restés trois jours pour tout visiter.
Une très belle gerbe a été déposée et une minute
de silence pour le souvenir de ceux qui dorment
dans cette nécropole.
Ils étaient accompagnés par les drapeaux des
guerres 39/45, Indochine et Algérie.
■

TOUJOURS LE DEVOIR DE MÉMOIRE
Le 24 Mai avec le Souvenir Français d'Aix en
Provence qui accompagnait un groupe de jeunes
lycéens afin de leur faire connaître, non seulement la
région, mais également des lieux comme notre Vercors.
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Belle gerbe pour nos disparus, des poèmes lus par
l'un des lycéens et un au-revoir très sympathique de
la part de tous.
■

COURS BERRIAT
14 Août 1944 - 14 Août 2009
Ils ne sont pas et ne seront jamais oubliés.
Malgré la chaleur intensive de ces journées, il y
avait un grand rassemblement pour cette cérémonie
du souvenir.
Cérémonie du recueillement devant la Stèle des
fusillés et c'est dans un silence complet que l'Appel
des Morts a été respecté.
C'est aussi une vingtaine de drapeaux d'associations
amies venus rendre un hommage à ces jeunes à
qui, des hommes venus d'ailleurs, venus pour tuer,
n'avaient pas donné le droit de vivre.
Beaucoup de gerbes furent déposées, la minute de
silence également respectée, certains présents se
dirigeaient pour une autre cérémonie à Villard de
Lans.
De nombreuses personnalités civiles et militaires
ont honoré de leur présence cette cérémonie, parmi
lesquels, François LOBIT, Sous-préfet, secrétaire
général de la Préfecture, Renaud PRAS Directeur

Cours Berriat - Square des Fusillés

de l' O N A C, Chantal CARLIOZ, Maire de Villard de
Lans, Christine CRIFO, Vice présidente du Conseil
général, Michèle JOSSERAND Conseillère municipale
déléguée, Pierre BUISSON Maire de Méaudre et
Gabriel TATIN Maire d'Autrans, l'association
Nationale des Pionniers était représentée par sa
secrétaire générale.
■

La Chapelle en Vercors
Le 25 Juillet, chaque année depuis 65 ans, une
cérémonie commémorative s'impose pour rappeler
à tous, non seulement les horreurs de ce jour, mais
également les horreurs que des hommes, portant
un uniforme, ont été capables de faire.

Il doit nous permettre de ne pas oublier les sacrifices
consentis par nos aînés pour nos libertés et la
défense des valeurs qui sont les nôtres.
Ces valeurs qui nous guident depuis la déclaration
des droits de l'homme: "Liberté-Egalité-Fraternité".

Les enfants de la colonie "La Provençale" étaient
présents et chacun d'eux accompagnait tour à tour
les personnes qui déposaient les gerbes. Il faut dire
que ces enfants étaient superbement accompagnés
et qu'ils représentaient un bouquet de fraîcheur
pour ceux qui avaient connu 1944.

L'engagement de la population française dans la
résistance a été déterminant pour la suite de notre
histoire, et l'appel du 18 Juin lancé depuis Londres
par le Général de Gaulle a généré une mobilisation
d'une grande envergure. Celle-ci a également rassuré
les Alliés sur les intentions du peuple français. Ce
comportement héroïque de la population, et ce malgré
le gouvernement de Vichy, la milice et la collaboration,
a lavé l'honneur de la France.

Monsieur Régis MALSAND, maire de la commune,
rappelait dans son discours très apprécié par tous que :
chaque année depuis 1945, la commune de la
Chapelle invite pour cette commémoration du 25 Juillet
afin que chacun se souvienne des événements de 1944.
Que ce soit Vassieux, La Grotte de la Luire, ces
rassemblements se sont appelés souvenirs, mais
celles et ceux qui se souviennent sont de moins en
moins nombreux et nous le regrettons. Des membres
de l'association des Pionniers nous ont quittés cette
année, Georgette ENJALBERT, Denise JANSEN et
Gilette BARREUX de La Chapelle.
Nous devons prendre l'engagement de faire perdurer
la mémoire de tous ces aînés, associer la jeune
génération à ces cérémonies est un signe fort.
Je remercie les présents car nous sommes pleinement
rentré dans la période du "Devoir de Mémoire".

