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Hommage à l'engagement américain pour
le combat commun
contre le nazisme et
pour la liberté. Vendredi 27 août 2021,
accueil de la délégation américaine à
l'Hôtel de Ville de Grenoble avec le drapeau
de la Section américaine du Maquis de
l'Oisans, sorti tout
spécialement pour
l'occasion, du musée
de Palm Spring en
Californie
De gauche à droite. Autour d’Emmanuel Carroz représentant le maire de Grenoble, Sandy Swedzinski Lawrence,
Stéphanie Fisher, George et Jeannie Ronay, Gaëlle Dakan, attachée au Consulat américain, Françoise Cauvin
Martoglio, Franck Ségui portant le drapeau, Christine Besson Ségui, Bertrand Moreau

Avec les écoliers de
Saint-Barthélémy-deSéchilienne le 11 mai
2021

Avec de jeunes enfants autour de la stèle de Max Robert à Gavet
le 13 août 2021

Illustrations 1ère page de couverture : Prise de parole de
Monsieur Christopher Crawford, Consul Général des États-Unis
en France lors de la cérémonie au monument de l'Infernet le
29 août 2021
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Avec de jeunes enfants au monument de l'Infernet le 29 août 2021
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BULLETIN 2021
VISIBLE SUR NOTRE SITE INTERNET www.maquisdeloisans.fr !
Directrice de la publication et de la rédaction : Christine Besson Ségui, Présidente de l’Association
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Contact : Christine Besson Ségui, 19 Rue des Javaux 38320 Eybens Tél : 06 81 76 04 31
asso.maquisoisans@orange.fr
Merci à Patrick Magi pour son travail important en cours dans la numérisation des anciens bulletins OISANS.
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EDITORIAL

E

n 2021 et malgré les contraintes liées à la
crise sanitaire, nous avons pu mener de
belles actions au service de la vitalité et
de la pérennité de notre association.

Ce bulletin vous permettra de découvrir le champ
d’action de nos activités.
Que 2022 soit une année constructive et riche de
moments partagés !

Il en est ainsi de notre cycle d’actions mémorielles
labellisées et « l’hommage à l’engagement américain pour le combat commun contre le nazisme et
pour la liberté ». Je remercie chaleureusement
chacun et chacune d’entre vous qui ont œuvré
pour la pleine réussite de ces journées !

Recevez tous mes meilleurs vœux de bonheur, de
santé et réussite !

Nous poursuivrons nos actions tout au long de
l’année 2022 où nous mettrons à l’honneur les
femmes dans le maquis de l’Oisans, dans la résistance iséroise et au-delà, pendant la Seconde
Guerre Mondiale. Nous leur rendrons hommage
parce que leurs actes furent, à des niveaux différents, toujours héroïques au service de leur pays.

Christine BESSON SÉGUI, Présidente

Le 10 janvier 2022

Notre action sera aussi une nouvelle fois tournée
vers la jeunesse et les écoliers de la vallée de la
Romanche auxquels nous allons proposer un programme d’échanges.

Pensez à bien vouloir vous acquitter de votre cotisation 2022
si vous ne l’avez pas encore fait (25€). Veuillez trouver toutes
les indications dans le document joint à ce bulletin.

Bulletin Oisans N°88—Janvier 2022

5

V

oici, il y a 27 ans, les propos du colonel Lanvin, chef des FFI du Secteur 1 de l'Isère (OisansGrenoble) et auteur de "Liberté Provisoire" qui raconte la libération de Grenoble et de l'Oisans par ses maquisards. Un de ses derniers messages - brut de décoffrage - avant sa disparition fut ses vœux du 31/12/1994 pour la nouvelle année 1995, à replacer bien sûr dans le contexte des
années 1990, de l'après chute du mur de Berlin, de l'Amérique triomphante et, avec son style direct...
" Demain 1995.
Un cinquantenaire à prévoir : celui de la Victoire de MAI 1945 contre le totalitarisme.
- Victoire certes !... Pour combien de temps ?
Pour nous, la nôtre, ce fut la LIBÉRATION avec cette explosion de joie de la Liberté viscéralement retrouvée… avec cet immense espoir d’un avenir meilleur entre hommes véritables de bonne volonté.
Que de déconvenues hélas depuis !...
Avec toutes ces nouvelles guerres que nous avons vécues et que nous vivons encore parfois : l’Indochine,
l’Algérie, la Yougoslavie, la Somalie, le Golfe, le Rwanda… et ces menaces latentes de guerre civile chez
nous, par l’expansionnisme de doctrines religieuses d’un autre âge !...le djihad l la Guerre Sainte aux infidèles que nous sommes !
Vigilance mes Camarades !
Nos valeurs de toujours qui ont fait notre France, sont aujourd’hui menacées et cela pose la question de
notre Défense Nationale. On nous parle de Force de Frappe, de Force d’Action Rapide etc...
Contre qui ?
La Défense Nationale c’est d’abord la volonté de se battre pour la Patrie, la terre de nos Pères… et celà
s’apprend à l’Ecole !
Par ailleurs, il faut maintenir la conscription : école d’application de la vie. Il est navrant de voir disparaitre
des unités comme le 6ème BCA VERCORS et notre 11ème BCA OISANS.
Je n’ai pas oublié ces jeunes de 20 ans qui ralliaient notre Maquis, et ne savaient même pas tirer un coup
de fusil, jeter une grenade, faire sauter un rail !
En cas d’invasion, ce n’est pas la force d’action rapide qui fera face à l’ennemi, c’est la guérilla qu’il convient de préparer moralement et pratiquement.
Mon souhait le plus cher pour 1995, c’est la PAIX et sur ce plan, si le « gendarme américain » a eu parfois
du bon, cela n’a pas toujours été le cas !
On nous a traités de Colonialistes ! Alors que nous avons aboli l’esclavage dans nos anciennes colonies !
- Ce droit d’ingérence qui justifierait ces interventions « manu militari » d’aujourd’hui, c’est quoi ? Sinon
la justification d’un nouveau colonialisme qui à coup d’embargo et d’interventions prétendument humanitaires, prolonge en fait les guerres civiles !
Avant tout, priorité au Droit des Peuples à disposer d’eux-mêmes.
Messieurs les Américains !
Pas d’impérialisme larvé s’il-vous-plait.
Il ne nous appartient pas de juger du bien-fondé (selon notre optique) des arguments de tel ou tel parti,
dans tel ou tel Pays…
« Charbonnier est maître chez lui » !
Il nous appartient, et c’est déjà difficile, de circonscrire, de limiter l’incendie, de protéger les voisins.
Il faut nous en tenir là…
C’est tout.
À bon entendeur ! Salut ! "
Colonel André LANVIN-LESPIAU
(Bulletin Oisans N° 40)
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NOS PEINES

N

ous avons eu à déplorer les décès de plusieurs de nos adhérents au cours de l’année écoulée.
Dans toute la mesure du possible, notre association était présente aux cérémonies d’Adieu.
Nous renouvelons à leurs familles nos plus sincères condoléances.
Pierre MONTAZ

Pierre MONTAZ est décédé le 3 août 2021 des suites d’un accident automobile.
Nous présentons ci-après quelques extraits des mots prononcés par la présidente
Christine Besson Ségui, dans l’église d’Hauteville en Savoie le samedi 7 août 2021.
« C’est au nom de l’Association nationale des Anciens, descendants et amis du maquis
de l’Oisans que je représente, que je m’exprime ici avec émotion, aux côtés du cercueil
de Pierre Montaz entouré par quatre de nos fidèles porte-drapeaux : Alain, Dylan, Gilbert et Patrick.
Nous avons eu la tristesse d’apprendre la disparition de notre fidèle ami Pierre MONTAZ il y a quelques
jours. Les différents messages d’amitié reçus depuis, témoignent de l’affection et de la reconnaissance
que nous lui portions tous.
Artisan de l’amitié franco-américaine forgée dans l’histoire, il animait encore jusqu’à ces derniers jours, la
relation avec les Vétérans et Descendants américains du Maquis de l’Oisans. Ces liens d’amitié étaient fidèlement entretenus depuis de nombreuses années entre la section américaine et l’association française,
par Pierre qui se réjouissait de revoir très prochainement les descendants de ses amis américains, à l’occasion de journées mémorielles organisées par notre association nationale.
En effet, dans quelques jours, du 27 au 29 août 2021, nous rendrons « Hommage à l’engagement américain pour le combat commun contre le nazisme et pour la liberté ». Ce projet, labellisé « Actions Mémoire
2021 », Pierre Montaz le portait à nos côtés avec joie depuis quelques mois, soutenu par son ami fidèle et
dévoué, Jean Hirigoyen, que je voudrais remercier ici, tant son implication a été depuis le départ, clairvoyante et efficace en tous points . . . et c’est à Pierre que nous rendrons hommage au cours de ces journées mémorielles qui nous attendent . . .
. . . Pierre Montaz travaillait pendant la deuxième Guerre Mondiale aux remontées mécaniques de l’Alpe
d’Huez. Lors de l’attaque allemande d’août 1944 à l’Alpe et connaissant fort bien le terrain, il apporta son
aide pour guider le repli des blessés de l’hôpital FFI, aidé par des aviateurs américains jusque dans des
refuges de haute montagne, afin de les cacher, car les blessés du maquis seraient exécutés par les troupes
ennemies, nous avions pour cela l’exemple du Vercors. Pendant ce temps, les maquisards du Groupe Mobile 4 commandés par le lieutenant Armand Lambin de Combremont, officier belge alias Menton, protégèrent ce repli et mirent en déroute plus d’une centaine d’assaillants allemands . . . Mais aussi, et Pierre
aimait le raconter, il conduisit jusque dans la vallée, à Bourg-d’Oisans, Monique, l’épouse de Robert Tissot
médecin de l’Hôpital FFI, qui était à quelques jours de mettre au monde un enfant. Une petite fille naîtra
à la fin du mois d’août 1944, nous la surnommons encore aujourd’hui « Danielle la Maquisarde ». . . .
Dans les années d’après-guerre Pierre MONTAZ devint un artisan de la réconciliation. Alors, la capacité
d’entreprendre et d’innover de l’Homme, n’est-elle pas liée à ces moments forts et extraordinaires de
l’histoire de sa vie, qui ont développé dans sa jeunesse, son courage dans des situations dramatiques ?
Car Pierre Montaz a accédé à une notoriété mondiale. Après la guerre, il fut l'un des pionniers du domaine du transport par câble. . . Il était notamment avec Jean Pomagalski l'inventeur de la perche de téléski débrayable. Son entreprise Montaz-Mautino, installa des milliers de remontées mécaniques à travers
le monde, popularisant le ski.
Pierre MONTAZ avait 97 ans et toujours bon pied. Grand entrepreneur, personnalité attachante, sachant
faire le show et passer ses idées, il restera présent dans nos cœurs et par l’esprit au cours des prochaines
cérémonies. »
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Raymond JOFFRE

Belle figure grenobloise, libraire, gérant de la librairie des Alpes dans laquelle nous
nous rendions pour échanger dans une atmosphère de convivialité et d'écoute, nous
avions affaire à un homme passionné de l'histoire régionale, il était aussi éditeur des
Editions Belledonne.
Notre association, entretenait avec Raymond Joffre des liens d'amitié depuis longtemps. Très proche de Gaston Magi membre du Conseil d'Administration de notre association et président de l'Amicale des Anciens des 11è et 15è BCA, il était devenu
par amitié pour lui, membre de notre association. Il aimait rappeler au souvenir son père, l’adjudant Maurice Joffre, « sapeur » lors des tragiques journées du Mont Froid en Maurienne, en avril 1945.
Raymond Joffre aimait par-dessus tout la montagne. Il lui a donné son dernier soupir, disparaissant brutalement, victime d’un malaise cardiaque, le dimanche 24 octobre 2021, à 86 ans, lors d’une randonnée
dans la Vanoise.
Une cérémonie d’adieu s’est tenue samedi 30 octobre 2021 au centre funéraire de Grenoble et les diverses prises de parole témoignèrent des belles qualités de l’homme qu’il était.
**

Bernice DUBOIS

Nous avons appris par sa fille le décès de Bernice DUBOIS, épouse de Jacques-Émile Dubois, résistant à
Grenoble et dans le Vercors. Toujours fidèle à la cérémonie à l’Alpe d’Huez, elle avait fait l'effort surhumain d’y monter depuis Paris pour la commémoration du 1er août, car elle n'avait pas vu que la cérémonie avait été reportée fin août avec la visite de descendants de combattants américains. Elle est décédée
à Paris fin août 2021, en partie suite à ce voyage et à ses suites. Bernice DUBOIS était membre de la section Huez, sa fille a repris le flambeau.

**

André BITZ
Le fils d’André BITZ nous a fait part début septembre du décès de son père, membre de notre association.
Habitant Saint-Jean-de-Maurienne, il avait 14 ans la nuit du 9 juillet 1944 lors de l’expédition du Maquis
de l’Oisans pour y récupérer des armes. Cette expédition, qui devait se dérouler sans problème, a été un
désastre. Plusieurs maquisards ont été tués dont les sergent-chef BONAS et FRAISSE ainsi que le soldat
COUT.
Nous avions publié, dans notre bulletin OISANS n°86, une partie de son témoignage écrit en 2004 pour le
Dauphiné Libéré dont il a été le correspondant local depuis 1970.
Dans une note, André BITZ écrivait « les souvenirs sont revenus comme si le 10 juillet 1944 . . . c’était hier.
Le temps est passé, beaucoup ne sont plus des nôtres . . . mais leur souvenir demeure et j’ai une pensée
pour eux ».
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ASSEMBLEE GENERALE
11 JUIN 2021

L

’Assemblée Générale annuelle de l’Association nationale des Anciens, Descendants et
Amis du Maquis de l’Oisans s’est tenue le
vendredi 11 juin 2021 à 15 heures, à la maison des
Associations à Eybens. La date initialement prévue au
mois de janvier 2021 a été décalée pour des raisons
liées à la crise sanitaire.

Le Budget prévisionnel, période du 01/11/2020 au
31/10/2021 était présenté par Patrick Magi, prenant
en compte la restauration de la stèle du charnier de
Gavet de l’ordre de 3000 E. Les travaux ont été confiés
à la marbrerie de Vizille. Le financement se fera par
l’aide de la municipalité de Livet-et-Gavet et celle du
Conseil départemental de l’Isère au titre des initiatives
locales. La présidente remercie Gilles Strappazzon qui a
porté ce projet auprès du Département. Ne sont pas
prévus dans ce budget les frais liés à l’organisation des
journées mémorielles fin août 2021, il sera nécessaire
de trouver un financement ultérieurement. Le budget
prévisionnel a été approuvé à l'unanimité.

La présidente de l’association, Christine Besson Ségui,
prononçait des mots de bienvenue et remerciait chaleureusement Gérard Lanvin-Lespiau, président d’honneur, et l’ensemble des participants pour leur présence, puis donnait les noms des personnes excusées.
Après l’énoncé des personnes décédées au cours de
l’année 2020, une minute de silence était observée par
l’ensemble des présents.

La présidente poursuivait en exposant quelques actions en cours depuis le 1er janvier 2021, présentés à
la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue
le 6 février 2021 en visio conférence :

Le rapport moral et le rapport d’activité de l’année
2020 écoulée étaient présentés par la présidente. Malgré les circonstances sanitaires qui ont marqué l’année
2020, l’association a pu maintenir beaucoup de ses activités : Cérémonies d’été en divers lieux - Hommage
au Capitaine André Lanvin-Lespiau au Monument de
l’Infernet au mois d’août 2020 - Ravivage de la Flamme
à Paris en novembre 2020. Le décès de Roger Lamarre
a provoqué un changement de présidence de la section
d’Eybens en la personne de Françoise Cauvin Martoglio, fille du maquisard Emile Martoglio. Le bulletin annuel n° 87, retraçant toutes les activités de l’année
2020 a été publié au mois de janvier 2021. La présidente a remercié Ombeline Dupré la Tour pour le beau
travail de mise en page de cette publication. Rapport
moral et rapport d’activités ont été approuvés à l’unanimité.

- Les journées mémorielles des 27-28-29 août 2021,
point fort des actions de l’association pour l’année
2021, sont présentées à l’assistance à partir de la lecture du courrier de Monsieur Lionel Beffre, préfet de
l’Isère, accordant la labellisation « Actions Mémoire
2021 » au projet désormais intitulé : « Hommage à
l’engagement américain pour le combat commun
contre le nazisme et pour la liberté »; L’année 2021
étant celle du 80ème anniversaire de l’engagement américain dans le conflit après les événements de Pearl
Harbour au mois de décembre 1941.
Le programme élaboré par le bureau national avec l’appui de la délégation militaire départementale et de
l’ONAC et aussi le concours de la Ville de Grenoble, est
présenté pour chacune de ces 3 journées : accueil possible d’une délégation de descendants américains sur
le site de la Bastille suivi par la visite du musée des
Troupes de Montagne ; réception à l’hôtel de ville de
Grenoble ; présentation d’une exposition et conférences dans la salle la Locomotive à Vizille, avec le concours de Denis Bellon, Pierre Gandit, et Pierre Montaz
(ou Gérard Guétat et Gilbert Orcel) ; cérémonies à
l’Alpe d’Huez et à La Garde-en-Oisans ; cérémonie au
monument de l’Infernet. L’association attend une délégation de probablement 4 Américains probablement.

Le compte rendu financier pour l’exercice du
01/11/2019 au 31/10/2020 était présenté par la trésorière Nicole Bertolone et par Patrick Magi trésorier adjoint. Tous deux ont été remerciés par la présidente
pour leur bonne tenue. L’aide des collectivités et des
dons individuels ont permis à l’association de présenter
un budget équilibré avec un solde positif de
400€. Hélène Verdonck est remerciée pour avoir organisé les demandes de subventions auprès des collectivités pour l’année en cours. Le bilan financier a été approuvé à l’unanimité.
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- La rencontre avec des écoliers d’une classe de SaintBarthélémy-de-Séchilienne, préparée depuis plusieurs
semaines a eu lieu le 11 mai 2021 avec Christine Besson Ségui, Danielle Bourgeat, Françoise Cauvin Martoglio et Gérard Guétat, accueillis par Gilles Strappazzon,
maire de la commune, Carole Chambaz coordinatrice
du projet et Anouk Mathieu directrice et enseignante
de la classe de CE2, CM1 et CM2 (25 élèves). Un projet
a été confié aux enfants pour la cérémonie du 29 août
2021 au monument de l’Infernet.

Concernant les travaux d’aménagement du futur musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère,
notre association était conviée le 25 mars 2021 à une
réunion du comité associatif pour la présentation d’un
synopsis. Yves Bertholet, François Langlois et Christine
Besson Ségui sont intervenus pour demander que le
maquis de l’Oisans et ses particularités ne soient pas
oubliés. Une collecte d’objets d’histoire a été lancée
par le Département.

- La Stèle du charnier de Gavet sera rénovée cette année 2021, le nom des 18 personnes martyrisées y seront gravés. Il s’agit là d’un souhait qui était cher au
Président Dario Giraldo ainsi qu’à son ami Gilles Trévisan. La fin des travaux est programmée pour le 17 août
2021.

Des Porte-drapeaux de l’association ont été honorés
du diplôme d’honneur qui leur sera remis prochainement avec l’insigne correspondant à l’ancienneté de
leur engagement
Pour la promotion du 28 août 2020 : Dylan Demontis :
3 ans - Patrick Magi : 3 ans - Franck Ségui : 3 ans - Maurice Alphonse : 12 ans - Gérard Sert : 15 ans
Pour la promotion du 9 mars 2021 : Patrick Mulot : 10
ans.

