
LES PARACHUTAGES  
de Plaine Joux sur le massif des Brasses en 
1944

 Etat des lieux : 
 La France  est occupée.
L’Allemagne Nazie a besoin de main d’œuvre pour travailler dans les usines de fabrication de la 
machine de guerre nazie. Le STO est obligatoire pour la jeunesse à partir de 1943.  Certains 
refusent de partir et rejoignent le maquis ou la Résistance guidée par le général de Gaulle , Jean 
Moulin…



En Haute -Savoie les groupes s’organisent. A partir du 31 janvier 1944, la Haute-Savoie est en 
état de siège. Le gouvernement de Vichy demande au colonel de gendarmerie Georges Lelong  
d’Annecy de régler le problème de terrorisme  avant le 12 mars c'est-à-dire la Résistance dans 
plusieurs zones montagneuses

En Vallée verte,  la résistance est déjà active. Plusieurs groupes s’organisent à Habère Poche, à 
Boëge. Un événement tragique  sera le premier d’une longue liste perpétré par l’occupant nazi pour 
terroriser la population et l’empêcher de soutenir la Résistance :  Noël 43, au Château d’Habère 
Lullin 25 jeunes français seront massacrés  et 8 déportés.
Les résistants de l’Armée Secrète et des FTP se cachent dans les forêts et les montagnes des Moises,
de Plaine joux, des Brasses, des Voirons.  Ils ont besoin d’armes pour lutter contre l’occupant.  Les 
alliés sont prêts à aider les « Forces de l’intérieur » 

En vallée du Risse, les Résistants s'orgasnisent et se déploient sur le massif des Brasses et au 
môle.
 L’occupant va perpétrer la tuerie de Pouilly

Ce qu'il faut savoir :
Des tonnes d'armes et de munitions ont été déversées sur nos plateaux de Haute- Savoie :  

Au Glières, aux Moises (Habère Poche) à Plaine joux (Onnion-Bogève)  à Boëge pour armer les 
hommes de la Résistance et porter un coup dur à l'ennemi.

Qui étaient les Résistants :
--> Des Français qui avaient refusé de travailler en Allemagne (STO : Service de Travail 
Obligatoire), d'autres qui avaient refusé la politique de Vichy et suivi le Général de Gaulle, ils 
avaient fondé l'Armée Secrète (AS)et les Francs Tireurs partisans (FTP)
-->Des Espagnols qui avaient fuit le régime de Franco
-->Des Italiens qui avaient fuit le régime de Mussolini
-->Des Juifs pour échapper aux rafles et à la Déportation

   
Lieu d'organisation : Londres. Les parachutages pour les FTP ont eu lieu sur Chaîne d’or les 
Brasses tandis que ceux pour l’Armée secrète  ont eu lieu sur le Plateau de Plaine joux.
Sur le secteur de Plaine joux les alliés avaient parachuté un coordonnateur.

Homologation des sites : c'était la RAF (Royale air Force Anglaise) qui repérait les lieux. Ils 
refusaient de s'approcher des sommets de plus de 40 mètres.

Dates des parachutages de Plaine Joux et Chaîne d'or : 4 et 5 mars 1944 et 29 avril 1944

Codes des parachutages : Pour l'AS : « La neige tombe ce soir »
        Pour les FTP : « Je revois ma carriole »

Messages radio :    les messages passaient 3 fois dans la journée : 
-à 13h30, les avions étaient chargés
-à 19h30 si la météo était bonne
-à 21h15pour confirmer le décollage des avions



Heures des parachutages : 23heures

Repères des pilotes : il y avait la voie des lacs (Genève et ses nombreuses lumières) Les résistants 
allumaient des feux sur le pourtour du terrain. Les feux étaient faits de paille et de branches de 
sapin.

Matériel largué : Cylindres de 1m70 de long retenu par un parachute contenant armes, explosifs et 
parfois  du ravitaillement.
Anecdote : les femmes n'avaient jamais vu de tissu nylon dont était fait les parachutes. Elles 
récupéraient ce tissu pour faire des corsages et chemisiers

Tâches des Résistants : allumer les feux, récupérer les cylindres, les cacher, les descendre et 
distribuer les armes aux différents groupes.

A quoi servaient ces armes ? : à se défendre, à détruire les convois allemands et les moyens de 
communications de l'occupant.


