
Concours de la Résistance et de la Déportation 2017
Voyage des lauréats dans le Vercors (29 mai 2017)

Dans  le  cadre  du Concours  de  la  Résistance  et  de  la  Déportation  2017,  les
lauréats des collèges et Lycées  des Alpes-de-Haute-Provence ont été conviés
avec  leurs  professeurs  par  l’UFAC  (Union  Française  des  associations  de
combattants et victimes de guerre) sous la conduite de M. Gérard BERTHOLET
à un voyage dans le Vercors, haut lieu de la Résistance. Les élèves de troisième
du collège Mont d’or, Thaïs LERRIGO, 1er prix départemental individuel, Julie
RAYMONDO et Olivia SCHRANKO, 2e prix départementaux individuels  ex-
aequo, ont pu découvrir le village de Vassieux-en-Vercors (Drôme) détruit par
les nazis lors de l’attaque aéroportée surprise avec des planeurs à croix noires de
la Waffen SS le 21 juillet 1944. Le village est totalement détruit au terme de
deux  jours  de  combats  acharnés.  Plus  d’un  tiers  des  habitants  meurt.  Les
résistants  ne  peuvent  contenir  un  ennemi  plus  nombreux  et  mieux  armé
bénéficiant  de l’effet  de surprise.  Les Résistants  construisaient  un aérodrome
destiné à accueillir des avions alliés dans le cadre du plan Montagnard, plan
accepté à Londres depuis 1943. Un parachutage d’armes avait  bénéficié  à la
Résistance à Vassieux le 14 juillet 1944. La République avait été rétablie dans le
Vercors dix jours auparavant. Les panneaux sur les différents lieux de mémoire
rappellent à juste titre que dans ce Vercors, la Résistance a été écrasée pour avoir
fait « souffler le vent de la liberté » dans un pays encore occupé et muselé. Seul
subsiste en l’état le clocher de l’église de Vassieux. Le village sera entièrement
reconstruit par l’Etat à partir de 1945. La reconstruction durera près de sept ans,
longues années durant lesquelles les rescapés logés dans des baraquements de
fortune  sans  chauffage,  continueront  à  subir  les  effets  de  la  politique
d’anéantissement nazie.

Le titre de « compagnon de la Libération »  sera décerné en 1945 par le général
de Gaulle à Vassieux pour son rôle éminent dans la libération de la France au
même titre  que Paris,  Nantes,  Grenoble et  l’île de Sein,  autres soutiens  à  la
France  Libre.  Le  site  de  Vassieux,  un  plateau  montagnard  à  1000  mètres
d’altitude dominé par les hauts sommets du Vercors, balayé par des vents du
Nord, couvert de neige en hiver, est d’une rare beauté. La visite du Musée de la
Résistance à Vassieux a permis aux élèves de découvrir la vie quotidienne dans
les maquis, les objets des maquisards et de suivre le destin de grandes figures
locales, martyrs de cette terre de liberté qui ose rétablir début juillet 1944 la
République  dans  le  Vercors  contre  la  volonté  de  Vichy  et  contre  celle  de
l’occupant nazi. 

Le  thème  du  concours  de  cette  année  était  « la  négation  de  l’homme  dans
l’univers  concentrationnaire nazi ».  Le Vercors offre  un exemple  tragique de
cette  destruction de civils,  jugés complices  de la  lutte  contre  le  totalitarisme
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nazi. Le procès de Nuremberg en 1945-46 n’ignore pas les exemples de crimes
contre l’humanité perpétrés dans le Vercors.
Arlette Blanc, jeune fille de Vassieux âgée de 12 ans, décède le 30 juillet 1944
au terme d’une longue agonie de plusieurs jours dans les ruines de sa maison
aux côtés des cadavres de sa famille, de sa mère, de ses deux jeunes sœurs de 4
et 7 ans, de son jeune frère de 18 mois. « Je ne pensais pas qu’un enfant devait
souffrir  autant »,  s’exclame-t-elle,  couverte  de  gangrène,  avant  de  mourir.
Arlette,  icône d’une jeunesse innocente brisée, incarne le martyr d’un village
plongé, ce sinistre 21 juillet, dans la spirale de la barbarie.
Autre illustration de la négation de la personne humaine : Le 27 juillet 1944, les
crimes contre l’humanité  trouvent leur sanglante illustration à la grotte de la
Luire, dernier lieu de visite de la journée. Depuis le 22 juillet, l’hôpital de Die
(Drôme) est inaccessible en raison du verrouillage du plateau par les Nazis. Un
drapeau siglé de la croix rouge orne la grotte. L’hôpital de fortune s’est replié
dans une cachette, un immense porche naturel d’une résurgence hydrologique
nichée  dans  un  écrin  forestier  sur  la  commune  de  saint  Agnan-en-Vercors.
Bénéficiant sans doute de complicités locales et d’une connaissance fine de la
géographie,  les  nazis  découvrent  le  lieu.  Les  blessés,  une  vingtaine,  seront
achevés sur place sur leur brancard sur l’actuel parking du site.  Seuls quatre
soldats allemands blessés échappent à ce sort tragique non sans avoir plaidé la
clémence pour leurs soignants. Les mots sont sans résonance pour les bourreaux.
Les sept infirmières seront déportées à Ravensbruck et les deux médecins ainsi
que l’aumônier jésuite seront transférés puis fusillés à Grenoble le 10 août 1944.