Il a permis à notre pays d'être présent aux côtés
des Alliés à la signature de l'Armistice le 7 Mai 1945
à Reims et de participer aux négociations d'après-guerre.
C'est pourquoi nous ne devons jamais oublier ».
Beaucoup de gerbes furent déposées, et une dizaine
de drapeaux s'inclinaient pour la minute de silence
toujours respectée. C'est la Marseillaise qui clôturait
cette cérémonie du souvenir.
Etaient présents, Fabienne BALUSSOU, Sous-préfète
de Die, Claude VIGNON, Conseiller général, Marcel
ALGOUD, Maire de St Agnan, Michel REPELLIN,
Maire de Vassieux en Vercors, Bernadette,
secrétaire générale des Pionniers du Vercors, des
représentants des Autorités Civiles et Militaires,
et beaucoup d'anciens résistants, venus des
communes voisines.
■
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Ensuite, la parole fut laissée à la secrétaire et à la
trésorière pour la lecture des comptes rendus moral
et financier. Ces deux rapports ont été adoptés à
l'unanimité.

Section St Jean La Chapelle
La section a tenu son assemblée générale le 14 Mars
à la Mairie. Etaient présents à cette assemblée :
Bernadette CAVAZ, secrétaire général des Pionniers
représentait le Président Daniel HUILLER,
Frédéric GEMN et Michel TARALLO représentaient
Daniel PIC, Maire de St Jean et Conseiller général.
Michel REPPELIN Maire de Vassieux en Vercors,
Lucien ROBERT Pdt de l'UFAC et Michel FAURE
Pdt de la FNACA.
Après avoir remercié les porte-drapeaux, toujours
présents et dévoués, le Président BEGUIN donna
la liste des Pionniers excusés et ne pouvant se
déplacer ainsi que les personnalités retenues par
d'autres occupations ; il donna ensuite les noms de
ceux qui n'étaient plus : Messieurs Marcel RAMBAUD,
et André ROZAND ainsi que Mme Veuve Lucienne
FRIOL, pour lesquels une minute de silence a été
observée.
r

Pas de grand changement au bureau, si ce n'est le
poste de Vice-président attribué à Paul BOREL en
remplacement de Mr GELLY.
A la fin de cette assemblée, chacun s'est retrouvé
devant le monument aux morts pour un dépôt de
gerbes. Gerbes des municipalités de Vassieux et
St Jean, par Messieurs Michel REPELLIN et
Frédéric GENIN, gerbe du bureau national du
Vercors par le secrétaire général, et gerbe de
la section par le Président André BEGUIN et la
trésorière Marcelle ODEYER.
La cérémonie s'est terminée par le verre de l'amitié
offert par la municipalité.
■

Section St Jean La Chapelle

Le Samedi 11 Juillet,
les Pionniers de la
section ont rendu
un hommage aux
victimes de 1944 tués
dans la région.
Cette journée commémorative, toujours
organisée par le Président André BEGUIN, rassemble
encore de nombreux fidèles et est empreinte d'une
profonde émotion lors des moments de recueillement
et dépôts de fleurs. Cette journée se déroule en
deux délégations. [une fait les stèles de
l'Echarasson, le Mandement, le Pot de la Chaume.
[autre fait : La Charge, et La Vacherie.
Les deux délégations se retrouvent au Monument
d'Arnbel,(1er Maquis de France) où est fait l'appel
aux morts et chanté la Marseillaise.
Ensuite fleurissement à la stèle de Bouvante le Haut
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Il fut évoqué la réfection des Stèles pour lesquelles
nous avons reçu des aides des associations, nous
notons toujours le dévouement de Mr Paul BOREL,
mais il est bien seul, car l'état de santé de
Mr GELLY ne lui permet plus d'assumer son accompagnement.
Mr OLIVET BESSON a été sollicité par le collège de
Chatte pour une intervention auprès des élèves de
3"e dans le cadre de leur programme d'histoire,
celle-ci fut très appréciée de tous, élèves et
professeurs.

et à celle du gendarme ROUSSET à la croisée des
routes de St Thomas et St Laurent pour terminer par
un dépôt de gerbe au monument aux morts de
St Thomas où nous a rejoint Monsieur Hervé
MARITON Député de la Drôme.
Ont honorés de leurs présences cette journée
souvenir
Mme Danièle PIC Conseiller général de la Drôme et
Maire de St Jean. Mr Régis MALSAND Maire de la
Chapelle en Vercors, Mr PERREAZ Municipalité
de St Nazaire en Royans, Mr VASSAL Maire de
Léonce'.
A l'issue de ce rassemblement le repas fut pris en
commun au restaurant BLANDIN à St Thomas où
nous avons observé une minute de silence en la
mémoire de Madame Denise JANSEN décédée huit
jours avant.
■