- Le projet de Bande Dessinée sur le sujet du repli de
l’Hôpital des Grandes Rousses avance, il est porté par
Danielle Bourgeat et Thierry Delecour.

Avant que se termine l’assemblée générale, la parole
était donnée aux présidents des Sections, présents ou
représentés :

- Les deux stèles qui rendaient hommage à Emile Pardé au sein de l’ancien hôpital des Armées à la Tronche,
devenu CRSSA, ont pu être sauvegardées (se reporter
au bulletin 87). Les interventions du commandant de la
27è BIM, le Général Givre puis le Général de Courrèges
qui lui a succédé, ont été déterminantes. Le Lt Colonel
Thierry Vallès, délégué militaire départemental adjoint,
a coordonné les différentes opérations. Les deux stèles
sont maintenant à l’abri. L’une entreposée à la caserne
de Reyniès à Varces trouvera une place d’honneur au
poste militaire de montagne à l’Alpe du Grand Serre.
L’autre stèle - l’important bloc de granit - a été acheminé en convoi exceptionnel au mois de mai 2021 jusqu’à
l’Institut de Recherche biomédical des Armées à Brétigny-sur-Orge dans la banlieue parisienne (91), où elle
sera prochainement mise en valeur. A suivre . . .

Ainsi se sont exprimés : Gilbert Orcel pour la section de
l’ALPE d’HUEZ, Michelle Jeangrand et Françoise Cauvin
Martoglio pour la section d’EYBENS, Danielle Bourgeat
pour la section de GRENOBLE, Maurice Alphonse pour
la section de PONT-de-CLAIX, Yves Bertholet pour la
section PORTE, Gilles Strappazzon et Jean Danz pour la
section de VIZILLE. Les sections d’ ALLEMOND et de
PARIS étaient absentes.
L'assemblée générale se terminait par l’hymne national, suivi par un moment convivial autour du verre de
l'amitié.

Christine BESSON SÉGUI

- Un compte facebook pour l’association a été créé par
Patrick Magi qui le complète.
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RAPPORT D’ACTIVITE 2021

L

’année 2021 a encore été marquée par la
pandémie à la Covid 19, qui a eu des conséquences sur bon nombre des activités
mémorielles auxquelles nous sommes très attachés. Des cérémonies et des réunions ont été annulées, parfois reportées, ou bien se sont déroulées en jauge réduite selon le moment. Malgré ces
contraintes sanitaires, notre association a pu toutefois honorer bon nombre d’invitations au cours
de l’année 2021, elles sont énoncées ici chronologiquement en y intégrant les activités propre à
notre association.

Camp des Milles à Aix-en-Provence, organisée par
la ville de Grenoble et signature d’une convention
de partenariat « Mémoire et Éducation ».
Jeudi 25 mars - Réunion du comité associatif du
musée de la Résistance et de la Déportation, à
l’Hôtel du Département. Présents : Christine Besson Ségui, Yves Berthollet et François Langlois.
Samedi 27 mars - Réunion de travail sur la comptabilité de l’association, à Eybens, avec Nicole Bertolone, Christine Besson Ségui, Hélène Verdonck,
Patrick Magi.
Mardi 30 mars - Rendez-vous avec Mme Cécile
Cléry-Barraud directrice départementale de
l’ONAC VG pour remise de 4 BD offertes par l’association pour le concours de la résistance et instruire un dossier de demande de labellisation
« Actions Mémoire 2021 ».

Deux réunions de Conseil d’Administration se sont
tenues les 6 février 2021 et 29 novembre 2021 et
une Assemblée Générale le 11 juin 2021.

Janvier 2021
Dimanche 31 janvier - Cérémonie à Grenoble en
hommage à Eugène Chavant, chef civil du Vercors.

Avril 2021
Dimanche 25 avril - Le Pont-de-Claix, avec Jean
Rotolo porte-drapeau, pour la commémoration du
76ème anniversaire du Souvenir de la déportation.

ème

Dimanche 31 janvier - Cérémonie du 75
anniversaire de la découverte du camp d’Auschwitz
place Paul Mistral à Grenoble

Mercredi 28 avril – Commission départementale
du concours de la résistance et de la déportation.

Février 2021
Samedi 6 février - Conseil d’administration de
notre association en visioconférence et en présentiel à Eybens.

Mai 2021
Vendredi 7 mai - Invitation du Général Hervé de
Courrèges commandant la 27ème BIM pour l’hommage national aux 150 000 soldats de montagne
morts pour la France, au Mémorial national des
Troupes de Montagne au Mont Jalla à Grenoble,
en présence de la Flamme de la tombe du Soldat
inconnu, Flamme de la Nation. Patrick Magi portait
le drapeau de notre association.

Mars 2021
Vendredi 5 mars - Rendez-vous administratif avec
la Section d’Eybens pour modification de signatures du fait du changement de Président
(Françoise Cauvin Martoglio remplace désromais
notre regretté Président Roger Lamarre)

Samedi 8 mai - Cérémonie nationale à Eybens 2ème Guerre Mondiale 1939-1945.

Mardi 9 mars - Commission départementale des
Porte-drapeaux à l’ONAC VG Isère

Lundi 10 mai - Réunion de préparation de l’exposition et des conférences organisées par notre association fin août à Vizille avec les intervenants Denis
Bellon, Pierre Gandit, Gérard Guétat.

Vendredi 19 mars - À Eybens, cérémonie du cessez
-le-feu en Algérie.
Mercredi 24 mars - Visite du Site-mémorial du
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Mardi 11 mai - Rencontre avec les écoliers d’une
classe de CE2, CM1, CM2 dans le cadre de leurs
activités péri-scolaires, à Saint-Barthélémy-deSéchilienne.
Jeudi 27 mai - Journée nationale de la Résistance,
place de la Résistance à Grenoble.

Mardi 6 juillet - Réunion avec le Lt Colonel Vallès
délégué militaire départemental adjoint et Gérard
Guétat à la caserne de l’Alma pour préparer la cérémonie à l’Infernet et l’aspect protocole lié aux
Américains.
Jeudi 8 juillet - Hommage au cimetière d’Eybens à
Jean Roux, Ancien des Maquis du Grésivaudan,
décédé le 25 février 2021
Lundi 12 juillet - Première rencontre avec le graphiste de l’imprimerie pour la création du livret
aux 48 étoiles. D’autres réunions suivront au cours
de l’été.
Mercredi 14 juillet - Fête Nationale place de Verdun à Grenoble.
Dimanche 18 juillet - Cérémonie de la journée nationale en mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français et en hommage aux « Justes » de France au Monument de la
Déportation, Esplanade des Communes Compagnon de la Libération à Grenoble.
Mercredi 21 juillet - Cérémonie à la Grotte de la
Luire, suivie d’une messe et des cérémonies à Vassieux-en-Vercors.
Mercredi 21 juillet - Cérémonie
au Désert de l’Ecureuil à Seyssinet-Pariset. Présentation d’une
exposition labellisée Actions
Mémoire 2021, intitulée « Le
parcours des 10 fusillés le 21
juillet 1944 », à partir de grands
panneaux évoquant des faits
historiques et la vie de chacun
des fusillés, valorisant ainsi
l’histoire de ces hommes, français et polonais, assassinés le
21 juillet 1944. Les noms de André Jean MAYER, André Eugène
RHEM, Georges Désiré André
TORD, morts pour la France le
21 juillet 1944, sont inscrits sur le Mémorial de
l’Infernet à Livet-et-Gavet.
Vendredi 23 juillet - Rendez-vous avec Alain Bleton adjoint au maire de Livet-et-Gavet pour préparer la cérémonie à l’Infernet.
Dimanche 25 juillet - Cérémonie commémorative
des combats du Vercors à la Nécropole Nationale
du Pas de l’Aiguille puis aux Fourchaux.
Samedi 31 juillet - Obsèques de Pierre Fresneau
président de l’Amicale des Anciens du 7ème BCA à
la Tronche. Présence du drapeau de notre association section d’Allemond.

Juin 2021
Lundi 7 juin - Cérémonie marquant la prise de
fonction de Laurent Prévost, nouveau Préfet de
l’Isère, devant le Monument aux Morts, place Paul
Mistral à Grenoble.
Mardi 8 juin - Journée nationale d’Hommage aux
morts pour la France en Indochine
Mercredi 9 juin - Cérémonies du Maquis de l’Oisans à la stèle du Saut du Moine à Jarrie et stèle
Rosa Marin à Champ-sur-Drac
Vendredi 11 juin - Cérémonie de la Saint-Bernard,
Patron des Soldats de Montagne, caserne de Reyniès à Varces.
Vendredi 11 juin - Assemblée Générale de notre
association à Eybens.
Dimanche 13 juin - Cérémonies
à Saint-Nizier-du-Moucherotte
commémorant les combats du
Vercors puis à Valchevrière.
Vendredi 18 juin - Cérémonie
marquant le 81ème anniversaire
de l’appel du 18 juin 1940, au
Mémorial de la Résistance,
place de la Résistance à Grenoble.
Samedi 19 juin - Rencontre organisée par le Général de Courrèges avec les Présidents
d’associations, à l’Hôtel des
Troupes de Montagne à Grenoble, lieu de commandement
de la 27ème BIM.
Mardi 29 juin - Rencontre avec les écoliers de
Saint-Barthélémy-de-Séchilienne.
Juillet 2021
Samedi 3 juillet - Cérémonie à Aoste. Invitation du
LV Renaud Pras pour la remise des diplômes de la
Préparation Militaire Marine Grenoble.
Lundi 5 juillet - Eybens, réunion de préparation de
l’exposition et des conférences organisées par
notre association le 27 août à Vizille avec les intervenants Denis Bellon, Pierre Gandit, Gérard Guétat.
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Août 2021

Septembre 2021

Samedi 7 août - Cérémonie d’obsèques de Pierre
Montaz à Hauteville, avec 4 porte-drapeaux de
notre association.
Mercredi 11 août - Cérémonie au col du Lautaret.
Vendredi 13 août - Cérémonie Oisans au Poursollet.
Samedi 14 août - Cérémonies Oisans à Ornon et
Oulles et dans le même temps cours Berriat à
Grenble en hommage aux 20 fusillés du Vercors.
Dimanche 15 août - Cérémonies Oisans à Oz, le
Rivier d’Allemond et Allemond.
Mardi 17 août - Cérémonies Oisans à Vaujany et à
Gavet.
Mercredi 18 août - Réunion avec le Lt Colonel Vallès devant le monument de l’Infernet pour les préparatifs de la cérémonie du 29 août et la mise en
place d’un second mât pour supporter le drapeau
américain.
Dimanche 22 août - Cérémonies du 77ème anniversaire de la libération de Grenoble, devant les
plaques du 1er Bataillon de choc et du Colonel
Johnson au Jardin de ville, puis devant le Mémorial
de la Résistance suivies d’une réception à l’Hôtel
de Ville.

Mercredi 15 septembre - Rendez-vous avec Christophe Ferrari Président de Grenoble Alpes Métropole et maire de Le Pont-de-Claix pour évoquer
sur la commune la présence de compagnies indochinoises dirigées par le Capitaine Lanvin en 19431944.
Jeudi 23 septembre - Cérémonie des combats de
Bazeilles, organisée place Paul Mistral à Grenoble
par l’association départementale des Anciens des
Troupes de Marine.
Vendredi 24 septembre - Invitation de l’ONAC à
participer à la Session annuelle du Conseil départemental pour les Anciens combattants et victimes
de guerre, à la Préfecture de l’Isère.
Samedi 25 septembre - Hommage à Albert Séguin
de Reyniès, caserne de Reyniès à Varces et dans le
même temps, Hommage aux harkis et autres
membres des formations supplétives, parc Paul
Mistral à Grenoble.
Mercredi 29 septembre - Hommage au Sergent
Maxime Blasco aux Invalides avec le drapeau de
notre association section de Paris et son président.
Jeudi 30 septembre- Hommage au Sergent
Maxime Blasco à la caserne de Reyniès à Varces.

Mardi 24 août - Rendez-vous à l’Alpe d’Huez avec
les personnes assurant la sonorisation de la cérémonie à l’Infernet.

Octobre 2021

Jeudi 26 août - Cérémonie commémorative de la
rafle des familles juives du 26 août 1942, avenue
Maréchal Randon à Grenoble.

Vendredi 8 octobre - Hommage national aux
Troupes de Montagne au Mont Jalla.
Mardi 19 octobre - Commission des Portedrapeaux à l’ONAC.

Jeudi 26 août - Accueil de la délégation américaine
et visite du musée des Troupes de Montagne organisée par le Lt Colonel Jean-Paul Noir, sur le site de
la Bastille.

Vendredi 22 octobre - Présentation du film Deux
semaines de juin à l’auditorium du Musée de Grenoble suivi d’une conférence animée par Philippe
Barriere, docteur en Histoire.

Vendredi 27 août - Accueil de la délégation américaine par Emmanuel Carroz représentant Éric
Piolle maire de la ville et réception dans les jardins
de l’Hôtel de Ville de Grenoble.

Samedi 23 octobre - À la demande de Jean-Marc
Hodebourg (Association des Troupes de Marine
Isère-Savoie) et de Jean-Michel Bône (UNC Chartreuse), présentation du Maquis de l’Oisans devant le Mémorial de l’Infernet à des enfants qui,
dans le cadre de leur association, se rendaient à la
Grave pendant les vacances de la Toussaint pour y
effectuer des actions citoyennes.
Samedi 30 octobre - Cérémonie des obsèques de
Raymond Joffre au centre funéraire de Grenoble.

Vendredi 27 août à 15h00 - Présentation de l’exposition et conférences à la salle la Locomotive à
Vizille.
Samedi 28 août - Cérémonies Oisans à l’Alpe
d’Huez et à La Garde-en-Oisans.
Dimanche 29 août - Cérémonie à la Croix du
Mottet puis au monument de l’Infernet.
Bulletin Oisans N°88—Janvier 2022

13

Novembre 2021
Jeudi 4 novembre - Dans le cadre du 77ème anniversaire de la remise de la Croix de la Libération à
la Ville de Grenoble, présentation d’une conférence de Vladimir Trouplin, Conservateur du Musée de l’Ordre de la Libération à l’auditorium du
Musée de Grenoble, sur le sujet Les 6 femmes
« Compagnon de la Libération » suivie par un concert de la musique de l’Artillerie de Lyon.
Vendredi 5 novembre - Cérémonie du 77ème anniversaire de la remise de la Croix de la Libération à
la Ville de Grenoble.
Mardi 9 novembre - A la gendarmerie de Grenoble, cérémonie de prise de commandement
d’Arnaud Richard, chef d’escadron pour la Compagnie de Grenoble.

Cimetière de Villard de Lans

moment de recueillement au cimetière, puis devant la stèle du chemin de croix qui rend hommage aux Polonais, sur la route de Valchevrière.
(lire le texte paru dans le précédant bulletin n°87
sous la signature de Stéphane Malbos Le Lycée polonais Cyprian Norwid).

Jeudi 11 novembre - Cérémonie nationale - 1ère
Guerre Mondiale 1914-1918
Jeudi 11 novembre à 14h00 - Conférence du Colonel Deleuze Narvik 1940, suivi par l’inauguration
du monument aux morts de la commune de Biviers.

Jeudi 25 novembre - Cérémonie commémorative
de la Saint-Barthélémy de la Résistance grenobloise et des explosions du Polygone d’artillerie et
de la Caserne de Bonne, devant le mur du Souvenir, avenue des Martyrs à Grenoble.

Jeudi 11 novembre en nocturne - Invitation du
Général Paul Sanzey commandant la 27ème BIM, à
l’occasion du retour d’opération des groupements
tactiques des Troupes de Montagne, place de Verdun à Grenoble.

Lundi 29 novembre - Réunion du Conseil d’Administration de notre association à la maison des associations à Eybens.

Lundi 15 novembre - Rencontre avec le Maire de
Livet-et-Gavet pour le projet de travail avec les
écoliers de la commune.

Décembre 2021

ème

Jeudi 18 novembre - 10
anniversaire du Prix
Soldat de Montagne à l’Auditorium du musée de
Grenoble.

Dimanche 5 décembre - Journée nationale d’hommage aux morts pour la France de la Guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie,
place Paul Mistral à Grenoble.

Samedi 20 novembre - Inauguration à la Maison
du Patrimoine à Villard-de-Lans, de l’exposition
permanente « Le Lycée polonais Cyprian Norwid Foyer des Libertés ».

Samedi 11 décembre - Cérémonie de Ravivage de
la Flamme à l’Arc de Triomphe à Paris

L’inauguration en présence d’Hubert Czerniuk,
Consul Général de Pologne à Lyon, marquée par
un dépôt de gerbe devant le monument aux
morts, était précédée par la projection d’un riche
documentaire « A une certaine distance de l’orchestre », retaçant l’histoire de Zygmunt Lubicz
Zaleski, premier directeur du lycée polonais. Après
les nombreux discours des autorités à la Maison
du Patrimoine et le verre de l’amitié, suivait un
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CEREMONIES DE L’ETE 2021 EN OISANS

A

u cours de l’été 2021, les traditionnelles cérémonies organisées par notre Association nationale, se sont déroulées en suivant le calendrier fixé. Nous les présentons ici en images et dans
la mesure du possible accompagnées des articles de presse parus dans le Dauphiné Libéré.
Nous remercions Gilbert ORCEL pour l’organisation qu’il apporte. Nos remerciements vont aussi à tous
les Maires des communes où nous nous sommes déployés, tous soucieux du devoir de mémoire, ils nous
réservent en chaque lieu un accueil très chaleureux : Clotilde CORRENOZ à Oulles, Francis DIETRICH à
Champ-sur-Drac, Gilbert DUPONT à Livet-et-Gavet, Nicole FAURE à Ornon, Pierre GANDIT à La Garde-enOisans , Yves GENEVOIS à Vaujany, Alain GINIES à Allemond, Raphaël GUERRERO à Jarrie, Jean-Yves
NOYREY à l’Alpe d’Huez, Philippe SAGE à Oz-en-Oisans. Gilles STRAPPAZZON, conseiller départemental
du canton Oisans-Romanche y est toujours très fidèlement présent.

9 JUIN 2021 : SAUT DU MOINE À JARRIE ET
STÈLE ROSA MARIN À CHAMP-SUR-DRAC

Cérémonie au Saut du Moine à Jarrie en présence de Raphaël Guerrero, maire de
Jarrie

Devant la stèle de Rosa Marin à Champ-sur-Drac en présence de Francis
Dietrich, maire de Champ-sur-Drac
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11 AOÛT 2021 : COL DU LAUTARET

Notre association était présente avec 4 portedrapeaux ce 11 août 2021.
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13 AOÛT 2021 : LAC DU POURSOLLET

De jeunes enfant investis dans le devoir de mémoire, participèrent au fleurissement des différents lieux
de souvenir sur le site du Poursollet puis en fin d'après-midi à Gavet.

