Vassieux-en-Vercors le 21 juillet 2019
Cérémonie du 75ème anniversaire
Allocution de Daniel Huillier à la Nécropole
Madame La Ministre, Chers Amis,
Il y a plus de 50 ans, le Général Béthouart figure des Troupes Alpines, le vainqueur de
Narvik, Compagnon de la Libération, publiait ses mémoires de guerre.
Chef d’Etat major de la Défense nationale en 1944 auprès du Général de Gaulle à Alger, il
écrit en particulier ceci à propos du Vercors : « notre impuissance devant le sacrifice des
héros du Vercors est atroce ».
Retenons trois mots « sacrifice, héros, atroce » qui évoquent à jamais notre histoire, inscrite
dans l’histoire nationale.
Ainsi, le corps de notre camarade Raymond Anne, tombé ici même à Vassieux le 21 juillet
1944, repose au Mont Valérien, où il représente les maquisards de France tombés au combat.
« Sacrifice du Vercors » aussi bien civil que militaire, comme en témoignent le
martyrologe civil du village et les 3 nécropoles nationales créées et gérées par/ou avec le
concours de l’Association nationale des Pionniers du Vercors que je préside – et qui ont été
remise récemment à l’Etat.
Héros du Vercors – que de belles et grandes figures à transmettre à nos enfants et nos
jeunes, civils ou militaires – L’exposition permanente « Visages du Vercors », attenante à
cette nécropole, vous en présentera une centaine parmi beaucoup d’autres. « Ici on n’a pas
fait de la petite guerre, on a fait la guerre » a dit le Maréchal de Lattre, dès 1946. 300
Résistants et 150 Allemands ont été tués au combat.
Atroce enfin, car la guerre nazie, s’est accompagnée chacun le sait, de beaucoup de
massacres et d’atrocités : 200 civils abattus, 300 maquisards pris les armes à la main et
fusillés sur place, comme en témoigne le tour des stèles annuel, organisé par notre
Association dans le Royans, villages détruits à Saint Nizier du Moucherotte, La Chapelle en
Vercors, Vassieux en Vercors, plus de 500 fermes incendiées après avoir été pillées.
Les mots de Bir Hakeim et d’Oradour ont été prononcés à propos du Vercors Résistant, qui
donne à notre maquis une place particulière dans la Mémoire nationale, et justifie la
présence à nos cérémonies des plus hautes Autorités de l’Etat.
D’autant que cette mémoire, portée par tout le massif, est bien vivante aujourd’hui et
continue à se transmettre par vos services, Madame la Ministre, l’Education nationale, les
collectivités - je salue ici les élus dont Monsieur le Maire de Vassieux-en-Vercors mais aussi
les associations.
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Parmi elles, les Pionniers du Vercors que je préside célèbrent aussi cette année les 75 ans de
leur existence. En effet, l’Association a été créée dès novembre 1944 par notre chef civil
Eugène Chavant, dit Clément, Compagnon de la Libération. Merci à nos Vétérans ici
présents, qui sont venus malgré leur grand âge. Nous souhaitons, Madame La Ministre, que
vous les saluiez un par un et que leurs mérites, lorsque qu’ils ne sont pas encore reconnus,
puissent l’être sans attendre par des nominations dans les ordres nationaux.
Notre association de 75 ans reste jeune et se transforme pour rester fidèle à sa devise,
honorer, être solidaire, transmettre. Elle s’ouvre à des personnes qualifiées et motivées.
Notre Association a signé avec vos services et les collectivités de Vassieux en Vercors et de
Saint-Nizier du Moucherotte, une convention associant ces partenaires à la gestion de ces
nécropoles nationales. Elle est partenaire de l’Ordre de la Libération pour la mise en valeur
de l’engagement des médaillés de la Résistance du Vercors, elle se rapproche du Souvenir
français pour l’entretien des nombreuses tombes dispersées, elle développe ses relations
avec l’Armée, notamment la 27° Brigade d’Infanterie de Montagne à Grenoble et bientôt,
espérons-nous, le 1er Spahis à Valence, nous saluons l’ouverture de leurs Chefs militaires à
cette transmission, dont le Général Givre ici présent.
L’Association développe sa contribution à l’histoire, notamment par la numérisation de son
fichier des Combattants, la rédaction d’un dictionnaire biographique des Maquisards du
Vercors, l’utilisation de médias modernes dont un site internet à vocation documentaire,
historique et pédagogique, la création d’une exposition virtuelle « Vercors Résistant » avec
la Fondation de la Résistance, l’Université et les Troupes Alpines, la création d’une
exposition mobile à disposition des Ecoles, des Collectivités, de l’Armée.
Bref, elle entend vivre et tenir sa place, notamment pour l’accompagnement des Vétérans et
les honneurs qui leur sont dûs ainsi que dans la transmission aux jeunes.
Merci, Madame La Ministre de votre venue, de votre écoute et de bien vouloir faire
remonter ces messages aux plus hautes autorités de l’Etat.
Je vous remercie.
Vive le Vercors,
Vive la République,
Vive la France
Daniel Huillier,
Président de l’Association Nationale des Pionniers et Combattants Volontaires du Maquis du
Vercors - Familles et Amis -
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