CIMETIERES DE VASSIEUX ET DE ST NIZIER
Pour rassurer certaines personnes qui se posent
des questions sur nos cimetières nous les rassurons.
La donation de nos cimetières a bien été faite et
enregistrée.
En date de deux conseils d'administration, les 15 Avril
et 15 Novembre 2003, il a été pris acte de la donation
de nos deux cimetières à l'Etat pour la somme de
1 Euro symbolique chacun.
Les changements de bureaux parmi les Ministères
sont toujours très longs et à ce jour c'est encore une
autre attente qui sera sans doute longue avant de

comprendre. Quoiqu'il en soit, en ce qui concerne
l'Association, elle n'a pas à faire quoi que ce soit,
de son côté tout a été fait. En ce moment, les
cimetières militaires appartenant à l'Etat, vont être,
pour l'entretien, confié à un établissement public,
basé à METZ, sous la tutelle de la DMPA (Direction
de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives) et
également sous la tutelle de I'ONAC.
Les gros travaux d'entretien sont déjà commencés à
St Nizier et le directeur de ces services s'est rendu
à Vassieux le 24 Août afin de voir ce qu'il y avait à
faire car des crédits ont été débloqués.
■

VASSIEUX EN VERCORS MEMORIAL
Samedi 22 Août avait lieu au Mémorial de la
Résistance une grande manifestation pour célébrer
la Libération. C'est à travers une exposition portant
sur "L'Isère libérée" qu'elle s'est déroulée, depuis
l'arrivée le 20 Août, du premier détachement allié au
col de la Croix Haute jusqu'à Décines le 2 Décembre
en passant par la Libération de Grenoble le 22 Août.
Après la projection du film "Comme un vent de
Liberté" de Michel SZEMPRUCH, des témoignages
ont fait revivre la Libération de l'Isère.
Trois auteurs étaient présents, Jean ABONNENC,
agent spécial du réseau Anglais, auteur de "Il n'est
pas trop tard pour parler de Résistance" et "Pages
choisies de la Résistance", Gilles VERGNON historien,
maître de conférence à l'IEP de Lyon, s'est exprimé

sur son livre, "Le Vercors, histoire et mémoire d'un
maquis", à partir d'archives, Christian WATREMEZ,
psychologue, conseiller municipal à Romans qui a
présenté son ouvrage "Les Grands Goulets" grand
prix de la littérature à Vals les Bains.
Un dialogue très sympathique s'est instauré entre le
public et ces auteurs ravi de pouvoir poser des
questions.
C'est Sandrine ROSSI, directrice du Mémorial, qui
était en charge de la manifestation. Nous devons
remercier, Madame Danièle PIC, présidente du
Parc, conseillère générale, de permettre à tous de
pouvoir assister à de telle manifestation dans ce
Mémorial qui représente et qui doit continuer de
représenter la "MÉMOIRE".
■

AU PAS DE L'AIGUILLE - 25 JUILLET 2009
La cérémonie s'est déroulée avec une foule assez
nombreuse qui n'oublie pas.
Pour cette commémoration du 65ème anniversaire
des combats, beaucoup ont voulu monter au Pas
afin de se recueillir une fois encore sur ces braves
qui ne voulaient que vivre en liberté, citons ici leurs
noms.
SIMIAND René, GUIGUES André, BOUCARD
Xavier, GALLAND Gilbert, NICOLAS Gaston,
MOSCONE Jean, et KAUFFMANN Martial.
C'est Jacqueline PUPIN, veuve de Raymond décédé
en 2009, qui, n'ayant pas de sono, a fait chanter le
Chant des Partisans à tout le monde, elle avait
distribué les paroles à ceux qui ne les connaissaient
pas. Merci Jacqueline.
Monsieur Jean-Paul MAUBERRET, adjoint au
Maire, nous rappelait dans son discours, devant la
stèle des Fourchaux, que 18 combattants de l'ombre