Tôt le matin, devant la
Croix en souvenir d'Émile
Pardé
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Un piquet d'honneur du 7è
RMAT était fidèlement présent

Dernière photo de la journée du 13 août 2021, les
enfants qui ont participé à cette belle journée du
souvenir sont rassemblés devant la stèle de Max
Robert au bord de la Romanche.
De gauche à droite : Sérine, Layna, Yémine, petitsenfants d'Alain Bleton ; Roman, petit-neveu de
François Langlois , Louis, le jour de ses 7 ans, petitneveu de Christine Besson Ségui ; Till, petit-neveu
de François Langlois
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14 AOÛT 2021 : COL D’ORNON ET OULLES

Sous un beau soleil et pour la 5ème année consécutive, la commune d'ORNON a accueilli notre
Association devant la Stèle qui retrace l'activité
du Groupe Mobile des Forces numéro 3 du Maquis de l'Oisans.
Monsieur Éric BOIS, représentant du Souvenir
Français, Secteur Valbonnais, était également
présent avec 2 porte-drapeaux.
Après le dépôt de gerbes de la Commune d'Ornon par des enfants, la gerbe de notre Association était déposée par la présidente Christine
BESSON SÉGUI, Présidente de l’association nationale, accompagnée par Gilbert ORCEL qui
comme à son habitude a rempli son rôle de chef
d'orchestre. Nos fidèles porte-drapeaux étaient
au rendez-vous.
La cérémonie fut suivie d'une collation offerte
par la mairie d'Ornon avant de nous séparer et
de poursuivre jusqu’au village d’Oulles.
Serge ARLOT

Au Col d’Ornon, avec Nicole Faure, maire d’Ornon, et Gilles Strappazzon,
conseiller départemental

Au Col d’Ornon, avec Éric Bois, délégué du Souvenir Français

Devant la stèle à Oulles

En fin de journée, Clotilde Correnoz, maire d’Oulles, organisait un moment convivial sur la place du
village.
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15 AOÛT 2021 : OZ, RIVIER D’ALLEMOND
ET ALLEMOND

Article paru dans le Dauphiné Libéré
À la mémoire de
LÉON SAVIOUX
ALBERT ANGELIER
lâchement fusillés par les
Allemands le 15 août 1944
Et de
OLLIVIER ROGER,
OLLIVIER LOUISE,
LE BARBU ANDRÉ,
LE BARBU RAYMONDE
BELLOTO ERMINIO
Devant la stèle des Fusillés à Allemond
le 15 août 2021
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17 AOÛT 2021 : VAUJANY, LA VILLETTE
DE VAUJANY ET GAVET

À la stèle de la Villette de Vaujany

Stèle en hommage aux combattants
du maquis de l'Oisans au pied du col
du Sabot :
"Ici, à la suite des durs combats livré
par le Groupe Mobile n° 4 du Maquis
de l'Oisans Secteur 1 contre les unités de la 157° D.A. de la Wehrmacht
Le 17 août 1944 le hameau de la Villette fut par représailles entièrement
brulé et détruit.
Sont tombés glorieusement à leur
poste de combat, les volontaires :
Lt TUSTANOWSKI Ceslav
LE VAN SOM
LITWINCZYK Jean
MONON Maurice
SIEMATOVSKI Winzyslaw
Ont été lâchement torturés et fusillés
les habitants amis :
BASSET Etienne
FAURE Alexandre
SAVIOUX Léon"
On remarquera au-dessus de la stèle
officielle l'ajout d'une plus petite où
est inscrit : "Un inconnu à qui tu as
sauvé la vie le 21 août 1944. BR"

Camille Compostel interprètera l’hymne « À la gloire des morts pour la Patrie » au cours des cérémonies
devant le monument aux morts de Vaujany, puis devant la stèle de la Villette.
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GAVET - Stèle du Charnier – l’Histoire rétablie
Depuis son installation, la stèle du Charnier située au pied du massif du Taillefer au bas de la plaine de Gavet, comportait les neuf noms d’anciens maquisards de l’Oisans.
Gilles Trévisan, ancien membre de la section de Livet-et-Gavet qui s’intéressait beaucoup aux combats tenus sur sa
commune et à son histoire, avait fini par démontrer, au terme de longues et patientes recherches, qu’en réalité 18
maquisards combattants FFI, avaient été lâchement abattus par les Allemands.
Vérifications faites, notre ancien Président Dario Giraldo, avait alors lancé en son temps l’idée de réfection de la
stèle afin qu’elle porte à jamais les noms des 18 victimes de la barbarie nazie.
Malheureusement, Gilles Trévisan et Dario Giraldo, nous ont quittés sans avoir vu la concrétisation de ce projet.
Entre 2019 et 2020, sous l’impulsion de Christine Besson Ségui, Présidente de l’Association nationale des anciens,
descendants et amis du Maquis de l’Oisans, toutes les démarches ont été accomplies et les moyens mobilisés pour
permettre de rétablir l’Histoire.
Mardi 17 août 2021, pour la première fois lors de la traditionnelle cérémonie commémorative du Charnier de
Gavet, un hommage solennel fut rendu aux 18 valeureux combattants tombés dans ce haut lieu de la Résistance,
avec une pensée émue pour Dario Giraldo et Gilles Trévisan.
Réalisés par La Marbrerie du Sud-Est à Vizille, le montant total des travaux qui consistent à la consolidation de la
base, puis dépose de l’ancienne stèle et l’installation d’un nouveau monument en marbre sur lequel ont été gravés
les 18 noms, s’élève à 2 735 €.
Ces travaux ont été financés à hauteur de 1 500 € par le Conseil Départemental de l’Isère au titre des Initiatives
locales 2021, le projet était porté par Gilles Strappazzon, Conseiller départemental, et le solde a été pris en charge
par la mairie de Livet-et-Gavet.
Gilles STRAPPAZZON

La stèle du charnier de Gavet, avant et après

Le charnier de Gavet compte 18 morts, répartis dans deux
fosses.
Les neuf premiers corps ont été retrouvés dans la première
fosse identifiée. Ils ont été tués le 19 août 1944. Leurs noms étaient gravés ainsi sur la stèle :
Valentin Brun - Robert Josserand - Louis Veyrat - Nicolas Abramoff - Aldo Mattiussi - Pierre Muzy - André
Archier - Saïd Yahi - Marcel Roure
Les 9 morts du 17 août 1944 étaient dans la seconde fosse et leurs noms sont désormais inscrits sur la
nouvelle stèle :
Francis Ferruccio Bignotti - Henri Buguet - Joseph Contratto - Gilbert Ghelfi - Ernest Orlarey - Jésus Dominguez-Clavo - Indaleccio Gomez-Pastor - Louis Merlin - un Indochinois
HONNEUR À EUX
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« HOMMAGE A L’ENGAGEMENT AMERICAIN
POUR LE COMBAT COMMUN CONTRE LE
NAZISME ET POUR LA LIBERTE »
LES 27 - 28 - 29 AOÛT 2021

A

u terme des évènements labellisés
« Actions Mémorielles 2021 », nous remercions celles et ceux qui ont contribué au bon déroulement de ces journées intenses
et fortes en émotion, en présence de nos amis
américains, Sandy Swedzinski Lawrence, Stéphanie Fisher, George et Jeannie Ronay. Ce succès est
aussi le vôtre. En voici le contenu :

protocole et Monsieur Renaud Pras.
Vendredi 27 août de 15 heures à 19 heures à la
salle la Locomotive à Vizille : exposition et conférences organisées par notre association en partenariat avec l’association les Amis de l’Histoire du
Pays vizillois et l’association Mémoire de la Libération Dauphinoise. Nos remerciements aux différents intervenants, Gérard Guétat, Pierre Gandit,
Gilbert Orcel, Denis Bellon, Gérard Mingat, qui ont
su captiver le public par le contenu de leurs exposés et la présentation d’objets authentiques parfaitement sélectionnés.
Samedi 28 août à 10 heures : commémoration à
l’Alpe d’Huez devant le lac Besson - un incident de
télécabine nous ayant conduits à modifier en dernière minute le lieu de la cérémonie initialement
prévue devant la stèle à 2700 mètres - pour honorer les combats du Groupe Mobile n° 4 du maquis
de l’Oisans conduit par Menton, protégeant le repli des blessés de l’hôpital de l’Alpe d’Huez en
août 1944. Suivait à 11 h 30 un temps de recueillement devant la stèle dans la station, rue du Maquis de l’Oisans, puis un apéritif offert par Monsieur le Maire devant l’Office du Tourisme. A 13
heures un déjeuner était organisé au restaurant
« La plage des neiges » et l’après-midi était occupée par la découverte de l’espace dédié au maquis
de l’Oisans au sein du Musée du Patrimoine de la
station.
En fin d’après-midi, à 17 heures, c’est devant le
monument aux morts de La Garde-en-Oisans, que
prenaient fin les commémorations de cette journée. Monsieur Pierre Gandit, maire de la commune rappelait le contexte historique mondial des
événements de la période 1940- 1941, pour aboutir à l’engagement américain dans le conflit de la
Seconde Guerre Mondiale. Un moment convivial
clôturait ce rendez-vous annuel.

Jeudi 26 août à 17 heures, jour d’arrivée de la délégation américaine : accueil sur le site de la Bastille et découverte du Musée militaire des Troupes
de Montagne situé dans le fort à l’arrivée du téléphérique. Ce musée rend hommage aux chasseurs
alpins surnommés depuis la Première Guerre
Mondiale, les diables bleus. Visite avec audio
guide en anglais, organisée par le Lt Colonel JeanPaul Noir.

Vendredi 27 août à 11 heures : Dans les jardins
de l’hôtel de ville, réception d’accueil de la délégation par Monsieur Carroz, représentant Monsieur
le Maire de Grenoble, dans les jardins de l’Hôtel
de ville, commune « Compagnon de la Libération », en présence de Madame Gaëlle Dakan attachée au Consulat américain à Lyon. Cette agréable
réception était suivie d’un cocktail déjeunatoire. Nous remercions particulièrement Madame Patricia Détroyat responsable du service
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Dimanche 29 août à 9 heures, des gerbes étaient
déposées à la Croix du Mottet au cours d’une cérémonie sur le dernier lieu de combats victorieux du
maquis de l’Oisans, conjointement avec le 143ème
Régiment d’Infanterie US.

Nous remercions le Lt Colonel Thierry Vallès, Délégué militaire départemental adjoint, pour son appui dans le déroulement de cette manifestation.
Un livret réalisé à partir de journées d’échanges
avec des écoliers de St-Barthélémy-de-Séchilienne,
rendant hommage à l'engagement américain, était
offert en souvenir à Monsieur le Consul Général et
aux membres de la délégation américaine.
Accompagné de Madame Sandy SwedzinskiLawrence, fille du co-pilote du bombardier américain Liberator B24 et de ses amis américains,
l’association a rendu hommage aux « 11 aviateurs
tombés du ciel » et à l’engagement décisif des
États-Unis dans le conflit de la Seconde Guerre
Mondiale aux côtés des Alliés et de la France combattante.
Au travers des témoignages de respect et de reconnaissance mutuels et la présence du Consul
Général des Etats-Unis d’Amérique, nous sommes
fiers d’avoir contribué à la sauvegarde de l’amitié
franco-américaine, si vive depuis 1776 et plus que
jamais réciproque à partir de 1944.

Au mémorial de l’Infernet, une heure plus tard, la
cérémonie d’un haut niveau protocolaire, se déroulait en présence de Monsieur Christopher
Crawford, le Consul Général des États-Unis d’Amérique en France et de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère. Etaient représentés, la 27ème BIM et la Fédération des Soldats de
Montagne, la Région, le Département, la Métropole, la Communauté de Communes de l’Oisans,
de nombreuses Communes et la ville de Grenoble
commune « Compagnon de la Libération », l’Office
départemental des Anciens Combattants et des
associations du monde combattant avec leurs
porte-drapeaux.
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Nous souhaitons enfin louer le grand nombre de
participants et leur diversité toutes générations
confondues, des plus anciens aux jeunes élèves
des écoles. Seul manquait à l’appel le regretté
Pierre Montaz, artisan de l’amitié francoaméricaine, et dernier témoin des tragiques événements de l’Alpe d’Huez en août 1944. Disparu
au début du mois d’août quelques jours avant cet
hommage, il se faisait une immense joie de pouvoir participer à l’ensemble de ce programme. Nos
pensées vont vers lui.
Une mention particulière à Franck Ségui, qui a su
dès le premier jour s’adapter et restituer les textes
en anglais ou en français tout au long de ces belles
journées mémorielles !
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27 AOÛT 2021 : VIZILLE - SALLE DE
LA LOCOMOTIVE

Dans la salle La locomotive à Vizille, des mots de bienvenue et l’accueil des officiels : Jean-Charles Colas Roy Député de la 2è circonscription de
l’Isère, Gilles Strappazzon Conseiller départemental du canton Oisans Romanche, les représentants de la mairie de Vizille, Cécile Cléry-Barraud,
directrice départementale de l’ONAC-VG

Pierre Gandit, maire de La Garde-en-Oisans, intervient sur le sujet de l’entrée en Guerre des ÉtatsUnis d’Amérique après les événements de Pearl
Harbor et les prémices du débarquement en Provence

Denis Bellon président de l’association Les Amis de l’Histoire du Pays
vizillois (à gauche) et Gérard Mingat (à droite), interviennent sur le
sujet de la libération de Vizille, à la suite des exposés de Gilbert Orcel
et de Gérard Guétat

Exposition d’objets authentiques, présentée par Gérard Guétat président de l’association Mémoire de
la Libération Dauphinoise, dont le thème est ciblé sur l’US Air Force de l’époque
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28 AOÛT 2021 : ALPE D’HUEZ ET LA
GARDE-EN-OISANS

Cérémonie au lac Besson le 28 août 2021 avec les drapeaux dont le très jeune porte-drapeau, et la délégation
américaine

Au lac Besson de gauche à droite : Jacques, fils de Pierre Montaz, Jean Hirigoyen, Stéphanie Fisher, Sandy Swedzinski
Lawrence, George et Jeannie Ronay représentant la délégation américaine

Bulletin Oisans N°88—Janvier 2022

26

Prise de parole de Christine Besson Ségui puis de Bertrand Moreau
devant la stèle rue du Maquis de l’Oisans à l’Alpe d’Huez

Devant la stèle de la station, la gerbe était présentée
par deux enfants Elodie et Florence, à Christine Besson
Ségui, Danielle Bourgeat et Laurent Seyer

Monsieur le Maire Jean-Yves Noyrey
remercie le très jeune porte-drapeau,
Gaspard, suivi par Madame CléryBarraud directrice de l'ONAC Isère

Allocution de Jean-Yves Noyrey, maire d'Huez, prononcée sous forme de poème le 28 août 2021 dont
nous publions des extraits. Vous trouverez l'intégralité de ce texte dans la version numérisée.
Notre ami Pierre Montaz nous a quittés cet été
Il a souvent participé à cette cérémonie qu’il appréciait.
Par ses paroles et ses récits, il nous a chaque année
Raconté ce qu’il a vécu tout jeune comme enfant déjà
impliqué.
Si Pierre a par sa parole et sa plume permis de se rappeler
Ce qui a pu se passer lorsqu’avec l’hôpital il a accompagné
Ces Américains tombés du ciel et qu’il a
aidés
C’est une partie du maquis qui s’en retrouve renforcé.
[…]
Aujourd’hui c’est avec nos amis américains que nous
nous retrouvons
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D’abord à 2700 m, proche du lieu où l’hôpital avait sa
destination.
Et aussi dans cette rue du Maquis de l’Oisans qui porte
bien son nom.
Sachez que la commune d’Huez vous remercie de votre
participation.
Alors oui merci aux accompagnants, à Christine qui porte
le flambeau,
À Gilbert qui manage de main de maître les cérémonies et les
portes-drapeaux,
Aux élus qui sont présents pour aider et apporter leur soutien
le plus haut,
La présence de tous aujourd’hui en souvenir des récits de
Pierre les plus beaux !
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À La Garde-en-Oisans, prise
de parole de George Ronay
après le discours de Pierre
Gandit, maire de la commune

Au cours de son discours Pierre Gandit, maire de La Garde-en-Oisans a relaté l’évolution de la deuxième Guerre Mondiale et l’entrée des Américains dans ce conflit
Nous en citons des extraits :
« 1941, 80 ans après …
Cérémonie à la gloire des Maquis de l’Oisans, avec les familles américaines représentant les aviateurs américains de 19411945.
LA GARDE-EN-OISANS - Alpes du Dauphiné –
Le canon de Koufra le 1er mars 1941 réveilla dans les sables de Lybie la France combattante.
Car il ne faut pas oublier que 1941 fut le sommet de la puissance de l’Allemagne. Le 3ème Reich envahit alors la Yougoslavie
et la Grèce, afin de contrôler l’ensemble des Balkans encore libres. Pourtant quelques signes apparaissaient parfois avec ces
premiers Résistants, qui commencèrent à agir, traqués impitoyablement par l’occupant comme le Lieutenant Honoré d’Estienne d’Orves et son réseau détruit en août 1941.
L’opération Barbarossa du 22 juin 1941 sur la Russie, et ses immenses succès de l’été 1941 accentua l’effet de puissance
de l’Allemagne.
En France, l’Amérique avait normalisé ses relations avec l’Etat Français et un ambassadeur était à Vichy. Pourtant, chacun
espérait qu’un évènement inconnu ferait rejouer le jeu de 1917, avec l’entrée des Etats-Unis dans la Guerre…
La suite, nous la connaissons tous …. Ici, en Oisans nous savons que l’Armée américaine et notre 1ère Armée, par le débarquement en Provence du 15 août 1944 si bien réussi, libérèrent le Dauphiné quasiment en dix jours, avec le concours des Maquis qui surent se montrer héroïques là où il le fallait.
Ainsi, en ce 28 août 2021, ici, à la Garde-en-Oisans, terre marquée dans ses murs par le conflit,
Honneur à l’Amérique et aux Américains ! Ils ont contribué largement à notre Liberté de 1944, comme nos lointains ancêtres du temps de Louis XVI ont contribué à la naissance de leur Etat.
Qu’ils en soient remerciés au travers des descendants des aviateurs ici présents !
Vive les Etats-Unis d’Amérique !
Vive la République !
Vive la France ! »
Pierre GANDIT,
Maire de La Garde-en-Oisans, Vice-Prés. de la Communauté de Communes de l’Oisans en charge du Patrimoine Historique
Vous trouverez l’intégralité du discours dans la version numérisée de ce bulletin en pages annexes.
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29 AOÛT 2021 : CÉRÉMONIE À LA
CROIX DU MOTTET

Dimanche 29 août 2021 à 9 heures, des gerbes étaient déposées à la Croix du Mottet au cours d’une
cérémonie sur le dernier lieu de combats victorieux du maquis de l’Oisans, conjointement avec le
143ème Régiment d’Infanterie US.

