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Vie rte l'A ssociation

Cérémonie du 21 juillet 2013 Vassieux en Vercors

Edito du président
70ème anniversaire
A mes camarades Pionniers et Combattants volontaires de la Résistance.
Dans son Assemblée générale du 1°' juin 2014, l'Association a décidé de participer aux Commémorations
du 70ème anniversaire des Combats de 1944 puis de prononcer sa dissolution à l'issue du 70ème anniversaire
de sa création au eue trimestre 2014.
2014 sera donc pour nous le chant du cygne que nous voudrions digne de nos camarades tombés et de leurs
familles, mais aussi de la foi qui nous a fait relever la tête dans notre jeunesse alors que la vie même du Pays
se jouait.
De nombreuses initiatives sont en cours au sein des Associations, Collectivités, Musées du Vercors ou
proches, pour saluer cet anniversaire.
Pour sa part, au jour de cet éditorial, l'Etat n'a pas précisé ses intentions concernant le Maquis du Vercors
nous sommes en contact suivi avec le Ministère des Anciens Combattants, les médias et nous même vous
tiendront au courant.
Pour ce qui concerne l'Association, nous avons lancé plusieurs opérations, présentées dans les pages qui
suivent. Leur succès repose largement sur la participation effective de chacun, maquisards, familles ou
proches.
N'hésitez pas à proposer vos services au Secrétariat. La réussite passe par votre contribution.

Nous travaillons à répartir notre patrimoine moral et matériel entre l'Etat, les Collectivités, les Institutions
mémorielles, pour vous transmettre en 2014 un projet accompagnant la dissolution.
Nous avons encouragé la création d'une « Amicale » héritière de nos valeurs, pour garder les liens entre
nous et nos familles, et rester présents auprès des Autorités mémorielles. Sa création dépend des volontaires
qui se manifesteront.
Les « Amis des Glières » regroupent de façon durable et apolitique plusieurs centaines de membres.
Que disons-nous à nos familles et nos amis ?
Daniel Huillier
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Vie de l'Association

Cérémonie du 21 juillet 2013 Vassieux en Vercors

Compte rendu de l'assemblée _générale

r juin 2013

L'Assemblée Générale des Pionniers du Vercors s'est tenue à la Mairie de Villard de Lans en présence de
Monsieur Buisson Conseiller Général de la Communauté de Commune du massif du Vercors et de Madame
Chantal Carlioz Maire de Villard de Lans, 72 membres de l'Association étaient présents ou représentés.
L'assemblée a successivement approuvé le rapport moral et financier du secrétaire général et trésorier
(pièces jointes) puis a engagé un débat sur l'avenir de l'Association et les différentes formules possibles
(maintien jusqu'au dernier maquisard, regroupement avec d'autres Associations locales ou nationales,
dissolution avec encouragement ou non à la création d'une Amicale) Le débat a été éclairé par une enquête
préliminaire lancée en 2012 dans le bulletin, enquête qui concluait très majoritairement à une dissolution de
l'Association avec possibilité s'il y avait des volontaires de création d'une Amicale pour permettre
d'accompagner les derniers Pionniers d'une part et d'autre part pour assurer une présence auprès des
instances héritières du patrimoine moral et matériel de l'Association.
Au terme d'un débat animé l'assemblée a décidé à l'unanimité moins une abstention
..De participer au mieux aux commémorations de 2014 (70ème anniversaire pour lequel le Vercors et les
Glières devraient être mis à l'honneur.
De se dissoudre fin 2014 à l'issue du 70ème anniversaire de sa création (octobre 1944), en encourageant la
création d'une Amicale héritière de ses valeurs.
L'assemblée a approuvé le principe d'opérations pour les commémorations (opération « stèles »,
publications de témoignages, écriture d'une histoire de l'Association, parrainage et aides à des ouvrages
utiles pour l'histoire.)
Elle voté un crédit de 10 000,00 € pour l'ensemble de ces opérations et confié au Conseil d'administration le
soin de les mettre en oeuvre (CF compte rendu C.A. joint)
S'agissant de la dissolution, elle a pris connaissance de l'état du patrimoine moral et matériel et confié le
soin au C.A. d'en préparer la répartition avec l'Etat, les Collectivités notamment du Vercors et des
institutions mémorielles (CF compte rendu du CA.)
L'Assemblée a ensuite suivi la présentation des travaux du site Internet, « Vercors Résistant » (ANPCVV /
FRESM I IEPG / Fondation de la Résistance) par le professeur Dereymez, le Général Giraud, et Philippe
Huet). Elle a approuvé le travail fait et l'attribution d'une tranche de 2000,00 € pour le mener à terme.
Christian Bordignon a annoncé le résultat des élections au CA (voir dernière page)
Le Conseiller Général Pierre Buisson a conclu la séance en soulignant l'importance pour le Vercors de la
mémoire des événements et souligné le rôle des collectivités dans cette mission auprès des autres
partenaires.
Madame Chantal Carlioz, Maire de Villard de Lans, présidait ensuite une remise de gerbes au monument
aux morts de Villard de Lans au côté de Daniel Huilier président et Pierre Buisson ainsi que Jean Brunet.
Madame Carlioz recevait ensuite l'assemblée pour un apéritif à l'Hôtel de Paris et marquait son grand
intérêt pour l'action de l'Association et sa coopération avec l'Université, qu'elle tonnait bien, notamment
pour le 70ème anniversaire.

Une partie de présents à l'A.G.
St Jean toujours bien représentée
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Un peu de détente mais
d'assiduité lors d'une projection
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Dépôt de gerbe M. Pierre Buisson
Conseiller Général
et Mme Chantal Carlioz
Maire de Villard de Lans

Cérémonie du 21 juillet 2013 Vassieux en Vercors

Vie de l' Association

Compte rendu de la cérémonie de Vassieux 21 Juillet 2013
Les cérémonies de Vassieux, anticipant celles du 70ème anniversaire en 2014, ont connu cette année un relief
particulier du fait de la venue du Ministre délégué aux Anciens Combattants Mr. Kader ARIF.
- 8h45 Rendez-vous à la grotte de La Luire pour le dépôt de gerbes en présence de M.Guillaume Thirard souspréfet de Die, de M.Marcel Algoud, maire de St Agnan, et des Drapeaux — Les Pionniers y sont représentés par
leur président Daniel Huillier, accompagné de Jean Béllier qui malgré sa difficulté à se déplacer a tenu à venir
jusqu'à la Grotte avec sa famille. Une Marseillaise à pleine voix clôt la cérémonie.
Au retour, nous évoquons le souvenir de Paul Borel qui a tant donné pour la dignité de cet endroit sacré — Le
nouvel exploitant de la grotte semble très conscient de sa responsabilité en ce domaine.
- 10h00 Office religieux à Vassieux en présence des autorités. Le Père Lambert, curé du Vercors, ancien
Maquisard, parle avec conviction du pardon.
- 11h45 Cérémonie à la nécropole orchestrée par notre Secrétaire général, en présence du maire de Vassieux et
du Colonel Fred Moore, Grand chancelier de l'ordre de la Libération. Un détachement du 7ème BCA rend les
honneurs.
Notre Président Daniel Huillier y lance un appel aux autorités pour accompagner la mutation de notre
Association, qui à l'instar de l'ordre de la Libération et de l'Association des Médaillés de la Résistance a décidé
de, à l'issue des Cérémonies de 2014, se dissoudre en confiant son patrimoine moral et matériel aux Institutions
et Collectivités qui sont pérennes (discours joint)
L'affluence est nombreuse : l'Association Nationale des Pionniers du Vercors est représentée par plus de 120
membres — Anciens et leurs familles.
- 13h00 Déjeuner pour les uns au Tetras-Lyre, pour les autres au restaurant Rey où sont mis à l'honneur
les Présidents des Sections — MM Jean Brunet, Louis Didier Perrin, Paul Wolfrom, Michel Breynat notamment.
(intervention du secrétaire générai jointe)
- 15h00 Projection du film des Villes Compagnons de la Libération à la Salle des fêtes.
- 16h00 Arrivée à la nécropole de M.Kader ARIF, Ministre délégué aux Anciens Combattants,
accompagné des Autorités et élus, Préfet, Maires de Vassieux, de Saint Julien, de Saint Martin, Présidente du
PNR, Ville de Grenoble. Le Ministre dépose une gerbe puis rallume la flamme de la Salle du Souvenir, salue les
Anciens présents et s'entretient avec notre Président Daniel Huillier qui lui remet une lettre exprimant les
souhaits de l'Association des Pionniers du Vercors (lettre jointe) et un insigne du Chamois — Puis le Ministre
signe le Livre d'or de la commune en des termes qui honorent les Combattants du Vercors (texte joint)
Ce moment pour être bref, a été significatif et il faut remercier notre Secrétaire général qui a beaucoup oeuvré —
souvent seul — pour que la journée soit digne.
- 16h15 Le Ministre et le Maire rejoignent la place de Vassieux pour un dépôt de gerbe au Monument des
civils — Daniel Huillier y participe — suivi d'un discours du Maire puis du Ministre, qui l'un et l'autre exaltent le
sens des Cérémonies du 21 Juillet - (discours du Maire et du Ministre joints) — Les Pionniers ne peuvent qu'être
sensibles à l'émotion sincère du Ministre lorsqu'il évoque le Patriotisme, la Liberté et l'Egalité — qui sont
impossibles sans la Fraternité, dit-il — et la dette du Pays vis-à-vis des Résistants.
Un orage violent oblige ensuite les participants à rejoindre la Salle des fêtes où une exposition des Villes
Philippe Huet
Compagnons est inaugurée.