18 combattants de la France Libre, s'étaient sortis
miraculeusement de ce piège dans ce Vercors
assiégé depuis plusieurs semaines.
Il nous a dit en l'occurrence
Raconter les combats du Vercors et le sacrifice de
ces hommes morts parce qu'ils voulaient vivre
debout, nous incombe désormais.
Nous sommes devenus leurs compagnons de
mémoire !
Au-delà de la stratégie des armes qui traversent,
hélas, l'histoire des Peuples, nous Compagnons de
mémoire, nous nous devons de prendre cette flamme
qui nous est tendue, la "Flamme de la Résistance", une
flamme à conjuguer au présent sur des paroles d'avenir.
L'Engagement, l'Humanisme, la Fraternité,
la Solidarité pour la Paix.
■
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CONCOURS NATIONAL DE LA RÉSISTANCE
ET DE LA DÉPORTATION
Le 9 Septembre avait lieu, la Préfecture de lisère, la
remise des prix du Concours National de la
Résistance et de la Déportation, pour l'ensemble
des écoles et lycées du département.
Ce fut un grand moment de bonheur pour tous ces
jeunes gens, filles ou garçons, qui recevaient de
très beaux ouvrages sur les événements passés au
Vercors.
Beaucoup de monde à cette cérémonie, parents,
professeurs et également de nombreux invités.
Etaient présents, Monsieur le Préfet de l'Isère,
Mme CRIFFO, Vice-Présidente du Conseil Général,
Mr BORDAT Président de la F N D I R P, Mr DAVID,
Inspecteur de l'Education Nationale.
Nous citons, ici, le discours de Mr le Préfet s'adressant
à l'assemblée et aux élèves,
« C'est un moment très particulier que d'accueillir
dans les salons de la préfecture la remise des prix
départementaux du concours national de la résistance
et de la déportation, tant ce moment est évocateur.
C'est en effet un moment festif, pour récompenser
nos jeunes concurrents, mais grave de par le sujet
qu'ils ont eu à traiter.
Ce concours, cette démarche, ont toujours eu et
revêtent une nouvelle fois, dans le département
de l'Isère et à Grenoble, une importance et une
signification forte, 65 ans après la libération des
camps de concentration et d'extermination et la fin
de la seconde guerre mondiale.
Notre département peut en effet s'enorgueillir d'être
l'un des fiefs historiques et emblématiques de la
Résistance, ce qui a suscité, pour contrebalancer
une répression féroce, une solidarité humaine
exemplaire à l'égard des victimes de l'occupation
nazie et de ses auxiliaires.
Mais le sujet du concours de cette année :
«les enfants et les adolescents dans le système
concentrationnaire nazi», nous rappelle aussi que
la terre dauphinoise a été le théâtre d'heures bien
plus sombres lorsque ressurgissent les noms de la
Martelière, près de Voiron ou clizieux, dans l'Ain,
havres de paix devenus des pièges où l'enfance a
payé le prix fort de la folie des hommes.
Pour autant l'enfance est, et restera indéfiniment,
synonyme d'espérance et d'avenir.
Mais alors, que dire du projet génocidaire mis en
pratique par les nazis, de ce tri des «supérieurs»
selon leur jugement, et de ceux qui ne devaient pas
vivre ; que dire sinon que cette oeuvre de mort qui
se voulait radicale, il n'y a pas eu de place pour le
tri des adultes et des enfants, personnification de
l'innocence, car il fallait effacer soigneusement le
risque de laisser vivre une postérité à même de
témoigner contre ce déni parfait de l'humanité.
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Fort heureusement, malgré la phénoménale inégalité,
sur le fléau de la balance, entre un groupe idéologique
disposant de !a puissance d'un Etat pour assouvir
son projet génocidaire de solution finale, et les formes
de résistance artisanales qui se sont aussitôt levées
pour contrer l'extermination, autrement dit pour
pérenniser la survie de chacun, le seul fait de prononcer
le mot Résistance nous rappelle qu'il sera toujours
impossible aux pères des bourreaux, aux pères des
tortionnaires, d'assouvir jusqu'au bout leurs
instincts pathologiques d'inhumanité.
Mais pour enrayer les dégâts et les emballements
incommensurables de ces machines folles, quel
prix à payer !
Quel prix ont payé les résistants, les justes, les
anonymes qui ont sacrifié leur vie pour sauver
celles qui avaient été mathématiquement,
systématiquement, promises à la mort ?
Car dans cette entreprise d'extermination, le sort
des enfants ne pouvait émouvoir les concepteurs et
les bourreaux ; le sort des enfants, planifiés au
départ, n'a jamais arraché la moindre pitié aux
tortionnaires.
C'est pourquoi le concours national de la résistance
et de la déportation constitue, dans sa reconduction
annuelle, un si important témoignage qui doit l'amener
à réfléchir, au-delà des connaissances purement
historiques, l'amener à sonder et mesurer le courage
qui était la dernière arme de toute une génération
de leur âge, la seule arme avec une maturité bien
trop vite acquise, qu'ils aient pû opposer à la barbarie
de certains de leurs aînés qui les sacrifiaient au
prix d'une haine qu'eux les petites victimes, ne
comprenaient pas.
Pour dire une nouvelle fois non à l'inacceptable,
pour que rien de tout cela ne risque de tomber dans
l'oubli, le devoir de mémoire, tel que nous le perpétuons
aujourd'hui est primordial, incontournable.
Je conçois, et le regrette d'ailleurs, de devoir tenir
un discours quelque peu austère mais ne devons-nous
pas constater que si l'ignominie de ces années noires
n'est plus qu'un souvenir, il subsiste encore, dans
de trop nombreux pays, une exploitation inacceptable
d'une enfance bâillonnée, comme toujours, par le
monde sans scrupule des adultes.
Tout n'est donc pas terminé et l'évocation des
atrocités nazies doit nous conforter dans l'idée de
maintenir vivante cette indispensable mémoire et
une vigilance de tous les instants devant les
incertitudes de l'avenir.
Je félicite nos jeunes candidats pour le travail qu'ils
ont réalisé dans ce sens.

CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉ
• COMMIER Julien.
Né le 28 Mai 1914 à la Roche de Rame dans les
Hautes Alpes, il s'est éteint à l'âge de 95 ans.
Nom de guerre LAROCHE.
Qui à Chichilianne ne se souvient du Colonel COMMIER,
il y a deux ou trois ans en arrière il montait encore
ce rude chemin pour se rendre au cimetière du PAS,
sur les tombes de ses compagnons tués en Juillet 1944.
En 1944 au moment des combats, il était Adjudant
et reçoit l'ordre de prendre le commandement de la
défense du PAS.
Les combats du PAS seraient très longs à raconter,
et nous aurions aimé que sa famille puisse nous
renseigner sur sa vie après 1944, il n'en est rien et
c'est dommage, nous devons nous contenter de
peu de chose.
Adjudant en 1944, il est décédé Colonel, quel a été
son parcours, il serait bon si un de nos lecteurs
Pionniers l'a connu de bien vouloir nous renseigner.
Il était titulaire de la Croix d'Officier de la Légion d'Honneur.
• DREVET Jean.
Né le 30 Janvier 1923.11 s'est éteint à l'âge de 85 ans.
Engagé pour 3 ans au titre du &me B.C.A. le 15 avril 1941,
il est démobilisé le 20/11142.
Sergent DREVET Jean, du 6enne B.C.A. l'un des premiers à avoir répondu à l'appel de ses chefs pour
entreprendre la reconstruction du Bataillon. A rempli de nombreuses missions dès l'automne 1943.
A pris le maquis au printemps 44, dans le Vercors où il
a été l'un des piliers de la fameuse Compagnie CHABAL.
A participé aux combats de St Nizier les 13 et 15
Juin et à ceux de Valchevrière les 21, 22 et 23
Juillet, faisant preuve de solides qualités militaires.
A réussi à passer les lignes ennemies, avec un petit
détachement de chasseurs, sans perdre un seul homme.
A été grièvement blessé au cours d'une rencontre
avec l'ennemi sur la route de Moirans à Grenoble le
18 Août 1944.
Titulaire : Croix de Guerre, Médaille Militaire, Croix
du Combattant, Citation à l'Ordre de la Division.

