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La Journée du Souvenir
La traditionnelle journée du souvenir s'est déroulée le dimanche 1er août 2021.
Bien que toujours dans une situation sanitaire à flux tendu et évolutive, cette journée s'est
organisée dans une quasi-normalité, avec une assistance plus étoffée que l'année passée.
Trois étapes étaient au programme : le maquis Nestor Perret à Saint-Julien-la-Geneste ; l'hommage
aux frères DUGAT et à Pierre Sellenbach à Saint-Maurice-Près-Pionsat et le recueillement à la stèle
Paul Roche à Saint-Gervais-d'Auvergne.
Au maquis Nestor Perret, première
étape de cette journée, le président
délégué Bruno SERRANDAT a salué les
présents – parmi lesquels, monsieur
Bernard FAVIER représentant le
président de la communauté de
communes du pays de Saint-Eloy-lesMines, monsieur Christophe SARRE
maire
de
Saint-Julien-la-Geneste,
monsieur GAILLARD Jean-Claude maire
de Saint-Gervais-d'Auvergne, les élus,
les porte-drapeaux, les militants et
sympathisants de l'amicale Zone 13.
Discours du président délégué Bruno SERRANDAT
« Nous sommes rassemblés aujourd’hui afin d’honorer la mémoire des résistants qui se sont opposés à
l’oppresseur nazi, à son idéologie et qui sont partis combattre pour notre liberté.
Appelés aussi « l'Armée des ombres » les résistants étaient des hommes et des femmes de tous âges, mais
souvent jeunes voire très jeunes. Ils étaient issus de toutes les couches sociales.
Toutes les sensibilités politiques, toutes les sensibilités philosophiques et religieuses étaient représentées au
sein de la résistance. Volontaires engagés dans l'action clandestine, les résistants risquaient à tout moment
d'être dénoncés, arrêtés, torturés, emprisonnés, exécutés ou déportés.
Ils constituaient une toute petite minorité courageuse avec des motivations diverses : le refus de la défaite
et de l'occupation allemande, le refus du régime de Vichy et de la collaboration, le refus de la répression et
des mesures antisémites, le refus du STO (Service du Travail Obligatoire), la volonté de combattre pour
libérer la France.
La résistance a revêtu des formes multiples qui allaient de l'attentisme prudent ou l'écoute de la BBC,
jusqu'à l'action directe (attentats, sabotages) ou la lutte armée dans les maquis, en passant par les
manifestations patriotiques, le renseignement, la diffusion de la presse clandestine, la participation à des
réseaux d'évasion.

Regroupés, à partir de février 1944, au sein des Forces Françaises de l'Intérieur, ils vont participer
activement à la libération de la France.
C'est en ce maquis, créé par Paul Roche (alias commandant André) que d'août 43 à mai 1944, plusieurs
dizaines d'hommes, recherchés par les allemands et la milice, ont vécu cachés, dans des conditions difficiles.
En novembre 43, ces maquisards donnent au maquis le nom de Nestor-Perret, chef des M.U.R. de ClermontFerrand, torturé à mort par la gestapo. Les 15 et 17 mai 1944, ce sont les départs sur les rassemblements du
Mont Mouchet et la Truyère afin de combattre les troupes allemandes et retarder leur remontée sur le front
de Normandie. La violence des combats va occasionner de lourdes pertes dans les rangs des maquisards
(260 morts et 180 blessés).
Nous devons nous souvenir de la contribution et de l’apport incontestable de la Résistance à la libération du
territoire. Les valeurs qui ont guidé les résistants doivent toujours nous inspirer. Cette période de notre
histoire doit rester gravée dans la mémoire collective afin de lutter contre toute forme d'idéologie nazie et
protéger nos libertés et nos valeurs républicaines ».