Philippe Huet
présente
Paul Wolfrom à
M. le Ministre Kader Arif

it
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La Flamme du Souvenir, à la
Nécropole de
Vassieux en Vercors,
brûle en permanence.
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Arrivée du Ministre Kader Arif
accompagné du Maire de Vassieux en Vercors
et du Préfet de la Drôme à la Nécropole

Vie de l'Association

Cérémonie du 21 juillet 2013 Vassieux en Vercors
Allocution de Daniel Huillier Président National

Mesdames et Messieurs les représentants de l'Etat, civils et militaires
Mesdames et Messieurs les Elus
Monsieur le Maire de Vassieux
Monsieur le Chancelier de l'Ordre de la Libération
1/ En ce 21 juillet 2013, je m'adresse à vous avec émotion en cette année précédant le 70ème anniversaire de
cette dure année 1944 qui a fait entrer notre Vercors dans l'Histoire — Le temps vient pour nous aussi de
passer la main : nous en avons pris récemment la décision. C'est donc pour nous l'avant dernière fois que
nous nous réunissons ici en tant qu'Association. Plus que jamais nous avons besoin de l'Etat, des
Collectivités et des institutions mémorielles pour mettre en oeuvre cette décision.
La pérennité de ces institutions passe en effet les générations. A vous qui êtes réunis ici devant nos morts
devant qui nous nous inclinons, à vous donc Autorités et Amis, je voudrais demander votre appui dans
l'année qui vient d'une part pour à notre échelon préparer dignement le 70ème anniversaire qui sera aussi le
70' anniversaire de notre Association et d'autre part pour préparer le transfert de notre patrimoine matériel
et moral. Nous demanderons à vous rencontrer dans ce but— Nous encouragerons parallèlement nos familles,
regroupées en Amicale si elles le souhaitent, à rester présentes auprès de vous.
2/ Je voudrais dire ici publiquement un merci à la Municipalité de Vassieux en Vercors, aujourd'hui à
l'honneur dont la population a souffert jusqu'au martyre et qui a toujours été à nos côtés dans ces décennies
de construction — reconstruction du Plateau et de sa grande histoire. Comme nous elle a toujours voulu sortir
par le haut èt ne rien laisser souiller du sacrifice commun des nôtres, civils et militaires. Puisse-t-elle
continuer son partenariat dans l'année qui vient qui sera cruciale.
Merci aussi, de façon plus récente à l'ONAC, qui a à coeur à maintenir impeccable nos nécropoles qu'il gère
aujourd'hui, et qui conjointement avec les Maires de Vassieux et de Saint Nizier du Moucherotte en Vercors
veille à leur pavoisement et à leur sécurité.
3/ Le Ministre a prévu de s'incliner ici cet après-midi avant de prendre la parole avec Monsieur le Maire et
l'Ordre de la Libération aux commémorations de Vassieux en Vercors — Trois des nôtres appartenaient à
l'ordre de la Libération, CHAVANT, JOUNEAU, CONUS — plus d'une soixantaine des nôtres ont reçu la
Médaille de la Résistance — Ces deux ordres indissociables ont décidé de remettre leurs traditions et leurs
messages, qui aux cinq communes Compagnon de la Libération, dont Vassieux en Vercors, qui aux 18
communes Médaillés de la Résistance dont La Chapelle en Vercors et Saint-Nizier du Moucherotte.
Notre Association saura s'inspirer de leurs exemples, sans mettre à l'écart les Communes et leurs
groupements qui ont vécu les évènements du Vercors et travaillent à les pérenniser.
4/ Que transmettre aux jeunes ? Importante question. Tout simplement que certains de leurs grands-parents,
jeunes à l'époque, alors que la France était sous le joug, menacée dans son existence même, ont eu la
lucidité et le courage de se lever dans les vents contraires, au péril de leur vie et de se battre — depuis
l'extérieur ou dans l'hexagone — dès l'origine ou au fil des années — pour chasser l'occupant puis
reconstruire le pays dont l'unité vacillait.
Il est là le message dans son caractère absolu et simple et toutes les récupérations de tous ordres sont vaines.
5/ Amis Pionniers, et vous tous, aux côtés des Autorités de la République et de nos concitoyens, saluons nos
morts civils et militaires, et préparons la route à ceux qui nous suivent en leur disant « d'être là », et de rester
« toujours au chemin de l'Honneur », devises de nos unités qui se sont battues ici.
Rendez-vous donc au 70ème anniversaire.
Je vous remercie.
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Vie de l'Association

Cérémonie du 21 juillet 2013 Vassieux en Vercors

Intervention du secrétaire général lors du repas au restaurant " Le Tétras Lyre "
Chers Pionniers, chères familles, chers amis,
Un mot de votre secrétaire général pour vous remercier d'êtres venus si nombreux, en particulier nos anciens
qui n'ont pas hésité à prendre la journée et la route, pour venir parfois de loin; Paris, Istres, la Suisse. Je les
salue, en particulier Jean Bellier et sa famille, mais aussi toute l'équipe de Saint Jean en Royans, qui, avec
M.Breynat et Josette Bagarre sont toujours si fidèles.
Nous avons une pensée pour la famille Chavant, la santé d'André nécessitant du repos.
Quelques informations pour ceux qui n'avaient pu participer à notre A.G. le l' juin à Villard de Lans; deux
décisions ont été prises:
• -la participation de l'Association au 70ème anniversaire des Combats, en 2014, l'Etat a pris la
décision d'honorer le Vercors et les Glières à cette occasion; nous apporterons notre pierre avec nos
moyens et avons exprimées des souhaits transmis aux autorités (participation aux préparations,
travaux aux nécropoles, fleurissement des 200 stèles éparses, aide à des publications, contingent de
décorations pour les Pionniers....; ceci est lourd à mettre en œuvre et un premier appel à un coup de
main est lancé ici
• -2014 est aussi le 70ème anniversaire de la création de notre Association; à sa suite, l'Association a
décidé d'engager le processus de dissolution et de répartition de notre patrimoine matériel et moral;
c'est aussi une opération lourde, qui demande un engagement; seul au secrétariat général, avec l'aide
de Philippe Huet, nous n'y suffirons pas; il est essentiel de tourner la page dignement; nous le
devons à notre grande histoire; deuxième appel à coup de main; d'autant que l'A.G. encourage les
volontaires pour la création d'une amicale « héritière des valeurs de l'Association des Pionniers.
N'hésitez pas à vous manifester auprès de moi; nous ferons une réunion de C.A. à la rentrée pour avancer.
Enfin, vous avez remarqué que le programme de la journée est allongé et modifié, puisque cet après-midi le
Ministre des Anciens Combattants vient passer deux heures à Vassieux pour saluer la commune
Compagnon de la libération, avec un hommage au Martyrologe civil, suivi d'une inauguration d'exposition
et autres manifestations.
Auparavant, à notre demande, le Ministre fera un dépôt de gerbes à la Nécropole, suivi d'un court entretien
avec notre Président, à la Salle du souvenir,
Vous êtes invités à être en place à la Nécropole pour accueillir le Ministre à 15h 45
D'ici là, bon appétit

J. Alain Carminati

J'aime cette photo
Bientôt
40 ans d'écart
J.A.C.

CONGRES NATIONAL DES PIONNIERS DU VERCORS
VILLARD-DE-LANS - 20 AVRIL 1975
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Vie de l' Association

Vassieux en Vercors
Cérémonie commémorative du 69ème anniversaire des combats du Vercors le 21 juillet 2013
Monsieur le Ministre,
Merci de votre arrêt dans ce haut lieu créé par l'Association des Pionniers. Notre salle du souvenir abrite la
flamme offerte à l'Association par notre camarade France Pinhas, infirmière à la grotte de la Luire et
déportée à Ravensbrück.
Notre Association, créée dès octobre 1944 par notre chef civil Eugène Chavant, compagnon de la
Libération, a regroupé jusqu'à 3000 anciens maquisards et a beaucoup oeuvré au cours des décennies pour la
reconstruction du Plateau, l'honneur de nos morts, la transmissions des événements et leur signification; elle
a créé cette nécropole et cette salle et nous étudions l'avenir de ce patrimoine.
En effet, le 70eille anniversaire des Combats sera aussi celui de l'Association; ce sera notre chant du cygne
puisque nous venons de décider notre dissolution à la fin de 2014, en souhaitant la remise de notre
patrimoine matériel et moral à l'Etat, aux collectivités et aux Institutions mémorielles.
Nous avons compris qu'en 2014, l'Etat mettra à l'honneur le Vercors. Nous souhaitons que ce soit dans la
double mémoire combattante et civile. Ici, on a fait la guerre, a dit le général de Lattre de Tassigny et civils
et militaires ont été ici côte à côte, j'en témoigne.
Je vous remets ce chamois, insigne des nôtres et la lettre que nous avons préparée cette semaine à votre
attention. Elle précise nos souhaits d'appui de l'Etat dans ces mois cruciaux pour nous. Elle demande en
particulier què nos derniers maquisards ne soient pas oubliés dans la Reconnaissance publique
Je vous remercie d'avoir pris quelques minutes pour m'écouter

Ravivage de la Flamme
Discours du Président au Ministre

Brunet/Didier-Perrin/Taravello/Breynat/Wolfrom

Le vétéran Paul Wolfrom (Pionniers)
Le nouveau J. Alain Carminati (fils de Pionniers)
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Livre d'or à la Nécropole
Hommage par M. le Ministre

Cérémonie du 21 juillet 2013 Vassieux en Vercors

Vie de l'Association

Allocution de Monsieur Michel REPELLIN, Maire
« Tant de sang versé a fait de cette montagne une terre sacrée, une terre qui doit être maintenant respectée
comme un sanctuaire où le flambeau de la liberté a été rallumé, comme l'un des berceaux de la Renaissance
française ».
Ces mots du commandant Pierre Tanant, qui se battit pour la France sur le plateau du Vercors, résument
mieux que je ne saurais le faire, monsieur le Ministre, la terre qui vous accueille aujourd'hui. C'est bien sûr
pour nous un grand honneur de recevoir le ministre des anciens combattants, le représentant de la
République française. Mais je vous le dis sans fausse modestie : cet honneur est mérité. Mérité non par
nous-mêmes bien sûr, qui avons été adultes ou sommes nés après la guerre, mais par tous ceux qui firent
preuve d'abnégation, de courage et d'héroïsme sur le Vercors pour libérer la France. Par nos pères et par
ceux qui les rejoignirent, civils et militaires, hommes et femmes aussi de toutes origines, de toutes opinions,
de toutes confessions qui vinrent ici vivre et souvent mourir pour le service de la France.
Vous êtes venu, monsieur le Ministre, et je vous en remercie du fond du coeur parce que votre présence nous
touche, rendre hommage à ces patriotes en ce jour du 21 juillet. Le 21 juillet, comme vous le savez, est une
date qui s'inscrira toujours en lettres de sang dans nos coeurs. Si le 4 août est pour nous jour de joie - c'est
l'anniversaire du décret de 1945 par lequel le général de Gaulle faisait de Vassieux-en-Vercors l'une des 5
communes compagnon de la. Libération - le 21 juillet est pour nous jour de deuil et de recueillement. Nous
célébrons là le 69ème anniversaire du martyre de notre commune.
Tl n'est nul besoin de rappeler devant vous l'histoire héroïque du Vercors. Dès avant l'occupation de la zone
libre, notre plateau sert d'abri à des résistants français et étrangers. Ils y trouvent une population qui
demeure attachée à la République et à la liberté malgré l'air du temps et à la propagande de Vichy, qui
inclinaient plus à la résignation qu'à la révolte. A la fin de 1942, le Vercors entre cependant dans une
nouvelle phase de sa résistance. Les soldats de l'armée dissoute se joignent aux résistants de Franc-tireur sur
plateau où ils forment des maquis. L'union des militaires et des civils sera l'une des spécificités de notre
région. En témoignent les noms de trois hommes auxquels je veux rendre hommage : le chef civil du
Vercors, Eugène Chavant, dit Clément, compagnon de la Libération, et ses chefs militaires successifs, les
généraux Alain Le Ray et François Huet.
Si les maquis se multiplient en 1942, ils grandiront plus encore l'année suivante avec l'arrivée en masse des
réfractaires du STO, qui sont pris en charge par la résistance locale et servent bientôt pour beaucoup sous les
ordres d'officiers des chasseurs alpins. C'est dans ce contexte que naîtra le plan Montagnards, qui prévoyait
de faire du Vercors une citadelle de la résistance à l'heure de la Libération. Son concepteur, Pierre Dalloz,
fera valider ce plan par Jean Moulin et le général Delestraint. La disparition de ces deux hommes avant la
bataille décisive aura comme on le sait des conséquences tragiques pour le Vercors à l'heure où personne ne
prendra conscience qu'il n'était plus applicable dans les conditions de l'été 1944. Ce plan était conçu pour
fixer l'ennemi après les deux débarquements car celui de Normandie et celui de Provence auraient du avoir
lieu le même jour. Le débarquement de Provence fut reporté au mois d'août. Dès lors le martyre de
Vassieux était écrit par avance. Après le 6 juin 1944, la jeunesse de notre région monte en force sur le
Vercors pour se battre alors que l'ennemi ne doit pas encore faire face aux armées alliées. La citadelle se
transforme en piège, même si les maquisards n'en ont pas conscience. On proclame la République du
Vercors. On célèbre le 14 juillet par une parade euphorique. Certains rêvent même de voir le général de
Gaulle en personne se poser sur le Vercors pour regagner la France. On se croit déjà dans un coin libéré de
notre pays. Surtout, on espère les alliés qui ne vont pas tarder à arriver par la voie des airs conformément au
plan Montagnard, dont on ne sait pas encore que plus personne à Londres n'a conservé le souvenir.
Le 21 juillet, 22 aéronefs se posent effectivement à Vassieux et dans ses environs. Ce sont, hélas, des
planeurs allemands. Les occupants ont pris conscience qu'ils avaient sur notre plateau des ennemis
irréductibles, prêts à se battre jusqu'à leur dernier souffle. Ils ont pris peur. Après avoir déjà bombardé
Vassieux le 14 juillet en l'ayant en partie réduite en cendres, ils vont réagir avec une brutalité sans pareille.
20000 soldats allemands, aidés de miliciens, montent à l'assaut des 4000 patriotes rassemblés ici. Malgré la
résistance héroïque des patriotes, les Allemands imposent leur loi en deux jours. Ils torturent, ils mutilent,
ils tuent. A la grotte de la Luire, ils tueront ou déporteront le personnel médical qui avait pris en charge les
blessés allemands. Dans notre seule commune, l'équipe de la croix Rouge qui arrive à Vassieux le 9 août
découvre 73 habitants (sur une population de 430 habitants) et 101 résistants massacrés.
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Cérémonie du 21 juillet 2013 Vassieux en Vercors

