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Madame la Ministre,

Monsieur le Préfet,

Madame la Députée, 

Mon  Général,  Commandant  de  la  27ème

brigade d’Infanterie de Montagne,

Mon Général,  Président de la fédération
des soldats de montagne,

Mesdames  et  Messieurs  les
représentants des autorités militaires,

Messieurs les porte-drapeaux,

Mesdames et Messieurs les élus,
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Chers  Membres  du  Conseil  municipal
d’enfants,

Chers élèves et enseignant du lycée des
Portes de Chartreuse,

Mesdames  et  Messieurs  les
représentants associatifs,

Mesdames et Messieurs,

Chers Voreppins,

Madame la Ministre, vous êtes dans une
ville qui a eu plusieurs fois rendez-vous
avec l’Histoire.

Cette  ville,  c’est  Voreppe,  qui  est
aujourd’hui  honorée  de  vous  accueillir
pour inaugurer ce Chemin mémoriel, dont
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les sept premiers panneaux rappelleront
la page d’histoire qui s’est écrite ici.

Leurs  récits  nous  ramèneront  sur  les
traces de la fameuse Bataille des Alpes.

Un  patrimoine  historique  que  nous
entretenons  avec  nos  associations
locales, comme Corepha, ou le Souvenir
Français.

Rappeler ce devoir de mémoire, c’est se
mettre triplement en chemin sur les pas
de l’Histoire.

Mémoire  des  hommes  d’abord,
illustres  personnages  ou  héros
anonymes :

Ce sont ces soldats de l’armée des Alpes,
la  seule  armée  française  invaincue  en
1940.
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C’est contre deux armées qu’il lui faudra
combattre,  contre  les  Allemands  et  les
Italiens qui avaient prévu de faire ici leur
jonction.

Ce qui n’arrivera pas.

Ce  sera  la  fameuse  bataille  des  Alpes,
avec  une  armée  rassemblant  aviateurs,
marins,  combattants  coloniaux,
réservistes,  rescapés  des  combats  du
nord/est et chasseurs alpins.

Je voudrais rappeler le rôle essentiel joué
par  le  93ème Régiment  d’Artillerie  de
Montagne dans cette bataille.

Juin  40  à  Voreppe,  c’est  aussi  cette
population, résistante et courageuse, qui
apportera  une  aide  décisive  aux
militaires.
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Un courage qui  valut  à la commune de
recevoir la citation à l'ordre de la Division
et la Croix de guerre avec étoile d'argent
en 1951 pour son rôle dans la défense de
Grenoble comme dans la Résistance.

Une distinction que je suis fier de porter
sur  mon  écharpe  tricolore  lors  de  nos
cérémonies du Souvenir.

La  mémoire  des  hommes,  c’est  enfin
celle  de  valeureux  défenseurs,  les
généraux  Olry,  Cartier,  Marchand,  le
colonel  Brillat  Savarin  pour  ne  citer
qu’eux.

Mémoire  des  dates  ensuite,  comme
autant de repères dans le temps :

Le  2  avril  1814,  c’est  déjà  à  Voreppe
qu’ont  été  stoppés  les  Autrichiens  dans
leur course pour envahir la France.
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En juin 1940, Voreppe est  une nouvelle
fois  « le  rempart  de  Grenoble »  pour
reprendre le titre de l’ouvrage de l’un de
nos spécialistes de l’histoire locale, Jean-
Claude Blanchet.

C’est donc ici que l’avancée ennemie est
stoppée net le 24 juin 1940.

La  bataille  des  Alpes  entre  alors  dans
l’histoire.

Mémoire  des  lieux  enfin,  autrefois
témoins, aujourd’hui sentinelles :

Ici la vallée de l’Isère se rétrécit.

Cette  cluze,  bien  connue  des
géographes,  n’a  pas  cédé.  Elle  est
devenue  dans  la  mémoire  collective  le
verrou des Alpes. 
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Dès 1940,  Voreppe est appelée Voreppe
la Vaillante pour son courage et ses actes
héroïques de résistance.

Très  vite  après  la  bataille  des  Alpes,
Voreppe la Résistante  deviendra le foyer
du maquis de Chartreuse.

Vous  pouvez  d’ailleurs  apercevoir  l’une
des nombreuses caches qui ont servi aux
résistants et sans doute sauvé des vies.

Voreppe  célébrera  en  juillet  prochain  le
82ème anniversaire  de  cette  page
d’histoire,  de  courage  et  de  résistance,
qui fait la fierté de nos habitants.

Je vous remercie.
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