Discours prononcé par Jean-Marie Knockaert représentant l'Association des Amis du
Musée Départemental de la Résistance et de la Déportation à l'Office National des
Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONAC-VG) .
Lors de l’inauguration de la stèle de la Résistance dédiée aux parachutages sur le
secteur du Mont Gerbier-de-Jonc 24 juin 2017.
Permettez-moi ,tout d’abord d’avoir une pensée toute particulière pour Raoul
Galataud ,Président d’Honneur de l’Association des Amis du Musée Départemental
de la Résistance et de la Déportation ,figure emblématique de la Résistance en
Ardèche ,qui ne peut être présent aujourd’hui pour différentes raisons liées à son état
de santé .Raoul Galataud aurait assurément aimé prononcer un discours en ce haut
lieu de mémoire que représente le Mont Gerbier-de-Jonc ,afin de faire partager son
riche vécu ,son expérience ,ses valeurs de la Résistance ,ainsi que ses convictions
pour un monde meilleur .Je l’avais accompagné ,ici même ,le 25 juin 2016 à
l’occasion du choix de l’emplacement d’un projet de plaque ou de stèle rappelant
l’importance de ce lieu chargé d’Histoire .Mission m’a donc été confiée de le
représenter aujourd’hui ;je le ferai ,certes avec plaisir ,mais avec beaucoup de
modestie et conscience de mes imperfections ,n’ayant pas connu les pages sombres
de l’histoire de la deuxième Guerre Mondiale 1939-1945.Je souhaite par ailleurs
saluer la présence de monsieur Michel Teston ,sénateur honoraire ,et aussi
Président d’Honneur de l’Association des Amis du Musée départemental de la
Résistance et de la Déportation .
Je suis particulièrement ému et heureux de participer aujourd’hui à l’inauguration de
cette stèle de la Résistance en bonne place sur le parcours d’accès à la Maison du
site du Gerbier-de-Jonc .L’expression artistique de celle-ci se suffit à elle-même ,pour
évoquer les parachutages sur les deux terrains situés à proximité du Gerbier ,au nom
de code « Acanthe » et « Adjoint », ainsi que le chalet d’hébergement des équipes
chargées d’assurer la protection des lieux et préparer les opérations de parachutage
.
Au nom de notre Association, je voudrais remercier toutes les personnes venues
nombreuses assister à cette cérémonie d’inauguration mais aussi du souvenir, qui
témoignent par leur fidélité ,à une époque où les symboles et les valeurs ont
tendance à se ringardiser ou à disparaître ,de leur attachement indéfectible aux
événements qui se sont déroulés en ces lieux et qui ont contribué incontestablement
à modifier le cours de l’Histoire .
Je tiens à remercier, en particulier, bien sincèrement Monsieur le Président du
Conseil Départemental de l’Ardèche , Hervé Saulignac ,député également ,ainsi
que ses collaborateurs qui ont accepté le principe de la pose et de la prise en charge
de cette stèle de la Résistance sur un site aussi remarquable que celui du Gerbier
qui accueille chaque année des milliers de touristes
Le devoir de mémoire est devenu plus que jamais une nécessité impérieuse si on
veut combattre ,d’une part ,les négationnistes en tous genres ,et d’autre part ,mieux
comprendre les faits et mécanismes qui ont abouti à la folie meurtrière des hommes
et des femmes à travers les conflits de la Deuxième Guerre Mondiale .Il permet
également de se souvenir du courage exceptionnel ,des sacrifices allant jusqu’à la
mort , des résistants souvent très jeunes qui ont pris des risques insensés ,afin de
pouvoir lutter efficacement contre les troupes nazies armées supérieurement ,le jour
J de l’insurrection nationale ,et concrétiser ainsi la phrase du Général de Gaulle dans
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son discours de l’appel du 18 juin 1940,je cite « Quoi qu’il arrive ,la flamme de la
résistance française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas ».
Je voudrais évoquer maintenant quelques considérations historiques générales sur
les missions parachutées en Ardèche .Je me suis appuyé pour cela sur les
témoignages rapportés dans le CD-ROM de la Résistance en Ardèche .En raison de
la position géographique du département ,les relations entre les Mouvements de la
Résistance en Ardèche et les organismes créés par les Alliés sont essentiellement
motivées par l’obtention de parachutages d’armes et de munitions .Ceux-ci se
déroulent sur plusieurs terrains homologués situés au Gerbier (nom de code
Acanthe et Adjoint) ,ou à Lanas ,près de Largentière (nom de code Acier ) ou
Devesset (nom de code Tandem),au Cheylard(nom de code Afficheur),à
Quintenas(nom de code Jade ) mais aussi à Plats (nom de code Ail 206 et GrandDuc) et à Bourg-Saint-Andéol (nom de code Albatros 236 et Argus).