De gauche à droite, Christine Besson-Ségui, Nicole et Pierre Alphonse, Denis Bellon
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29 AOÛT 2021 : CÉRÉMONIE AU
MÉMORIAL DE L’INFERNET

Allocution de Monsieur Christopher Crawford Consul Général des
États-Unis en France

Prise de parole de Sandy Lawrence Swedzinski, fille de Raymond
Swedzinski co-pilote du bombardier américain Liberator B24; traduction simultanée en français, par le porte-drapeau, Franck Ségui,
ici devant le micro

Présentation par la présidente, des livrets
réalisés à partir d'un projet construit avec des
enfants. Ce livret sera offert par les enfants à
Monsieur le Consul, Monsieur le Secrétaire
Général de la Préfecture, le Colonel Noir et
aux membres de la délégation américaine

L'appel des morts, moment très émouvant, est effectué
par quatre descendants de maquisards de l'Oisans.
Cette année, cet honneur revenait à Margot LanvinLespiau (à gauche sur la photo, arrière petite-fille du
capitaine Lanvin), à ses côtés Frédérique Amblard (au
centre sur la photo, petite-fille du maquisard Maurice
Guillot), puis Yves Bertholet (non visible à droite, fils du
maquisard Aimé Bertholet) et Arnaud Becquelin (non
visible à droite, arrière petit-fils du maquisard Maurice
Guillot)
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La gerbe des Troupes de Marine est portée par JeanMarc Hodebourg président départemental et JeanSébastien Lanvin-Lespiau

Dépôt de gerbe de l'association par Jean-Sébastien Lanvin-Lespiau, Christine
Besson Ségui et Bertrand Moreau

Le Lt Colonel Noir représentant le Musée des
Troupes de Montagne et Cécile Cléry-Barraud,
directrice départementale de l’ONAC-VG Isère

Le Lt Colonel Thierry Vallès, délégué militaire départemental adjoint, représente le Général Paul Sanzay
commandant la 27ème Brigade d'Infanterie de Montagne
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Les fleurs sont présentées aux autorités
par des enfants, très attentifs et honorés
de cette importante mission. Parfois seul,
parfois par groupe de deux selon le volume de la gerbe, ici, Antonin présente la
corbeille de fleurs qui sera déposée au
pied du mémorial par les membres de la
délégation américaine. Le ruban est aux
couleurs du drapeau américain

Monsieur Portal, Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, a reçu la gerbe
présentée par Hugo et Arnaud
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Après la cérémonie le livre " Liberté Provisoire " est offert à
Monsieur le Consul Général des États-Unis, Christopher
Crawford.
Sur la photo : Sandy Swedzinski, Christopher Crawford, Christine Besson Ségui et Bertrand Moreau

Après la cérémonie à l'Infernet, dimanche 29 août 2021 :
Remise du Diplôme d'Honneur et de l'insigne de porte-drapeau
C’est au moment de l’apéritif auquel nous conviaient Monsieur le maire et son conseil municipal dans la
cour de l’école de Livet, que le diplôme d’honneur accordé par l’ONAC-VG et l’insigne de porte-drapeau
offert par l'association, étaient remis à Maurice Alphonse, Dylan Demontis, Patrick Magi et Gérard Sert,
par Madame Cécile Cléry-Barraud directrice départementale de l’Onac-Vg et Christine Besson Ségui présidente de l'association.
Sur la photo de gauche à droite : Léon Sert et Gilbert Dupont maire de Livet-et-Gavet et les nouveaux récipiendaires, en reconnaissance de leurs années de fidélité à la fonction de porte-drapeau :
Gérard Sert, pour ses 10 années de fidélité
Maurice Alphonse, pour ses 10 années de fidélité
Patrick Magi, pour ses 3 années de fidélité
Dylan Demontis, pour ses 3 années de fidélité
Le Diplôme d'Honneur est signée par Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la
ministre des armées, chargée de la mémoire des anciens combattants.
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Le drapeau Américain aux 48 étoiles
Le dimanche 29 août 2021, flottait à côté du monument de l'Infernet, un drapeau américain dont la particularité résidait dans le fait qu'il ne comportait que 48 étoiles au lieu des 50 traditionnelles.
C'est à l'occasion de la mise à l'honneur des 11 Américains qui s'étaient investis dans l'Oisans au moment
de l'évacuation de l'Hôpital du maquis installé à l'Alpe d'Huez, que l'association des Anciens, Descendants
et Amis du Maquis de l'Oisans avait tenu à ce que ce détail soit pris en compte et respecté.
Ainsi, un authentique drapeau d'époque Seconde Guerre Mondiale, 48 étoiles pour 48 États, correspondant à la configuration qu'il détenait depuis le 4 juillet 1912, et ce, jusqu'au 4 juillet 1959 par l'intégration
de l'Alaska, puis l'année suivante par celle d'Hawaï qui devenait le 50 ème état des États-Unis, en intégrant
la 50ème étoile. Il n'a plus changé depuis 61 ans, atteignant ainsi sa plus longue période d'existence sous
cette configuration, soit 61 ans.
Pour information, depuis sa création le 14 juin 1777 avec 13 états symbolisés par 13 bandes rouges et
blanches alternées, le chiffre 13 est devenu emblématique jusque dans les armoiries du pays, repris par le
nombres d'étoiles dans la rosace, de flèches et de feuilles et olives dans les serres du rapace (pygargue à
tête blanche). A plusieurs reprises, certaines versions ne durèrent pas plus d'un an.
Enfin, pour sublimer cette marque de reconnaissance, c'est Lou Lanvin-Lespiau, arrière petite fille d'André
Lanvin-Lespiau, Capitaine des Troupes d'Infanterie de Marine et Commandant du Maquis de l'Oisans qui
fut choisie pour porter jusqu'au pied du mat, le drapeau américain plié en triangle sans que le rouge
(sang des soldats) soit visible, ni qu'il touche le sol, respectant ainsi le protocole établi.

Gérard GUÉTAT
Président de l’Association Mémoire de la Libération Dauphinoise

Montée du drapeau américain aux 48 étoiles : Gérard Guétat assisté par Lou Lanvin-Lespiau, arrière petitefille du Capitaine André Lanvin-Lespiau
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L'hisoire du Sergent Dave ROSENBLUTH
Ce 28 septembre 2021, le Sergeant Dave Rosenbluth, dernier soldat américain qui n'avait jamais quitté le sol français après la libération en épousant une Française, s'en est allé à l'âge de
98 ans. Il était né dans un quartier pauvre de New-York le 18 juin 1923, puis après l'entrée en
guerre des États Unis le lendemain de Pearl Harbor où l'ensemble du pays s'investit dans
l'effort de guerre, (production d'avions multipliée par 22, et suppression de la couleur verte
des paquets de cigarettes "Lucky Strike" pour la peinture des véhicules) il fut mobilisé en mars
1942 et affecté à la Company A du 141st Infantry Regiment de la 36th Division de l'US Army.
- 1/ Huit mois après sa formation militaire, il effectua le 8 novembre 1943, son premier débarquement en Afrique du Nord à
Casablanca (opération "Torch").
- 2/ L'année suivante en juillet, se fut son 2ème débarquement sur les côtes de Sicile, puis deux mois après, son 3 ème débarquement en septembre en Italie, suivi par la bataille de San Pietro en décembre.
- 3/ Le 20 janvier 1944, il participe aux combats du Rapido River au cours desquels son régiment coupé des appuis blindés essuya de très lourdes pertes.
- 4/ Le 4ème débarquement de Dave eu lieu 8 Km à l'Est de Saint-Raphaël, le 15 août 1944 à 8h00 du matin, au pied du viaduc
d'Anthéor, sur (Blue Beach) une plage minuscule d'une soixantaine de mètres sur 33 mètres de profondeur. Il se souvint qu'en
sortant de sa barge, alors qu'il venait à peine de faire quelques pas sur le sol français, une explosion jeta tout le monde à terre.
Lorsque le calme revenu il bondit se mettre à l'abri d'un des piliers du viaduc, un frère d'arme à plat ventre à 3 mètres de lui
dont il ne connut pas le nom ne s'est jamais relevé.
Le 17 août, suite à l'interception d'un message émanant d'Hitler en personne via "Enigma" (système de codage allemand prétendu inviolé), son régiment du 141st fut intégré à la Task Force Buttler qui eut pour mission après Sisteron, de bifurquer à
l'Ouest en passant par Die, pour intercepter l'armée allemande qui remontait la vallée du Rhône afin d'atteindre Colmar. Le
Führer avait le projet d'y organiser une contre-attaque géante comme il le fit plus tard dans les Ardennes.
Position fut prise au Nord de Montélimar, à la Coucourde sur la cote Hill 300. Le 26 août 1944 à 1h30, il fut surpris dans son
sommeil par de fortes détonations et des éclairs. Il s'agissait d'une attaque de la 11 ème Panzer qui forçait le passage. L'effet de
surprise fut total. C'était la panique. Après de longues minutes terré dans son fox hole (trou individuel), profitant d'une accalmie, il eut la très mauvaise idée d'en sortir pour tenter de comprendre la situation, et fut touché par une balle qui lui traversa
les deux cuisses. Fort heureusement, ni artères ni fémurs furent touchés. Entouré d'autres corps, il refusa l'évacuation et décida d'attendre la relève vers 7h00 du matin pour rejoindre le poste de secours. Suite à des complications, il fut évacué sur l'aérodrome de Chabeuil qui venait d'être repris aux Allemands, et fut transféré à Naples pendant deux mois et demi de soins et
convalescence, puis muté à Marseille par des officiers qui estimèrent qu'il avait assez donné. Il comprit rapidement qu'il s'était
fait mettre "au garage" dans un lieu planqué, et décida de leur fausser compagnie pour rejoindre ses potes en Alsace afin de
finir la guerre avec eux.
En mars 1945, cinq jours avant de traverser le Rhin, en lisière d'un bois, son unité fut prise à parti par des tirs de mortier. Il y
eu de la casse. Sept hommes restèrent au sol. Non loin de là, une mitrailleuse allemande cibla les blessés qui leurs servirent
d’appât. Dès que des infirmiers ou des soldats s'approchaient pour porter secours à leurs frères d'armes, les rafales pleuvaient. Dave comprit la situation. Il sortit du bois et couru en zigzags à découvert pour faire diversion. Les Allemands dirigèrent
instantanément les tirs vers cette nouvelle cible mouvante. Par chance, Dave s'en sortit indemne et regagna rapidement le
couvert de la forêt. Lorsque la mitrailleuse revint sur sa cible initiale, les blessés avaient disparu.
Pour cet acte héroïque, Dave reçu la Silver Star des mains du Major Général Dahlquist en personne, (patron de la 36 th Division).
Il alla jusqu'en Allemagne au Berghof (à ne pas confondre avec le nid d'aigle d'Hitler) peu après le bombardement de l'aviation
britannique du 25 avril, puis à enfin Munich où il termina la guerre.

Il reçut la Légion d'Honneur le 11 novembre 2014 à Montélimar, remise par le Général de Division de l'Armée de l'Air, Alain
Roche. Comme beaucoup il resta traumatisé toute sa vie de la perte violente de ses camarades et fit des cauchemars violents
en lien avec la guerre jusqu'en 2010.
Souvent il nous disait en français pour ponctuer ses récits: "C'est la vie", et il ajoutait qu'il n'avait fait que son travail (Just my
job).
Ses dernières volontés furent de ne déranger personne et de partir dans le vent.
Gérard GUÉTAT
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RAVIVAGE DE LA FLAMME
A PARIS - 11 DECEMBRE 2021

C

Participaient à cette cérémonie, deux drapeaux de
l’Oisans : le drapeau de la section de Paris, porté
par Patrick MULOT, fils du résistant et maquisard
Robert MULOT alias Bobby, et le drapeau des Indochinois, porté par Patrick MAGI , fils du résistant Gaston MAGI, Campagne des Alpes 11ème
BCA - Occupation en Autriche - Président des Amicales des anciens des 11è et 15è B.C.A.
Le drapeau de la Flamme sous l’Arc de Triomphe
était porté par Franck SÉGUI, neveu de la Présidente de notre Association.
La Gerbe du maquis de l’Oisans, présentée par
Alyssa et Grégory MALYK, était déposée par Christine BESSON SÉGUI, Présidente de l’Association
Nationale des Anciens , Descendants et Amis du
Maquis de l’Oisans, petite fille du maquisard de
l'Oisans puis chasseur alpin Maurice GUILLOT,
campagne de Maurienne - 11ème BCA ( Bataillon
"OISANS" ) et Occupation en Autriche et Bertrand
MOREAU, Président de la section de Paris et VicePrésident de l’Association Nationale des Anciens,
Descendants et Amis du Maquis de l’Oisans, fils du
Ministre plénipotentiaire et maquisard Louis MOREAU alias Loïc, section Porte, campagne de Maurienne (compagnie Stéphane), front des Alpes.

’est sous l’Arc de Triomphe dégagé de

son éphémère emballage, que l’Association nationale des Anciens, descendants
et amis du Maquis de l’Oisans et secteur 1 de
l’Isère, répondait à l’invitation du Comité de la
Flamme, aux côtés de l'Ecole d' Infanterie et des
capitaines étrangers stagiaires en formation à
l’école, originaires de Belgique et d’Afrique subsaharienne.
Cette cérémonie de ravivage, à la date du 80ème
anniversaire de l'entrée des USA dans la deuxième
guerre mondiale, clôturait notre cycle d'actions
2021, qui a honoré à Grenoble et en
Isère, " l'engagement américain pour le combat
commun contre le nazisme et pour la liberté" .
Cette action mémorielle 2021, historiquement fondée sur l'enrôlement d'un équipage de bombardier américain et la jonction des troupes américaines et des Maquisards de l'Oisans pour la dernière bataille de Vizille et la Libération de Grenoble, le 22 août 1944, avait rencontré un vif succès en Isère.

Franck Ségui porte le drapeau de la
Flamme, en arrière-plan, nos portedrapeaux Patrick Mulot et Patrick Magi
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Sous l'Arc de Triomphe après le Ravivage de la Flamme avec des stagiaires en formation à l'école d'Infanterie

L’association était également représentée par :
Patrick BARBE, ancien Maire d’HERBLAY et conseiller général du Val d’Oise, fils du lieutenant Robert BARBE, alias Normand, chef adjoint d’Étatmajor du Capitaine LANVIN alias Lespiau (C’est Robert Barbe qui, en premier, est en contact avec un
officier américain, la veille de la Libération de Grenoble et annonce publiquement leur arrivée).
Florence CHALVIN , fille de Roger CHALVIN de la
section Huez.
Marie GENKO STAROSSELSKY, fille du Capitaine
STAROSSELSKY alias STARO, chef de la section
russe du Maquis de l’Oisans et ses petits-enfants
Alyssa et Grégory MALYK.
Michelle JEANGRAND, fille du maquisard Alfred
JEANGRAND alias Ardisson, compagnie FTP du Luitel intégrée au GM 1 du maquis de l’Oisans, front
des Alpes 6ème BCA, mort pour la France au champ
d’honneur lors des combats du Mont Froid en
Maurienne, le 7 avril 1945.
Claire QUINTENELLE-MIGUET, fille d’Élisabeth
RIOUX-QUINTENELLE alias Marianne - Prix Spécial
Soldat de Montagne 2017, résistante à Grenoble
et infirmière du Maquis de l’Oisans, campagne de
Maurienne 1944-45, front des Alpes - Croix de
Guerre avec deux citations ( pour le Maquis et
pour la Bataille des Alpes ) remise par le colonel
Le Ray à Mont-sous-Vaudrey en septembre 1945,
Officier de la Légion d'Honneur.
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À l’issue de la cérémonie sous l’Arc de Triomphe,
la Présidente de l’Association et le Vice-Président,
remettaient à Patrick MULOT le diplôme d’Honneur et l’insigne de porte-drapeau, en reconnaissance de ses 12 années de fidélité à la fonction de
porte-drapeau.

En prélude, les membres de l’Association

avaient
organisé, avec l’appui de l’administration des
Hauts Lieux de la Mémoire Nationale et de son
responsable Jean-Baptiste Romain, un moment de
recueillement à la crypte du Mémorial de la France
Combattante au Mont Valérien, devant la sépulture du dernier « Compagnon de la Libération »,
Hubert Germain. Celui-ci, dernier des Compagnons
de la Libération a rejoint les tombes des 16 Résistants ou Français Libres tombés sous la barbarie
nazie et choisis pour honorer, par tirage au sort,
les différentes composantes de la France Combattante.
Il était important que l’Association des Maquisards
de l'Oisans, principale organisation de résistance
de Grenoble et libérateur de la ville, « Compagnon
de la Libération », rendent hommage à ces désormais 17 héros.
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Ainsi la délégation emmenée par Christine Besson
Ségui et Bertrand Moreau et composée du drapeau de l’Oisans porté par Patrick Mulot et de Patrick Barbe, Florence Chalvin et Franck Ségui,
s’inclinait devant chacune des tombes et respectait une minute de silence, avant que chacun signe
le registre.

tué à l'ennemi le 25 novembre 1944 à Giromagny
(Territoire de Belfort); Hubert Germain (19202021), dernier « Compagnon de la Libération »,
mort le 12 octobre 2021; Alfred Touny (18861944), résistant, fusillé en avril 1944 à Arras (Pasde-Calais) ; Jean Charrier (1920-1944), soldat au
152e régiment d’infanterie, tué à l'ennemi le 26
décembre 1944 à Courtelevant (Territoire de Belfort) ; Allal Ould M'Hamed Ben Semers (19201944), soldat au 1er régiment de tirailleurs marocains, tué à l'ennemi le 6 octobre 1944 à Briançon
(Hautes-Alpes); Mohamed Amar Hedhili Ben Salem Ben Hadj (1913-1940), soldat au 4e régiment
de tirailleurs tunisiens, tué à l'ennemi le 16 juin
1940 à Aunay-sous-Auneau (Eure-et-Loir) ; Henri
Arnaud (1907-1944), commandant la 4e escadre
de chasse, tué à l'ennemi le 12 septembre 1944 à
Roppe (Territoire de Belfort); Maurice (Marius)
Duport (1919-1944), sous-lieutenant au 22e bataillon de marche nord-africain (22e BMNA) (1re
DFL), tué à l'ennemi pendant la campagne d’Italie,
le 14 mai 1944 à San Clemente, Italie; Antonin
Mourgues (1919-1942), caporal-chef au bataillon
d'infanterie de marine et du Pacifique (BIMP), tué
à l'ennemi le 1er novembre 1942 à El Mreir
(Égypte), au cours de la seconde bataille d'El Alamein; Renée Lévy (1906-1943), résistante, décapitée le 31 août 1943 à la prison de Cologne
(Allemagne).

Signature du livre d'or à l'Arc de Triomphe par la Présidente de
l’Association

Parmi les différentes composantes de l’armée, des
Français Libres , des résistants de l’intérieur, 17
personnes reposent au Mont Valérien de gauche
à droite: Diasso Kal Boutie (1919-1940), soldat au
16e régiment de tirailleurs sénégalais, tué à l'ennemi le 28 mai 1940 à Fouilloy (Somme); Edmond
Grethen (1898-1945), inspecteur en chef de la
garde indochinoise, fusillé par les Japonais le 16
mars 1945 à Thakhek, Laos ; Raymond Anne (1922
-1944), sergent FFI, « Filochard » dans la Résistance, tué à l'ennemi le 21 juillet 1944 à Vassieuxen-Vercors, Drôme ; Maboulkede (1921-1944),
soldat au 24e bataillon de marche (BM 24) de la
1re division française libre (1re DFL), tué à l'ennemi le 22 août 1944 à La Garde (Var) ; Berty Albrecht (1893-1943), résistante, torturée, s'est suicidée à la prison de Fresnes en mai 1943 ; Maurice
Debout (1914-1944), prisonnier de guerre, fusillé
le 13 mars 1944 à Oberhonau (Bavière) pour refus
d'obéissance ; Pierre Ulmer (1916-1940), militaire
au 4e régiment de dragons portés, tué à l'ennemi
le 24 mai 1940 pendant la campagne de France à
Berthonval (Pas-de-Calais); Georges Brière (19221944), matelot au 1er régiment de fusiliers marins,
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Bertrand MOREAU

Remise du Diplôme
d'Honneur de porte
drapeau à Patrick
Mulot pour ses 12
années de fidélité
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Devant la Flamme du Mémorial de la France Combattante au Mont Valérien, samedi 11 décembre 2021 . De
gauche à droite : Florence Chalvin, Christine Besson-Ségui, Bertrand Moreau, Patrick Mulot, Patrick Barbe,
Franck Ségui

Dans la crypte du Mémorial devant les 17 cercueils alignés côte à côte " Témoigner devant l'histoire "
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LA VIE DE NOS SECTIONS
Nous publions ci-après les textes que les présidents des sections ont bien voulu nous adresser.

