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Nous allons maintenant, dans le prolongement de cette cérémonie en l'honneur de la
Compagnie Stéphane, rendre hommage au Général de Gaulle.
La plaque que nous allons dévoiler dans quelques minutes, cachée derrière un drap vert (clin
d'œil à la couleur de l'insigne des Stéphane), aurait dû être inaugurée dès 2020.
2020, année symbolique concernant Charles de Gaulle :
-

celle du 130e anniversaire de sa naissance, le 22 novembre 1890.

-

celle du 80e anniversaire de l'Appel du 18 juin.

-

celle enfin du 50e anniversaire de sa disparition, le 9 novembre 1970.

Les conditions sanitaires n'ont pas permis d'inaugurer cette plaque en 2020, mais nous avons,
avec Alexis Personnaz, correspondant-défense de la commune, et la section des anciens
combattants de Bessans, persisté pour faire aboutir ce projet en 2021, en choisissant le jour
où nous faisons honneur aux résistants de la Compagnie Stéphane.
Qu'un village aussi touché et meurtri par la Seconde Guerre Mondiale que Bessans (avec
l'Occupation, la Résistance, l'incendie du village…) ne fasse aucune référence officielle au
Général de Gaulle me semble être une anomalie. Elle sera désormais corrigée.
Cette plaque, au même titre que celle dédiée à la Compagnie Stéphane inaugurée en 2003,
c'est celle du devoir de mémoire.
Aujourd'hui, nous faisons honneur avant tout à « l'Homme du 18 juin », l'âme de la France
libre. Celui qui par son appel historique lancé à la radio de Londres, a redonné espoir à des
millions de Français, avec notamment ces quelques mots passés à la postérité : « Quoi qu'il
arrive, la flamme de la Résistance ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas ».
En évoquant l'Appel du 18 juin, l'historien Jean-Pierre Rioux parle d'ailleurs d'un « événement
inouï, où l'avenir d'un peuple procède d'un seul homme, et dont ce peuple lui gardera la
reconnaissance, viscérale et instinctive ».
Mais ne parler de De Gaulle qu'à travers l'Appel du 18 juin serait bien réducteur.

Car le Général de Gaulle est sans aucun doute l'homme de la plus large synthèse française :
-

Homme d'engagement, par qui sont venus à plusieurs reprises le sursaut et le salut de
la France.

-

Homme de vision, se faisant selon ses termes "une certaine idée de la France", une
France, grande, fière, debout. Une France pleinement intégrée dans l'Europe des
nations, mais restant autonome pour décider de son destin mondial.

-

Homme de culture, attaché à notre patrimoine et à nos traditions.

-

Homme de progrès enfin, initiateur de la Sécurité sociale, du droit de vote des femmes,
mais aussi bien sûr des institutions de la Ve République, toujours en vigueur à ce jour
car elles ont apporté une stabilité politique qui faisait cruellement défaut à la IVe
République.

De sa carrière de soldat à son rôle majeur dans la Seconde Guerre Mondiale, en passant par le
Gouvernement provisoire de la République, la décolonisation ou le début de la Ve République,
le Général de Gaulle à toujours intimement lié son destin à celui de la France, se faisant le
garant de l'unité nationale, même au cœur des plus grandes crises traversées.
Au fond, parler de De Gaulle et honorer De Gaulle, c'est parler de la France et honorer la
France, avec ses valeurs de Liberté, d'Égalité et de Fraternité.
Je termine en mentionnant que des plaques rendant hommage au Général de Gaulle existent
déjà ailleurs en Savoie et dans la vallée de la Maurienne. Et je sais que d'autres communes du
territoire envisagent d'en installer. Je ne peux que le saluer et m’en réjouir, en précisant bien
sûr que le Général de Gaulle n'appartient pas à une commune en particulier. Il n'appartient
d’ailleurs à personne, ou plutôt il appartient à chacune et chacun, si nous voulons nous
donner la peine de répondre aujourd'hui encore à son appel.
Je vais maintenant laisser la parole à Hervé Gaymard, Président du Conseil Départemental de
la Savoie et Président de la Fondation Charles de Gaulle.