Vie de i' Aqsnciatinn

Allocution de monsieur Michel REPELLIN, Maire (suite)
Les maisons sont détruites. Vassieux en Vercors aura été un Oradour sur Glane, même si bien d'autres
villages ou hameaux ont eux aussi payé leur tribut - je veux associer bien entendu la Chapelle en Vercors à
ce rappel de nos souffrances. Aujourd'hui le mémorial bâti au col de la Chau et notre musée de la résistance
invitent nos visiteurs à ne jamais oublier cette histoire. A se souvenir des combats mais aussi des sacrifices
de nos pères.
Ce souvenir nous est douloureux. Mais je veux vous dire, monsieur le Ministre, que cette douleur ne se
trouve jamais empreinte d'aucun regret. Si le Vercors ne fut pas la citadelle de la Résistance, il fut du moins
l'un des hauts lieux de la Renaissance de la France au même titre que Bir-Hakeim, le 27 de la rue du Four,
où fut fondé à Paris le conseil national de la Résistance, le maquis des Glières, le Mont-Cenis, où le même
général Le Ray mena les plus hauts combats de la Seconde guerre mondiale en avril 1945. Le Vercors a fait
mieux, même s'il l'a tout de même également fait, qu'immobiliser d'importants renforts et entraver les
déplacements des réserves allemandes quand l'Occupant avait besoin de foncer en Normandie : il a apporté
son sacrifice à la restauration de l'honneur national. Cet honneur national, monsieur le Ministre, la
commune de Vassieux s'en veut encore aujourd'hui la garante. Par notre sacrifice en 1944, nous avons bien
mérité de revendiquer soixante-neuf ans plus tard de nouveaux devoirs patriotiques. Vassieux a été faite
Compagnon de la Libération par le général de Gaulle. Elle est l'une des cinq communes à avoir reçu cet
honneur avec Nantes, Grenoble, Paris et l'lle de Sein. Il y a quelques mois, l'Ordre national des
compagnons de la Libération a fait place au Conseil national des communes compagnon, qui a d'ailleurs
pour premier délégué national notre ami le colonel Fred Moore, qui fut le dernier chancelier de l'Ordre.
Nous y prenons toute notre part, dans la mesure de nos moyens, mais avec un enthousiasme qui n'est pas
limité par l'importance de notre commune de 360 habitants. A l'heure où disparaissent les derniers acteurs
de la France .combattante, ce sont nos cinq communes - n'est-ce pas mon cher Michel Destot ? qui
assureront désormais le souvenir des compagnons, mais plus encore le souvenir de tous les patriotes et des
raisons pour lesquelles ils se sont battus. C'est nous —je le dis avec fierté - qui rappelleront aux jeunes
générations le geste héroïque d'Honoré d'Estienne d'Orves, Pierre Brossolette, François d'Astier de la
Vigerie, Jacques Chaban- Delmas, Henry Frenay, Philippe Leclerc de Hauteclocque, Laure Diebold, Jean
Pierre Lévy, Jacques Paris de la Bolardière, Henri Rol-Tanguy, Jean de Lattre de Tassigny, mais aussi celle
de tous ceux, hommes et femmes, qui ne furent pas compagnons sans avoir moins démérité, et de tous les
combattants du Vercors, parmi lesquels, pour les rappeler tous, je citerais le lieutenant Chabal, qui se
sacrifia avec ses hommes au hameau de Valchevrière afin de retarder l'armée allemande, et du grand
écrivain Jean Prévost, qui tomba les armes à la main au pied du Vercors. Monsieur le Ministre, l'Etat nous
trouvera toujours à ses côtés pour mener l'action mémorielle.
Le 21 juillet est pour Vassieux un jour de fierté tout autant que de souffrance - et c'est surtout un jour dont
la mémoire nous oblige.
Puisse l'avenir faire en sorte que les valeurs des combattants du Vercors inspirent toujours nos compatriotes
Vive le souvenir du Vercors et de la résistance 1
Vive la République et vive la France !

Allocution de monsieur Michel Repellin, Maire de Vassieux en Vercors
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Vie de l'Association

Lettre à Monsieur le ministre Délégué aux Anciens Combattant Kader Arif
Objet : Visite à Vassieux en Vercors le 21 juillet 2013
Association Nationale des Pionniers et Combattants Volontaires du Vercors
Grenoble le 17 juillet 2013
Monsieur le Ministre
Votre cabinet vient de nous confirmer votre arrêt à la Nécropole de Vassieux en Vercors lors de votre venue
le 21 juillet 2013; nous y sommes très sensibles car ce haut lieu où reposent, mêlés, civils et maquisards est lourd de
signification pour notre Association - qui l'a créé en 1948 et longtemps géré - comme pour l'Etat et la municipalité
qui le gèrent actuellement à notre satisfaction.
Notre Association a été créée dès octobre 1944 par notre chef civil Eugène Chavant. Son 7ene anniversaire en 2014
fera immédiatement suite à celui des Combats de la Libération, pour lesquelles la Directrice Générale de l'ONAC,
rencontrée le 21 mai 2013 nous a indiqué que le Vercors serait l'un des deux Maquis mis à l'honneur au niveau
national. Elle nous a encouragés à faire des propositions.
Nous avons donc décidé de participer à ces anniversaires dans la mesure de nos moyens. A leur suite notre
Association procèderait à sa dissolution et conformément à ses statuts répartirait son patrimoine entre les Institutions
qui poursuivent le même but (Etat, collectivités, mais aussi le cas échéant une association amicale et historique.)
L'année 2014 est donc pour nous cruciale.
Déclarée d'utilité publique, l'Association a pour but de perpétuer le souvenir de nos morts, de glorifier leur sacrifice,
de développer l'amitié entre ses membres, de transmettre les valeurs de la Résistance.
Comptant rapidement jusqu'à 3000 membres, elle a, sous la conduite d'Eugène Chavant, efficacement contribué à la
reconstruction du plateau, à la réinsertion des maquisards, au soutien des familles et en tout premier lieu aux honneurs
dû à ses morts, en créant deux Nécropoles à Vassieux en Vercors et à Saint Nizier du Moucherotte et une plus
modeste au Pas de l'Aiguille. Elle a contribué à la transmission de la mémoire par des publications de témoignages et
) Elle
de livres d'histoire (Stephen, Darier, Dreyfus, le Vercors par ceux qui l'ont vécu, bulletin semestriel
organise chaque année des cérémonies, plus importantes toutes les décennies, avec l'Etat et les municipalités (Saint
Nizier du Moucherotte, Vassieux en Vercors, Grenoble et le Pas de l'aiguille...) Bref, elle fut et reste un acteur
mémoriel majeur.
Présidée par Eugène Chavant, jusqu'à sa mort en 1969, elle fut successivement conduite par Abel Demeure, Georges
Ravinet, le Colonel Bouchier, Georges Fereyre, puis Daniel Huillier tous Résistants de l'époque. Les présidents
d'honneur ont toujours été des militaires (Costa de Beauregard, Descour, Huet, Le Ray)
Elle compte aujourd'hui 250 membres dont la centaine de maquisards survivants, les autres membres étant les veuves
et descendants directs conformément aux statuts.
Pour les anniversaires de 2014, qui seront donc son chant du cygne, l'Association :
• demande à être associée à la préparation des évènements du Vercors et à participer aux instances mises en
place dans ce but.
• Poursuit, avec la Fondation de la Résistance, les Soldats de Montagne, (FRESM) et des Universitaires, la mise
sur pied d'une exposition virtuelle sur le Vercors Résistant, à insérer en 2014 dans le musée de la Résistance
en ligne de la Fondation.
• A demandé à un Universitaire d'écrire les 70 ans de l'histoire de l'Association.
• Encouragera certaines des publications en préparation, qui lui seront soumises (Témoignages inédits
notamment)
• Demande à l'Etat un contingent de décorations pour les maquisards de l'Association qui méritent une
meilleure reconnaissance (Propositions en cours avec l'encouragement de la direction de PO.N.A.C. V.G.)
• Demande aux collectivités, en liaison avec l'Education Nationale une campagne exceptionnelle d'entretien et
de fleurissement des quelques deux cents stèles qui jalonnent le plateau, hauts lieux où sont tombés les
Maquisards ; elle est prête à y participer dans la modeste mesure de ses moyens.
• Prendra contact notamment avec l'Etat et les collectivités pour prévoir la répartition de son patrimoine.
L'Association demande à être appuyée dans ce projet de programme que le Ministre pourrait encourager lors de
sa venue. La désignation par l'Etat d'un correspondant ad hoc au niveau national et local pour les opérations du
Vercors serait un signe positif.
Croyez, Monsieur le Ministre, à l'expression de nos sentiments respectueux et dévoués.
Signé Daniel Huillier
128 / 2013