SECTION D’ALLEMOND /
LIVET-ET-GAVET
La Section d'Allemond/ Livet est en effectif stable par rapport à l'année dernière. Ma tante Jeannine
VOLPE en est la présidente.
Malgré la pandémie, les Porte-drapeaux ont participé dans la mesure du possible aux nombreuses cérémonies du maquis de l'Oisans et autres.
A l'issue de la cérémonie de l'Infernet le 29 août 2021, Dylan DEMONTIS et Gérard SERT porte-drapeaux
de la Section Allemond / Livet-et-Gavet , ont été récompensés du Diplôme d’honneur pour leur engagement ( 3 et 15 ans de service ) et ont reçu l’insigne correspondant, offert par l’association.
N' étant pas toujours disponible, Dylan me remplace et répond souvent présent, pour représenter la Section lorsque la Présidente du national nous sollicite pour d'autres cérémonies auxquelles nous sommes
conviés. Je tiens à le remercier vivement pour son dévouement.
Gérard SERT, neveu de Jeannine VOLPE et Porte-drapeau de la Section

En amont de la cérémonie,
Alain Giniès, maire de la commune, était allé se recueillir tôt
le matin devant la stèle au lieudit « Les Granges ».

La stèle des fusillés
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SECTION DE L’ALPE D’HUEZ

L'année 2021 a été marquée par le décès de Bernice DUBOIS, sa fille Nicole est nouvelle adhérente à la
section. Décés aussi de Pierre MONTAZ qui n'a pas pu réaliser son désir de revoir une nouvelle fois les enfants des membres de l’équipage du bombardier américain. La section a également le plaisir d'accueillir
Jacques DE POTTER, enfant Duizat, comme nouvel adhérent.
Activités de la section au cours de l’année 2021 :
Le drapeau national de notre Association et celui de la Section d'Huez, ont été portés par Gilles ORCEL,
Alain ALLIAUD, et cette année par Geneviève BODOIRAT qui a suppléé Alain quelques fois aux cérémonies
organisées dans l’Oisans, et menées par Gilbert ORCEL. A noter également notre nouveau porte-drapeau
Gaspard ORCEL, 7 ans, fils de Gilles et petit-fils de Gilbert qui s’est distingué les 28 et 29 août.
Le 22 juin 2021 nous avons eu le plaisir d'accueillir à l'Alpe d'Huez le collège Notre-Dame de Sion.
Le 8 août nous étions présents avec les porte-drapeaux et Geneviève, aux obsèques de Pierre MONTAZ en
Savoie.
Le 11 août, nous étions au Col du Lautaret, le 13 août au Poursollet, le 14 août à Ornon, le 15 août à Oz et
Allemond, le 17 août à Vaujany et Gavet puis du 27 au 29 août aux cérémonies d’hommage à l’engagement américain pour le combat commun contre le nazisme et pour la liberté.
Le 27 août à la mairie de Grenoble pour la réception de la délégation américaine et le même jour, Gilbert
Orcel intervenait au cours d’une conférence organisée par notre Association nationale, avec la participation de Denis Bellon (président de l’association les Amis de l’Histoire du pays Vizillois), Pierre Gandit
(Maire de La Garde-en-Oisans) et Gérard Guétat (président de l’association Mémoire de la Libération
Dauphinoise) à la salle la Locomotive à Vizille.
Le lendemain 28 août, la cérémonie de l'Alpe d'Huez a été transférée à proximité du lac Besson, sur le
lieu même de passage du repli de l'hôpital du Maquis le 13 Août 1944, (cela suite à l'indisponibilité du téléphérique qui nous transportait habituellement près de la stèle à 2700 mètres).
Le 28 octobre à l'Infernet, à la demande de Jean-Marc Hodebourg (Association des Troupes de Marine
Isère-Savoie) et de Jean-Michel Bône (UNC Chartreuse), nous étions présents pour accueillir des enfants
de passage qui se dirigeaient dans le cadre de leur association vers la Grave pendant les vacances de la
Toussaint. Notre Présidente nationale, Christine Besson Ségui était présente pour apporter les explications nécessaires à l’histoire du monument et du Maquis de l’Oisans. Toujours dans le cadre de l’accueil
de ces enfants, Gilbert Orcel participait le 29 octobre à une conférence organisée par Jean-Michel Bône à
la Centrale Hydrelec d'Allemond.
La section compte 19 membres. Elle a tenu son assemblée générale le 27 janvier 2022, en présence de :
Geneviève BODOIRA, Alain ALLIAUD, Jacques de POTTER, André LOUP, Louis CONSTANT- MARMILLON et
Gilbert ORCEL.
Gilbert ORCEL
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SECTION D’EYBENS
La nouvelle présidente de la section est Françoise Cauvin Martoglio
Le nombre d'adhérents de la section est de 26. Stabilité de notre effectif. Merci aux adhérents fidèles et aux nouveaux.
Plaques commémoratives : Après des recherches menées par Michelle Jeangrand, c'est la marbrerie Prévieux à Voiron qui a
été retenue. Michelle a commandé 5 plaques pour mettre sur les tombes de nos anciens résistants. La livraison de ces plaques
est prévue courant décembre 2021.
Cérémonies, réunions et actions :
- 11 novembre 2020 : Dépôt de gerbe au monument aux morts d'Eybens en présence de Nicolas Richard, Maire d'Eybens. Aucun porte-drapeau n'était présent du fait des règles sanitaires liées à la pandémie.
- 16 novembre 2020 : Ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe à Paris et présence de Christine Besson Ségui Présidene
Nationale et membre de la Section d’Eybens.
- 6 février 2021 : Conseil d'administration chez Christine Besson Ségui, Présidente du bureau national.
Lors de ce conseil, Françoise Cauvin Martoglio, fille de Monsieur Jean-Emile Martoglio, ancien maquisard décédé, est proposée
pour prendre la présidence de la section d’Eybens, en remplacement de Monsieur Lamarre, président de la section d’Eybens,
décédé le 2 novembre 2020. Cette décision sera entérinée lors de l’assemblée générale de l’association le 11 juin 2021
Michelle Jeangrand reste secrétaire et trésorière de la section.
A l’issue de ce conseil, le bulletin annuel n°87 est remis ou envoyé à chaque adhérent.
- 5 mars 2021: Rendez-vous avec le directeur de la Société Générale d'Eybens pour le changement de signature sur le compte.
Des frais bancaires annuels importants sont demandés, ils pèsent lourd dans la comptabilité de la section. Heureusement nous
avons réussi à les négocier pour l’année 2020. A revoir en 2021 !
- 19 mars 2021: Comme toutes les années ainsi que l’exigent les statuts pour chaque année comptable, les pièces comptables
de la section sont déposées chez la présidente de l'association.
A l'invitation du maire d'Eybens, participation restreinte au 59ème anniversaire du «Cessez-le-feu en Algérie».
- 8 mai 2021: Commémoration de l'armistice à Eybens, dépôt de gerbe (voir photos)

- 11 juin 2021: Assemblée générale de l’association à Eybens.
- 14 juillet 2021: Cérémonie place de Verdun à Grenoble.
- 14 août 2021: Cérémonie cours Berriat à Grenoble en hommage aux jeunes fusillés du plateau du Vercors.
- 22 août 2021: 77ème anniversaire de la libération de Grenoble.
- 26 août 2021: Cérémonie commémorative de la rafle des familles juives.
- Participation à toutes les cérémonies organisées par le bureau national
Dans le cadre des actions mémorielles 2021 : «Hommage à l'engagement américain pour le combat commun contre le nazisme
et pour la liberté » :
- 26 août 2021: Accueil de la délégation américaine et visite du musée des Troupes de Montagne à la Bastille.
- 27 août 2021: Réception donnée à l'hôtel de ville de Grenoble pour l'accueil officiel de la délégation américaine.
Exposition et conférences organisées par l’association au centre des congrès la Locomotive à Vizille
- 28 août 2021: Cérémonie à l' Alpe d'Huez puis à La Garde-en-Oisans en présence de la délégation américaine.
- 29 août 2021 : Cérémonie à l'Infernet après un hommage à la Croix du Mottet.
Christine Besson Ségui, Présidente du bureau national et membre de notre section a été présente à toutes ces cérémonies.
Jacques Lamarre, Patrick Magi, Thomas Lamarre, Franck Ségui et Michelle Jeangrand ont assuré leur rôle de porte-drapeau.
Mesdames Mauricette Besson, Hélène Verdonck-Besson, Françoise Cauvin Martoglio et Monsieur Jean-Sébastien LanvinLespiau ont souvent été présents. Merci à tous.
Françoise CAUVIN MARTOGLIO et Michelle JEANGRAND
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Avec les élèves de l’école de Saint-Barthélémy-de-Séchilienne :
J'ai eu le plaisir, en tant qu'ancienne enseignante, d'intervenir auprès des élèves de l'école de StBarthélémy-de-Séchilienne avec Christine Besson Ségui et Danielle Bourgeat. Les rencontres avec les
élèves ont été riches en échanges, notamment autour de l'exposition organisée à l'école par Gérard Guétat. Elles ont abouti à l'écriture de textes qui ont été intégrés à la plaquette remise à la délégation américaine lors de la cérémonie de l'Infernet.
Ce travail sur l'histoire et les valeurs de liberté devrait se poursuivre en 2022 avec des élèves de Livet-etGavet.
Françoise CAUVIN-MARTOGLIO

Lors du dernier Conseil d’Administration du 29 novembre, Madame Eliane Rèche, adhérente à la section d'Eybens, invitée par Christine Besson Ségui, est intervenue pour
rendre hommage à son oncle Paul Rèche, ancien maquisard de l'Oisans, appelé «Petite»
ou «Pablo» :
Des événements successifs m'ont fait découvrir un oncle dont l'histoire était complètement enfouie dans
la mémoire de ma belle-famille.
J'ai décidé alors, avec l'aide précieuse de Marc Mingat, président de l'association GRAFFE « Patrimoine et
Histoire d'Echirolles », d'honorer sa mémoire et de faire connaître son histoire tragique, celle d'un jeune
homme de 19 ans, magnifique et plein de vie, né le 29 juillet 1925 à Albox, province d'Alméria en Espagne, et sommairement exécuté par les allemands le 14 août 1944 à Livet-et-Gavet.
« Pablo » était employé à la Viscose à Echirolles, usine où travaillaient de nombreux résistants, en qualité
d'ajusteur.
Il habitait avec sa maman. Très sportif, il pratiquait le vélo et était licencié au club de fooball SC. NAVIS.
Il s'engagea dans la Résistance et rejoignit le maquis de l'Oisans, secteur 1 de l'AS-Isère.
Il appartenait à la section Métal du Groupe Mobile n°1.
Fait prisonnier par les Allemands et interrogé par la Gestapo dans la maison qu'elle avait réquisitionnée à
Rioupéroux, un bourg de la commune de Livet-et -Gavet, il fut exécuté de façon sommaire d'une balle
dans la nuque le 14 août 1944 selon son acte de décès.
Son corps fut trouvé le 22 août 1944 dans un charnier au lieu-dit « La chambre d'eau » à Livet.
Éliane RÈCHE

Photo : Paul Rèche collection privée famille Rèche
Notre association se rendra au printemps 2022 sur la stèle de Paul Rèche afin d’étudier avec le Souvenir
Français comment la restaurer.
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SECTION DE GRENOBLE
Un petit livret a été réalisé par notre association, reprenant les messages des enfants, il s’est enrichi de 48
étoiles complétées par des photos et des textes présentés en français et en anglais..
Quelques écoliers sont effectivement venus à la cérémonie au monument de l’Infernet fin août , ils ont remis aux autorités présentes et aux membres de la délégation américaine le petit livret composé de 48
étoiles. Il ont aussi été très heureux de participer à la
présentation des gerbes au moment du dépôt des
nombreuses gerbes.

Les activités de la section, pilotées par le Bureau
National de notre association ont été tournées
essentiellement en direction de la jeunesse.
Pour la première activité, l’objectif de notre Association nationale était de faire participer les enfants des
écoles de la vallée de la Romanche à la cérémonie annuelle au monument de l’Infernet (voir Bulletin 87
page 38 ).
Ainsi, un groupe de travail initialement constitué, était
composé par Christine Besson Ségui, Danielle Bourgeat, Thierry Delecour, Gérard Guéat, Gilles Strappazzon, ainsi que Denis Bellon, Gérard Mingat et Carole
Chambaz coordinatrice de NAP.
Par l’intermédiaire de Gilles Strappazzon, président de
la section de Vizille et maire de la commune SaintBarthélémy-de-Séchilienne, nous avons rencontré
Mme Carole Chambaz, coordinatrice des nouvelles activités périscolaires à l’école de ce village. Elle était partante pour organiser des activités, afin d’expliquer aux
élèves les évènements qui ont concerné la vallée pendant l’occupation et le Maquis.
Par la suite, nous avons organisé deux rencontres avec
elle et les enfants dans le premier semestre de l’année
2021.
Tout d’abord, nous voulions montrer la vie concrète
pour des enfants pendant l’occupation. Cette séance
fut basée sur une belle exposition d’objets d’époque
que Gérard Guétat, président de l’association
« Mémoire de la Libération Dauphinoise », avait installée dans l’école qu’il a commentée pour le plus grand
plaisir des écoliers.
Nous sommes remontés à Saint-Barthélémy-deSéchilienne une deuxième fois à la fin du mois de juin,
pour parler plus spécialement du Maquis de l’Oisans,
des Américains et pour inciter nos jeunes auditeurs à
venir à la cérémonie à l’Infernet prévue le 29 août
2021 .
Par la suite, des écoliers avec l’aide de Mme Chambaz
ont réalisé le dessin d’une étoile, symbole du drapeau
américain, certains ont écrit une phrase que leur inspiraient les deux séances où nous les avions rencontrés.
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La deuxième activité s’est déroulée au mois de juin,
comme depuis une dizaine d’années dans les rues de
Grenoble, à l’initiative de la Fédération des Œuvres
Laiques de l’Isère. Les enfants de plusieurs écoles du
Département sont invités à se rendre dans les lieux
mêmes où se sont déroulés des évènements concernant la Résistance.
Pour la section de Grenoble, je me trouvais rue de Palanka pour évoquer la première exécution sommaire
d’un Grenoblois par les Allemands.
Après leur parcours, tous les participants se retrouvent
au monument aux morts du parc Paul Mistral à Grenoble où les enfants chantent le Chant des Partisans
avant de se séparer.

Projets . . .
La section a le projet de faire réaliser une Bande Dessinée sur le sujet de l’hôpital de l’Alpe d’Huez et son évacuation devant l’arrivée des Allemands au mois d’août
1944. Elle espère qu’il se réalisera au cours de l’année
2022 !
Et puis, après avoir rencontré Monsieur Gilbert Dupont maire de la commune de Livet-et-Gavet, elle a
aussi le souhait de mener toujours sous l’impulsion du
bureau national, un travail auprès des écoliers de la
commune dans le cadre de leurs activités péri scolaires.
La Section de Grenoble compte actuellement une quinzaine d’adhérents.
Danielle BOURGEAT
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SECTION DE PARIS
Hommage au Sergent Maxime BLASCO
L’association Nationale des Anciens, Descendants et
Amis du Maquis de l’Oisans était présente à
l’hommage national, rendu le 29 septembre
2021 aux Invalides, au sergent Maxime Blasco du 7e
bataillon de chasseurs alpins. L’association était représentée par Bertrand MOREAU, vice-président et Franck
SÉGUI, Porte-drapeau.
Hommage au Sergent Maxime BLASCO à Varces
La famille n’ayant pas sollicité mais finalement accepté
cet hommage national, la cérémonie revêtit un caractère particulièrement sobre et noble, enrichi de la participation nombreuse des camarades de Maxime Blasco, des chasseurs alpins et plus généralement des
forces armées (à noter la présence du Général Hervé
de Courrèges). Le président de la République, entouré
de nombreux ministres et anciens premiers ministres,
ne prononça pas d’oraison funèbre et fit Maxime BLASCO, Officier de la Légion d’honneur à titre posthume.

2018, il est projeté deux fois au Mali, lors de
l'opération Barkhane, et participe à plusieurs missions
d'infiltration contre les groupes djihadistes. Lors de son
troisième déploiement, de mai à septembre 2018, il est
tireur embarqué sur hélicoptère Gazelle. En 2019, lors
de sa quatrième mission au Mali, (Opération Aconit), au
sud de Ménaka, son hélicoptère Gazelle est touché par
des tirs de mitrailleuse qui provoquent un incendie. Les
trois militaires à bord, un pilote, un chef de bord et
Maxime Blasco sont blessés, mais celui-ci parvient à
extraire ses camarades avant qu'un hélicoptère Tigre n'arrive à leur secours. Pour ce sauvetage, il
est décoré de la croix de la Valeur militaire avec étoile
de vermeil, puis, le 18 juin 2021, au mont Valérien, de
la médaille militaire. Maxime Blasco trouve la mort
le 24 septembre 2021, lors d'une opération contre
le Groupe de soutien à l'islam et aux Musulmans au sud
-est de Ndaki, près de Gossi au Mali.

La dépouille mortelle était ensuite transportée à la caserne de Reyniès à Varces pour l’hommage de ses compagnons d’armes.
Maxime Blasco naît le 4 décembre 1986 à Grenoble. Il
s'engage dans l'armée en 2012 pour intégrer le 7e BCA
puis valide une formation de tireur d'élite au sein du
Groupement de commandos de montagne et agit dans
différentes zones de conflit: en 2014, il participe à
l'Opération Sangaris en République centrafricaine puis
est déployé au Tchad et au Sénégal en 2014. Il reçoit à
4 reprises la Croix de la Valeur Militaire. De 2016 à

Bertrand MOREAU

**
Hommage à Hubert GERMAIN, dernier « Compagnon de la Libération », le 11 novembre 2021
Dernier « Compagnon de la Libération », Hubert Germain est
Moreau et Franck Ségui qui portait le drapeau de l’Oisans
décédé le 12 octobre 2021 à l’âge de 101 ans. Un premier
aux côtés de celui de Rhin et Danube.
hommage militaire lui a été rendu aux Invalides le 15 ocLa journée du dernier hommage se déroula en 3 temps :
tobre. Puis, le 11 novembre 2021, était organisée « la céré- Depuis les Invalides, où le cercueil d’Hubert Germain avait
monie du 103ème anniversaire de l’armistice du 11 noété installée sous le dôme doré de l’Hôtel national des Invavembre 1918, commémoration de la Victoire et de la Paix,
lides et veillée par des soldats, marins et aviateurs des unités
Hommage à tous les morts pour la France et au dernier
« Compagnon de la Libération », la dépouille du dernier
« Compagnon de la Libération », à l’Arc de Triomphe, heu« Compagnon de la libération », portée par un char AMX 10
reusement enfin dépourvu de ses oripeaux « artistiques ».
baptisé « Bir Hakeim », entouré de la garde républicaine,
Cette journée du souvenir était donc également marquée
était acheminée jusqu’à l’Arc de Triomphe, après un arrêt
par l'adieu de la Nation à Hubert Germain. La section de Padevant la statue du Général de Gaulle.
ris était présente et représentée par son président Bertrand
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le concours de l'École navale, les Allemands
entrent dans Paris. Il décide alors de rendre
copie blanche pour ne pas servir dans une armée aux ordres de l'ennemi. Refusant
l'armistice du 22 juin 1940, il décide de continuer le combat et rejoint la Grande-Bretagne
avec trois camarades embarqués à Saint Jean
de Luz. Il s'engage dans les Forces françaises
libres et suit une formation d'élève officier de
marine à bord du cuirassé Courbet. En 1941,
affecté en Palestine à la 1re division française libre il participe
à la campagne de Syrie au sein de l'état-major. En septembre
1941, il est nommé aspirant et affecté à l'état-major de
la 1re Brigade française libre commandée par le général Kœnig .En février 1942, il est affecté à la 13e demi-brigade de
Légion étrangère et participe, comme chef de section antichars, à la bataille de Bir Hakeim et est cité à l'ordre de l'armée. En septembre 1942, il est nommé sous-lieutenant puis
au sein de la 1re DFL, participe à la bataille d'El Alamein puis
à la campagne de Tunisie. Il est blessé à Monte Cassino pendant la campagne d'Italie en mai 1944. En août 1944, il participe au débarquement de Provence et aux combats de
la 1re armée française qui remonte la vallée du Rhône vers
l'Allemagne. Après la Libération, il devient aide de camp
du général Kœnig qui commande les Forces françaises d'occupation en Allemagne de juillet 1945 au 21 septembre
1949. Il rejoint pendant quelques années le secteur privé
puis se lance dans une carrière politique. De 1953 à 1965, il
est maire de Saint-Chéron . De 1960 à 1962, il est chargé de
mission au cabinet de Pierre Messmer, ministre des Armées
puis, conseiller technique de 1967 à 1968. Il est ensuite député du 13e arrondissement de Paris de 1962 à 1967,
puis de 1968 à 1972 et enfin en 1973. Il est aussi secrétaire
général (1969-1971) et président (1971-1973) de l'amicale
parlementaire Présence et Action du gaullisme, dont il est
l'un des fondateurs avec Pierre Messmer. Il participe
aux trois gouvernements Messmer de 1972 à 1974, d'abord
comme ministre des PTT, puis ministre chargé des Relations
avec le Parlement. De 1975 à 1982, il est nommé président
de la Société française de télédistribution. À partir de 2010,
Hubert Germain est membre du Conseil de l'ordre de la Libération. À l’occasion du 80ème anniversaire de l'appel du 18
Juin, il est nommé membre honoraire de l'ordre de l'Empire
britannique en même temps que le 3 autres derniers
« Compagnon de la Libération » Edgard Tupët-Thomé, Daniel
Cordier et Pierre Simonet. En octobre 2020, dans son ouvrage Espérer pour la France, écrit avec Marc Leroy, il déclare : « Quand le dernier d'entre nous sera mort, la flamme
s'éteindra. Mais il restera toujours des braises. Et il faut aujourd'hui en France des braises ardentes ! ». Il était le dernier survivant des compagnons de la Libération après la mort
de Daniel Cordier. Le 25 novembre 2020, il est nommé chancelier d'honneur de l'ordre de la Libération. Le 26 septembre
2021, il reçoit du général Alain Lardet le grade de caporalchef honoraire de la Légion étrangère. Bertrand MOREAU