Sympathique collation offerte par la commune de Saint-Julien-la-Geneste.
-----------Deuxième étape à Saint-MauricePrès-Pionsat en présence de
monsieur le maire François BRUNET,
de conseillers municipaux et de
porte-drapeaux de la commune qui
se sont joints à ceux déjà présents.
L'amicale a déposé une gerbe sur la
stèle au bourg et la municipalité une
gerbe sur la tombe des frères
DUGAT.
Discours du président délégué Bruno SERRANDAT à la stèle.
« L'amicale des Anciens Résistants et amis de la Zone 13, a tenu, lors de sa journée annuelle du souvenir, à
venir se recueillir auprès de ce monument élevé à la mémoire de trois F.F.I. tués au combat, au Mont
Mouchet.
En mai 44, la Résistance auvergnate décide, en accord avec le gouvernement provisoire de la république
présidé par le Général DE GAULLE, de créer des rassemblements de patriotes armés. Elle lance un appel aux
armes signé par le colonel Émile COULAUDON (Gaspard). Cet appel trouve un écho très favorable dans le
secteur. Ainsi, à la mi-mai, une centaine de jeunes volontaires s'incorporent au sein des F.F.I. et rejoignent
notamment les Monts de la Margeride et le Mont Mouchet à la limite du Cantal et de la Haute-Loire. Ici,
Camille VACANT, alors instituteur , conduit les jeunes volontaires de la commune. Ce fut aussi le cas des
jeunes de Pionsat, Saint-Julien-la-Geneste, Espinasse, Ayat-sur-Sioule, le Quartier, Saint-Eloy-les-Mines et les
maquis qui se trouvaient dans la région. Direction : le rassemblement important du Mont Mouchet. Les
allemands, inquiets de l'importance de ce maquis, décident de le détruire. Une première attaque a lieu le 2
juin 44. Elle échoue, mais ils reviennent en force, avec l'intervention de l'artillerie et de l'aviation. Le 11 juin
au matin, les F.F.I. de Saint-Maurice, et ceux de Saint-Julien et d'Espinasse, se trouvent au Crépoux,
retranchés avec d'autres volontaires, surveillant la route qui va de Pinol à la Maison Forestière. L'attaque
est plus violente. Il est difficile de la contenir ; 23 F.F.I. sont tués et parmi eux les deux frères DUGAT,
originaires de Saint-Maurice et l'alsacien SELLENBACH qui était réfugié dans cette commune. En fin de
soirée, le PC de l’état-major à la maison forestière est détruit. Partout, à Clavelières, à Pinols, à Saugues, les
maquisards se battent courageusement mais n’arrivent pas à bloquer l’avance des allemands. Malgré le
ravitaillement, les munitions s’épuisent. Les compagnies reçoivent l’ordre de tenir jusqu’à la nuit. Celles du
Mont-Mouchet se replient sur le réduit de la Truyère, celles du réduit de Saugues vers les forêts de la région

de Berbezit, région de la Chaise-Dieu, et vers la région de Mercoire en Haute-Loire. Quand les Allemands
atteignent la Maison Forestière, ils ne trouvent, ni hommes, ni matériel.
C'est par leur courage et leurs sacrifices que les maquisards ont permis de bloquer deux divisions
allemandes en train de remonter vers le front de Normandie. Lors de ces combats, il y eut, au Mont
Mouchet, 160 F.F.I. tués et 80 blessés. Pour la Zone 13, ce sont 43 volontaires F.F.I. qui ont été tués.
En ce lieu, nous saluons, aujourd'hui, le courage et le sacrifice de nos amis morts au combat : René DUGAT
22 ans - Marcel DUGAT 20 ans et Pierre SELLENBACH 19 ans.
Souvenons-nous de la contribution et de l’apport incontestable de la Résistance à la libération du territoire.
Souvenons-nous des valeurs qui ont guidé les résistants et sachons nous en inspirer. Soyons aussi conscients
que nos libertés sont fragiles et qu'il faut rester vigilants, attentifs à la montée du fascisme, et à l'émergence
de toute forme d'idéologie nazie ».

