
Remise de Drapeaux au lycée Vaugelas de 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, 

Du lendemain de la Première Guerre mondiale au lendemain de la guerre d’Algérie , un exceptionnel 

réseau d’associations d’anciens combattants et d’associations mémorielles s’est mis en place. Depuis 

quelques décennies, un grand nombre de ces associations a disparu et continue à disparaître, et avec elles 

leur drapeau. 

Le Souvenir Français a souhaité donner une « seconde vie » à ces drapeaux associatifs en les déposant 

dans les établissements scolaires des communes concernées. C’est ce qui est fait depuis bientôt 10 ans  et 

qui a été très rapidement approuvé par l’Education Nationale, donnant lieu, en 2015, à la signature d’une 

première convention de partenariat entre ce ministère et notre Association. Le 30 novembre 2016, ces 

mêmes parties signaient une seconde convention reconnaissant l’association comme « Ambassadeur de 

la Réserve citoyenne de l’Education Nationale ». Le Souvenir Français devint ainsi la première association 

mémorielle à rentrer dans la Réserve citoyenne. 

Aujourd’hui, avec la signature d’une convention de partenariat entre le lycée Vaugelas et le Souvenir 

Français de Savoie, ce sont 2 drapeaux qui vont être confiés au plus ancien lycée de Savoie. L’un d’eux 

aurait dû l’être depuis 2 ans mais la pandémie ne nous a pas permis l’organisation d’une telle cérémonie. 

Ce premier drapeau, drapeau des Combattants Volontaires de la Résistance, section Savoie, était en la 

possession de notre regretté grand Ami, le Colonel Pierre Desroche. A son décès, le 27 novembre 2018, 

son fils, Monsieur le Général Frédéric Desroche, ici présent, me contacta pour connaître le devenir 

possible de ce drapeau. Une fois la politique du Souvenir Français sur ce sujet exposée, je proposais de 

confier ce drapeau au lycée Vaugelas, lycée qui a vu les premières heures de la Résistance chambérienne 

au premier rang desquelles était entre autres, les jeunes amis Pierre Desroche et Pierre Dumas. Ce choix 

a été approuvé par les enfants du Colonel et, Mon Général, permette z-moi de vous citer, vous m’avez 

confié que votre père avait toujours dit que sa vie avait véritablement commencé au lycée Vaugelas. 

Le second drapeau, drapeau des Fils et Filles de Tués, Morts pour la France, a été confié au Souvenir 

Français après la dissolution de cette association savoyarde le 31 décembre 2021. Dans une convention 

signée entre cette association et le Souvenir Français, il était précisé que ce dernier devait confier le 

drapeau à un établissement scolaire. Les derniers membres des Fils et Filles de Tués présents lors de leur 

assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle la dissolution fut prononcée, ont choisi le lycée 

Vaugelas comme dépositaire de leur drapeau. 

Chers lycéens, soyez fiers de ces choix qui ont été faits. En confiant ces drapeaux à votre lycée, c’est à 

vous que le message s’adresse. Ce message est important, chacun de ces drapeaux est une page de notre 

histoire. Les lettres d’or inscrites dans leurs plis ne doivent jamais disparaître ; à vous, aujourd’hui, de les 

faire vivre, d’honorer ainsi nos Anciens et de transmettre ces valeurs aux plus jeunes générations. Ainsi 

notre devise prendra tout son sens : 

« A nous le Souvenir, A eux l’Immortalité  » 

Vive nos glorieux Anciens, vive notre jeunesse, vive la France  ! 