Le Général Dary et Emmanuel Macron saluent les porte-drapeaux

- le char et la dépouille prenaient position près de l’Arc de
Triomphe en face de la Flamme du Soldat inconnu. Les 18
unités militaires « Compagnon de la Libération » étaient positionnées tout autour de la place de l’Arc de triomphe. Les
maires des 5 villes « Compagnon de la Libération » se tenaient debout à droite de la Flamme. Les porte-drapeaux
dont Franck Ségui étaient placés derrière la tombe du soldat
inconnu. Le Président de la République prononçait l’oraison
funèbre en commençant par « que serions-nous sans Hubert
Germain » ? qui aurait pu sans doute heurter la modestie
habituelle et l’humour de ce grand résistant et Français
Libre, qui, comme ses compagnons savaient cultiver courage
et audace avec un sens collectif. Pas un mot ne fut prononcé
sur la résistance intérieure et l’union des Français Libres avec
elle, dans la France Combattante. En fin de cérémonie, l’AMX
10 et la dépouille d’Hubert Germain, faisaient plusieurs fois
le tour de la place de l’Arc de Triomphe en un dernier adieu
aux unités militaires, aux Parisiens et aux Français avant de
prendre la route du Mont-Valérien, à Suresnes.
- L’après-midi, au Mont-Valérien, la mise en crypte de la dépouille d’Hubert Germain dans le Mémorial de la France
combattante, fut une « cérémonie privée » avec « la présence des seuls personnels de l’Ordre de la Libération, des
représentants des 5 villes et 18 unités militaires,
« Compagnon de la Libération », des membres du conseil de
l’Ordre, du conseil scientifique, des familles de
« Compagnon », ainsi que des élèves de la ville de Suresnes », sans oublier la présence de la famille d’Hubert Germain. Emmanuel Macron fut le seul à rentrer dans la crypte,
afin de saluer une ultime fois le dernier « Compagnon de la
Libération ». Mais bien sûr, scénarisée avec une scène émouvante du dépôt de la Croix de Lorraine par le président sur le
cercueil. Hubert Germain, le centenaire, rejoignait ainsi les
16 autres dépouilles des suppliciés et morts au combat de la
deuxième guerre mondiale, représentant les différentes
composantes de la résistance et de la France Libre. Le plus
jeune Boutie Diasso Kal, burkinabé et soldat au 16e régiment de tirailleurs sénégalais fut tué à 21 ans. Hubert Germain a eu une vie courageuse, glorieuse et finalement heureuse. Hubert Germain naît à Paris en 1920. Suivant les
affectations de son père, le général Maxime Germain, il est
élevé à la mission laïque franco-arabe de Damas de 1930 à
1932 puis effectue sa scolarité au lycée AlbertSarraut d'Hanoï, où il passe son baccalauréat, puis au lycée
Saint-Louis à Paris. À la mi-juin 1940, au moment où il passe
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SECTION DE PONT-DE-CLAIX
. Cérémonie du 71ème anniversaire de la Libération de Pont-de-Claix, le 22 août

Les membres et porte-drapeaux de notre section
de Pont-de-Claix ont été présents à la quasi totalité des cérémonies du Maquis de l’Oisans,
soit : Seyssinet Le Désert de l’Ecureuil, Livet
(Mémorial de l’Infernet), Alpe d’Huez, La Gardeen-Oisans, le Col d’Ornon, le Col du Lautaret, le
lac du Poursollet, Oz, Allemond, Vaujany, la Villette de Vaujany, Gavet Le Charnier, la Croix du
Mottet, pendant le mois d’août 2021.

. Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918
Distinction : Maurice ALPHONSE s’est vu remettre
par le Maquis de l’Oisans à l’issue de la cérémonie à l’Infernet ce 29 août, le diplôme et
l’insigne pour ses 10 années de porte-drapeau,
pour sa fidélité et son engagement à porter haut
les couleurs de son drapeau lors de toutes les
cérémonies de commémoration et souvenir, en
mémoire des femmes et hommes qui ont œuvré, combattu et résisté au prix de leur vie pour
libérer la France et nous offrir paix et liberté depuis 1945. Nous avons pu partager avec lui ce
moment solennel mais très sympathique.

Nos Porte-drapeaux Maurice Alphonse et Jean Rotolo , ainsi que Brigitte Palamini, Présidente de
section, étaient également présents pour les
obsèques de notre regretté René Mounier, adhérent du Maquis de l’Oisans et de l’UFAC depuis plusieurs années et une gerbe a été déposée.
Également en cette fin septembre 2021, à la caserne de Reyniès à Varces, pour la cérémonie
d’adieu au Sergent Maxime Blasco du Groupement Commando de Montagne.

Nos sincères remerciements, au nom de tous, à
nos deux porte-drapeaux.

Nous avons assisté ce 11 novembre en soirée à la
cérémonie place de Verdun à Grenoble, organisée à l’occasion du retour d’opération des groupements tactiques des Troupes de Montagne, et
porté avec honneur le drapeau pour ces combattants.

Brigitte PALAMINI

Outre les cérémonies de l’Oisans, il est à préciser
que nos membres occupent les mêmes fonctions
au sein de l’UFAC section de Pont-de-Claix. A cet
effet, au cours de cette année 2021, nous avons
été présents à 7 cérémonies à Pont-de-Claix, avec
les drapeaux :
. Journée Nationale du souvenir et recueillement à la mémoire des victimes de la guerre
d’Algérie, et combats Tunisie Maroc, le 19
mars
. Journée du souvenir des victimes de la déportation, le 26 avril
. Cérémonie du 8 mai 1945, le 8 mai
. Commémoration des mémoires des crimes de
la traite et de l’esclavage, 10 mai

Maurice Alphonse après sa remise de diplôme

. Appel du Général de Gaulle, le 18 juin
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SECTION PORTE
Cette année encore, nous n’avons pas pu rencontrer les élèves dans leurs classes à cause de la covid.
Malgré tout, Pierre Alphonse et moi avons participé à « Résistances en Chemin » qui fut à nouveau l’occasion de parler de la Résistance à des élèves de Cm2.
J’ai participé au jury du concours de la Résistance, au cours duquel Christine Besson Ségui a découvert
qu’une participante, Madeleine, était une descendante d’Émile Pardé.
François Langlois a participé, avec Christine Besson Ségui, à la discussion avec la ville de Grenoble pour
qu’elle refasse la plaque de Briançon, située sur l'immeuble à l'angle de la rue Félix Poulat et de la rue de
Bonne, qui avait mystérieusement disparu.
Tous deux ont également œuvré, avec le Lt Colonel Vallès, délégué militaire adjoint, afin de récupérer les
stèles à la mémoire d’Émile Pardé qui étaient sur le site de l’ancien hôpital militaire portant son nom. La
stèle en marbre a trouvé son emplacement au chalet militaire du 7 e RMAT à l'Alpe du Grand Serre et
l'inauguration de cet événement se fera aux beaux jours de l'année 2022. Quant au bloc de granit, il est
maintenant à l'Institut de recherche biomédicale des armées à Brétigny-sur-Orge.
Le 13 août, nous avons pu organiser la cérémonie du souvenir au Poursollet.
Yves BERTHOLET
13août 2021 - Cérémonie du souvenir du Poursollet
Comme chaque année, dès 6h45, les courageux sont allés se recueillir sur la tombe d’Émile Pardé.
La journée s’est déroulée comme d’habitude, en particulier avec la présence du 7e RMAT, le pot de l’amitié offert par la municipalité de Livet-et-Gavet, le repas de midi pris cette année au restaurant « Le Taillefer » de Rioupéroux, le recueillement sur les tombes.
L’originalité de la cérémonie a été l’allocution de Madeleine, arrière petite nièce d’Émile Pardé, que nous
avions découverte lors du concours de la Résistance. L’assistance a été impressionnée par la maturité de
cette élève de collège.
Bureau des Anciens Porte
La plaque en hommage à André JULLIEN dit « Briançon », apposée place
Grenette à Grenoble à l’angle de la rue Félix Poulat et de la rue de Bonne, a
retrouvé son emplacement.
Sous l’impulsion de l’Amicale des Anciens Porte qui portait le projet, une plaque
commémorative avait été apposée par la Ville de Grenoble le 22 août 1999, inaugurée par son Maire Monsieur Michel Destot, à l’occasion du 55ème anniversaire
de la Libération de la Ville. Elle rendait hommage à André Jullien, le capitaine
« Briançon » chef du 2ème Bureau -Renseignements- à l’Etat-Major du Secteur 1
de l’Isère, sous les ordres du capitaine Lanvin. André Jullien fut à l’initiative de la
création de la Section Porte du Maquis de l’Oisans.
Au début de l’année 2021, notre association a été alertée par Yves Bertholet qui
découvrait la soudaine disparition de cette plaque commémorative. Le service
Protocole de la Ville de Grenoble a été aussitôt informé ; puis son Maire sous l’impulsion de François Langlois.
Nul n’a pu répondre sur les origines de cette disparition ! Au mois de novembre 2021, nous avons été
heureux d’apprendre que la plaque avait été refaite à l’identique et avait retrouvé son emplacement initial. Nous remercions la Ville de Grenoble pour sa rapide intervention.
Cette plaque fait partie des nombreux lieux de mémoire installés à l'initiative de la Ville pour permettre
aux passants et aux générations qui n'ont pas vécu cette période de se souvenir, pour ne pas oublier ! Restons vigilants !
Christine BESSON SÉGUI
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SECTION DE VIZILLE

Du côté de la section de Vizille
Comme partout, l’évolution de la pandémie avec les mesures sanitaires décidées au plus haut niveau de
l’Etat, n’ont pas permis la tenue de l’assemblée générale annuelle de la section de Vizille.
S’agissant des effectifs, elle compte toujours 25 adhérents parmi lesquels trois anciens maquisards de
l’Oisans. En fin d’année 2021, Maurice Blanchon, l’un de nos plus fidèles membres nous a quittés. Jean
Danz a représenté notre association lors de la cérémonie funéraire. Il a assuré la famille de nos plus chaleureuses pensées. Grace aux subventions des communes et aux contributions de ses membres, les finances de la section sont parfaitement équilibrées.
Tout au long de cette année, en dépit des contraintes fortes imposées par la crise liée au Covid qui affecte
tout particulièrement nos aînés, la section de Vizille a été présente à l’ensemble des cérémonies organisées par notre Association Nationale ainsi qu’aux différentes commémorations tenues dans les communes de ses membres.
Elle a également été très impliquée dans l’organisation de la cérémonie commémorative de l’Infernet, le
dimanche 29 août 2021. Ainsi, les élèves de la classe primaire de Saint Barthélemy de Séchilienne, ont
participé à un cycle de connaissance au printemps 2021 sur la Résistance en Oisans avec des interventions
dans l’école par la présidente et le bureau de l’Association Nationale ainsi que par l’association
« Mémoire de la Libération Dauphinoise ».

Plusieurs des enfants étaient d’ailleurs présents au pied du Mémorial lors de la commémoration dédiée
aux Combattants américains, afin de remettre aux invités, notamment la délégation américaine, le livret
conçu en classe.
La section a aussi été particulièrement active, aux côtés de l’association des Amis de l’Histoire du Pays
Vizillois, lors des conférences données à Vizille le vendredi 27 août 2021 en « Hommage à l’engagement
américain pour le combat commun contre le nazisme et pour la liberté ».
Enfin, elle œuvre avec ses moyens au quotidien, notamment auprès des communes, pour que les combats de l’Oisans avec celles et ceux qui les ont menés, ne tombent jamais dans l’oubli.
Gilles STRAPPAZZON et Jean DANZ
Au pied du Mémorial de l’Infernet
Les travaux de remplacement du Pont de la Véna se déroulent conformément au calendrier prévisionnel.
Après la mise en service du nouvel ouvrage dans les premières semaines de 2022, s’en suivront la déconstruction de l’ancien pont et les aménagements des abords, particulièrement la reconnexion de la
route de Bâton. Cet itinéraire, depuis Allemond en direction de Livet, constituera un « itinéraire partagé »
de la voie Verte cyclable en cours de réalisation, qui reliera le cœur du Parc National des Ecrins à Venosc
jusqu’à la Métropole de Grenoble et au-delà à la « Via Rhôna » du Léman à la Méditerranée.
Au droit du Mémorial de l’Infernet, l’espace libéré par le déplacement du pont de la Véna, pourrait alors
devenir une véritable « Esplanade du Souvenir » en hommage aux Combattants de l’Oisans.

Notre association a demandé à la communauté de Communes de l’Oisans et à la commune de Livet-etGavet qui portent le projet, à être associée aux études pour l’aménagement de ce site, Haut lieu de la
Mémoire en Oisans.
La fin des travaux est normalement prévue pour l’automne 2022.
Gilles STRAPPAZZON
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LES ACTIONS VERS LA JEUNESSE

A

u cours de l’année scolaire 2020-2021, l’association nationale des anciens, descendants et amis
du Maquis de l’Oisans et du Secteur 1, a entrepris, malgré la conjoncture sanitaire difficile, un
travail auprès de 25 élèves d’une classe unique de CE2- CM1- CM2, de l’école de SaintBarthélémy-de-Séchilienne dans le cadre de leurs activités périscolaires. Nous entendons poursuivre cette
action avec d’autres écoles de l’Oisans dès la rentrée prochaine.
L’idée est de sensibiliser les élèves à l’Histoire de la seconde Guerre Mondiale, plus précisément à la résistance, à l’histoire de leur région et aux valeurs de simplicité, d’humilité, de respect des libertés, par des
échanges et présentation d’objets de la vie quotidienne de l’époque.
Au mois de juin 2021, nous avons recueilli les mots d’hommage de ces élèves aux Etats-Unis d’Amérique
et à ses soldats, libérateurs américains, engagés le 11 décembre 1941, au lendemain de l’attaque de Pearl
Harbor - dans un conflit mondial, aux côtés notamment des Britanniques mais aussi avec les Français
Libres et des FFI - rassemblés sous la bannière gaulliste de la France Combattante pour la Libération de la
France et de l’Europe.
Ces mots sont présentés sur cette page avec les prénoms des enfants.
Nous les avons complétés par des textes insérés dans 48 étoiles dessinées par les écoliers, représentant
les 48 Etats des Etats-Unis d’Amérique en 1944. Ecrits en français et en anglais, ces textes sont en lien
avec la cérémonie de ce jour, qui bénéficie du label national « Action mémorielle 2021 », attribué par
Monsieur le Préfet de l’Isère, dont le thème est :
« L’Hommage à l’engagement américain pour le combat commun contre le nazisme et pour la liberté »,
Nous sommes très heureux d’offrir en souvenir de cette cérémonie ces plaquettes à Monsieur Christopher
Crawford, Consul Général des Etats-Unis d’Amérique, ainsi qu’aux membres de la délégation américaine
qui nous font l’honneur de leur présence.
Christine BESSON SÉGUI, présidente de l’association
Cérémonie au Mémorial de l’Infernet, Livet-et-Gavet, le 29 août 2021
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EVENEMENTS DIVERS

CROIX DE LA LIBÉRATION
77ème ANNIVERSAIRE DE LA REMISE DE LA CROIX DE LA LIBERATION A LA VILLE DE GRENOBLE LE 5 NOVEMBRE 2021
« Ville héroïque à la pointe de la résistance française et du combat pour la libération. Dressée dans sa fierté, livre à l’Allemand, malgré ses deuils et ses souffrances, malgré l’arrestation et le massacre des meilleurs de ses fils, une lutte acharnée de tous les instants. Bravant les interdictions formulées par l’envahisseur et ses complices, a manifesté le 11 novembre 1943, sa certitude de la victoire et sa volonté d’y prendre part. Le 14 novembre et le 2 décembre 1943, a répondu aux représailles et à l’exécution des chefs des
mouvements de la résistance, par la destruction de la poudrière, de la caserne, de transformateurs et
d’usines utilisés par l’ennemi. A bien mérité de la Patrie. » Citation - Décret du 4 mai 1944 attribuant la
Croix de la Libération à la ville de GRENOBLE
GRENOBLE devient l’une des 5 Communes " Compagnon de la Libération " . Ce titre glorieux lui est remis
par le Général de Gaulle, le 5 novembre 1944.
C’est ainsi que les jeudi 4 et vendredi 5 novembre 2021, se déroulaient les événements organisés par la
Ville de Grenoble pour commémorer ce 77ème anniversaire auquel notre association participait : Conférence sur le thème des 6 femmes " Compagnon de la Libération " suivie d’un concert de la musique de
l'Artillerie de Lyon et le lendemain, cérémonie au Parc Paul Mistral avec la participation de la musique du
27ème BCA, suivie d’une réception et interprétation d’aubades à l'Hôtel de Ville.

