Cérémonie du 8 mai 2022, à Cognin
Allocution de Frédéric Mareschal, Délégué général du Souvenir Français de Savoie
Nous commémorons aujourd’hui le 77e anniversaire de la Victoire sur l’Allemagne nazie. Cinq
années de tyrannie et de barbarie sur le sol de France et en Europe prenaient enfin fin.
Il y a 80 ans, l’année 1942 fut un tournant de la 2e Guerre mondiale.
Les Etats-Unis rentrèrent en guerre après le bombardement de Pearl Harbor par les Japonais.
En Afrique du Nord, les Britanniques reprirent l’initiative à partir de septembre 1942. Ils
remportèrent une victoire décisive à El-Alamein et commencèrent à repousser l'Afrika Korps vers l’ouest.
En novembre 1942, l’Opération Torch, débarquement des alliés au Maroc et en Algérie, entrain a les
accords de Cherchell entre les États-Unis et la Résistance française.
En Europe, à partir de juin 1942, les Allemands relancèrent leur offensive vers l’est, en direction de
la Volga et des pétroles du Caucase, mais leurs troupes restèrent bloquées devant Stalingrad.
En France, Laval proposa à von Ribbentrop, ministre allemand des Affaires étrangères, de la maind'œuvre française pour travailler dans des usines allemandes ; ce sera le début du STO (Service du travail
obligatoire).
Le 29 mai, une ordonnance des autorités allemandes en France instaura le port obligatoire de l'étoile
jaune pour les Juifs.
l’Amiral Darlan est désavoué par Pétain alors qu’il incitait l’Armée française d’Afrique à reprendre
le combat au côté des alliés. Malgré ce désaveu, les Allemands considérèrent que l’armistice de juin 1940
était rompu et envahirent, le 11 novembre 1942, la zone sud de la France que cet armistice avait prévu
non occupée.
La Résistance commence à s’organiser avec l’arrivée sur le sol français, dans la nuit du 1 er au 2
janvier 1942, de Jean Moulin muni de son ordre de mission donné par le Général de Gaulle.
En zone Sud, en septembre, commença la constitution de l’Armée Secrète. En novembre, ce fut la
création du Comité de coordination de la zone sud qui donna naissance en janvier 1943, aux Mouvements
unis de la Résistance.
En Savoie, la zone libre supprimée, les groupes de résistants portent des coups importants à
l’envahisseur. C’est au cours de cette année 1942 que le premier résistant savoyard tomba, non pas sous
les balles ennemies mais sous des balles françaises du gouvernement de Vichy. En effet, Auguste Tornier,
considéré comme l’un des pères de la résistance en Tarentaise, mourut le 16 novembre à l’hôpital de
Moûtiers. Six jours plus tôt, dans la nuit du 10 au 11 novembre, Auguste Tornier avait décidé de faire une
action pour faire bouger la population. Quelque chose de spectaculaire pour réveiller la vallée. Il partit
avec des camarades diffuser des tracts imprimés le soir même, c’était un appel pour informer le secteur,
dénoncer la trahison de Vichy et inviter les gens à se rassembler le lendemain pour commémorer le 11
novembre. Dans la nuit, il reçut une balle au foie, tirée de sang-froid par l’Adjudant de police de Moûtiers
aux ordres de Vichy. Arrêté sur le champ, il passa ensuite 6 jours terrible dans l’agonie et la souffrance à
l’hôpital de Moûtiers sous la surveillance des gendarmes. Il ne parla pas, le seul nom qu’il donna fu t le
sien.
Le 18 novembre 1942, 500 personnes suivirent son cortège funèbre. Le maire d’Aigueblanche, qui
prit solennellement la tête du convoi, fut aussitôt révoqué par Vichy…
Si la 2e Guerre Mondiale a réellement débuté le 1er septembre 1939, n’oublions qu’elle fut précédé
de signes avant-coureurs avec l’annexion par l’Allemagne de l’Autriche, le 11 mars 1938, et des Sudètes,
le 21 octobre 1938, et ce, sans réaction des autres nations.
En février et mars 2014, la Russie annexait la Crimée et depuis le 24 février dernier, elle tente
d’annexer l’Ukraine… Le sol européen retrouve malheureusement une situation de guerre que l’on croyait
éradiquée depuis 1945. Ayons une pensée pour toute cette population qui souffre et qui se bat ave c un
patriotisme exacerbé pour défendre sa liberté ainsi que pour les combattants de toutes les guerres qui
ont fait le sacrifice de leur vie pour que vive la Liberté.
A nous le Souvenir, à eux l’Immortalité !
Vive la République ! Vive la France !

