
                                                                                                                                                                                         

26 JUIN 2021 MONT MOUCHET  
CEREMONIE MEMORIELLE DU SERVICE NATIONAL UNIVERSEL 

 
 

 

Des jeunes venus d’autres horizons, issus de filière générale, technologique, professionnelle, parfois en dehors 

du système scolaire, participent entre 15 et 17 ans, au Service national universel (SNU), dernière étape de leur 

formation d'élèves avant l’acquisition de leurs pouvoirs civiques. 

Le SNU est un temps de rencontre et de cohésion de toute la jeunesse autour des valeurs de la République. 

Du 21 juin au 2 juillet, dans leur séjour de cohésion, les jeunes se sont retrouvés samedi dernier autour des rites 

républicains hérités de notre histoire au Monument national de la Résistance Auvergnate du Mont Mouchet 

(Haute Loire) à l'issue d'un parcourt Mémoriel par demi promotion, dans les trois départements sur les lieux des 

combats des 11 et 12 juin 1944. 

 

 

Mise en place pour la Cérémonie Mémorielle des Jeunes Volontaires du Service National Universel 

du Puy de Dôme devant le Monument National de la Résistance Auvergnate du Mont Mouchet 

(Haute-Loire) pendant leur Séjour de cohésion du 21 juin au 2 juillet 2021 par le Réserviste Citoyen 

de l'Education Nationale, président des AET d'Auvergne (Section de Clermont-Ferrand) pour la 

mise en exergue des Drapeaux des Cadets de la Résistance d'Auvergne (porté par Farah Marquet) 

et des Enfants de Troupe (porté par Robert Esposito 11 p ) et Mr Joseph TORRESAN  (6 p) porte 

drapeau  des AEIT . 

https://www.facebook.com/robert.esposito.1460?__cft__%5b0%5d=AZVlfbq3WFYcP_bEAamidjeQWCPFTfW2MxoLy5IVPY31mNWYQ-RlrCCYtPNxgRCSSN26BqAa7LiRtGZziueTtK-xGZFGcLwKldGOzNf7sHuJrMFwyc_8FDS9EMJK4SNb-1TINjcO0nPztNPkmgVkZe83CB-YwTRuKhAhkeqqviYCrg&__tn__=-%5dK-R


 

 

Par devant les anciens combattants et leurs drapeaux, les Jeunes Volontaires du SNU 63 ont 

évoqué la vie de plusieurs résistants de leur âge, morts pour la France en ces lieux puis ont 

magistralement interprété à capella le « Chant des Partisans » et « la Marseillaise » après les dépôt 

de gerbes. 

 

 

 

 

Le 2 juin 1944, quatre jours avant le débarquement de Normandie, le 
maquis subissait le premier assaut d'un bataillon allemand. Les 10 
et 11 juin, se déroulèrent entre les 2 200 soldats de la Wehrmacht et 
les maquisards de furieux combats. Le 20 juin, repliés sur le « Réduit 
de la Truyère », les maquisards subirent un assaut plus important 
encore qui les obligea à rompre le contact. 

Après les combats du Mont Mouchet : 

Les compagnies  F.F.I. reconstituées se répartirent en vingt zones de 
guérilla et harcelèrent les troupes allemandes dans les quatre 
départements d'Auvergne, jusqu'à la Libération. Les pertes furent 
sévères chez les F.F.I comme chez les Allemands. Plusieurs villages 
furent détruits.. 

Maquis du Mont Mouchet : 2 700 combattants ; entre 260 et 283 
maquisards tués ; une centaine de civils exécutés 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9barquement_de_Normandie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_fran%C3%A7aises_de_l%27int%C3%A9rieur


             

En fin de cérémonie, le Chef de Centre du Service National Universel du Puy-de Dôme, entouré par ses 

partenaires du jour, le président des AET d'Auvergne ( Jean-Pierre HERMETZ 11 p) et le Délégué Général du 

Souvenir Français 63, face au Monument National de la Résistance Auvergnate du Mont Mouchet en présence 

des Drapeaux des Cadets de la Résistance, des Anciens Enfants de Troupe, du Souvenir Français et des Elus 

locaux et Présidents de Comités du Souvenir Français, sans oublier deux élèves de l'Ecole primaire Jan Zay de 

Brassac Les Mines brandissant leurs drapeaux. 

En 1983 , la 19ème promotion a fait sa marche de fin de camp de 2ème année en montant au Mont Mouchet en 

arpentant les sentiers historiques de 1944. Celle- ci fut très éprouvante (chaleur, dénivelée). La remise des képis 

et du drapeau de l’école eut lieu au pied de ce monument. 

  
 

TEXTES : Jean- Pierre HERMETZ (11ème promotion) , Président des AET d’Auvergne. 
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https://www.facebook.com/brassac.les.mines.63?__cft__%5b0%5d=AZWO9mFmJ-b_x1oRhi3c4bJy-78pPncKm8mtBaHVLqAC4ms0AWZ1-xd3SCNBnWUcRoPJPFiPq6BsrAEyRzeksCT6r6LDrVoKLOZRk-LK9vhJt0sne5UhB6lhSf6Bw6ne0v7dzMlZYvtOJ1F1qBiPKHoW&__tn__=-%5dK-R