Vladimir Trouplin, conservateur du Musée de l’ordre de la Libération, a présenté une conférence intitulée
Les 6 Femmes « Compagnon de la Libération » dans l’auditorium du Musée de Grenoble, esplanade François Mitterrand. Puis, à 19h30, toujours au Musée de Grenoble, un concert de musique de l’Artillerie de
Lyon a eu lieu en partenariat avec la Délégation militaire départementale de l’Isère (extrait du Dauphiné
Libéré).
Les 6 femmes « Compagnon de la Libération » , de gauche à droite sur la photo :
Berty ALBRECHT, Laure DIEBOLD, Marie HACKIN, Marcelle Henry, Simone MICHEL-LEVY, Émilienne MOREAU-EVRARD
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PRIX SOLDAT DE MONTAGNE

Jeudi 18 novembre 2021, notre association était invitée à la cérémonie qui célébrait le 10ème anniversaire du prix
« Soldat de Montagne », organisée conjointement par la FRESM, la 27ème BIM et la Ville de Grenoble, représentées par le Général Michel Klein président de la Fédération, le Général Paul Sanzay commandant la Brigade et M. le
Maire Eric Piolle.
Elle se déroulait à 18 heures, à l’auditorium du musée de peinture de Grenoble, comme cela est de coutume depuis
quelques années. Une soirée au cours de laquelle étaient mis à l'honneur les différents lauréats des 10 années
écoulées. Certains avaient pu faire le déplacement pour l’occasion.
Sur le thème des combats de l’Armée des Alpes en 1940, étaient présentés différents exposés inédits et passionnants. Quelques films évoquaient les performances de la brigade d’infanterie de Montagne et M. Jean-François
Piquard rappelait les motivations et conditions de la création de ce Prix dont il est à l’origine. La participation musicale de la fanfare du 27ème BCA fut également très appréciée tout au long de la soirée ! Parmi les noms des anciens lauréats égrenés par le Général Moussu, celui de notre chère Élisabeth Rioux-Quintenelle ( absente ), était
cité.
***
Élisabeth Rioux-Quintenelle fut l’infirmière « Marianne » dans le maquis de l’Oisans, mais aussi à la 7ème demibrigade de chasseurs alpins conduite par le colonel Le Ray, dans laquelle après la libération de la région, elle s’était
engagée jusqu’à la fin de la guerre. Elle obtint en 1945 la Croix de Guerre avec deux citations, pour le maquis et pour
la bataille des Alpes.
Élisabeth Rioux-Quintenelle fut honorée par le prix spécial du Soldat de Montagne le 12 octobre 2017, pour
« l’excellence de sa participation à la notoriété des Troupes de Montagne ». N’ayant pu faire le déplacement à cette
occasion, l’épée qui symbolise le Prix lui avait été remise par le Général Michel Klein, président de la Fédération, au
cours d’un moment convivial et chaleureux organisé le 19 décembre 2017 par notre association, au sein de l’EHPAD
de Crémieu où elle réside.
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LE SOUVENIR FRANÇAIS

Éric BOIS est depuis le 20 novembre 2021, le nouveau délégué général départemental de l’Isère du Souvenir Français, succédant à Armand Bonnamy.
Il est à la tête d’un bureau constitué de Christian Bardot, délégué adjoint NordIsère et par ailleurs membre de notre association ; Philippe Rizzardi, délégué
adjoint Sud-Isère ; Claude Sylvain, trésorier ; et Geneviève Chazote, trésorière
adjointe.
François Xavier Niessen, ému du sort réservé aux soldats tombés lors du conflit
franco-prussien, lance en Alsace-Lorraine annexées, les bases d’une société d’entraide aux anciens combattants et à leur mémoire. L’année 1887, le 29 Août, un arrêté ministériel était publié, naissait alors le
Souvenir Français.
L’une des plus vieilles associations de France, elle est une association civile. Malgré ses 135 années
d’existence, elle se renouvelle sans cesse.
Reconnue d’utilité publique en 1906, l’association est placée sous le haut patronage du Président de la
République depuis 1946.

Le Souvenir Français s’est donné pour mission aujourd’hui :
De sauvegarder et entretenir les lieux du Souvenir de la France au combat.
De participer et faire vivre les cérémonies des journées commémoratives nationales et locales.
De transmettre la connaissance de l’histoire combattante aux jeunes générations.
Sa devise « À NOUS LE SOUVENIR, À EUX L’IMMORTALITÉ ».
Quelques chiffres nationaux (2020) :
1600 Comités - 78 648 adhérents + 80 000 de membres affiliés
90 Délégations sur le territoire métropolitain

8 Délégations sur les territoires d’outre-mer
61 Délégations à l’étranger
Quelques chiffres pour l’Isère (2021) :
20 Comités - 1701 adhérents Une nouvelle équipe de la Délégation élue le 20 novembre dernier.
Pour ma part :
Président du Comité de Valbonnais-La Mure depuis 2012, réélu pour 3 ans à l’automne 2021
Délégué Général Adjoint de 2018 à 2021

Délégué Général pour l’Isère élu pour 3 ans le 20 novembre 2021, entouré de deux Délégués Généraux
Adjoints (secteur sud et nord du département), une Trésorière et une Adjointe, un Secrétaire, deux PorteDrapeau (secteur sud et nord du département).
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L’ONAC-VG ISÈRE

Nous avons demandé à Madame Cécile CLÉRY-BARRAUD, nouvelle directrice
départementale de l'Office National des Anciens Combattants et Veuves de
Guerre du département de l'Isère depuis la fin de l'année 2020, de nous présenter son parcours atypique de 33 années de vie professionnelle.

Entrée au ministère des armées en 1989, elle a débuté son parcours professionnel au sein du centre de recherches du service de Santé des Armées à la
Tronche en Isère (le CRSSA). Ce centre de recherche est implanté sur le site de
l’ancien Hôpital des armées baptisé « Hôpital Emile Pardé », avant de devenir
le « CRSSA Emile Pardé ».
Biochimiste de formation, docteur en biologie (thèse sur les neurotoxiques de guerre, études structurales
et fonctionnelles d’enzymes cibles), elle a intégré le département de Toxicologie et a participé activement
aux recherches fondamentales de l’unité de biochimie. En parallèle, en tant qu’ingénieur civil de la Défense (ICD, ex-IEF), responsable du pôle de compétence « physicochimie, conditions extrêmes », elle a pu
concevoir des équipements, développer et expérimenter des méthodes originales, utilisant les pressions
hydrostatiques élevées dans des projets nationaux et internationaux. Sollicitée par d’autres laboratoires
nationaux et internationaux, intéressés par de nouvelles applications de cette technologie, elle a formé de
nombreux doctorants, post-doctorants et chercheurs à ces outils originaux sans oublier l’encadrement de
nombreux stagiaires. Ses travaux ont donné lieu à plus d’une vingtaine de publications soumises à comité
de lecture et à plusieurs communications dans des congrès internationaux.
En 2008, suite à la réorientation des missions du service de santé des armées, elle a choisi de participer à
un projet de recherche dans un domaine plus appliqué en intégrant l’unité de brûlure chimique
(traitement des brûlures chimiques, étude des vésicants) jusqu’en 2013, puis au sein du CHU de Grenoble,
en recherche clinique, au laboratoire du sommeil jusqu’en 2016 dans le cadre de la restructuration et de
la fermeture du centre de recherche du service de santé des armées. Cette étape de transition dans sa vie
professionnelle lui a permis de mener une réflexion sur sa carrière professionnelle et a mis en évidence
son intérêt pour les relations humaines et pour le monde de la défense (auditrice IHEDN).
Particulièrement motivée pour continuer à œuvrer pour le monde combattant mais de manière différente, plus visible, faisant sens avec ses convictions personnelles, Cécile CLERY-BARRAUD a souhaité intégrer l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre en candidatant au poste de direction
du service départemental de l’ONACVG en Savoie. Malgré son parcours atypique, la direction générale de
l’ONACVG lui a accordé sa confiance en la nommant à la direction du service départemental de l’ONACVG
de la Savoie en 2017 puis fin 2020, l’opportunité s’est présentée pour prendre la direction du service départemental de l’Isère, nouveau challenge pour elle mais aussi la possibilité de revenir dans son département.
Nous lui souhaitons la bienvenue !
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UNE PAGE D’HISTOIRE...
Le cimetière militaire français Zeitenlik de Thessalonique, Grèce
Situé à la sortie de Thessalonique, Zeitenlik est le plus grand cimetière militaire de Grèce, tant
en superficie (1,5 hectare) qu’en nombre de soldats inhumés (20500). Ces 20500 combattants sont
tombés durant L’expédition de Salonique de la Première Guerre Mondiale. Débutée en octobre 1915,
l’Expédition menée par la Triple-Entente visait principalement à soutenir l’armée serbe, dépassée, et
à ouvrir un nouveau front devant soulager la pression du front occidental. Le cimetière a été inauguré le 11 novembre 1936, après trois ans de travaux.

Cinq nationalités, engagées aux côtés de la Serbie, sont présentes au cimetière : 400 tombes sont russes, 1600 anglaises, 3000 italiennes, 7500 serbes et 8089 françaises.
Parmi les 8089 français tués au combat, un tiers d’entre eux
étaient Malgaches, Sénégalais, Indochinois ou Marocains.
Deux monuments rendent hommage aux armées d’Orient et
aux aviateurs.
Une chapelle, à l’architecture de rotonde, a été construite
pour permettre aux descendants français d’y laisser plaques
et ex-voto.
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Monument aux aviateurs. En arrière-plan,
le secteur britannique

La chapelle

Vue partielle du secteur français

Le Musée (fermé pour cause de pandémie)

Étonnamment méconnu en France,
le consulat est pourtant très investi
dans le Souvenir de l’Expédition de
Salonique, comme en témoigne le
plan du cimetière, intégralement
rédigé en français. Ce plan montre
l’importance du secteur français au
sein du cimetière, et le colossal engagement des Poilus pour défendre
les frontières serbes : toutes les
tombes numérotées sont françaises.

Même si son nom est français, que le musée est rattaché au consulat français, et que le Consul général de France à Thessalonique s’y rend chaque 11 novembre, c’est en Serbie que le cimetière Zeitenlik semble avoir le plus d’importance. Son imposant cénotaphe, serti de mosaïques, réunit les
cendres de 7500 serbes morts en défendant leurs frontières.
Le cimetière est gardé depuis trois générations par la famille serbe Mihailović. Le grand-père, Savo,
était un militaire volontaire, qui a collecté et rassemblé les corps de ses amis et camarades. Jusqu’à
sa mort en 1928, il veilla seul sur les corps dans un pseudo-cimetière peu réellement aménagé. Son
fils, Duro, pris alors le relai. Une fois Zeitenlik inauguré en 1936, il en devint le gardien. Duro Mihailović protégea le cimetière des nazis durant la Seconde Guerre Mondiale, puis continua son entretien
jusqu’à sa mort en 1961. Depuis lors, c’est son fils, petit-fils de Savo, Đorđe (Georges) Mihailović qui
garde en permanence le cimetière.
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Le cénotaphe serbe

Présent en permanence sur le site, Đorđe Mihailović, aujourd’hui âgé de 93 ans, ne parle ni grec, ni
autre langue que le serbe. Par chance, le jour de la visite, des visiteurs serbes qui échangeaient avec
Đorđe nous ont proposé de servir de traducteur. Passionné et heureux de transmettre son histoire
et celle de « son » cimetière à de jeunes étrangers, Đorđe laissait peu de temps aux traducteurs. Allant d’anecdotes en anecdotes, avant d’expliquer comment, seul, il entretient les pierres tombales
en calcaire, et dort dans une maison en bois avec sa famille dans l’enceinte du cimetière.

Parmi les nombreuses anecdotes racontées, au moins deux méritent une retranscription.
En 1944, alors que les nazis sont aux portes de Salonique, Duro
Mihailović souhaite coûte que coûte protéger le cimetière et les
dépouilles des amis de son père. Pour que les Allemands ne détruisent pas Zeitenlik, le compromis est fort : dans l’enceinte du
cimetière, des prisonniers de guerre Bulgares et Russes sont
exécutés. Si les nazis s’en aillent en tenant parole, Duro s’empressera d’enterrer les corps des 144 personnes exécutées dans
ce qui servait autrefois d’allée centrale. Aujourd’hui, des
plaques différentes permettent de les différencier.
Autour du secteur serbe, de belles pierres, souvent sculptées,
viennent s’encastrer dans le mur de délimitation dans un vraisemblable désordre. Il s’agit de tout ce qu’a pu sauver Georges
Mihailović en 1973, alors qu’il avait 45 ans, lorsque le cimetière
juif voisin a été pillé en représailles de la guerre du Kippour.
Đorđe (Georges) Mihailović
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Très peu connu de la population locale grecque, Zeitenlik abrite deux personnalités notables : Dragutin Dimitrijević, colonel serbe, chef de la Main Noire, organisation nationaliste serbe, et principal responsable de l’assassinat de François Ferdinand à Sarajevo ; et Katherine Harley, aristocrate anglaise
puis suffragette, qui a servi en tant qu’infirmière au sud de Paris puis en Grèce. Décorée de la Croix
de Guerre Française 1914-1918, elle est à l’origine du Scottish Women’s Hospital, fondation médicale militaire, suivant le modèle d’Henry Dunant pour la Croix Rouge.

Le secteur italien

Le monument russe

En temps normal, Đorđe Mihailović possède toutes les clefs du cimetière, y compris celles de la Chapelle française et du Musée. En 2019, il ne recensait pas plus de 15 visiteurs par jour, là où Thessalonique en accueille plus de deux millions par an. Son fils est dorénavant prêt à prendre la relève, mais
c’est jusqu’à sa mort que Georges accomplira la mission que lui a donnée son père en 1961.
Franck SÉGUI

Franck Ségui, 20 ans, membre de la section d’Eybens et porte-drapeau occasionnel, est actuellement en
Master Droit européen et international à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. De février à juillet
2021, il a bénéficié du programme ERASMUS, qui permet, entre autres, à des étudiants d’effectuer une
partie de leur cursus universitaire dans un autre pays de l’Union européenne. C’est dans ce cadre qu’il a
vécu six mois durant à Thessalonique, capitale de la Macédoine, et deuxième plus importante ville de
Grèce.
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EN 2022...

L’APPEL DE LA ROMANCHE

D

u Haut Oisans au Pays Vizillois, la Romanche
coule dans une vallée alpine de caractère au
patrimoine naturel, bâti et industriel exceptionnel.
L’histoire de celles et ceux, d’ici et d’ailleurs, qui au
fil du temps, à force de travail, ont façonné cette
terre d’accueil, de Résistance et d’innovation sera
racontée tout au long de l’année 2022 par une création théâtrale qui sera prioritairement jouée les 24,
25 et 26 juin ainsi que les 1, 2 et 3 juillet à Saint Barthélemy de Séchilienne dans le nouvel espace culturel.
Des conférences, des expositions, des publications ou encore des visites seront également proposées
dans toute la vallée de la Romanche, de Vizille au Haut Oisans.
Le spectacle, en cours de préparation, a été confié à la Compagnie Acour. D’une durée d’environ 1h30, il
retracera l’histoire de la vallée de la Romanche de 1219 jusqu’à nos jours. Écrit par Catherine Larnaudie
et mis en scène par Roland Monon de la Compagnie Acour, il s’articulera autour d’une quinzaine de tableaux.
Une vingtaine de comédiens, amateurs pour la plupart, ont commencé à répéter. Un atelier décor et un
groupe couture pour la fabrication des costumes et accessoires ont été mis en place. Des techniciens,
dont un régisseur professionnel pour le son, l’éclairage et la logistique, sont aussi mobilisés. Les enfants
des écoles du Village de Saint Barthélemy et de Livet-et-Gavet ainsi que la compagnie « Danse en corps »
du Bourg-d’Oisans sont également impliqués dans ce projet. Un comité scientifique composé d’historiens,
d’universitaires et d’un anthropologue a enfin été instauré pour garantir la véracité des textes.
Outre la Compagnie Acour, plusieurs associations sont impliquées dans ce projet à la fois artistique et
patrimonial : Les amis de l’Histoire du Pays Vizillois ; Richesses Culturelles de l’Oisans ; Coutumes et Traditions de l’Oisans ; Patrimoine d’Avenir en Romanche ; Les marcheurs et coureurs des Gorges de la Romanche ; Mémoire de la Libération Dauphinoise ; les Musées de la Romanche à Rioupéroux et d’Hydrelec
à Vaujany et bien sûr, l’Association Nationale des Anciens, Descendants et Amis du Maquis de l’Oisans Secteur 1, avec le soutien du Département de l’Isère et de nombreuses communes.
Vous êtes comédien amateur, bricoleur, passionné d’histoire locale, ou tout simplement avez envie de
participer à ce beau projet culturel qui fera date dans l’histoire de la Romanche :
06 03 93 60 24 | 06 84 12 36 90 | contact@compagnieacour.com

Musique et Montagne
Dans le cadre du projet Culturel « L’Appel de la Romanche », deux concerts exceptionnels « chœur et orchestre » seront donnés samedi 30 juillet 2022 à 18h30 à « La Clouterie », nouvel espace culturel de Saint
Barthélemy de Séchilienne, et dimanche 31 juillet à 18h30 à l’église Saint-Arey du Freney d’Oisans. Des
œuvres de Félix Mendelsshon - Bartholdy & Atalia seront interprétées sous la direction de Lorenzo Cipriani, Chef d’orchestre, compositeur et directeur musical de plusieurs grands festivals en France et à l’étranger.
Dans le cadre de la programmation de L'APPEL DE LA ROMANCHE, l' Hommage aux femmes résistantes
du Maquis de l'Oisans et au delà, sera présenté par la compagnie Acour sous forme de lectures à voix
haute, en divers lieux au cours de l'automne 2022 ( Allemond, Le Bourg-d'Oisans, Vizille . . . ).
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HOMMAGE AUX FEMMES
RÉSISTANTES

A

près l’ « Hommage à l’engagement américain pour le combat commun contre le nazisme et pour
la liberté » en 2021, notre association a choisi cette année de définir son cycle mémoriel
2022, en rendant Hommage aux femmes résistantes du maquis de l’Oisans et du Secteur 1 de
l’Isère et au-delà .

Ce thème sera inauguré dès le 8 mars 2022 à l’occasion de la journée internationale de la Femme. Date
symbolique, notre association participera ce jour-là au Ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe à Paris.
Cet hommage se poursuivra le dimanche 26 juin 2022, à l’occasion de la cérémonie au monument de
l’Infernet à Livet-et-Gavet.
Marianne qui fêtera son 100ème anniversaire le 30 mars 2022, sera mise à l’honneur tout au long de ces
moments forts et riches de sens !
Nous vous proposons ci-après deux textes évoquant les personnalités d'Élisabeth Rioux Quintenelle dite
Marianne et celle de Paulette Lespiau, sœur d'André Lespiau.
Tout d’abord, l’hommage du Général Alain Le Ray à Marianne, avec la préface à son livre « La Guerre sans
arme » paru en 1996, puis le texte de Jean-Charles de Coligny qui rend hommage à sa mère, Paulette,
sœur d’André Lespiau.

Marianne,
Élisabeth Rioux-Quintenelle
LA GUERRE SANS ARME
Préface du Général Alain Le Ray - Paris le 8 février 1996
Le lecteur de ce petit livre, dont l’écriture discrète n’atténue pas l’ardeur passionnée, ne sera pas déçu. Et je pense qu’il éprouvera le désir de le faire connaître autour de lui.

Prise de parole de Marianne
au Congrès de l'association
qui s'est tenu à Eybens en
1994

Le témoignage d’Élisabeth Rioux-Quintenelle, qui fut Marianne dans le Maquis de l’Oisans et le resta pendant la campagne de 1944-1945 en Maurienne, est en effet un document hors du commun, comme le furent les péripéties, parfois héroïques, vécues par cette jeune fille, de 1943 à la fin de la guerre qui nous
surprit aux portes du Piémont.
Je n’oublie pas cette image qui nous réunit, elle et moi, en octobre 1945, lors de la dernière prise d’armes
de la 27ème division alpine, à Mont-sous-Vaudrey, et où j’accrochai sur son blouson une Croix de guerre si
bien méritée.