- 11 -

Vie de l'Association

Cérémonie du 21 juillet 2013 Vassieux en Vercors

Allocution de Monsieur Kader Arif,
Ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants
Seul le prononcé fait foi
Monsieur le préfet, Monsieur le sénateur, Monsieur le maire, Mesdames et messieurs les élus, Mon général,
Mon colonel, Mesdames et messieurs les représentants d'associations d'anciens combattants, Mesdames,
Messieurs,
Je tiens à vous dire tout le plaisir et l'honneur que j'ai à être aujourd'hui parmi vous. Je mesure déjà, en ce
69ème anniversaire des combats du Vercors, la force et l'émotion qui investiront ces lieux dans un an, pour
un 70ème anniversaire qui je n'en doute pas sera exceptionnel.
Exceptionnel, car ce qui s'est produit ici est sans pareil.
Vercors, un nom qui évoque le courage, le sacrifice, l'honneur défendu jusqu'à ses limites. Vercors, un nom
qui appelle le respect.
C'est un profond respect que j'ai ressenti lorsque j'ai fait la connaissance de Fred Moore, que je tiens à
remercier de m'avoir convié à participer à cette cérémonie.
Le 31 décembre dernier, vous avez été élevé au rang de Grand-Croix de la Légion d'honneur. Une
distinction qui sanctionne un parcours unique, un engagement de chaque instant au service de la France et
de ses valeurs. L'énoncé des missions auxquelles vous avez participé est éloquent.
Egypte, Libye, Tunisie, Algérie... Un envol pour l'Angleterre, la bataille de Normandie et la libération de
Paris au sein de la légendaire 2.ème" DB. Puis bien sûr les Vosges, l'Alsace. La Rochelle. Et votre carrière se
poursuivra longtemps encore, en Algérie d'abord puis dans la réserve.
Dans les fonctions qui sont les miennes, je m'imprègne chaque jour davantage de cette histoire récente, de
cette mémoire encore bien vivante. Je me nourris de vos parcours, de vos expériences, de vos récits qui
semblent hors du temps et qui sont pourtant un enseignement pour nous tous.
Au fil de ce calendrier commémoratif qui rythme mes déplacements et occupe mes pensées, le passé
resurgit. Il y a trois semaines, Jean Moulin est mort. J'ai vu la prison où il fut torturé, sa cellule à Montluc.
On m'a raconté, je me suis figuré, cette caricature qu'il fait de son tortionnaire, alors qu'il ne peut même
plus parler. C'est peut-être le clin d'oeil à la vie le plus douloureux, le plus courageux, le plus beau qui m'ait
été conté.
Quelle perte pour les combattants fidèles et valeureux qui étaient réunis autour de lui un mois plus tôt, pour
la première réunion du Conseil National de la Résistance.
Savent-ils que le programme qu'ils adopteront en mars prochain sera déterminant pour l'avenir de notre
pays ?
Ici dans le Vercors, comme dans d'autres régions de France, les maquis s'organisent, tentent de se structurer
et de s'armer, malgré les moyens limités.
Ils connaîtront bientôt la grande nouvelle : on a débarqué en Normandie, tout peut basculer. Le
débarquement de Provence n'a pu se faire au même moment, il faudra donc se battre. Résister jusqu'au
bout, car la fureur de l'occupant s'exprimera avec une violence redoublée.
Savent-ils que bientôt les consignes de l'occupant nazi seront placardées dans toutes les villes de France :
« Pour chaque soldat allemand qui sera blessé, trois maquisards seront pendus. Pour chaque soldat allemand
qui sera assassiné, dix maquisards ou un nombre égal de leurs complices seront pendus également. »
Savent-ils qu'ici cette statistique macabre sera largement dépassée ? Savent-ils que les sommets de cette
forteresse naturelle se transformeront bientôt en tombeaux ?
Mais savent-ils, aussi, que dans ces combats d'une violence inouïe, ils trouveront une force insoupçonnée ?
Savent-ils qu'ici ils écriront l'histoire de France avec leur sang ?
Dans les rencontres que je fais, je suis toujours touché par l'humilité de ces hommes et de ces femmes qui
ne se qualifient jamais de héros. Je d'en saluer quelques-uns à la Salle du Souvenir
Ils me disent parfois : « Nous étions un peu naïfs, ou inconscients. Nous nous sommes battus sans réfléchir,
parce que nous étions fiers, parce que nous tenions à notre liberté, parce que nous voulions rester debout. »
Mais lorsqu'on regarde avec le recul nécessaire les stratégies longuement élaborées, en liaison directe avec
Londres et Jean Moulin, il apparaît clairement que la conscience du danger était entière.
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Cérémonie chi 21 Millet 2013 Vassieux en Vercors
69ème anniversaire des combats du Vercors (suite)
Discours de Kader Arif,

Dans le Vercors, entre les premiers maquis qui voient le jour à la ferme d'Ambel, et la structuration qui s'opère
ensuite, avec l'aide de responsables de Franc-Tireur, d'officiers de bataillons de chasseurs alpins et d'anciens élèves
de l'Ecole des cadres d'Uriage, les progrès sont considérables.
Lorsque, début 1943, Vassieux-en-Vercors est choisi comme futur terrain d'atterrissage du plan « Montagnards », les
hommes ici sont prêts. Ils mesurent pleinement l'importance stratégique de ce lieu. Cette dimension se renforce avec
les premiers parachutages d'armes et de matériels en novembre 1943.
Bientôt connu comme l'un des principaux centres de résistance du maquis, le village de Vassieux est en première
ligne. Déjà il est l'objet, du 16 au 24 avril 1944, d'une opération de répression menée par la Milice française sous le
commandement de Raoul Dagostini. Plusieurs fermes sont pillées et incendiées, des habitants torturés et déportés, et
trois d'entre eux, fusillés.
Après le débarquement de Normandie, les volontaires affluent. Ils veulent se battre, ils connaissent l'enjeu des
batailles à venir, leurs risques aussi.
Sous le commandement du lieutenant-colonel Huet, de grandes quantités d'armes sont récupérées, notamment grâce
au parachutage du 25 juin, et toujours avec l'aide précieuse des habitants de Vassieux. Une collaboration entre
militaires et civils, vous l'avez rappelé Monsieur le Maire, qui fut exceptionnelle.
L'énergie qui se déploie ici est stoppée nette le 21 juillet. Ce triste 21 juillet, il y a 69 ans, que vous commémorez
avec une force qui ne faiblit pas, et je tenais à vous en remercier.
Ce 21 juillet, 210 parachutistes d'élite, Allemands, à bord de 21 planeurs, atterrissent par surprise à Vassieux et près
de ses hameaux. Vous avez souligné, Monsieur le Maire, la violence des combats qui eurent lieu alors. Le 23 juillet,
un deuxième train de planeurs amène en renfort 200 hommes.
Avec un raffinement de cruauté, les habitants et les FFI qui n'ont pu s'enfuir sont torturés. Pendant trois semaines
encore, les derniers survivants sont traqués impitoyablement par l'ennemi qui occupe les ruines du village, détruit à
97%.
Le drame du Vercors reste comme une plaie ouverte dans l'histoire de notre pays.
Mais il est aussi le symbole du courage des maquisards, et du refus de la renonciation. Le Vercors est une fierté
nationale.
Cette fierté se matérialisa le 5 août 1945, lors de la première commémoration des combats du Vercors. Ce jour-là,
devant la foule des résistants et de la population survivante, Georges Bidault, président du Conseil national de la
Résistance, accompagné du général Doyen et d'Yves Farge, remet la croix de la Libération à la commune de
Vassieux-en-Vercors.
Et quoi de plus beau que ce passage de relais, opéré le 16 novembre dernier, lorsque 72 ans jour pour jour après sa
création, l'Ordre de la Libération transféra ses attributions aux cinq communes Compagnons de la Libération ?
Monsieur Moore, vous en êtes alors devenu le Délégué national, rassemblant autour de vous les maires des cinq
communes Compagnons de la Libération : Nantes, l'Île de Sein, Grenoble, Paris et Vassieux-en-Vercors.
Cette fierté et cette reconnaissance de la France envers ses valeureux combattants s'exprime également au Mont
Valérien, où un combattant du Vercors, le sergent FFI Raymond Anne, tué à Vassieux le 21 juillet 1944, a été inhumé
aux côtés de 15 autres hommes et femmes morts pour la France au cours de la Seconde Guerre mondiale.
La force de ce souvenir est intacte. La mémoire du Vercors est bien vivante. Merci à vous de l'entretenir, et aux
Français de se l'approprier. Et si je ne devais formuler qu'un voeu, il serait de pouvoir être présent à nouveau parmi
vous dans un an, pour le 70è me anniversaire. nour rendre air( combattants du Vercors l'hommage exceptionnel ou'ils
méritent.
1
Vive le souvenir du Vercors.
Vive la République et vive la France.
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Cérémonie du 21 juillet 2013 Vassieux en Vercors

Compte Rendu du Conseil d'Administration du 14/09/2013
10h00 13h00
Présents : Daniel Huillier, J. Alain Carminati, Victor Huillier, Louis Didier Perrin, Gérard Chabert, Josette
Bagarre, Philippe Huet, Christian Bordignon, Henri Cheynis, Bernadette Cavaz.
Représentés : Maurice Bleicher, Paul Wolfrom, Michel Breynat, Edouard Trivero
Excusé : Jean Brunet
Le Président ouvre la séance en donnant des nouvelles de Edouard Trivero, auquel le Conseil
d'Administration souhaite un bon rétablissement.
1/ Le Bureau est ensuite composé comme suit :
Daniel Huillier
- Président :
- Vice-Président :
Louis Didier-Perrin — (Philippe Huet est invité au bureau)
J. Alain Carminati
- Secrétaire général :
- Secrétaire générale adjoint :
Josette Bagarre — (Maurice Bleicher est invité au bureau)
J. Alain Carminati
- Trésorier :
2/ La cérémonie de Vassieux du 21/07/2013
a été marquée par une forte présence des membres de l'Association (plus de 120), et la venue du Ministre
délégué aux Anciens Combattants Kader Arif, qui a salué les Pionniers maquisards présents avec émotion et
prononcé un discours patriotique apprécié par les maquisards. Toutefois, l'organisation habituelle a été
modifiée in extrémis, ce qui n'a pas facilité les échanges.
3/ La préparation du 70ème anniversaire (cf. ordre du jour)
Dans l'attente d'instructions ministérielles précises pour concrétiser la mise en avant du maquis du Vercors
en 2014 et suite à l'Assemblée Générale du Oljuin 2013, le Conseil d'Administration développe les
initiatives suivantes, confiées aux membres ci-après désignés :
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Vie de l'Association

Compte Rendu du Conseil d'Administration du 14/09/2013
10h00 — 13h00

Initiative
- Participation au groupe de
préparation de l'anniversaire
et des cérémonies
- Demande de décorations
pour les maquisards

Initiative
- Rénovation et fleurissement
des stèles (cf. note jointe)

- Site Internet « Vercors
Résistant »

- Publications à l'occasion
du 70ème anniversaire

- Histoire de 1'ANPCVV
- Autres publications

128/2013

Membres en charge

Etat d'avancement au
14/09/2013

Le Bureau

• En attente selon initiative
ministérielle

D.Huillier
Ph.Huet
Appui de G.Chabert,
J.Bagarre, J. A.Carminati

• Premiers dossiers déposés
• Plusieurs dossiers en
préparation

Membres en charge
V.Huillier — JA.Carminati
H.Cheynis
G.Chabert
J.Bagarre

D.Huillier — Ph.Huet
Iepg / Fresm/AERI

D.Huillier / M.Bleicher
C.Bordignon/Ph.Huet

Comité de lecture
A voir par le comité de
lecture
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Etat d'avancement au
14/09/2013
• Inventaire réalisé par le Gal
Giraud/ liste par
Commune, photos, cartes
• Rencontre avec les élus du
Vercorsle 26 septembre
• Expo de préfiguration à
ouvrir sur le site de la
Fondation de la Résistance
début 2014
• CS en novembre
- Concours d'A.Raffin,
ancien éditeur — Fresm —
JWD
- Comité de lecture à mettre
en place
- Confiée à Iepg
JW Dereymez
- Perrotin, Serratrice, Bennes,
Chavant, Brisac, Ashdown

Cérémonie du 21 juillet 2013 Vassieux en Vercors

Vie de l' A ssoriatinn

Compte Rendu du Conseil d'Administration du 14/09/2013
10h00 - 13h00
4/ La dissolution de l'Association à l'issue des cérémonies de 2014, décidée à l'Assemblée Générale du ter
juin 2013, suppose la mise en oeuvre d'actions administratives et de répartition de patrimoine moral et
matériel de l'Association.
Un premier état des actions à conduire a été dressé.

