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Pourquoi sur la stèle, il n’y a que 
des personnes dont l’âge est 
entre 20 et 30 ans ?

Est-ce que le signe au-dessus est une croix ? Pourquoi est-il jaune ?
Est-ce la croix des guerriers ?

Que veut dire « nazies » ?
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Les 3e3 du collège du Gavot vous répondent….



  

Bernex, un village marqué



  

La situation de Bernex durant 
la Seconde Guerre Mondiale 



  

Nous répondons à vos 
questions

● Pourquoi il est écrit « mort à 
Bernex » ?

● Est ce qu'il y a eu la guerre à 
Bernex ?



  

L’année 1943
Le 22 juin 1940 la France signe l'armistice.

De novembre 1942 à octobre 1943
 la zone sud est occupée. 

Et de octobre 1943 à juin 1944
toute la France est occupée.



  

Une grande bataille de cette guerre
Du 17 juillet 1942 au 2 février 1943:
bataille de Stalingrad. 

Victoire décisive des Alliés !



  

Des débarquements importants
Du 2 au 9 septembre 1943: libération de la corse 
grâce au débarquement des alliés.

9 juillet au 17 août 1943: débarquement en Sicile des alliés.



  

Service du travail obligatoire, institué par le gouvernement de Vichy durant la 
seconde Guerre mondiale, qui fournissait de la main-d’œuvre aux usines allemandes.



  



  

La situation sur le plateau en 
1943

● Création des Maquis
● L’occupation de la Haute-Savoie en 1943
● Le 21 octobre 1943
● Le 11 novembre 1943
● Joseph Magnin
● Jean Treboux
● Les questions que vous nous avez posé



  

Création des MAQUIS

Les MAQUIS c’est quoi ?

Les MAQUIS sur le plateau ?



  

Occupation de la France en 
Novembre 1942



  

21 octobre 1943

Que s’est-il passé ?

Le parachutage d’armes, c’est 
quoi ? Ça sert à quoi ?



  

11 novembre 1943

Quel événement il y a eu ?

Qui sont les F.T.P. ?

Quel est leur but ?



  

Joseph Magnin

Un personnage important ?



  

Jean Treboux

Qui est-il ? Qu’est-ce que la 
Milice ?

 



  

Qu’est-ce que c’est le « combat 
de Bernex » ?

 

Pourquoi la date du 17 
décembre est-elle écrite ?



  

La Résistance à Bernex en 1943



  

Camp Mont Blanc

                                         Le camp Mont Blanc et   
                                l’hôtel du midi 



  

Le 17 décembre 1943 
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Assaut mené à Bernex le 17 
Décembre 1943



  

Pourquoi sont-ils résistants ?



  

Vos questions sur la stèle



  

La deuxième attaque à Bernex
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