Lorsque la défaite s’abat sur la France, Élisabeth est au lycée à Grenoble. C’est une jeune fille réservée,
que son éducation protestante a préparée à une vision rigoureuse des choses de la vie. Aussi est-elle
prête à aborder sans faiblesse les contraintes imposées par l’occupation ennemie.
En 1942, elle s’engage à l’école d’Infirmières de la Croix-Rouge. Puis titulaire de son diplôme, elle va faire
son métier avec une conviction scrupuleuse et découvrir parmi les blessés confiés à ses soins, de jeunes
maquisards dont la présence comporte pour celles qui les soignent des risques évidents.
Bulletin Oisans N°88—Janvier 2022

61

Élisabeth est conquise par la justesse de la cause pour laquelle combattent ces jeunes hommes. Elle décide de passer à son tour dans la clandestinité.
Ses parents, de leur côté, ouvrent leur maison et leurs cœurs à ceux qui luttent contre l’ennemi.
Le Secteur 1 de l’Isère a formé dans la vallée de la Romanche et en Oisans, des forces de combat, des
groupes mobiles, dont les bases stationnent aux abords des villages.
Élisabeth, devenue Marianne, va être affectée au Service de Santé de l’une d’elles, et va tout de suite entrer en fonction.
Pour une jeune fille de son origine, cette plongée parmi les hommes, et qui plus est, parmi des soldats
hors-la-loi et sans uniforme, est un absolu dépaysement.
Élisabeth remplit son rôle avec ardeur et sait se faire respecter. Les semaines de combat, en Oisans, à
l’antenne chirurgicale, vont être dures et ingrates. Puis, à partir du 15 août, entre les Grandes-Rousses et
Belledonne, c’est le soleil de la Victoire qui va récompenser tant d’angoisses et d’efforts.
La Libération est là.
Sans intermède, Marianne s’engage à la 7ème demi-brigade de chasseurs alpins, la mienne, sous l’autorité
du médecin chef, le docteur Beyle-Flandrin.
Son premier port d’attache sera le Charmaix, au-dessus de Modane, au P.C. du 15ème bataillon de chasseurs alpins. Mais elle exercera surtout une mission itinérante auprès des avant-postes. C’est ainsi qu’elle
sera appelée à intervenir sur le front et en pleine neige.
Elle passera des jours et des nuits en casemates, ou bien allant par des froids polaires, d’un groupe à
l’autre au soutien des blessés.
Ce fut un régime d’une exceptionnelle sévérité pour une jeune fille assez fragile. Et Marianne, très aimée
de chacun, fit l’admiration de tous.
Peu avant l’offensive de printemps, sur le Mont-Cenis, Bellecombe et le Mont-Froid, Marianne fut promue
au Service de Santé du Groupement Maurienne, à la caserne Loutraz, à Modane. La bataille des Crêtes
prenant de l’ampleur, l’infirmerie, devenue hôpital, eut à faire face à une tâche accablante, à la limite de
ses possibilités.
Marianne, infirmière chef, fut une cheville ouvrière de nos équipes médicales. J’eus l’occasion de la voir
au travail à plusieurs reprises et d’apprécier sa compétence comme son dévouement. Nous constations
tout aussi que, dans le tumulte fiévreux qui régnait dans ces salles
pleines de blessés, elle conservait un charme féminin qui contribuait
certainement à adoucir la terrible sévérité de l’ambiance.
Je suis heureux aujourd’hui, après plus de cinquante ans, de pouvoir
lui dire cela et de le dire à ceux qui vont lire ce livre, qu’elle a écrit
avec son cœur.
Alain Le RAY.

Élisabeth Rioux dite Marianne
est née à Grenoble le 30 mars 1922.

Septembre 1945, dans le Jura à Mont-sousVaudrey, le Lieutenant-Colonel Le RAY remet à
Marianne la Croix de Guerre
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Dans la deuxième quinzaine du mois de mai 2022,
notre association lui fêtera son 100 ème anniversaire,
à la résidence Jeanne de Chantal à Crémieu,
avec la participation de
l’Office Départemental des Anciens Combattants
et le Comité Nord-Isère de la Légion d’Honneur !
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Paulette,
la sœur d’André Lespiau
« Femme particulièrement courageuse : engagée
dans la Résistance, a su répandre autour d’elle le
rappel des traditions du sacrifice à la patrie. A su déjouer le 25 novembre 1943 les investigations de la
Gestapo qui recherchait son mari, a continué son
action dans la région parisienne jusqu’à la Libération, malgré l’arrestation et la déportation de son
mari et de son père. Son courage dans les épreuves
lui a valu l’admiration de tous. » (Cette citation comporte l’attribution de la Croix de guerre [1939-1945]
avec étoile de bronze.)
Vous me demandez, Christine, de parler de ma mère, pour le bulletin. Je désigne, ici, par leur prénom les personnes dont je parle.
A Narbonne, Paulette est née le 5 février 1903 et André le 7 août 1907. Le 22 mars 1926 Paulette
épouse Charles de Pillot de Coligny, mon père, dont elle eut deux garçons, mon frère Patrice en 1935 et
moi le 17 février 1937.
Paul Lespiau, le père de Paulette et d’André, héros de la guerre 1914-1918 (Officier de la Légion
d’honneur, Médaille Militaire, 6 citations dont 3 palmes, etc.), a été arrêté en juin 1944 et est mort à Buchenwald. Le mari de Paulette, Charles, est revenu vivant de Dachau.
Dès août 1940, Charles et Paulette commencent leurs actions de Résistance, en recueillant à Paris
tous les renseignements possibles sur les occupants. Habitant près de l’église Saint-Léon, entre la caserne
Dupleix et l’Ecole Militaire, nous vivions dans un quartier rempli d’Allemands. Les informations étaient
acheminées jusqu’au « Service de Renseignement Air » de Vichy par le réseau naissant Turma, le SR Air
transmettant à Londres les dossiers. Après l’invasion de la zone libre en novembre 1942, Turma se brancha, en février 1943 sur le BCRA de la France libre, à Londres, et se subdivisa en Turma, pour le renseignement et en Vengeance pour les Corps-francs. Charles et Paulette continuèrent dans Vengeance, Paul se
spécialisant dans les parachutages d’armes et leur distribution.
Charles fut arrêté en Bretagne en janvier 1944. Paulette continua son action d’agent de liaison jusqu’à la libération de Paris, en août 1944.
Dans Vengeance, les femmes étaient très nombreuses comme « boite aux lettres » et comme agent
de liaison. Paulette, dont le mari avait la charge de l’AS, l’armée secrète, pour la Seine et la Seine-et-Oise,
tenait donc une place centrale et d’autant plus dangereuse. Elle échappa plusieurs fois à une arrestation.
Plusieurs fois elle confia ses deux enfants à une cousine, qui venait le soir dormir à l’appartement, au cas
où elle-même ne serait plus là le lendemain matin. Je me rappelle comment, ces soirs-là, elle nous embrassait au lit, après la prière du soir, en nous serrant très fort.
Paulette « travaillait » aussi avec l’abbé Beauvais, participant d’une part à un réseau de sauvetage de
pilotes d’avions descendus par la DCA allemande, le réseau Comète, et d’autre part à un réseau de sauvetage de familles juives, voire d’enfants juifs isolés. L’abbé Beauvais fut déporté à Buchenwald. Après avoir
célébré la messe d’obsèques de Paulette, en juin 1962, à Saint-Léon, il me parla, durant des journées, de
ma mère, des « rencontres » programmées au Champ de Mars où nous allions en sortant du petit collège
Saint-Léon. Il me dit aussi combien ces réseaux étaient constitués en majorité de femmes, moins suspectes.
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Les institutrices du petit collège Saint-Léon, où mon frère et moi
étions élèves, ramassaient le lundi matin les « livrets de notes »
des élèves, signés des parents, livret avec lequel ils avaient quitté
l’école le samedi. Les livrets avaient une couverture, bien repliée.
Le lundi, entre la couverture et le livret, étaient glissés des
comptes-rendus d’observations faits par les mères des enfants.
Les institutrices les recopiaient, selon consignes reçues, et les
faisaient parvenir à Paulette dans les livrets de ses deux fils le
samedi. Paulette livrait ces documents, lors des la promenade au
champ de mars du samedi après-midi à une « amie » qui y promenait aussi des enfants. Ce cloisonnement parfait est cause que
toutes ces femmes sont demeurées inconnues.
Après le départ de Paris de mon père, en novembre 1943, Mademoiselle Sommermont, institutrice au petit collège Saint-Léon,
devient notre « professeur de piano à la maison ». Un jour,
quelques minutes après son arrivée, (était-elle suivie ? je le suppose) il y eut une irruption d’Allemands et de Français en civil. Le
cours de piano, en leur présence, dissipa leurs soupçons…
Monsieur Couderc, (1) de Dourdan, était désigné par mon père comme responsable de la Seine-etOise. Sa fille unique, Solange (2), née le 30 janvier 1926, venait à Paris en vélo, (3) très régulièrement,
échanger avec Paulette les documents et consignes. Sachant que ce sont les hommes de Couderc qui, suivant en camion les blindés de Leclerc, occupèrent, fin août 1944, tous les ministères de Paris pour les garder face aux pseudo-résistants de l’époque, on comprend le risque que couraient ces deux femmes. Solange Couderc et sa mère, madame Couderc (1) ont toutes deux reçu la croix de guerre 1939-1945.
Tous les jeudis après-midi, nous allions à pied, ma mère, mon frère et moi de l’appartement à la Chapelle de la Rue du Bac (distance : 5 stations de métro) pour y prier le Chapelet. Prière finie, une Sœur s’occupait de mon frère et moi, nous faisant jouer, pendant que ma mère voyait une autre Sœur.
Sachant combien de Juifs et d’enfants juifs ont été sauvés par les Sœurs de la Charité, depuis que j’ai
vu l’abbé Beauvais, je sais que si la dimension religieuse de notre marche du jeudi était première, je sais
qu’elle se doublait d’une rencontre « résistante » de sauvetage.
Mères, jeunes filles, religieuses, institutrices, agents de liaison, boites aux lettres, etc. la base de Turma-Vengeance était très féminisée. (4) J’ai voulu citer ici quelques noms pour ne pas qu’ils tombent dans
l’oubli. Je suis assuré que ma mère l’aurait voulu.
Ni mon père, ni ma mère ne nous ont parlé, de leur vivant, de leur guerre de 1939-1945, à quelques
allusions près. Je n’ai que des souvenirs d’enfant, marquants certes, et aussi le témoignage de l’abbé
Beauvais, en 1962, qui me précisa que c’était la première fois qu’il en parlait. Les vrais combattants, souvent, se taisent.
Jean-Charles de COLIGNY, neveu et filleul d’André LESPIAU
Notes.: -1-Charles Couderc, 1895-1952, ancien combattant 1914-1918, (Médaille Militaire, 2 citations). Est à ce titre en
relation amicale avec Paul Lespiau qui l’embauche à Vengeance. Pour son action à Vengeance, il sera Chevalier de la Légion
d'Honneur. Son épouse, Noémie Couderc, née en 1902, recevra la Croix de guerre 1939-1945.
2 –Solange Couderc fêta ses 18 ans le 30 janvier 1944. Croix de guerre avant d’avoir 20 ans. Malade dès fin 1945, elle passa 3 mois au Tyrol chez Charles et Paulette, mais une tuberculose naissante imposa, par souci de contagion, son retour en
France. Elle mourut de cette maladie en 1947 ou 1948.
3 –Dourdan : 50 km au sud-ouest de Paris. En vélo 3h aller, 3h retour. Dourdan est à 13 km de Saint-Sulpice de Favières
où réside Paul Lespiau.
4 –Voir le site : http://chantran.vengeance.free.fr
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A PARAITRE
Nouvelles du projet de la création d’un album sous forme de Bande Dessinée
sur l’Hôpital des Grandes Rousses

Le Massif des Grandes Rousses dans l’’Oisans
Au centre le Plateau des Grandes Rousses avec au premier plan le lac Blanc,
à droite, les sommets dont le plus haut, l’Etendard, culmine à 3464 m
Le 10 janvier 2022, enfin, après plusieurs essais infructueux, nous sommes réunis chez Christine, notre
Présidente, Thierry Delecour, Bertrand, le scénariste et cinématographeur, Arnaud le dessinateur, et moimême. On va pouvoir entrer dans le vif du sujet ! . . .

Nous, Thierry, Christine et moi, les non-initiés, avions été un peu avertis de la complexité de l’affaire.
Nous rencontrons les deux jeunes amis de Thierry pour la première fois, et le courant passe !
Ce qui est déjà réalisé : le recueil des textes et documents concernant le sujet, pour qu’il soit possible de construire un scénario
pour cette bande dessinée.

Mais, la suite est infiniment plus complexe et surtout plus coûteuse que celle d’un livre, notamment parce
que plusieurs métiers spécifiques interviennent dans la création/fabrication (scénariste, illustrateur, imprimeur etc.).
Tout débute par la réalisation du « Dossier de présentation » destiné à donner une idée de la future
œuvre aux éditeurs, travail qui demande environ une année et qui implique le scénariste et l’illustrateur.
Pour ce travail, il faut trouver des financements (subventions, souscriptions, participation d’un éditeur …)
Donc, nous, les membres de l’Association, avons encore bien de quoi nous occuper pendant les mois qui
viennent. Affaire à suivre…
Danielle BOURGEAT
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D’ÉTRANGES HAUTEURS
un roman sur l’évacuation de l’hôpital de l’Alpe
d’Huez, par
LAURENT SEYER, descendant de maquisard
Âgé de 57 ans, Laurent Seyer a fait carrière dans la banque, mais il
est également écrivain et son troisième roman, qui paraîtra en octobre 2022 aux éditions Finitude, sous le titre D’ÉTRANGES HAUTEURS, sera très largement consacré à l’évacuation de l’hôpital FFI de l’Alpe d’Huez, en août 1944. Un
thème différent de ceux de ces deux précédents livres, dont on peut trouver une présentation sur le site
de son éditeur, mais qui le touche de près et lui tenait particulièrement à cœur. L’auteur, membre de
notre Association, est en effet l’un des enfants de Jean Seyer, décédé en 1970, qui appartint à la section
Pelletier du Maquis de l’Oisans, secteur 1 de l’Isère, et participa à cette épopée dont les villes et villages
de la région gardent fidèlement la mémoire.
Jean Seyer, Surville de son nom de Résistance, avait été amputé de la jambe gauche par le docteur Tissot
quelques jours avant le repli de l’hôpital vers les hauteurs du massif des Grandes Rousses, sous la menace
des troupes ennemies. La montée vers les sommets s’organisa avec l’aide d’aviateurs Américains réfugiés
à l’Alpe d’Huez et sous la protection du Groupe Mobile 4 du Maquis de l’Oisans, qui repoussa l’ennemi
lors d’une bataille héroïque au plateau de l’Alpette, le 14 août. La cohorte de blessés et de soignants
poursuivit ensuite son ascension vers le refuge de la Fare, puis l’abri Rajon, mais Jean ne put être transporté sur ces chemins escarpés, trop difficiles à franchir pour ses brancardiers. Il fut donc dissimulé dans
un pierrier où il demeura seul pendant cinq jours. Cette cachette improvisée dans la rocaille, à plus de
deux mille mètres d’altitude, devint le lieu d’un nouveau combat immobile, contre la souffrance, la faim,
le froid, l’angoisse d’être découvert ... jusqu’à ce que ses compagnons puissent le retrouver et l’évacuer
vers le Rivier d’Allemond, puis Sept-Laux et enfin l’hôpital de la Tronche à Grenoble.
Laurent Seyer, qui a très peu connu son père décédé alors qu’il n’avait que cinq ans, est parti sur ses
traces en Oisans, mettant ainsi en œuvre une promesse qu’il s’était faite à lui-même quarante ans plus
tôt, après la lecture du livre Liberté provisoire, du Lieutenant-Colonel Lanvin. A partir des récits des témoins, notamment ceux de Pierre Montaz et du docteur Robert Tissot, il a reconstitué le déroulement de
ces journées qui changèrent la vie de celui qui allait devenir son père, depuis sa blessure au Saut du
Moine le 19 juillet 1944, jusqu’à la Libération de Grenoble.
Dans un récit à la première personne, l’auteur imagine ce qu’ont été pour le maquisard amputé ces jours
de déréliction et de dépassement de soi, qui ont sans nul doute forgé le caractère et la personnalité de
l’homme qu’il allait devenir. Le roman mêle ce récit à celui de l’itinéraire d’Odette, la mère de l’auteur. A
travers ces deux chemins de vie qui se croisèrent après la guerre, le livre offre une émouvante méditation
sur l’esprit de résistance, la fidélité, la foi. Il laisse aussi entrevoir comment l’écho de ces journées héroïques d’août 1944 ne cesse de résonner mystérieusement
dans la vie de ceux qui ont aimé un de leurs protagonistes.
S’il faudra patienter encore quelques mois pour découvrir cet
ouvrage, nul doute qu’il constituera une belle idée de cadeau
pour les fêtes de fin d’année.
(https://www.finitude.fr/index.php/auteur/laurent-seyer-2/)

Jean Seyer, dans la charrette
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Cette carte qui indique les lieux de Mémoire, est présentée au Musée du Patrimoine de l’Alpe d’Huez, dans l’espace dédié à l’histoire du maquis de l’Oisans.
Palais des Sports / Musée du Patrimoine, 70 avenue de Brandes, Alpe d’Huez 38
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CALENDRIER DES CEREMONIES 2022
Mardi 8 Mars 2022 - Paris Arc de Triomphe - Ravivage de la Flamme
À l’occasion de la journée internationale de la femme, nous inaugurerons notre cycle 2022 qui honorera
les femmes résistantes de l’Oisans et du Secteur 1de l’Isère et au-delà.
Jeudi 9 Juin 2022
18 h 30 à Jarrie : Cérémonie au Saut du Moine
19 h 00 à Champ-sur-Drac : Cérémonie à la Stèle Rosa Marin
Dimanche 26 Juin 2022
10 h 30 à Livet-et-Gavet : Cérémonie au monument de l’Infernet - Rassemblement à 10 h 00
Hommage aux femmes résistantes de l’Oisans et du Secteur 1 de l’Isère et au-delà.
Dimanche 31 Juillet 2022
10 h 00 à Alpe d'Huez : Rassemblement au téléphérique pour monter à la stèle à 2700 mètres
11 h 15 à l'Alpe d'Huez : Cérémonie devant la stèle, rue du Maquis de l'Oisans dans la station
16 h 00 à La Garde-en-Oisans : Cérémonie au Monument aux Morts
Jeudi 11 Août 2022
10 h 00 au Col du Lautaret : Messe et cérémonie devant la chapelle, organisée par le Souvenir Français de
Briançon
Vendredi 12 Août 2022
16 h 00 au Col d’Ornon : Cérémonie devant la stèle en hommage au Groupe mobile n°3
17 h 30 à Oulles : devant la stèle en bordure de route, à l’entrée du village
Samedi 13 Août 2022
06 h 45 : Lac du Poursollet - Départ pour la Croix Emile Pardé
09 h 30 : Cérémonie sur la plateforme au lac du Poursollet puis recueil devant les stèles
Lundi 15 Août 2022
10 h 30 à Oz : Cérémonie au Monument aux Morts
11 h 15 au Rivier d'Allemond : Cérémonie au Monument aux Morts
11 h 45 à Allemond : Cérémonie à la Stèle des Fusillés
Mercredi 17 Août 2022
11 h 00 à Vaujany : Cérémonie au Monument aux Morts
11 h 30 à la Villette de Vaujany : Cérémonie à la Stèle du Collet
16 h 00 à Gavet : Cérémonie au Charnier
Dimanche 21 Août 2022
10 h 00 à la Croix du Mottet : Cérémonie devant la stèle
10 h 45 à Séchilienne : cérémonie au cimetière
11 h 15 à Saint-Barthélémy-de-Séchilienne : cérémonie au cimetière
Lundi 22 Août 2022
Cérémonies de la Libération organisées par les Villes de Grenoble, Le Pont-de-Claix, Vizille
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