Actions à conduire
- Démarches administratives
Statuts, déclarations,
procédures
- Transfert de propriété des
nécropoles
- Cérémonies ANPCVV

Membre Association en
charge
DCM / Ph.Huet

- Etat dont S/Préfecture Die

C. Bordignon
J. A.Carminati

- Locaux Salle du Souvenir
(à meubler) — drapeaux —
objets du siège

D.Huillier
C.Bordignon (étude
préliminaire du contenu et
du coût de gestion)

- Locaux — Siège Grenoble

D.Huillier

- Site Internet

Ph.Huet
P.Wolfrom

- Patrimoine des sections
(drapeaux, archives, stèles,
chamois...)
- Livres, droits à céder
- Archives Association
Tri concernant ce que l'on
donne et ouvre ou non

Patrimoine

A voir avec chaque section
par J. A.Carminati
(et le Bureau)
J. A.Carminati
D.Croibier-Muscat
M.Bleicher

- Création Amicale ?

- Etat — ONAC — M.Lestrade
- Notaire
- 2 à Grenoble + St Nizier et
Vassieux
Communes concernées
- Collectivités, Comité du
Plateau
- Décision de nommer la
salle « Albert Darier-Paul
Borel »
- Mise en vente
- Fondation
Voir avec la Fondation le
lien à mettre en place
avec le Vercors
- Collectivités
- Associations
- Souvenir français
- avec A.Raffin
- Musées...
- avec JW.Dereymez
- Archives Départ.38 et
autres en lien avec
Musée de Vassieux
- A évoquer fin 2013

6/ Prochaine réunion du CA le samedi 14 décembre à 10h00 au siège
5/ Questions diverses
Le Conseil d'Administration proposera à la prochaine AG que la Salle du Souvenir à Vassieux baptisée
Salle Albert Darier prenne le nom de « Salle Albert Darier — Paul Borel », afin de saluer la mémoire de deux
Pionniers ayant beaucoup oeuvré pour la transmission de l'histoire et de la mémoire.
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Cérémonie du 21 juillet 2013 Vassieux en Vercors

Opération « Stèles »
La note qui suit a été présentée le 26 septembre 2013 à la réunion des élus du Vercors à Saint julien en
Vercors. Cette réunion organisée par l'Association a bénéficiée de la séance des deux présidents de comité
de Commune du plateau, d'un représentant du parc Naturel Régional du Vercors et d'une dizaine de
municipalité dont les Maires de Vassieux en Vercors, Saint Julien en Vercors, Saint Agan en Vercors,
Villard de Lans Autrans, Méandre. Le souvenir français (26 et 38) participaient à la séance ainsi qu'une
dizaine de Pionniers, dont MM Brunet, Breynat, Cheynis, présidents de sections. Le Sous-préfet de Die
honorait la réunion de sa présence.
Dans le cadre du projet de site Internet (Vercors Résistant) le Général Giraud a procédé à l'inventaire de
plus de 160 stèles commémorant in-situ le sacrifice de maquisards du Vercors. L'opération stèles projetée
avec les communes consiste sur la base de cet inventaire de programmer une rénovation entretien,
fleurissement de ces stèles à l'occasion du 70ème anniversaire.
I — Objectif
Honorer les maquisards du Vercors tombés sur le Plateau ou ses abords pendant la période 19401 1944 en,
visitant, restaurant, fleurissant les stèles qui jalonnent les communes.
II — Contexte
Les Pionniers ont souhaité participer aux Commémorations de 2014, avant de se dissoudre fin 2014, en
mettant leur patrimoine matériel et moral les stèles de leurs camarades, propriété des Communes, des
particuliers (à vérifier) sont des lieux de mémoire qui doivent être transmis et pérennisés.
2014 est une étape de transmission importante.
III — Contenu proposé pour l'opération
Préalable :
1) Les monuments des Nécropoles, cimetières ou monuments aux morts — sont statutairement entretenus
par l' ONAC et / ou les communes et le Souvenir français
Ils ne sont pas spécifiquement concernés par cette opération qui mettra l'accent sur les stèles, plaques ou
monuments, dispersés.
2) Les Pionniers ont des moyens modestes et ne peuvent rien faire sans la participation technique et
financière des Collectivités, ONAC 38 et ONAC 26, Souvenir français Isère et Drôme.
q> Démarches proposées d'octobre 2013 à août 2014
1) Inventaire par communes des stèles, plaques ou monuments concernés, base Pionniers : inventaire du
Général Guy Giraud 20 décembre 2013 fait pour le site Internet Vercors Résistant (liste, localisation GPS et
cartes).
Acteurs i=> Section Pionniers/Communes

Photos
Guy Giraud

itî
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Opération « Stèles » (suite)
2) Reconnaissance de l'état des stèles, plaques, monuments, avec évaluation des entretiens et réparations à
réaliser avant juin 2014 (abords, génie civil, inscriptions)
Chiffrement des coûts.
Budget à prévoir (Communes, ONAC, Souvenir français ?).
3) Ecriture des évènements et des indications biographiques des maquisards concernés (Pionniers, Stés
Savantes locales, historiens, écoles - projet pédagogique) valorisation des donnés du site Internet du projet
Vercors Résistant.
4) Préparation des opérations « Cérémonie et fleurissement >>
Un ou plusieurs circuits par commune itinéraires et dates
- un circuit par commune ? Itinéraire et date
- un déroulement type = Municipalité, Enfants des Ecoles, Souvenir français, ONAC, Pionniers, drapeaux.
• Ouverture par la municipalité (et l'Etat si présent)
• Rappel des faits et des biographies (récit par un jeune , un Pionnier ou un élu)
• Fleurissement
• Minute de silence
(Les Pionniers peuvent aider financièrement au fleurissement).
L'expérience du tour des stèles de St Jean en Royans est à valoriser.

Lors de la réunion du 26 septembre les élus présents ont approuvés le principe de l'opération er
recommandés qu'elle soit produite par chaque commun, en partenariat avec les Pionniers.
A suivre
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Photos Guy Giraud
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COMPTE RENDU DU TOUR DES STELES 2013
Le 5 juillet a eu lieu, comme chaque année, le tour des stèles pour un hommage à tous les disparus du
plateau. Depuis la stèle de St Thomas à la mémoire du gendarme Rousset jusqu'à Ambel, au monument
érigé à la mémoire du premier maquis de France, où les deux délégations se sont rejointes en passant par les
stèles de :I' Echarasson à la mémoire d'Adrien Bergeret, Aimé Ruchon et Fernand Borel ; du Mandement à
la mémoire de Paul Jallifier et Elie Lesches ; du Pot de la Chaume où furent rassemblés les morts du plateau
avant d'être récupérés par les familles pour la 1 ère délégation, et pour la seconde : les stèles de la Vacherie à
la mémoire de Roger Samuel ; à la charge à la mémoire de Marcel Albert-Brunet, Jean Gautier et Albert
Giraud. Puis, d'Ambel les deux délégations partent pour Bouvante le Haut à la stèle à la mémoire de Jeanne
Idelon.
Cette année, la section a pris en charge deux nouvelles stèles :

Stèle à la mémoire de André Roger
et des frères Joseph et Bruno Calvi

Stèle à la mémoire de
Henri Lugan & Max Alexis Vert

une sur Lente à la mémoire de Henri Lugan et Max Vert tués par les allemands dans la forêt dç Lente, et une
à Bouvante le Haut à la mémoire de Roger André et Joseph et Bruno Calvi — 2 frères italiens — tous trois
fusillés à Bouvante le Haut.
Mais, pour débuter ce périple, il a été déposé — à St Martin le Colonel — un chamois sur la tombe de Arsène
Brétière qui avait fait partie d'un camp de la compagnie Fayard. A cette occasion, c'est sa fille Monique qui
lui a rendu un brillant hommage.

Tombe de M. Brétière à
Saint martin le Colonel

Hommage à M. Bretière au cimetire de
Saint Martin le Colonel

Signé Josette Bagarre
Un grand merci à toutes les personnes nous ayant accompagné tout au long de cette journée
commémorative.
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COMPTE RENDU CEREMONIE DU 25 JUILLET
A la Cour des Fusillés
La section Saint Jean / La Chapelle a participé le 25 juillet à l'hommage aux jeunes martyrs de la commune .
Après avoir déposé une gerbe par la commune au monument aux morts en présence de nombreux drapeaux,
le cortège s'est dirigé vers la Cour des fusillés pour l'hommage aux 16 jeunes massacrés par les allemands
dont deux italiens que sont venus honorer cette année le maire et le curé de la commune de Rocchetta di
Vara d'où ils étaient originaires.
Après la messe célébrée par le Père Lambert, lui-même Ancien maquisard, en mémoire des morts du
Vercors, la commune a déposé une gerbe au monument aux morts. Puis, un cortège formé par les drapeaux,
les autorités, les diverses associations et les participants, s'est rendu à la Cour des Fusillés où a eu lieu le
massacre des jeunes.
Le maire Serge Saint André a fait alors le récit de cette funeste journée, endeuillée par les troupes nazies,
(où il perdit son père)
Après plusieurs discours par les autorités, ce fut le dépôt de gerbes par les différentes et nombreuses
associations et personnalités.
A l'issue de cette cérémonie, un apéritif était offert par la municipalité à la mairie de La Chapelle.
Signé Josette Bagarre

MM. Jean Brunet,
J. Alain Carminati et Michel Breynat

MM. Michel Breynat & Jean Brunet

M. Claude Vignon, maire de Saint Martin
& Conseiller Général

Le curé et le maire
de la commune de Rocchetta di Vara
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HOMMAGE A PAUL BOREL LE 25 JUILLET
Ce 25 juillet 2013, après la cérémonie de La Chapelle, la section Saint Jean / La Chapelle s'est dirigée vers
le cimetière de St Martin en Vercors pour rendre un vibrant et émouvant hommage à son Président Paul
Borel disparu en septembre 2012 en présence d'une délégation d'Associations d'Anciens Combattants et de
leurs drapeaux et portes-drapeaux
Une plaque fut déposée sur sa tombe par la section Saint Jean / La Chapelle ainsi qu'une plante par le
Bureau National de Grenoble suivi d'une minute de silence.
Deux brèves interventions ont été prononcés :
L'un par Michel Breynat — président actuel de la section qui a évoqué le manque que Paul a laissé parmi
nous, la difficulté de prendre sa suite mais aussi et toujours sa présence dans toutes les réunions.
L'autre par Main Carminati — secrétaire général qui en son nom et celui des Pionniers du Vercors a évoqué
le travail effectué par Paul à la Luire, à Vassieux en Vercors, à la Nécropole, à la Salle du Souvenir et tout le
travail de mémoire aussi bien lors de rencontre avec les écoles de tous départements, d'Associations
d'Anciens Combattants aussi bien françaises qu'étrangères et de l'Armée.
Bien sûr, pour tout ce que Paul a apporté aux Pionniers du Vercors, nous l'en remercions et en sommes
reconnaissants.
Merci Paul, nous ne t'oublierons pas.
Et, en ces moments très émouvants nous renouvelons notre soutien à son épouse Annie, ses enfants et petits
enfants.

