Stèle Rhin & Danube, à Chambéry, le 6 mai 2022
Allocution de Frédéric Mareschal, Délégué général du Souvenir Français de Savoie
Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et fonctions,
Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux,
Chers lycéens,
Mesdames et Messieurs,
Après avoir transmis les drapeaux des Combattants Volontaires de la Résistance et des Fils et Filles de
Tués, Morts pour la France, nous nous retrouvons ici, devant cette stèle, afin d’initier nos jeunes lycéens
au protocole d’une cérémonie mémorielle.
Ce lieu et cette stèle ne sont pas sans lien avec la remise des drapeaux. En effet, ce monument a été voulu
par notre regretté ami, le Colonel Pierre Desroche, et fut inauguré le 7 mai 1985 par Monsieur Pierre Dumas,
alors maire de Chambéry. Ce monument permet aux passants de se souvenir de tous ces hommes de la 1ère
Armée Française qui ont œuvré pour la libération de notre pays et de leur chef, le Maréchal Jean de Lattre
de Tassigny qui était Grand-Croix de l’ordre de la Légion d’Honneur, Médaillé Militaire, Croix de Guerre
1914-1918 avec trois palmes, deux étoiles de vermeil, deux étoiles d’argent et une étoile de bronze, Croix
de Guerre 1939-1945 avec huit palmes, Croix de Guerre des Théâtres d’Opérations Extérieurs avec trois
palmes, et Compagnon de l’Ordre de la Libération. Il fut élevé à la dignité de Maréchal de France par le
président de la République Vincent Auriol, le jour de ses funérailles, le 15 janvier 1952.
La 1ère Armée, alors appelée Armée B, débarqua en Provence, le 15 août 1944, au cours de l’opération
Dragoon. Elle prit les ports de Toulon, le 27 août, et de Marseille, le 29 août. Puis, remontant la vallée du
Rhône, libéra Saint-Étienne le 2 septembre, Lyon le 3 septembre, Mâcon, Chalon-sur-Saône, Beaune et
Autun le 8 septembre.
C’est au cours de ce mois de septembre que l’Armée B devint officiellement la 1 ère Armée. C’est également
le 7 de ce même mois, à Lyon, que le général de Lattre chargea le lieutenant-colonel Jean Vallette d’Osia
de créer une Division Alpine pour intégrer dans une structure régulière 32 bataillons FFI représentant
environ 30.000 hommes. Ce dernier installa son Quartier-général dès septembre 1944, aux thermes de
Challes-les-Eaux où une plaque commémorative a été inaugurée le 27 avril 2019.
Après avoir effectué sa jonction avec la 2e Division Blindée venant de Normandie, à Montbard, Aisey-sur-Seine
et Nod-sur-Seine, près de Dijon, le 12 septembre 1944, la 1ère Armée participa, début octobre, à la bataille des
Vosges, prit Montbéliard et Héricourt le 17 novembre, puis Gérardmer et atteignit le Rhin le 19 novembre,
avant toutes les autres armées alliées. Elle libéra ensuite Mulhouse le 24 novembre et Belfort le 25 novembre.
La 1ère Armée continua sa progression en Allemagne et ses victoires notamment sur les fleuves du Rhin et
du Danube lui valurent le surnom de Rhin & Danube.
Je terminerai en citant un extrait d’un discours du Général de Gaulle, prononcé le 23 avril 1968 :
« Aux Soldats de la Première Armée Française qui, devant l’Histoire, ont payé le Prix de la Liberté.
« La France pourrait-elle oublier cette Armée venue d’Afrique qui réunissait les Français libres de la 1 ère
DFL, les pieds noirs, les goumiers et les tirailleurs marocains, algériens, tunisiens, sénégalais, les soldats
des territoires d’Outre-mer, les évadés de France par l’Espagne, les anciens de l’Armée d’Armistice et des
Chantiers de Jeunesse.
« La France pourrait-elle oublier ces 250.000 hommes auxquels, par la volonté du Général Jean de Lattre
de Tassigny, vinrent s’amalgamer 150.000 volontaires des Forces Françaises de l’Intérieur.
« La France pourrait-elle oublier que cette armée a libéré le tiers de son territoire et que, sans elle, son
chef n’aurait pas été à Berlin le 8 mai 1945 pour signer l’acte de capitulation de l’Allemagne.
« Pourrions-nous accepter que nos cimetières où se mêlent par milliers, les croix chrétiennes, les étoiles
juives et les croissants de l’Islam, soient ensevelis sous l’oubli et l’ingratitude.
« Le Souvenir ! C’est non pas seulement un pieux hommage rendu aux morts, mais un ferment toujours à
l’œuvre dans les actions des vivants. »
- Fin de citation –
« A nous le Souvenir, A eux l’Immortalité »
Vive les hommes de Rhin & Danube, Vive la France !

