
Le plan Montagnards

C'est en 1942, dans le
maquis du Vercors que
Pierre Dalloz et Jean
Prévost pensent à un plan
qui s'appellerait le plan
Montagnards. Il consisterait
à se servir du plateau comme point d’appui pour le débarquement de 
Provence pour prendre à revers les troupes nazies d’Hitler en passant par 
la vallée du Rhône.

Le général Delestraint et Jean Moulin acceptent de mettre ce plan à

exécution sous le nom de code « plan

Montagnards »

Le maquis du Vercors passe de «maquis

refuge» à «maquis combattant» mais

l'arrestation du général Delestraint et de

Jean Moulin va perturber les résistants.

Après Jean Prévost, François Huet et Eugène Chavant prennent la 

direction du maquis. La population du Vercors soutiendra les 

résistants en les aidant lors des parachutages pour leur apporter et 

cacher les armes.

Ce plan ne sera pas soutenu et le massacre de Vassieux aura lieu en 

juillet 1944.


	Le plan Montagnards
	C'est en 1942, dans le maquis du Vercors que  Pierre Dalloz et Jean Prévost pensent à un plan qui s'appellerait le plan Montagnards. Il consisterait à se servir du plateau comme point d’appui pour le débarquement de Provence pour prendre à revers les troupes nazies d’Hitler en passant par la vallée du Rhône.
	Le général Delestraint et Jean Moulin acceptent de mettre ce plan à exécution sous le nom de code « plan Montagnards »
	Le maquis du Vercors passe de «maquis refuge» à «maquis combattant» mais l'arrestation du général Delestraint et de Jean Moulin va perturber les résistants. Après Jean Prévost, François Huet et Eugène Chavant prennent la direction du maquis. La population du Vercors soutiendra les résistants en les aidant lors des parachutages pour leur apporter et cacher les armes.
	Ce plan ne sera pas soutenu et le massacre de Vassieux aura lieu en juillet 1944.