Cher Paul, chère famille, chers amis,
Voici quelques mois déjà que tu as rejoint le paradis des Maquisards, mais ta
présence est toujours parmi nous, dans ce Vercors que tu as tant aimé.Nous
l'avons ressenti très fort lors des Cérémonies du 21 juillet à Vassieux.
D'abord à La Luire, ce haut lieu dont tu t'étais tant occupé, pour en assurer la
dignité et le respect, les présents à la Cérémonie qui te connaissait, m'ont dit
avoir reconnu maints détails d'aménagement et de signalisation que tu avais
demandés et qui ont été réalisés grâce au Maire de Saint Agnan et à
l'exploitant des Grottes, nous t'en remercions.
Ensuite à Vassieux, à la Nécropole et à la salle du Souvenir, ou, après toi et
selon ton exemple, j'ai passé plusieurs heures pour que tout soit propre et
digne, lors des Cérémonies et de la venue du Ministre. qui fut une bonne
chose pour la mémoire des Combattants du Vercors. Ét j'ai pensé à toi, qui
avait pris tant de ton temps pour l'entretien de ces lieux, où tu as reçu tant de
pèlerins de la mémoire, jeunes, autorités civiles ou militaires, françaises ou
étrangères.
Oui, cher Paul, la section Saint Jean / la Chapelle a très bien fait de préparer
cette plaque à ta mémoire; ta trace est ici durable et nous la suivons.
Tout ceci, bien entendu, en mon nom et celui de l'Association Nationale des
Pionniers du Vercors.
J.AlainCarminati

Mon cher Paul
Voilà bientôt un an que tu nous as quitté ; tu
nous manque beaucoup, j'ai essayé de te
remplacer, mais c'est difficile de prendre ta
suite ; heureusement, nous avons toujours
notre fidèle et dévouée secrétaire.
Aujourd'hui, tes amis sont venus te faire une
visite et t'offrent ce petit souvenir.
Nous pensons souvent à toi, dans les
réunions, tu es encore présent.
A ton épouse Annie, tes enfants et petits
enfants, nous joignons tout notre soutien.
Michel Breynat
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COMPTE RENDU CEREMONIE DU 27 JUILLET 2013
A SAINT AGNAN EN VERCORS
Cérémonies à la Grotte de La Luire et au Pont des Oules
Le 27 juillet 1944, 15 blessés soignés à la grotte de la Luire ont été abattus par les nazis, et, le 28 juillet, 8
autres au pont des Oules à Rousset en Vercors, à qui les allemands avaient fait creuser leur tombe.
On notait, à ces cérémonies la présence de Jean Manin (Commandeur de La Légion d'Honneur, déporté
résistant), « les amis de Jean Prévost », de quelques habitants de la commune présents au moment des faits
et des maires du canton. Les Pionniers étaient représentés par la section de Saint jean / La Chapelle, Mmes
Bretière, Dedier, Josette Bagarre Annie Borel.
On notait également la présence de Madame Marie Robblès (*), infirmière à la Luire à cette époque et
centenaire depuis le 25 avril à qui Monsieur Marcel Algoud, maire de Saint Agnan, a rendu hommage dont
il a lu son témoignage.
Ensuite, fut procédé au dépôt de gerbes avec les élus et les différentes associations, d'abord à la grotte de la
Luire, puis au pont des Oules.
A l'issue de cette cérémonie, un apéritif était offert par la municipalité à la mairie de Saint Agnan.
Après l'apéritif, la section Saint Jean / La Chapelle s'est rendue au cimetière pour un hommage à Gaston
Gelly décédé en février dernier.
(*) Mme Marie Robbles a su uitter La Grotte de La Luire avant l'arrivée des Allemands.

Stèle des Fusillés de la Grotte de la Luire

Hommage des autorités aux Fusillés
de la Grotte de la Luire

MM. Pierre Louis Filet, Claude Vignon,
Marcel Algoud, Michel Repellin

Cérémonie au Pont des oules
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COMPTE RENDU CEREMONIES DU 28 JUILLET
A SAINT NAZAIRE EN ROYANS ET BEAUVOIR

Ce 28 juillet, la section était représentée à ces deux cérémonies qui ont débuté à St Nazaire par un
dépôt de gerbe de la commune au monument aux Morts en présence de très nombreux drapeaux de
différentes associations. Puis, en cortège, nous nous sommes rendus au Mémorial du Charnier érigé à la
mémoire des 33 résistants tués par les Allemands après qu'ils leur aient fait creuser leur tombe et les avoir
torturés.
Après avoir remercié les personnalités et les différentes associations présentes, M. Jouffray, maire
de St Nazaire a rendu hommage aux résistants en ces termes :
« Plus jamais ça ! Plus jamais ça
»
Le Président Kennedy, lui aussi victime de la haine, disait : « l'humanité devra mettre un terme à la
guerre, ou la guerre mettra un terme à l'humanité.
Et pourtant le inonde n'en finit pas de se déchirer ; les conflits, qu'ils soient officiels ou larvés,
continuent de semer le malheur auprès de millions d'innocents.
La nature humaine traîne un lourd fardeau, celui de la violence inscrite dans les gênes même de la
vie. Cette violence est apparente dès le premier cri de l'homme, ce bébé coupé du lien ombilical qui
découvre tout un environnement avec lequel il devra composer, avec lequel il devra se battre pour grandir,
pour vivre.
Cette violence insoutenable qui fait qu'en donnant la vie, on donne également la mort.
Alors pourquoi accentuer ce phénomène ? Pourquoi suivre les folies totalitaires, les discours de
haine et de destruction de l'Autre ? Pourquoi, tout au long de l'histoire de l'humanité, les guerres ont
succédées aux guerres : conflits de pouvoir, conflits de religion, conflits de richesses matérielles ?
Les guerres c'est le sang des autres, c'est le massacre des innocents, c'est la haine ordinaire portée
par l'impression de détenir une seule vérité. Les guerres font souffrir les humbles, tout en divertissant des
puissants qui déshonorent le genre humain.
L'essence même de l'évolution humaine serait de tendre à faire de l'homme un être de réflexion, un
être intelligent et cordial. Les conflits ne sont que la réalisation d'une forme de toute puissance pourtant
bien fragile, cal; reposant sur la crédulité, sur le mensonge, sur la haine.
Heureusement, de tout temps des hommes ont combattu cet obscurantisme, de tout temps des justes
se sont levés pour stopper les massacres, de tout temps des innocents ont donné de leur sang, de leur vie,
pour rendre la véritable dignité à l'ensemble de l'humanité.
Se réunir chaque année est plus qu'un simple hommage, se réunir chaque année est un véritable devoir de
citoyenneté.
Non, il n'y a pas trop de commémorations !
Non, il ne faut pas politiser, utiliser, instrumentaliser ces rendez-vous avec notre Histoire !
Oui, il faut plus que jamais y associer les enfants : c'est un devoir d'éducation nationale, un devoir de
mémoire, un devoir d'espérance pour des lendemains d'humanisme.
Merci pour votre sacrifice, vous qui avez creusé votre propre tombe en ces lieux, jamais vous ne
devez disparaître de la mémoire collective, notre société ne doit pas l'accepter, comme elle ne peut accepter
une hiérarchisation des victimes et des conflits.
Le sang des résistants, le sang des victimes innocentes,
Votre sang a coulé pour que vive la liberté, pour que vive la Paix, pour que vive la France. »
Ensuite, il fut procédé aux dépôts de gerbes par les familles des victimes et nombreuses associations
et au ravivage de la flamme.
Après le salut aux drapeaux par les autorités, nous nous dirigeons vers Beauvoir en Royans, à la stèle
érigée à la mémoire des 19 maquisards partis de St Nazaire en camion pour rejoindre Grenoble, qui ont vu
leur convoi arrêté à Beauvoir par les miliciens qui les ont exécutés dans un petit vallon au bord de la route.
(Photo 2604 année 2010)
A l'issue de cette cérémonie, un apéritif était offert par la municipalité à la mairie de Beauvoir.
Josette Bagarre
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LES TCHERKESS
Dans la nuit du 20 au 21 juillet 44, un peloton du 11.' Cuir d'une trentaine d'hommes, partis de La Britière dans la vallée de la
Vernaison, gagne par le pas du Pré le hameau de La Mure à Vassieux. Ils ont ordre d'y prendre position. Ils marchent de nuit à
cause de la chasse allemande. On les appelle les Tcherkess, le lieutenant Philippe, leur chef, est lui-même un ancien Tcherkess.
Deux sentinelles sont postées et le groupe s'endort. Ils seront réveillés par les planeurs allemands. Les secouristes du mois d'août
trouveront leurs 27 cadavres, certains carbonisés dans un bâtiment, deux autres pendus avec une terrifiante recherche dans la
cruauté.
L'une des deux tombes musulmanes de Vassieux est celle de Ahmed Ouadoudi, l'une des sentinelles. Le nom du lieutenant Louis
Philippe fut tiré au sort pour représenter au Mont Valérien les morts de tous les maquis de France mais il y eut une impossibilité
administrative. Il repose entouré de ses hommes dans le carré de gauche en entrant dans le cimetière de Vassieux.
D'après Albert Darier, « Tu prendras les armes » et le bulletin 51 des Pionniers du Vercors.
Jean Jullien

