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En 1933, Adolphe Hitler prend le pouvoir démocratiquement. Les Allemands, après 
l’humiliation qui leur a été infligé après la première guerre mondiale sont, comme le chante 
Jean Jacques Goldman :  
« Bercés d'humiliation, de haine et d'ignorance 
Nourris de rêves, de revanche ». 
 
En 1937 Hitler vient en aide à un autre dictateur, le général Franco qui veut se débarrasser de 
la République Espagnole. Il en profite pour tester son matériel de guerre, notamment les 
fameux stukas, ces avions dévastateurs qui bombarderont la ville de Guernica. 
En 1939, Hitler et ses idées racistes, xénophobes et violentes envahissent presque toute 
l’Europe. 
L’armée française est battue. La France est occupée. Le général Pétain dit oui. Oui à la défaite, 
oui à un gouvernement raciste, oui à la déportation des juifs, des tsiganes, des Républicains 
Espagnols vers les camps de la mort.  
Oui à la fin de la République. 
Mais une voix s’élève. Qui non ! Non ! Cette guerre n’est pas perdue. 
C’est l’appel du général De Gaulle le 18 juin 1940. 
 
En France, la résistance s’organise. L’armée des ombres. En italien « partigiano ».  En français 
« les partisans ». C’est leur chant que nous avons interprété avec nos élèves. 
 
Ici en Haute-Savoie, là, sur le plateau des Glières, juste en dessous de nos têtes Tom Morel 
rassemble des hommes pour recueillir des armes livrées en parachute par l’aviation anglaise. 
Tom Morel fera plus que recueillir des hommes. Il les réunira, quelles que soient leur religion, 
leur conviction politique, leur nationalité.  
Quand le 20 février 1944 Tom Morel déclare le plateau des Glières comme « le premier endroit 
de France libérée » et fait adopter sa devise « Vivre libre ou mourir » les Républicains 
Espagnols présents à ses côtés sont émus. Ils ont les larmes aux yeux. Après tant de 
persécutions, de vie en clandestinité…Tom Morel leur rend leur dignité. 
Et Tom Morel est assassiné. Et par qui est-il assassiné lâchement ? Par un Français, un GMR, 
une unité para militaire à la solde du gouvernement de Vichy et de l’extrême droite française.  
Et qui viendra prendre la succession de Tom Morel ?  Nous le connaissons. Notre école porte 
son nom. C’est Maurice Anjot… 
Maurice Anjot prend le commandement du bataillon des Glières. Il sait qu’une attaque est 
proche. Lui et ses compagnons repoussent une première fois un assaut de la Wehrmacht et 
de la milice française le 26 mars. Estimant que l’honneur est sauf il ordonne à ses hommes de 
décrocher.   
Le capitaine Anjot descend du plateau par le col du Perthuis. Il est accueilli à Dingy-Saint-Clair 
dans une famille qui lui donne des habits de civil. Il emprunte ensuite le chemin de Verbin 
pour rejoindre Naves, où il est abattu ainsi que quatre combattants espagnols qui l'ont rejoint. 
 
C’est cette histoire dont nous nous souvenons. C’est cette histoire que les enseignants de 
cette école portent en eux. C’est l’histoire d’un Non. Non au racisme, Non à la violence, Non 
à la dictature, Non à l’ignorance, Non à ceux qui nous disent qu’un peuple peut être supérieur 
aux autres.  



C’est cette histoire que nous portons.  
 
C’est aussi l’histoire d’un Oui. 
Oui à la liberté, à l’égalité et à la fraternité que nous devons faire vivre dans nos classes, pas 
seulement avec des mots. 
Oui à la résistance quand elle est nécessaire.  
Oui à l’éducation pour tous. 
Oui à accomplir un travail de mémoire. 
Oui à former des citoyens éclairés et responsables, capables de prendre des initiatives. 
Oui à la fraternité entre les peuples. 
Oui pour donner à boire à celui qui a soif. Oui à ouvrir la porte à celui qui à froid comme le 
chante Brassens dans l’Auvergnat. 
Oui pour construire avec Grégoire un monde avec « une main à tendre et le pouvoir d’en faire 
une chance ». 
 

 

 


