
Ma première participation comme intervenant bénévole au profit des élèves de première
et  de  terminale  du  L.M.A.  (Lycée  Militaire  d‘AIX  en  Provence)  débuta  lors  de  l’année
scolaire 1990-91. Je venais de prendre ma retraite.
Sous l’impulsion de mon Ami Joseph LA PICIRELLA, ancien Résistant et fondateur du Musée
de la Résistance du Vercors, j’ai présenté, jusqu’en 2001, un échantillonnage des matériels
utilisés par les «Maquisards», armes, munitions, accessoires et équipements. 
A cette occasion j’ai  eu l’insigne honneur de côtoyer et  de m’entretenir  avec d’anciens
Résistants dont : 
le Colonel (er) Pierre DUPUY alias «DUROC» agent de liaison du réseau «Mithridate»
décédé le 3 mai 2016 
http://mvr.asso.fr/front_office/fiche.php?idFiche=1493&TypeFiche=1 
et  le  Commissaire  (H)  Jean DUPRAT,  ancien  de l’O.R.A.  (Organisation de  Résistance de
l’Armée) décédé le 14 octobre 1993.
http://www.monsieur-legionnaire.org/index.php?
option=com_content&view=article&id=189:jean-duprat&catid=18&Itemid=125 
Joseph LA PICIRELLA était au C 1 (Camp n° 1 du Capitaine BOURGEOIS) devenu 1er Escadron
du  11ème  Régiment  de  Cuirassiers  reconstitué  le  13  juillet  1944  à  VASSIEUX  et  dont
l’étendard est le seul emblème de l’Armée Française à porter dans ses plis  l’inscription
«VERCORS 1943-1944». Il est décédé le 16 mai 2010.
http://www.ledauphine.com/drome/2010/05/16/deces-de-joseph-la-picirella...-
disparition-d-une-figure-de-la-resistance 
N.B. Parmi les erreurs habituelles d’un journaliste qui ne vérifie pas ses sources, on note : 
- Le 23 juin 1944 ce n’est pas LYON qui a été libéré par un commando, mais des tirailleurs
sénégalais prisonniers et travaillant pour le compte des allemands à la Mulatière.
Lyon a été libéré le 3 septembre par la 1ère Armée appuyée du 11ème Cuir qui l’a intégré
et qui venait de retrouver son Quartier de la Part Dieu, occupé par les allemands fin 1942.
-  Joseph LA PICIRELLA n’était pas Officier mais Commandeur dans l’ordre national de la
Légion d’honneur: JORF n° 91 du 16 avril 2006 page 5759 texte n° 2.                           C.Q.F.D.
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Les Anciens Résistants et Déportés autour de Monsieur BERNASCONI, proviseur du lycée,
de profil à droite, avant la mise en place des ateliers de travail.

Une vue partielle de l’exposition des matériels.



Les élèves, très intéressés, me demandent des explications, à gauche le Colonel DUPUY
manipule un pistolet F.P. .45 «LIBERATOR». 

Un des ateliers de discutions où les élèves écoutent attentivement les réponses de Joseph
LA PICIRELLA à leurs questions.



Le Colonel DUPUY, toujours très intrigué par le F.P. .45 «LIBERATOR», me demande de plus
amples renseignements.

Une dernière vue de l’entrée du Musée (ancienne formule) avant sa cession au C.G. 26
(Conseil Général de la Drôme) le 2 novembre 1999.
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