Au cimetière, monsieur
le maire, après avoir remercié
les participants, a tenu à
rappeler l'actualité, où l'on
voit fleurir, au cours des
manifestations, soit par
ignorance ou par provocation,
et de façon ignoble, le port de
l'étoile juive et des slogans
comparants cette période
avec celle de l'occupation
allemande. Monsieur le Maire
a également donné à cette
journée une importance particulière, car René DUGAT aurait eu 100 ans, s'il était toujours en vie.
Le président délégué, a, lui fait une relecture (faite lors de la journée du souvenir du 7/08/2011)
d'un témoignage prenant, de Roger GIDEL et Marie-Jean BULLIOT, anciens résistants, relatant le
courage des frères DUGAT et leur fin tragique.
"Vous n'étiez ni des soldats, ni des bandits mais de simples jeunes qui ne demandaient qu'à vivre, travailler,
fonder une famille et pourtant le nazisme vous a pris la vie. Vous êtes morts pour notre LIBERTE, pour La
FRANCE dans des circonstances un peu floues. Marcel, tu tenais la garde avec ton camarade Roger GIDEL dit
"Bob", au Crépoux quand vous avez essuyé une rafale de mitraillette. Vous vous êtes réfugiés dans la ferme,
face au pont. La porte était criblée de balles. Le propriétaire avait pris une balle à la jambe. Il vous a
conseillé de partir. Roger GIDEL part sur la gauche et toi sur la droite. Tu es blessé mortellement. Roger a
aussi essuyé des tirs mais a réussi à ramper jusqu'à la colline où il a retrouvé d'autres camarades. Quant à
toi, René, tu tenais la garde sur la route d'Envers, à gauche du pont. Après avoir écouté la fusillade et
sachant que ton frère Marcel pouvait être en danger, tu es remonté le rejoindre bien que tes camarades te
l'avaient déconseillé. Pris dans une embuscade, tu serais tombé à quelques dizaines de mètres de ton frère.
Nous avons également une très forte pensée pour votre camarade Pierre "SELLENBACH", alsacien, incorporé
dans l'armée allemande (que l'on appelait "les malgré nous"). Profitant d'une permission pour fuir l'armée
allemande, il est venu se réfugier sur la commune de Charron puis sur la commune de Saint-Maurice-prèsPionsat. En tant que résistant, il a été blessé par un éclat d'obus au foie. Transporté à la maison forestière
par deux de ses camarades, dans une couverture où il fut laissé parmi d'autres blessés. Il a été inhumé
quelques mois plus tard au cimetière de Ranrupt, dans le Bas-Rhin, en présence de certains maquisards de
Saint-Maurice. Pour toutes les souffrances que vous avez subies, celles de vos familles et de vos proches,
vous resterez des « HEROS» à jamais!"

Sympathique collation offerte par la commune de Saint-Maurice-près-Pionsat.

Dernière étape à la stèle Paul Roche.
En principe, c'est à l'occasion de la journée de la résistance le 27 mai que nous déposons une
gerbe sur cette stèle élevée en 2007, à la mémoire de Paul ROCHE, président fondateur de
l'amicale, décédé en 2004. Mais, cette année, en raison des mesures sanitaires obligeant à une
assistante restreinte, nous avons décidé de lui rendre hommage en cette journée du souvenir.

Dépôt de gerbe et discours en présence du maire de la localité, des représentants des pompiers,
des porte-drapeaux. Clin d’œil et félicitations à Fabienne BOROT pour ses « premiers pas »
comme porte-drapeau de l'amicale.
Nécrologie :
Le 26/08/2021, notre ami Jean GANNAT, membre et trésorier adjoint de l'amicale, nous quittait.
Le 01/09/2021, des porte-drapeaux et des adhérents, lui ont rendu un dernier hommage à l'église
de Saint-Gervais-d'Auvergne, puis au cimetière de Sainte-Christine.
Jean était un adhérent fidèle, particulièrement impliqué et engagé. Trésorier adjoint de l'amicale
pendant près de 20 ans, porte-drapeau, il était un membre très apprécié, car assidu, animé par
une grande détermination et une volonté de perpétuer la transmission du devoir de mémoire.
Le petit-fils de Jean, a remercié l'amicale lors des obsèques, et a adressé une carte de
remerciements.
Visites du musée et du maquis :
Le 17/09/2021 un groupe d'une vingtaine de personnes (anciens enseignants) a visité le site du
maquis Nestor Perret. Jean-Claude LECUYER et Bruno SERRANDAT leur ont dispensé une
information sur la création et le fonctionnement du maquis et de la sape.
Le 23/10/2021, une cinquantaine de personnes, faisant partie du club Rétro Mobile d'ORCINES (63)
a visité le musée de la résistance de Saint-Gervais-d'Auvergne et assisté au visionnage de petits
films sur la résistance. Informations dispensées par Jean-Claude LECUYER et Bruno SERRANDAT.
Pascal de la bibliothèque a gentiment fait l'opérateur vidéo. Le 28/10/2021, la responsable,
madame RIGAL, nous a appelé pour nous faire part des retours très positifs de cette visite.
Reconstitution du Musée :
Un soldat G.I est quasiment reconstitué et devrait être mis en place avant la fin de l'année. La
reconstitution d'un soldat allemand va suivre. Après contact avec la Préfecture, des mesures de
sécurité ont été prises pour les armes, et un courrier a été adressé pour une mise en conformité.