Les Tcherkess et k Général COLLET ( Internet "Légion Cavalerie")
Les Tcherkess sont originaires des montagnes du Caucase. Fuyant la politique d'annexion menée par la Russie, les
TCHERKESS, musulmans depuis le début du XVIII siècle, s'installent à la fin du XIX siècle en Syrie.
L'histoire de leur épopée au Levant, est liée à celle du Général COLLET. Philibert COLLET est né le 12/12/1896 à SidiBel-Abbès. Durant la première guerre mondiale, il est engagé volontaire pour quatre ans dans l'infanterie. Il se bat au sein
du 96' Régiment de Marche de Tirailleurs Algériens (RMTA) de 1916 à 1918.
Sous-Lieutenant en juin 1918, blessé deux fois, il arbore une croix de guerre avec quatre citations et sera fait en octobre
1918 chevalier de la Légion d'Honneur sur le champ de bataille.
Début 1919, COLLET se porte volontaire pour le théâtre d'opérations de Palestine-Syrie. Il rejoint le 412 Régiment
d'Infanterie qui fait partie de la Deuxième Brigade Mixte de Marche de Zouaves et de Tirailleurs ( 3 RMMTZ ).
Il est affecté au 7 Bataillon du 1 Régiment de Tirailleurs Algériens.
Au cours de l'année 1920, à la tête d'une section puis d'un groupe franc, il se fait remarquer par son allant et son courage. Il
gagne quatre citations.
En novembre 1920, il entre au Service de Renseignement du Levant, ou il assure la double fonction de commandement de
milice et celle de conseiller administratif de caza. En 1922, il est affecté au Service de Renseignement d'Alep.
Il est commandant d'un escadron de gendarmerie mobile où il remarque le courage d'un détachement de cavaliers
Tcherkess.
Il participe avec eux, à la pacification des secteurs d'Idlib et d'Hadjilar de 1922 à 1924.
Le nom d'Hadjilar sera choisi comme première inscription à broder sur l'Étendard des
041 Tcherkess. Faisant preuve d'un courage, d'une endurance et d'un dévouement exemplaire, les
hommes de COLLET, encadrés par les Lieutenants TOUFIK BEY et OSMAN BEY,
inscrivent une deuxième victoire à son Étendard, celle du Djebel Druze.
En novembre 1925, le Groupement Tcherkess est articulé en trois escadrons;
Dés 1926, deux escadrons supplémentaires sont formés puis porté en 1927 à huit escadrons
sous les appellations de "Garde Mobiles" puis "d'Escadrons Légers du Levant".
Les zones d'actions des missions se situent dans la région de Damas, de l'Anti-Liban, au
Djebel Druze.
Entre 1925 et 1927, malgré des pertes sensibles (300 cavaliers dont 20 officiers), les
Tcherkess participent à la fin de la rébellion Druze.
Dix noms de combats particulièrement rudes figurent sur l'Etendard des Tcherkess :
HADJILAR, DJEBEL DRUZE, KALAAT-DJENDAL, MEDJEL-CHEMS, KATANA, DJEBAT EL KACHAB,
GHOUTA, MAARABA, ANTI-LIBAN, DREISJE. Sept citations à l'ordre de l'armée sont attribuées au Groupement
Tcherkess.
Le Capitaine COLLET est fait officier de la Légion d'Honneur en 1927.
A la tête de sa Karalga, sa garde personnelle, il se révèle comme étant un chef de guerre hors pair, d'une valeur
exceptionnelle.
En avril 1941, sous son impulsion, fidèles à leurs traditions d'honneur et de droiture, une grande partie des Tcherkess se
rallient aux Forces Françaises Libres et participent à la campagne de Syrie.
Le proverbe tcherkess "Pour l'honneur, donne ta vie", résume l'état d'esprit de ces excellents cavaliers.
L'indépendance de la Syrie en 1946, marque la fin des Escadrons Tcherkess. Mal acceptés et intégrés une minorité d'entre
eux gagne la Jordanie, la Palestine, le Caucase.
Les Tcherkess restés en Syrie seront massacrés dans des règlements de comptes sanglants avec les diverses communautés
auxquelles ils s'étaient affrontés.
Les cavaliers Tcherkess furent de très fidèles serviteurs de la France, répondant à leur devise "VAPEQUE TCERQES" :
"En avant Tcherkess".
Le Général COLLET, compagnon de la Libération le 31/3/1944, totalisant 13 palmes et 4 étoiles sur sa croix des T.O.E,
commandant la région militaire de Toulouse, décède le 15 avril 1945 suite à de graves ennuis de santé.
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Un Tahitien au Vercors : André Vernier
Lorsque le BIMP (Batailon Infanterie Mixte du Pacifique) entre dans Lyon libéré par les forces françaises
de l'intérieur (FFI), le sergent John Martin n'aura pas loisir de retrouver son copain d'enfance André, Marc,
Téru, Temaevran Vernier, fils du pasteur Charles Vernier, président des églises protestantes de Tahiti. Son
fils est tombé au combat le 21 juillet 1944 dans la cuvette de Vassieux en Vercors dans les rangs des FFI.
Son corps n'a pu être identifié.
André Vernier est tué les armes à la main aux côtés de son chef lors de l'investissement de la cuvette de
Vassieux par les parachutistes allemands.
Gérard Galland pense qu'André Vernier faisait partie de la garde rapprochée du Capitaine Hardy. Ainsi, sur
les onze hommes qui l'encadrent et se défendent jusqu'au sacrifice suprême, un seul, Calva surnommé ainsi
car il était originaire du Calvados va survivre.
Le capitaine Pierre Hazebrouk dit Capitaine Hardy est responsable de la sécurité du terrain Taille-crayon, la
piste d'atterrissage de Vassieux.
Le 21 juillet 1944 face aux parachutistes allemands, avec ses hommes il se battra dans les ruines de
Vassieux. Submergé par le nombre d'assaillants, il décidera en fin de journée de tenter de rejoindre les bois
à l'ouest du village avec ses derniers hommes. Le capitaine Hardy, blessé par balle à la cuisse qui lui
sectionne l'artère fémorale tente de s'échapper. Les allemands l'achèvent.
Comme leur chef les derniers maquisards se font fait exterminer à leur tour en voulant rejoindre la forêt
salvatrice.
André Vernier est né à Uturoa le 18 juillet 1921 île de Raiatea aux Iles sous le Vent. Adolescent, il est
scolarisé dans le Lycée de garçons de Nimes1[3]. On le retrouve étudiant en droit à Lyon. André Vernier
milite rapidement dans les jeunesses protestantes de résistance qui s'oppose aux lois raciales de Vichy. Cet
engagement lui vaut pour se préserver de rejoindre rapidement les rangs de la résistance armée au sein des
forces françaises de l'intérieur (FFI) du Vercors. 11 est aspirant dans le 1 el' Cuirassiers avec la charge
d'intendant du camp 15* à Vassieux en Vercors (Sous le nom de Rivière*)
*Selon Louis Didier-Perrin Ancien du C15
André Vernier est inhumé, tombe n° 15 à Vassieux.
Signé : Jean Christophe Teva Shigetomi
ictevshige@yahoo.fr
D'après Bernard Lafarge (belfarge@wanadoodr )
& Jean Christophe Shigetomi (jctevshige@yahoo.fr

André Vernier
Né le 18 juillet 1921
à Uturoa
fies sous le Vent
Décédé le
21 juillet 1944 à
Vassieux en Vercors
Grade : aspirant

slalularnl.danslagueac. com

Le Pasteur Charles Vernier
(Fond Vahitetua — Lagarde)
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Additif à l'article « Les insignes du Vercors » (bulletins 121 et 122)
Maurice Bleicher

De récentes découvertes nous permettent d'apporter des compléments d'informations aux articles relatifs
aux insignes du Vercors.
1) Le chamois du Vercors
L'épisode du dessin du chamois par Norbert Verzotti (aspirant Luc) est relaté dans le numéro 121 du
bulletin. En complément, voici les cro l uis s u'il réalisa.

(con. ANPCVV)

Les conditions d'attribution du chamois furent définies dans le cadre d'une « commission d'attribution de
l'insigne FFI Vercors », créée et présidée par le lieutenant-colonel Huet.
Le 2 mars 1945, celui-ci envoya aux futurs membres de cette commission, pour avis, un projet de statuts
réglementant l'attribution de cet insigne. Ces statuts furent adoptés le 17 mars lors d'une réunion de la
commission.
Ceux-ci prévoyaient la création d'un insigne « FFI Vercors » destiné à être attribué aux combattants de la
résistance en Vercors.
En vue de remettre cet insigne, une commission fut constituée sous la présidence du lieutenant-colonel
Huet. Les présidents d'honneur en étaient le colonel Descour, le lieutenant-colonel Le Ray et monsieur
Chavant.
128/2013
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En étaient membres les commandants Guétet, Costa de Beauregard, Geyer, Tanant et monsieur Victor
Huillier.
Les capitaines Chambre et Herbault en assuraient le secrétariat, assistés du lieutenant Genod.
Les insignes et les brevets numérotés devaient être attribués dans les conditions suivantes
• Etre monté au Vercors avant le 20 juillet, avoir été affecté à une unité combattante ou à un service,
s'être bien comporté jusqu'à la libération.
• Etre présenté par l'un des présidents d'honneur ou le président de la commission ou par son
commandant d'unité, être titulaire de l'attestation de présence au Vercors, être en outre
éventuellement parrainé par deux combattants déjà titulaires de l'insigne.
En
ce qui concerne les agents de liaison, avoir assuré des liaisons avec le Vercors et être présenté
•
soit par le chef des équipes de liaisons du colonel Descour, soit par le lieutenant-colonel Le Ray, soit
par le commandant du Vercors, les commandants des zonés Nord et Sud, soit par le président du
comité de libération du Vercors, pour le compte desquels ils assuraient des liaisons.
• Par assimilation, à tout civil qui aurait participé d'une manière active à la défense armée du Vercors.
• La commission restait juge des cas exceptionnels ne rentrant pas dans les catégories ci-dessus.
Les statuts prévoyaient également la remise de l'insigne et du brevet aux familles des tués et des disparus.
Les 1000 premiers insignes devaient être réservés et être attribués en partie ou en totalité aux organisateurs
civils ou militaires, ainsi qu'aux combattants des camps du Vercors avant le 6 juin, ayant été au feu au
Vercors.
Les insignes numérotés de 1001 à 2000 devaient être réservés aux tués et disparus dans le Vercors2.
La remise des insignes devait être faite officiellement et uniquement par les membres de la commission ou,
à défaut, par les 50 premiers titulaires de l'insigne ou par un titulaire de l'insigne désigné par la commission
à cet effet.
La commission se réunissait mensuellement à partir du printemps 1945 afin notamment d'adopter les listes,
dressées par les anciens commandant d'unités, des FFI du Vercors devant recevoir l'insigne.
Parallèlement, la fabrication de l'insigne fut confiée à la société Augis de Lyon.
Les remises d'insignes débutèrent en juillet 1945.
2) Insigne de boutonnière de l'Amicale des Engagés Volontaires dans la Résistance Française '
Déclarée à la préfecture de l'Isère le 13 décembre 1944, cette amicale avait pour objet d'apporter une aide
matérielle aux camarades ainsi qu'aux veuves et femmes de maris déportés des établissements Merlin-Gérin.
Siège social : établissements Merlin-Gérin rue Monestier de Clermont, Grenoble.
Si cet insigne n'est pas directement lié au Vercors, le nombre important d'employés de la société MerlinGérin y ayant servi, notamment au sein de la compagnie Brisac, nous permet de le présenter ici.

(coll. M. Bleicher)
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La numérotation et l'attribution des insignes ne suivit pas en réalité un cadre aussi précis.
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3) Carte de reconnaissance de présence au sein des « Forces françaises du Vercors »
Datant probablement de 1945, reproduisant le chamois et mentionnant la possession par le titulaire de
l'insigne avec son numéro, cette carte était destinée à être signée par le lieutenant-colonel Huet.
Cette carte a-t-elle été distribuée ou mise de coté en raison de la faute d'orthographe commise en sa
première ligne ?

