Mr le Maire,
Mmes et Mrs en vos rangs, grades et fonctions,
Mesdames et Messieurs, Cher(e)s Ami(e)s,
Nous, représentants de la Délégation Générale du Souvenir Français de Savoie,
sommes très heureux de la belle collaboration avec la municipalité du Bourget du Lac,
en ce jour d’inauguration de cette stèle, afin de nous souvenir et de rendre hommage
à un de nos illustres compatriotes qui participa aux évènements majeurs que furent
les signatures concernant la capitulation de l’Allemagne nazie ces 7 et 8 mai 1945 :
le général François SEVEZ.
En effet, comme vous le savez, le Souvenir français est une grande, belle et
indispensable association depuis 1887 et qui tient sa place en Savoie, à la fois pour
entretenir nos stèles, monuments et sépultures, perpétuer la Mémoire, honorer nos
morts, mais aussi TRANSMETTRE à nos jeunes générations.
L’historien Ferdinand Lot écrivait : « La perte de la mémoire du passé est sans doute
la pire infortune qui puisse frapper un peuple ainsi qu’un individu ».
Cette pensée résume avec force l’importance des commémorations qui nous
rassemblent au fil des ans devant nos Monuments aux Morts et stèles mémorielles.
Prenons soin de dire à nos enfants que le sacrifice de tous leurs aînés doit rester vivant
dans nos cœurs car la Paix n’est jamais définitivement acquise.
Chacun doit savoir qu’en Savoie, des femmes et des hommes ne se sont pas résignés
à l’occupation et à la dictature. Ils luttèrent jusqu’à la mort pour hâter la libération de
la France.
Pour ces partisans, la libération fut inséparable de la liberté, la résistance incarnait la
République retrouvée. Que de larmes en ces familles déchirées.
OUI … Mesdames et Messieurs « La fraternité, la tolérance et la dignité humaine n'ont
pas de prix. C'est un combat qu'il faut mener sans cesse contre l'ignorance, le racisme,
l'antisémitisme et le négationnisme...»
Cela nous impose de lutter sans faiblesse contre toutes formes de révisionnismes.
Aujourd’hui, en particulier, la VIGILENCE reste de mise.
A l'heure où l'oubli que l’on sent planer pour diverses raisons, pourrait un jour nous
condamner à revivre un passé qu'on aurait pu croire à jamais disparu !
Gardons toujours à l’esprit, que le renoncement aux valeurs de notre République :
« LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE » peut conduire au pire.
Plus que jamais, restons unis !

