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Voreppe, Isère (17 mars 2022) 

 

Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, 

chargée de la Mémoire et des Anciens combattants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Seul le prononcé fait foi - 
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Monsieur le préfet, 

Mesdames, messieurs les parlementaires,  

Monsieur le maire,  

Mesdames, messieurs les élus, 

Monsieur le sous-préfet, 

Monsieur le commandant de la 27e 

montagne, général,  

Messieurs les officiers généraux,  

Mesdames, messieurs, 

 

Voreppe porte des Alpes  ! Voreppe la 

Résistante ! Voreppe, symbole de la glorieuse armée des Alpes et 

de cet esprit français qui dans les heures sombres a montré la 

lumière.  

 

mémoire et les initiatives prises pour la transmettre que je 

 

 

Ma visite de ce jour est le prolongement naturel de 

rendu en juin 2020 à 

ème anniversaire des combats.  
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la réalisation de ce triptyque mémoriel et 

mémoire. Le rendez-vous que nous tenons ce matin est donc 

celui de la fidélité. De la fidélité dans le soutien aux collectivités, 

de la fidélité dans le développement du tourisme de mémoire, de 

la fidélité dans notre ambition de transmission mémorielle.  

 

La bataille de Voreppe a été une bataille fondatrice dans les 

dures journées de juin 1940. Elle a ravivé la fougue guerrière de la 

que le renoncement avait conquis le 

pouvoir, e ndrait pas 

de France seraient 

toujours au rendez-

étaient deux mots puissants de notre langue. 

 

facilité, cette opiniâtreté française, cette abnégation patriotique 

de ne rien céder, de tenir et, en tenant, 

Grenoble.  

 

Ici-

a été établie par 

les hommes du général CARTIER. ance 

qui ne se résigne pas qui a été installé.  
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Sa mission, éviter la mortelle prise à revers, contenir et repousser 

le déferlement des armées allemande au moment même où 

 

 

 000 

hommes qui a été formée et  déployée avec un art 

Lorsque, le 24 juin 1940, les colonnes de blindés allemande se 

présentent , les canons 

français sont idéalement positionnés de 

nuit courageuse et osée et dans des conditions dantesques. Bien 

camouflés, les canons français neutralisent toute les colonnes de 

véhicules et occasionnent des pertes sérieuses. Surprises et 

désarçonnées, les troupes allemandes font demi-tour. 

 

La bataille de Voreppe a été une 

e 

allemande. La cité de Grenoble ne fut ni conquise ni occupée. 

Voreppe fut une leçon. Une leçon terriblement actuelle. Celle 

 mais certaine de 

son fait, de la légitimité de son combat, comptant sur la valeur 

de ses chefs et remarquablement dirigée, connaissant et utilisant 

parfaitement la géographie de son pays. Une telle fougue peut 

résistance. 
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Le 24 juin, la défaite de la France était consommée mais la 

-est 

de la France. Certes Menton était occupée mais Annecy, 

allemande et italienne. En contenant les Italiens, en ralentissant 

ée des Alpes et le groupe Cartier ont 

évité la capture de près de 200 000 hommes. 

 

Indéniablement, Voreppe a préparé les victoires du 

qui renaquit à Londres, celle qui fut forgée dans le désert libyen, 

celle qui contribua à la Libération du sol national. A la 

combativité des soldats alpins fit écho la pugnacité des Français 

libres, des Français combattants et des armées françaises qui 

participèrent à la Victoire. 

dans le cortège glorieux de ceux de Stonne et de Moncornet, 

ceux de Koufra et de Bir-Hakeim, ceux de Monte Cassino, ceux 

de Provence, de Paris et de Strasbourg. 

 

Cette cérémonie et toutes les initiatives que vous portez 

armée des Alpes. 
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A ce titre, et je  promis il y a presque deux ans, je suis 

heureuse que le ministère des Armées accompagne les projets de 

triptyque chers au général KLEIN, à la députée Pascale BOYER et 

à la fédération des soldats de montagne en lien avec la 27ème 

. Ces projets visent à valoriser 

armée des Alpes, à inciter à 

la découverte et à transmettre la mémoire.  

 

de ce chemin de 

retracent les combats de Voreppe, les parcours de ses héros et le 

contexte. Ils permettent de mettre un lieu en rapport avec son 

habitants, les touristes, les soldats, les scolaires, les passionnés, 

été présenté en 2020, je me réjouis de le voir naitre et de la 

participation importante du ministère des Armées.  

 

Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, ce 

aux collectivités dans leurs projets notamment mémoriels ai 

souhaité que, tout au long de ce mandat, et dans la continuité du 

centenaire de la Grande Guerre, nous investissions en faveur du 

tourisme de mémoire un atout majeur de la diversification 

de mettre en valeur des pans méconnus de notre histoire.  
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remarquable levier de transmission notamment en direction de 

de la République, en faire la marque de ce mandat. 

 

fatalement les errements du présent. Car nous savons que la 

construction d

unie et plus résiliente passe par la connaissance de notre histoire, 

de notre mémoire nationale comme locale. 

 

Car nous entendons les simplifications et les caricatures 

oire, pas les polémiques, car 

nous aimons transmettre la mémoire, pas la compromettre. 

 

Cette cérémonie est donc aussi un appel en direction de nos 

jeunes générations. Souvenons-nous des mots de Maurice 

DRUON, « Jeunesse, n'oublie pas qu'ils avaient ton âge, ceux qui 

tombèrent pour que tu naisses libre. » 

 

e 

puisse-t-elle saisir sa chance de vivre dans un 

pays en paix et de trouver là des raisons supplémentaires pour 

bannir les 

nationalisme agressif. 
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Merci pour votre travail en faveur de la transmission, en faveur de 

notre mémoire, en faveur de notre cohésion nationale.  

 

Vive la République ! 

Vive la France ! 

 

 

 

 

 

 