FORCES FRANÇAISE DE L'INTÉRIEUR

VERCORS
né le.

à

titulaire de l'insigne
no

..a fait partie des

FORCES FRANÇAISES DU VERCORS
A

.le

Le Lieur-Colonel HUET dit Hervieux, ex-commandant
des FORCES FRANÇAISES DU VERCORS

(coll. M. Bleicher)

4) Photo de studio prise à Grenoble
Sergent-chef, ancien maquisard du Vercors, non identifié. Il porte sur l'épaule gauche la bande « Vercors »
ainsi qu'un insigne en tissu avec les lettres FFI, une croix de Lorraine et un V.

128/2013
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Démarches mémorielles

Visite scolaire

Conseil Général de l'Oise
« Travail de mémoire et d'histoire »
Année scolaire 2012-2013
Les visites scolaires sur les lieux de mémoire du Vercors sont toujours nombreuses. Les Pionniers s'efforcent de les
accompagner. A la suite de Paul Borel (DCD) Alain Carminati et Jean Jullien ont accepté de reprendre le flambeau.
Il s'agit là d'une tâche essentielle de notre Association qui devra être poursuivie d'une façon ou d'une autre. A titre
d'exemple il a paru intéressant de présenter le travail du Conseil Général de l'Oise en direction des scolaires qui ont
fait halte en Vercors en avril 2013
CONTEXTE ET OBJECTIFS
Le Conseil général de l'Oise, en partenariat avec la Direction des services départementaux de l'Education nationale de
l'Oise, l'Office National des Anciens Combattants (O.N.A.C.), le C.D.D.P. de l'Oise, le Souvenir Français et le
Comité d'Entente des Associations Issues de la Résistance et de la Déportation, depuis 2005 propose un dispositif
« Travail de mémoire et d'histoire ».
Ce dispositif a pour objectif de promouvoir les actions pédagogiques et éducatives en lien avec les deux thématiques.
Ci-dessous les 2 thèmes abordés pour l'année scolaire 2012-2013:
Thème autour de la Seconde Guerre Mondiale : « La Résistance dans l'Oise», avec l'anniversaire de l'arrestation de
Jean Moulin à Caluire (pour les classes de 3ème),
Thème autour de l'industrialisation : « L'eau et l'industrie dans l'Oise » (pour les classes de en." et de 3ème).
S'agissant de ce thème, les approches possibles sont les suivantes :
Le rôle de l'eau,
Le transport,
L'énergie.
Tout au long de l'année scolaire, chaque thème fait l'objet :
d'un parcours de mémoire, principalement dans le département de l'Oise, avec :
des lieux de mémoire, des expositions,
une documentation pédagogique ;
d'un spectacle de mémoire ;
d'un voyage de mémoire (hors département), avec une rencontre de témoins ;
d'une journée de valorisation du travail des élèves, en juin.
Par ce dispositif, le Conseil général offre aux collèges l'opportunité de bénéficier d'un programme d'actions qui doit
être complémentaire aux projets des enseignants, permettant d'aborder entre autres l'Histoire départementale.
Contenu du thème seconde Guerre Mondiale du dispositif « Travail de mémoire et d'histoire » pour l'année 20122013.
Parcours de mémoire
Les lieux de mémoire pouvant faire l'objet du parcours du mémoire pour l'année 2012-2013 sur le thème défini
autour de la Seconde Guerre Mondiale sont les suivants :
Le Mémorial de l'internement et de la déportation à Compiègne (60),
Le Musée de la Résistance à Champigny-sur-Marne (94),
Le Mont Valérien à Suresnes (92).
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Vie, de l'Assriciatinn

Visite senimire

Conseil Général de l'Oise (suite)
Spectacle de mémoire
Le spectacle de mémoire présenté cette année en janvier 2013, est « Une bicyclette pour la Liberté » de Marie
Gulla et Francois Henri Soulié. Cette pièce est un échange entre Marie-Rose Gineste et son aide-ménagère sur le
passé de Résistante de la vieille dame. La pièce rend hommage à cette figure emblématique de la désobéissance
et interroge sur le thème de la transmission.
Voyages de mémoire du 2 au 5 avril 2013 et du 9 au 12 avril 2013 pour les 6 classes concernées soit 140 jeunes
et 20 accompagnateurs
Ce dispositif propose aux élèves des collèges impliqués un voyage de mémoire spécifique. Le voyage de
mémoire est organisé en région Rhône-Alpes, à Lyon et dans le Vercors, autour :
Du Mémorial de Caluire,
Du Mémorial de la Prison de Montluc,
Du Mémorial de la Résistance à Vassieux-en-Vercors,
Le circuit « Les Chemins de la Liberté » dans le Vercors,
Une commémoration à la Nécropole de Vassieux en Vercors avec un dépôt de gerbes par les élèves sur la stèle
en mémoire des victimes civiles et combattants morts lors des opérations de juillet 1944 en présence de
Monsieur Alain Blanchard, vice-président du Conseil Général de l'Oise en charge de l'éducation et de la
jeunesse, de Mr Jean Jullien, de Mr Alain Carminati et de tous les participants aux voyages.
Le dispositif en quelque chiffres :
- 1 657 élèves impliqués dans le dispositif et bénéficiaires des 4 axes du programme d'actions.
- 5 707 élèves sensibilisés aux thématiques du travail d'histoire et de mémoire.
- Depuis 2005,77 projets, portés par 44 collèges différents
Un fort impact émotionnel sur les jeunes
- Ce Dispositif est riche en émotions, accentué par des voyages dans des sites chargés d'histoire : Auschwitz,
Oradour sur Glane, Breendonk, Buchenwald, Verdun, les plages du Débarquement, les maquis du Vercors...
- Rencontres d'exception organisées par le CG et les collèges avec des témoins, véritable mémoire vivante, afin
de faire prendre conscience aux jeunes que « l'histoire est indispensable pour comprendre le passé, et la mémoire
pour construire le présent », notamment :
Rencontre avec Geneviève Le Berre (2006-2007),
Rencontre avec Raymond Aubrac en janvier 2012, réunissant plus de 300 élèves attentifs dans l'hémicycle de
l'Hôtel du Département (édition d'un DVD communiqué à tous les collèges publics et privés du Département).
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Vos courriers

COURRIER DES LECTEURS

Noms Prénoms et
sections

Réponses des Pionniers

Cher Alain Carminati,
Ces lignes pour vous remercier d'avoir ouvert pour moi votre caverne aux trésors —
grâce à vous, plusieurs anciens mentionnés dans les mémoires que j'édite vont pouvoir
recevoir une identité en note. Ce même vendredi où je vous rencontrais, j'ai pu me
Anne PEROTIN —DUMON
recueillir devant la stèle marquant l'endroit où votre père est tombé. En vous
Bureau National
remerciant de votre accueil au siège des Pionniers, puis-je vous demander de bien
vouloir transmettre ces mêmes remerciements de ma part au Président Daniel Huillier
pour m'avoir reçue si chaleureusement au sein des Pionniers. Bien cordialement à
vous, Anne Pérotin-Dumon
(Réponse à l'assemblée générale à Villard de Lans)
Chers Amis, Je regrette de ne pouvoir participer à l'A.G. et à toutes les activités. Je
Antoine BORDIGNON
vous remercie tous des activités proposées mais j'ai 90 ans et je ne me déplace de
Bureau National
moins en moins. Merci Monsieur le Président, merci à tous les membres du bureau et
à tous les amis. Avec mes très chaleureuses amitiés. Signé : Antoine Bordignon
Marie-Joseph GAGNOL J'ai 92 ans. Je ne peux plus marcher. Pour raison de santé je ne pourrais être présent
mais je suis de tout coeur avec vous à cette assemblée générale. Signé Gagnol M.J.
Bureau National
Bonjour, Mon père, Gaston COLLAVET, est depuis quelques temps absents de toute
Jacky COLLAVET
participation. Son état de santé ne lui permettant plus de déplacement, et très
(Pour son père Gaston)
probablement un placement en maison de retraite. Je pense qu il vous reste fidèle par
Saint Jean / La Chapelle
la pensée, dans toutes vos manifestations. Très cordialement Jacky Collavet
J'aurai bien souhaité répondre à votre invitation mais il est peu probable que je puisse
Louis LEBEAU-WISSOCQ être des votre à l'A.G. en juin prochain. La distance géographique mais surtout les
Paris
problèmes liés à l'âge m'empêchant de participer au projet de vie associative et de ses
aspirations. Avec l'expression de mes sentiments les meilleurs et amicaux. Louis L-W
A l'attention de M. Carminati. Cher Monsieur, Il est probable, en raison de la distance
géographique et des problèmes liés à l'âge, que je ne puisse me rendre, avec grands
regrets, à Villard de Lans pour l'assemblée générale du 1er juin 2013. J'ai beaucoup
Louis LEBEAU-WISSOCQ d'admiration et de respect pour votre dévouement mais je crains que votre boulot,
dynamique de fonctionnement, soit un grand sujet de préoccupation pour tous et voit
Paris
le déclin des périodes qui ont marqué notre jeunesse. Espérons que le chemin, sur
lequel nous allons nous engager ne sera pas trop long et difficile. Dans ce domaine je
ne peux que vous faire confiance. Amicalement. Signé Louis Lebeau-Wissocq
Désolant. Mais il paraît que notre cher gouvernement décide de supprimer l'histoire
de France, dans les programmes scolaires. ...! J'ai été heureuse de vous voir hier, cher
Nicole BIGAR
Monsieur. Vous avez dirigé parfaitement les cérémonies. Si je suis encore en vie au
Grenoble
moment voulu, je ferai partie de l'Amicale. Nous recevrons sans doute des indications
à ce sujet en temps voulu. Avec mes meilleures pensées. Nicole Bigar
Monsieur, faisant suite à ma lettre du 29 mai 2013 demandant la dissolution de
l'Association des Pionniers du Vercors, je suggère qu'une médaille soit frappée pour
commémorer le 70' anniversaire, au même titre que celles émises pour le 30,me,
50ème et 60ème anniversaire, mais cette fois pour clore définitivement l'épopée tragique
du Vercors. Je propose également que les archives de l'Association soient remises au
Gérard GARCET
Musée de la Résistance et de la Déportation de Grenoble, dont le Vercors est
Grenoble
d'ailleurs amplement représenté dans celui-ci. Je pense qu'il y a lieu de suspendre
toutes les cérémonies du Vercors à partir du 7ee année de son existence, comme on
le fit pour la guerre 1914-1918, dont je joins la photocopie qui marque le 7ee
anniversaire de l'Armistice et le dernier jour de la commémoration. Sur votre
demande, l'imprimerie des timbres-poste et de valeurs fiduciaires pourrait émettre un
timbre sur le Vercors à cette occasion ?? Avec mes amitiés. Signé Gérard Garcet
Toutes ces lettres nous sont extrêmement précieuses par les encouragements qu'elles nous apportent.
Elles montrent, en tout cas, l'intérêt que vous prenez à nos efforts ainsi qu'à l'Association.
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