Ce qu'elle aimait le mieux, revisiter ceux qui nous avaient quitté

• PINHAS France.
Née le 2 Janvier 1917 à Tours vient de nous quitter
à l'âge de 92 ans. Nous devrions dire "notre France"
car de tous nos Pionniers, et de nos adhérents, qui
ne la connaissait pas ?
Depuis la fin de la guerre, elle n'avait jamais manqué
les rendez-vous de toutes les cérémonies du Vercors.
Infirmière diplômée et se trouvant en Janvier 1943 à
Villard de Lans, connaissant le Dr SAMUEL (Jacques)
c'est par lui qu'elle est entrée en Résistance.
Envoyée à St Nizier début Juin 44, pour soigner des
malades, c'est ainsi qu'elle a participé aux premiers
grands combats du Vercors.
Affectée à partir du 15 Juin à l'hôpital du Maquis de
St Martin, sous la direction du Dr GANIMEDE, l'effectif
de ce maquis étant très important il y avait beaucoup
de travail.
Dans la nuit du 21-22 Juillet 44, l'ordre a été donné
d'évacuer l'hôpital. Il fut installé sous le porche de la
Grotte de la Luire près de St Agnan en Vercors.
Puis le 27 Juillet, les Allemands sont arrivés, abattant
les blessés sur leur brancard, fusillant les autres au
village du Rousset.
Puis ce fut la déportation. Torgau, puis Ravensbruck,
mais pour refus de travail, transférée dans un camp
disciplinaire à Koennigsberg sur Oder.
Libérée par l'Armée Russe en Juin 1945.
Il y aurait beaucoup à dire encore sur notre grande
Amie, sur sa gentillesse et sa générosité.
N'oublions pas que c'est elle qui nous a offert la
flamme qui se trouve dans notre salle du souvenir.
France a été, crématisée selon sa volonté, et ses
cendres sont dans le caveau de famille à Tours.
Elle était titulaire de la Légion d'Honneur.
• ESPIT Alcée.
Né le 28 Octobre 1918 à Roissard (Isère).
Est entré en résistance en Août 1943, volontaire, il
était 2erne classe. Affecté à la C'e Civile jusqu'au mois
de Juin 1944.
Le 6 Juin 1944 est affecté à la C'e du Trièves avec
laquelle il participera à tous les combats, Col du
Limou, Fond Rousse et participera également à la
libération de Grenoble et de Lyon avec le 6ene B.C.A.
Il rejoindra sa famille en Août 1944.
Titulaire de la carte de C.V.R. n°082501 et de la
carte d'Ancien Combattant n°71.641.
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• HUILLER Fernande
Veuve RICOMES, née le
27 Juillet 1919 s'est éteinte
à l'âge de 90 ans.
Parler de Fernande, c'est
parler de la famille HUILLIER
tout entière car dès l'invasion
du territoire par les armées
ennemies, c'est avec ses
frères, Victor, Emile,
Georges, et Paul, que la
résistance a commencé
dans cette famille qui ne
pouvait rien faire les uns
sans les autres.
Mais parlons de Fernande qui a immédiatement
manifesté une très grande activité (propagande verbale,
distribution de tracts) fin 1940 début 1941. Elle a
assumé pendant toutes ces années de guerre, le
rôle de secrétaire et d'agent de liaison mettant sa
vie en danger très souvent.
Très modeste, n'a jamais raconté son parcours et
pourtant, titulaire d'une citation après la guerre,
celle-ci raconte une autre histoire.

• PEROTIN Yves.

CITATION à l'ordre de la Division.

Né le 23 Août 1926 nous a quitté à l'âge de 83 ans.
C'est à la Cie Civile de Romans qu'il a été affecté le
6 Juin 1944 date à laquelle il est arrivé au Vercors
sous les ordres du Lt Allemand.
Rentré dans ses foyers le 31 Août 1944.

HUILLIER Fernande F.F.I
"Jeune fille d'un patriotisme et d'un courage à toute
épreuve". S'est consacrée avec tous ceux de sa
famille, à l'organisation de la Résistance dans le
Vercors à partir de novembre 1942.
Le 16 Juin 1944, arrêtée et sur le point d'être
fusillée par les troupes Allemandes n'a dû son salut
qu'à un concours extraordinaire de circonstances et
à sa crânerie devant l'ennemi.
Sitôt libre, a rejoint les troupes du Vercors, pour servir en
qualité de secrétaire d'Etat Major et d'agent de liaison.
N'a jamais abandonné malgré les terribles représailles
sur sa famille.
Cette Citation, comporte l'attribution de la Croix de
guerre avec Etoile d'Argent.
Fait à Paris le 12 Février 1947.
• GIRARD-BLANC Séraphin.
Né le 28 Mars 1924 à Villard de Lans, nous a quitté
à l'âge de 85 ans.
Entré en résistance en 1943, au camp C-2, situé
aux Ecouges. Il a pris part aux parachutages qui
furent largués en Septembre 43 à Méaudre, le 13
Novembre 43 à Arbenouse, à St Martin en Vercors
les 16 et 19 Mars 44.
A pris part aux combats des Ecouges 20 Juin 44, de
Pont Chabert 22 Juin 44, Col de Romeyer 24 Juin
44, et des Ecouges encore le 25 Juillet 44.
Lors du repli a été arrêté par les Allemands aux
Geymond et transféré à Grenoble pour être libéré le
22 Août 44.
Hospitalisé à Grenoble puis est rentré dans ses
foyers le 30 Septembre 1944.
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Né le 15 Juillet 1922 à Bordeaux nous a quitté à
l'âge de 87 ans.
Il était Maréchal des Logis-Chef. Entré en résistance
le 11 Août 1943,
Guerre avec le llerne Cuirassier, toutes les campagnes,
Vercors, Vosges, Alsace.
Citation à l'ordre du Corp d'Armée, Titulaire de la
Croix de Guerre.
• IMBERT-BOUCHARD Emile.
Né le 26 Août 1924 à Villard de Lans nous quitte à
l'âge de 85 ans.
Il entre en résistance, comme volontaire,le ler Mai 1944
et affecté aux équipes civiles pour être, le 9 Juin 1944,
affecté à la Cie Philippe jusqu'au 22 Août 1944.
• GIRARD Iréné.
Né le 16 Avril 1923 à Autrans, nous quitte à l'âge de 86 ans.
Entre en résistance le 13 Juillet 1944 et est affecté
à la Ce Philippe jusqu'au 22 Août 1944.
• GENTIL Georges.

