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Sortie au plateau des Glières Sur les traces des Résistants

Le 18 octobre 2013, les élèves des classes de 3èmes B et G partent pour le plateau des Glières, en Haute-Savoie.
Première étape : Morette, au pied du Parmelan, non loin d'Annecy. Dès leur arrivée, les collégiens se divisent en
deux groupes, les 3ème B commencent par assister à la projection du film sur le quotidien des Résistants sur le
Plateau des Glières dans les années 1943, 1944. Pendant ce temps, les 3èmes G se rendent à la Nécropole puis au
Musée de la Résistance. Beaucoup d'émotion de la part des élèves que ce lieu de Mémoire ne laisse pas indifférents
: ¨Nous avons vu les soldats se cacher, construire, se défendre, perdre, résister, lutter contre le froid, la neige, le nez
rougi, emmitouflés dans de gros manteaux, luttant contre les balles qui pleuvaient, luttant contre eux-mêmes, contre
leurs décisions de se rebeller contre la domination allemande, se battre pour libérer la France, vivant dans le doute
et l'incertitude, vivant dans l'angoisse perpétuelle du lendemain. Nous avons vu les croix, dressées dans la
campagne dont celle de Tom Morel, qui a été mitraillée sous nos photos enthousiastes. Nous avons senti une vive
émotion devant cette cocarde aux couleurs de la France, et ce nom à présent si familier. Il était là à quelques pas,
enfouis sous les graviers et les pas anxieux des visiteurs et des élèves, paisibles.¨

Après une matinée culturelle et historique, rendez-vous sur le terrain : ascension vers le plateau des Glières pour
une petite randonnée autour du Mémorial. La route pour y parvenir est très difficile car très inclinée. Le bus arrive
tant bien que mal à destination, pour une randonnée qui se passe dans la bonne humeur et sous un soleil
d'automne radieux. Les appareils photos fusillent ce magnifique paysage sans oublier qu'il fut la scène d'un
massacre sans nom.

Sur les pas des Résistants, nous avons été curieux aussi d'en savoir plus sur la nature qui nous entourait : on nous a
expliqué par exemple le fonctionnement d'une fourmilière énorme qui était au bord du chemin.
Un espace vivant où la montagne,inébranlable, garde ses secrets...
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