
DAUPHINÉ TERRE DE RÉSISTANCE

La région Rhône-Alpes et plus particuliérement le Dauphiné fut un des hauts 
lieux de la Résistance française durant la seconde guerre mondiale.

Les témoins et les acteurs de cette période sont de moins en moins 
nombreux et afin de poursuivre le devoir de mémoire, des passionnés 
d'Histoire et de Radio ont décidé de commémorer celles et ceux qui se sont 
courageusement opposés à l'occupant.

Les 2 et 2 juillet 2011 à Notre Dame de l'Osier, dans l'ancien couvent 
qui servit de cache aux radios clandestins et à des membres des états-majors 
des différents maquis, se déroula une manifestation exceptionnelle destinée à 
rappeler les hauts faits régionaux de la Résistance.

Ce rassemblement coomportait plusieus expositions à thèmes:
● Les containers et parachutages,
● Les matériels utilisés par les maquis en Rhône-Alpes et plus 
particuliérement par le 6ème BCA, et l'état-major de la région R1,
● Les agents spéciaux du BCRA, du SOE, de l'OSS et leur matériel,
● Les matériels de tranmission utilisés par les radios clandestins,
● Le Docteur Gaston Valois, grand résistant,
● Le Maquis des Chambarans.

Il y eut aussi :

● Un cycle de conférences sur différents thèmes de la Résistance :
BCRA, Réseau SUSSEX, Plan Jedburgh, Cryptographie, Containers 
de parachutage
● Des liaisons radios réalisées par des radioamateurs avec du 
matériel d'époque ( Paraset, Valise B2) sous l'indicatif  TM3FFI

Trois DVD ont été ralisés pendant cet événement:
Il nous reste quelques exemplaires ( 3DVD dans le même boitier, que nous 
pouvons vous offrir contre la modique somme de 15 Euro)

Par contre nous pouvons, sur demande, vous fournir les fichiers vidéos .



Quelques photographies de cette manifestation:

Vues de Notre Dame de l'Osier et du couvent:

L'entrée du domaine du couvent

l'arrière du couvent



Installation des expositions le Vendredi 



VERNISSAGE et DISCOURS

Présentation de Pascal Drouvin , premier président d'ERRA

Discours d'André Vallini, député de l'Isère



Lucien DEVAL et son épouse Jocelyne
décédé en 2014 dans sa 92ème année
Lucien, au sein  du réseau F2 , assure les liaisons radio 
avec Londres.



VISITE DE L'EXPOSITION



Des uniformes 

Quelques « Valises de la Résistance » parmi la trentaine 
d'appareils exposés



Et enfin toute l'équipe , ERRA, et tous les exposants venus 
de toute la France, d'Allemagne et même de Suède

Et n'oublions pas  toutes les épouses et ami-e-s qui ont aidé
à la réalisation de cette magnifique exposition