• LORENZI René.
(Pas de date de naissance dans le dossier).
Résistance en Vercors du le' Juillet 1944 au
2 Septembre 1944 au secteur 8.
• ROURE Lucien.
Né le 20 Février 1922 à Beaumont Monteux nous a
quitté à l'âge de 87 ans.
Refusant en 1943 de partir pour le S.T.0 il entra en
résistance au maquis de la Lance vers Nyons.
Il continua la guerre en occupation en Allemagne.
Il sera démobilisé le 3 Janvier 1946. Titulaire de la
carte de combattant, des réfractaire du STO, et des
volontaires de la résistance, médaille de bronze des
Anciens Combattants.
• FRIOL Henri.
Né le 18 Octobre 1918 à St Thomas en Royans
nous quitte à l'âge de 91 ans.
En résistance du 9 Juin 1944 il sera affecté au camp
Bourgeois comme artilleur. Finira la guerre le 27
Juillet 1944.
• ROSE Georges.
Né le 11 Février 1924 et nous quitte à l'âge de 85 ans.
Appelé le 10 Juillet 1944 il entre en résistance et sera
affecté à la C'e Fayard. Il finira la guerre le 24 Juillet 1944.

• IVIAU ME Charles.
Né le 6 Avril 1919 nous quitte à l'âge de 90 ans.
Membre de la section BEN.

• MORINEAUX Yves.
Né le 14 Août 1916 à Peillac (Morbihan) nous quitte à l'âge de 93 ans.
Il est Lieutenant.
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Ayant rejoint les Forces Françaises Libres après son passage en Espagne où il a été emprisonné, du
Juillet au 24 Novembre 43, il demande à être affecté au B.C.R.A.
Mis à disposition du Colonel Commandant les services spéciaux pour effectuer des missions au profit de la
Résistance en France occupée.
Chargé de mission comme instructeur de guérilla pour l'encadrement au maquis du Vercors, il est parachuté
à Vassieux dans la nuit du 6 au 7 Juillet 1944 dans le cadre de la mission S.A.P.--R 1.
Sa mission a été accomplie dans le cadre du 6eme B.C.A.
Le 25 Août rattaché à la 2'ne Cie pour des opérations dans la vallée du Rhône, il est blessé. Par la suite part
en mission en Allemagne.
Il nous faudrait quelques pages pour étaler sa biographie.
Titulaire : Croix de combattant volontaire,
Croix de guerre 39/45,
Médaille de la Résistance,
Croix de la Valeur Militaire,
Dispactch For Distinghish Service (War Office),
Commandeur de la Légion d'Honneur.

• SANSIG Paul.
Né le 24 Septembre 1920 à Stickert (Haut-Rhin).
Il nous quitte à l'âge de 89 ans.
Entré en Résistance en 43 comme agent de liaison jusqu'au 12 Juin 1944 date à laquelle il rejoint le Vercors,
il est sergent, volontaire, il est affecté à la Cie Chabal avec laquelle il combattra lors des combats de St Nizier.
Il sera le commandant de la section BIGOT pour les combats de Valchevrière.
Titulaire : Croix de combattant,
Croix de combattant volontaire de la Résistance
Croix de guerre 39/45,
Médaille Militaire,
Médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement,
Chevalier de l'Ordre National du mérite.

• GODMER Laurent.
Né le 9 Mai 1922, nous quitte à l'âge de 87 ans.
Entré en Résistance en Janvier 1944 a été affecté, le 11 Juillet 1944 au Groupe Daniel, dans la Drôme, avec
lequel il a combattu jusqu'en Septembre 1945 date à laquelle il a regagné ses foyers.