Des stèles des plaques, des croix, des monuments rappellent sur les routes, sur
les cols, dans les forêts les évènements tragiques du Vercors et le sacrifice de ces
jeunes maquisards « montés au Vercors »  depuis début 1943 - une moyenne
d’âge de 24 ans - avec des passeurs. Les résistants,  souvent réfractaires au STO,
rejoignent un territoire perçu comme une citadelle de la liberté, prélude de la
Libération totale du territoire. Cette génération, portée par le souffle de l’esprit
de Résistance, fait l’objet d’une répression féroce. Les atrocités commises sans
distinction sur des civils et sur des résistants en cet été 1944 par les nazis sont
d’une  rare  ampleur. Le  témoignage  de  M.  BERTHOLET, organisateur  de  la
journée, jeune adolescent témoin des évènements du Vercors depuis le piémont
diois, a été précieux. Il nous confie avec émotion « avoir vu tournoyer dans le
ciel ces avions avec des ficelles » sans connaître la réalité de cette attaque par les
airs avec des planeurs rarement utilisés dans les combats par les nazis. La guide
du musée de Vassieux rappelle que la mémoire de Résistance doit désormais être
portée  par  les  jeunes  générations  en  raison  de  la  disparition  prochaine  des
acteurs  de ce  Vercors  héroïque.   Le  V de  victoire  et  de  Vercors  résonne de
manière  contemporaine  à  travers  l’attachement  à  trois  principes  intangibles,
« liberté,  égalité,  fraternité ».  Les  lauréats  ont  fait  montre  d’un  sérieux
remarquable dans tous les hauts lieux visités. Le CNRD revêt ici tout son sens,
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celui d’un hommage rendu à ces combattants de la Liberté. Le Vercors à travers
ses  lieux  de  mémoire  possède  indéniablement  une  valeur  universelle  de
témoignage.  Nous  exprimons  toute  notre  gratitude  à  M.  BERTHOLET pour
cette journée riche et dense.
Philippe VAUDOUR et ANNE TEMPE,  professeurs d’Histoire-Géographie au
collège Le Mt d’Or, à Manosque (30 mai 2017) 

La fresque murale du musée de la Résistance de Vassieux
(avec le V des Pionniers du Vercors)
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Les lauréats départementaux du CNRD 2017 devant les restes d’un planeur
(utilisé par les nazis le 2I juillet 1944 à Vassieux-en-Vercors)
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Le port du brassard, insigne de la Résistance avec la Croix Lorraine, symbole de
la France Libre (Musée de Vassieux-en-Vercors)
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L’humour dans la résistance : qui est le cinquième cochon ?
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Le cinquième cochon
(Dessins satiriques, musée de Vassieux-en-vercors)
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Les restes d’un planeur allemand à Vassieux
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Les lauréates du CNRD 2017, Olivia, Thaïs et Julie (CLG le Mt d’Or)
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La grotte de la Luire, hôpital de la Résistance du 22 au 27 juillet 1944
(St-Agnan-en-Vercors, Drôme)
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Les lauréates du CNRD 2017, Olivia, Thaïs et Julie et Mme TEMPE
(Entrée de la grotte de la Luire)
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