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Monsieur le général commandant la 27ème Brigade d’infanterie de montagne

Monsieur le maire de Grenoble,

Monsieur le général président de la fédération des soldats de montagne

Mon général, Guy Giraud, aujourd’hui mon parrain

Mesdames et messieurs, chers amis,

Je voudrais dire simplement et brièvement quelques mots pour vous remercier et pour situer 
l’honneur qui m’est fait aujourd’hui.

Merci au général Giraud, mon parrain, qui a souhaité que cette distinction me soit décernée. 
J’aimerais évoquer tout d’abord la mémoire des femmes et les hommes de ma famille qui se 
sont engagés dans ce combat et en particulier mon père Victor et mes oncles Paul et Georges. 
Comme l’a rappelé Guy, Paul et Georges y ont laissé leur vie. 

Je voudrai rendre hommage aussi à deux de mes anciens chefs, le colonel Bousquet, 
combattant du Vercors, qui fut mon chef de corps au 93 RAM.

Mais si j’en suis aujourd’hui le récipiendaire, ce prix vient honorer la dimension humaine de 
l'aventure du Vercors et rappeler le sacrifice de toutes celles et tous ceux qui sont tombés, 
population civile et résistants. 

Ce prix vient également honorer notre association des pionniers et combattants volontaires du 
maquis du Vercors qui regroupe également les familles et nos soutiens. Notre association est 
toujours active 77 ans après sa création. Certes les formes de son action ont changé mais 
l'esprit demeure, les actions de solidarité demeurent, honorer les victimes reste une dimension
incontournable, la recherche historique et la transmission à la jeunesse des valeurs qui 
fondèrent notre combat, tout cela est au cœur de nos préoccupations et c'est peut-être pour 
cela aussi que notre association est toujours active.

La Fédération des soldats de montagne et au-delà, la communauté des troupes de montagne 
rend hommage ici à toutes celles et tous ceux qui ont fait et qui font que cette réalité est 
vivante et utile.


