
Retour des collégiens de Louis Aragon sur la journée dans le Vercors 

offerte par l’UNADIF aux lauréats du CNRD, le 29 mai 2021. 

 

Saint-Nizier-du-Moucherotte 

   

Anselme, Steven et Sébastien ont déposé la gerbe de fleurs. « C’était très 

touchant car c'était la première fois qu'on allait dans ce type de cimetière 

et c'était aussi la première fois qu'on assistait à une cérémonie 

commémorative » (Steven).  

Nous avons trouvé que la situation géographique du lieu était triste. 

 



La Chapelle-en-Vercors 

  

Nissrine, Nicole et Grâce ont déposé la gerbe de 

fleurs. « Nous étions très proches des porte-

drapeaux, c'était émouvant car c'était la première fois 

que nous déposions une gerbe de fleurs. Nous avons 

aussi été très émues d'entendre les porte-drapeaux 

chanter La Marseillaise. Cela nous a fait comprendre 

qu’ils chantaient avec le cœur et cela nous a donné 

encore plus envie de chanter. » (Grâce et Nissrine) 

 

Les plus jeunes otages fusillés à la Chapelle-en-Vercors avaient 17 ans et 

nous avons pris conscience qu’à deux ans près nous aurions pu être à leur 

place. Cela nous a donné des frissons. L’exiguïté du lieu, « la Cour des 

fusillés », renforçait la solennité du moment et la participation à la 

cérémonie. Contrairement à la nécropole de Saint-Nizier qui rassemble les 

gens qui sont morts ailleurs, la cour des fusillés est vraiment un lieu 

d'exécution. Donc nous avons pu davantage imaginer les évènements et 

nous en sommes partis très émus. 



Vassieux-en-Vercors 

 

Nous avons eu la belle surprise de recevoir des mains de Monsieur Blanc 

notre prix départemental en présence de Monsieur le Maire de Vassieux-en-

Vercors, Thomas Ottenheimer ainsi que du Président de l'Association des 

Pionniers du Vercors Monsieur Daniel Huillier. Nous sommes fiers d'avoir 

gagné. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Salle du Souvenir et les symboles des 3 religions nous ont montré 

l'importance de la paix et de la fraternité. La flamme du souvenir au milieu 

du marbre bicolore rappelle qu'on ne doit jamais oublier les Déportés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À la nécropole de Vassieux, Olivier, Ossia et William ont déposé la gerbe de 

fleurs. « C’était très impressionnant, j’avais peur de faire tomber les fleurs 

parce que je ne voulais pas gâcher l'honneur dû aux personnes enterrées 

ici » (Olivier). 



  

Nous avons été touchés 

par la famille Blanc dont 10 

personnes reposent à la 

nécropole. Nous nous 

sommes rendu compte de 

la barbarie en découvrant 

progressivement le nom 

de chacun des membres 

de cette famille. Les 

carcasses de planeurs sont 

impressionnantes et nous 

ont fait prendre conscience 

que les Allemands sont 

vraiment passés par là. 

 

La Grotte de la Luire  

 

Hiba, Ninon et Amina ont déposé la gerbe de fleurs. Jean-Paul Blanc avait 

les larmes dans la voix et nous en avons été touchés. « Jean Julien est venu 

me raconter son histoire à moi personnellement, j’ai beaucoup aimé ce 

moment. » (Ossia). Le Président du Parc du Vercors, Jacques Adenot, a fait 

un discours très émouvant : il nous a remerciés d'être là et de continuer à 

transmettre la Mémoire. Nous sommes la génération qui doit transmettre.  



 

 

Refaire le parcours des blessés qui sont 

venus se réfugier dans cette grotte en 

traversant la forêt, nous a permis de 

comprendre la difficulté qu'ils ont 

rencontré, d'autant plus que le chemin 

n'était pas aménagé comme aujourd'hui. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Cette journée dans le Vercors a permis un échange entre les générations : 

« J'ai pu discuter avec Didier Croibier-Muscat lors de la pause de midi. J'en 

ai appris plus sur son histoire personnelle et c'est un moment que j'ai 

beaucoup apprécié » (Nicole).  

Au fil des années il y a de moins en moins de témoins vivants et nous savons 

que c'est à nous de transmettre le message et la mémoire aux futures 

générations.  

Merci à Jean Paul Blanc pour l'organisation et à tous ceux qui ont rendu ce 

voyage possible surtout dans cette période compliquée. 