• CHEYROUX Henri
Né le 14 Juillet 1919 à Juillac (Corrèze) nous quitte à l'âge de 90 ans.
Il était de la section de Grenoble.
Est entré en résistance en Avril 1943, avec le groupe "Police tenue" sous les ordres du brigadier Notari.
A rejoint le Trièves en Juin 1944 affecté à la section Potin avec laquelle a pris part à toutes les opérations
dans lesquelles son unité s'est trouvée engagée.
A rejoint ses foyers le 31 Août 1944.
Titulaire de la croix de combattant volontaire 39/45.
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• COL Jacques.
Né le 1er Juillet 1922 à La Tronche, il nous quitte à
l'âge de 87 ans.
Entre en Résistance le 3 Mars 1943.11 est au Camp
d'Ambel et sera ensuite affecté à la Cie Fayard avec
laquelle il sera de toutes les campagnes : Vercors,
Romans, Lyon, Vosges et Alsace. Ensuite incorporé
dans la C'e Thivollet (1 leme Cuir).
• RIOUX Maurice.
Né le 22 Mai 1924 à St Barthélemy le Plein, nous
a,quitté à l'âge de 85 ans le 13 Juillet 2009.
A donné son adhésion au Vercors en Août 1943 et
affecté au camp C 10 a participé à tous les combats.
Il était Sergent-Chef sous les ordres du Capitaine
Bourgeois.
Est passé au 11effie Cuir. A continué la guerre en Indochine.
Titulaire :
- Citation à l'ordre du régiment (23 Avril 1944)
- Citation à l'ordre de la Division (3 Août 1946)
- Croix de Guerre 39/45 avec étoile d'argent
- Citation à l'ordre de la Division (27Juin 1947)
- Croix de Guerre des T O E. avec étoile d'argent
- Citation à l'ordre de la brigade (31 novembre 1954)
- Croix de Guerre avec étoile de bronze
- Médaille militaire (31Décembre 1957)
- Chevalier de la Légion d'Honneur (Mai 1987)
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• DELAUNAY Pierre
• DOUCERET Serge
• DURAND Henry
• ESTASSY Charles
• FABRE Simone
• FAVIER Lucien
• GAG NOL Joseph
• GAIA Robert
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• JANSEN Denise.
Née VALLIER le 2 Mars 1920 s'est éteinte à l'âge de
89 ans.
Denise était l'épouse de Paul bien connu de notre
Association étant donné qu'il en avait été le secrétaire
national, bien connu des résistants de la région car
il avait été le chef d'un maquis.
Denise a aidé beaucoup de résistants car elle
connaissait bien le Vercors et sa population.
C'était une grande amie, grande résistante également,
elle laisse une foule qui regrette déjà son absence,
sa gentillesse et tout ce qu'elle représentait.
• FRIOL Lucienne.
Qui vient de perdre son époux, nous a quitté, elle
était elle aussi de la section St Jean La Chapelle.
• BRUERE Marguerite.
Toujours présente à nos réunions et à nos cérémonies,
vient de nous quitter. Elle était de la section de Grenoble.

Le Président national, l'ensemble des
Pionniers du Vercors, présentent à
toutes ces familles dans la peine,
leurs plus sincères condoléances et
les assurent de leur plus profonde
amitié.
• PELLEGRINELLI Etienne
• PEYRONNET Marie
• QUARESEMIN Jean
• RAMUS Jacques
• RENN Edouard
• REY Gaston
• ROMANI Enzo
• SALLE Raymond
• TONNEAU Raymond
• TROUILLIER Micheline
• VIAL Edouard.

RETRAITE DU COMBATTANT
Le 15 Juillet, Monsieur Georges COLOMBIER,
Député de l'Isère nous faisait parvenir la lettre du
1e' Ministre concernant les retraites des Anciens
Combattants dans le cadre du prochain projet de loi
de finances. En voici une partie :
"Conformément aux engagements du Président de la
République, et par re,s,oect à l'égard du monde combattant,
l'effort fait pour la revalorisation de la retraite du
combattant entrepris depuis 2006 sera poursuivi.
Aussi, ai-je le plaisir de vous informer que le projet de
loi de finances pour 2010 contiendra effectivement une
mesure de revalorisation de la retraite du combattant,
de deux points d'indice PMI, (Pension militaire d'invalidité)
portant son montant à quarante trois points d'indice.
Signé François FILLON.
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