L’organisation des parachutages (liaison radio, réception et stockage) incombe à des
équipes spécialisées aidées par des résistants locaux .Les deux principales
organisations sont les suivantes :
1)-Le SAP (Service d’Atterrissage et de Parachutage) .Mis en place à compter du
mois d’août 1943, il récupère les envois d’Angleterre On l’appelle l’équipe de
Londres .Le SAP comprend un responsable national, un responsable régional qui
supervise des responsables départementaux qui sont tous des résistants locaux
présentant les meilleurs conditions de sérieux et d’efficacité.
Pour les terrains Acanthe et Adjoint ,le maquis du Gerbier-de-Jonc ,installé à la
Chave de Fialon ,assure la protection et l’aide au ramassage des containers .Ceux-ci
seront actifs en avril 1944 .
En juin 1944, l’équipe du SAP s’installe au Gerbier-de-Jonc et y séjourne en juillet et
en août .Son activité diminue avec l’entrée en action de l’équipe SFU 4, dont je
parlerai ci-après, et l’importance prise par le terrain Tandem à Devesset .
En 6 mois ,le SAP a réceptionné 80 avions de matériels et une douzaine
d’hommes parachutés .C’est ce Service qui ,dès le mois de mars 1944, a permis
assurément aux maquis ardéchois de s’équiper correctement ,de faire des dépôts
d’armes et de garder espoir .
2)-La SFU 4( Special Forces Unit 4).Elle reçoit hommes et matériels d’Afrique du
Nord .C’est l’équipe d’Alger qui est en action depuis avril 1944
La SFU 4 dont le déplacement du PC a eu lieu à Devesset , après la bataille du
Cheylard ,les 5 et 6 juillet 1944,a reçu 155 avions de matériels et une cinquantaine
d’hommes parachutés chargés de mission
Ces deux organismes (SAP et SFU 4) ont réceptionné ainsi 235 avions qui ont livré
des centaines de tonnes d’armes ,mitraillettes STEN ,fusils US Remington ,FM
français ,FM anglais Bren ,mitrailleuses légères et lourdes US ,grenades Mills
,grenades Gammon ,explosifs ,plastic ,mais aussi des pansements ,des vêtements
,des cigarettes ,du chocolat et de l’argent .Il faut également ajouter ceux qui ont été
adressés directement par les SOE (Special Operations Executive ) .
Il faut noter que certains équipages ont payé de leur vie ces actes de courage .Trois
appareils sont tombés dans l’Ardèche, entraînant la mort de 22 aviateurs alliés, mais
combien d’autres ont disparu en vol ou ont été abattus par l’ennemi.
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Par ailleurs, plusieurs missions extérieures alliées ,constituées près d’Alger ,entre
1943 et 1944,seront aussi parachutées sur le terrain . Elles ont pour nom :
-Le SPOC (Special Projects and Operations).
-Les missions interalliées Jedburgh et Operational Groups,en particulier Louise et
Betsy , comprenant des agents spécialement aguerris aux coups de main
,sabotages , embuscades ,et des officiers et sous-officiers radio français
Le SPOC lance ses premières missions, fin mai 1944, pour les cesser en
septembre1944.Plus de 1 000 sorties réussies ont permis la livraison de 3000 tonnes
de matériels et le parachutage de plus de 600 personnes sur le Sud de la France par
75 avions .C’est dans ce cadre, que le 15 juin 1944,le Délégué Miliaire
Départemental ,le commandant Vaucheret ,sera parachuté à Devesset ,peu avant la
bataille du Cheylard .
Au cours de la période juillet-août 1944,quelques 75 avions lâcheront sur les
différents terrains de parachutage(dont Tandem) de très nombreux containers
contenant plus de 1 500 armes individuelles et collectives dont 5 canons de
campagne de 37 mm .
Pour conclure mon propos sur les valeurs de la Résistance ,je reprendrai les paroles
qu’affectionnait tant Raoul Galataud dans chacun de ses discours, dont certaines
sont inspirées du poème de Louis Aragon « la rose et le réséda ».Il disait : « Oui
nous sommes fiers ,ayant su nous unir dans un juste combat ,ceux qui croyaient au
ciel et ceux qui n’y croyaient pas ,d’avoir à l’époque ,rétabli dans sa souveraineté
notre République française laïque ,patrie des Droits de l’homme et du Citoyen ,pour
laquelle nous souhaitons ,fidèles aux idéaux de la Résistance ,qu’elle soit toujours un
exemple dans le domaine du progrès social et de l’action pour la paix .Et ,il
ajoutait « Agissons afin de pouvoir être toujours fiers d’une République Française
laïque ,porteuse des valeurs universelles qui ont inspiré le combat de la Résistance :
Liberté ! Egalité ! Fraternité !».
Mesdames, Messieurs ,je vous remercie pour votre attention .
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