 



 

Les mots des élèves :  

« J'ai beaucoup apprécié cette journée, j'ai aimé les commémorations 

et j'ai été honoré de déposer la gerbe à Vassieux. C’était un moment 

très émouvant ». Olivier  

 

 

« J'ai beaucoup aimé cette journée, cela m'a beaucoup 

intéressée et j'ai appris beaucoup de choses ». Ossia 

 

 

« J'ai trouvé cette journée très intéressante et très enrichissante. 

Je regrette de ne pas avoir pu passer plus de temps dans certains 

lieux ». Anselme 

 

 

 

 

« J'ai beaucoup aimé cette sortie, c'était très intéressant de 

participer aux commémorations et de voir les endroits que les 

maquisards ont défendus ». William 

 

 

 

 

« Pouvoir faire les cérémonies a été un honneur, d'autant plus que 

c'était la première fois. Donc ça restera dans ma mémoire. Visiter 

les nécropoles était émouvant, tout comme le moment que nous 

avons passé dans la Grotte de la Luire ». Nissrine 

 

 

« La journée a été très émouvante, surtout lorsque les guides 

parlaient, car on sentait l’émotion dans leur voix. Et lorsque nous 

sommes allés dans la Grotte de la Luire, Jean Paul avait les larmes 

aux yeux, cela m’a touchée. Ça a été un honneur de déposer une 

gerbe de fleurs. » Grâce 



 

« Je remercie l'Atelier Résistance et Déportation du Collège 

Aragon et l'association UNADIF de m'avoir offert 

l'opportunité de faire quelque chose que je n'aurais sans 

doute jamais fait. J’espère avoir l'occasion de faire d'autres 

cérémonies comme celles-là ». Amina 

  

  

« Ce qui m'a le plus touchée, c'est la famille Blanc dont 10 

membres sont morts et enterrés à Vassieux. J’aurais aimé 

que l'on m’explique en détail leur histoire. Je remercie 

l'Association des Pionniers du Vercors de m’avoir appris tant 

de choses. Les cérémonies m'ont fait monter beaucoup 

d'émotions. » Hiba  

 

 

« J'ai beaucoup aimé cette journée car elle m'a permis 

d'apprendre des évènements sur le Vercors que je ne connaissais 

pas. Les personnes qui nous racontaient les évènements 

mettaient beaucoup d'émotion dans leur récit et cela m’a permis 

de me rendre compte encore plus de la gravité des 

événements. » Ninon 

 

 

 « Cette journée nous a permis à tous de nous rassembler 

dans ces temps difficiles à cause de la crise sanitaire. De 

plus, le mélange des générations m'a permis d'échanger 

avec les plus anciens et d'en apprendre plus sur leur histoire 

personnelle. La cérémonie pendant laquelle j'ai déposé une 

gerbe de fleurs a été un moment assez impressionnant pour 

moi que je n'oublierai jamais. Merci beaucoup pour ces 

moments que vous nous avez offerts. » Nicole 

 

 

« J'ai bien aimé cette journée car cela nous a permis d'en savoir 

plus sur l'histoire de la France et sur les Résistants morts pour 

ce pays. » Sébastien 

 

 



Les mots des enseignants : 

 

« Les cérémonies, qui furent une première pour moi, m’ont 

marqué, notamment celle de la Grotte de la Luire. J’ai apprécié 

les échanges intergénérationnels durant toute la journée autour 

de la transmission de la Mémoire. J’emmènerai mes enfants 

découvrir ces lieux. » 

Loïc Sapet 

  

 

 

« Voilà des années maintenant que je sais à quel point il est 

important de travailler sans cesse autour de la Mémoire. Lorsque 

nous avons fait le compte rendu de cette journée dans le Vercors, 

j'ai été très émue par les mots que les élèves ont prononcés. Ils 

ont pris conscience qu'ils étaient des Passeurs de Mémoire et que 

chacune de leur voix comptera, dans l'avenir, parmi celles qui 

pourront dire. Cette journée intergénérationnelle durant laquelle 

nous avons marché au présent dans les traces du passé, s’inscrit 

dans ce nécessaire travail de transmission. Je remercie 

chaleureusement Jean Paul Blanc pour l'organisation de cette 

journée ainsi que les différents membres de l'Association des 

Pionniers du Vercors qui nous ont accompagnés et nous ont 

permis de nous sentir plus proches des Résistants par les récits 

de leur sacrifice. Merci également à l’ONACVG pour les 

récompenses offertes aux élèves. Merci enfin à Daniel Blanc et 

Jean Julien, qui en plus de porter les drapeaux, portent aussi la 

fierté nationale. C'est toujours un grand honneur de participer 

aux cérémonies commémoratives à leurs côtés. C'est avec 

beaucoup de conviction que je continuerai ce travail de 

transmission de la Mémoire.  

Marielle Montagne 

 


