Discours de Christophe Revil, maire de Claix, lors de la commémoration 2019 du 18 juin 1940

Mesdames, Messieurs, Chers Amis, Bonjour à toutes et à tous,
Bonjour aussi aux enfants, toujours les bienvenus et à qui doivent s’adresser en priorité nos cérémonies
commémoratives !
Le 18 juin 1940, un homme avait rendez‐vous avec son pays,
Un peuple avait rendez‐vous avec son histoire,
Une nation avait rendez‐vous avec son destin !
Le 18 juin 1940, un appel est devenu le symbole de l’honneur, du courage et de la grandeur de la France.
Résonnant jusqu’au fin fond des campagnes, jusqu’aux vires de nos montagnes, son écho a soulevé une
force que rien ne pourrait plus arrêter, défendant l’idée que l’espoir est un devoir et que le devoir c’est la
résistance !
Ce jour‐là un général, inconnu et seul, sans homme et dépouillé de moyens, exilé à Londres, lançait cet
appel solennel refusant de mettre genou à terre et appelant les français à lutter … alors que la veille, le
Maréchal Pétain, chef du gouvernement, venait de leur dire de baisser les bras et de s’incliner devant la
puissance ennemie. Charles De Gaulle leur offrait une alternative au renoncement.
Portée par les ondes de la BBC, cette voix forte et déterminée exhortait un peuple à relever la tête, à
reprendre courage et à lutter pour sa dignité et son honneur.
Ce message je vous propose d’en entendre un extrait :
…/… Audition d’un extrait de l’Appel du 22 juin 1940 par le Général de Gaulle
« L’intérêt supérieur de la patrie commande de continuer le combat » … Franchisant la Manche, cet appel,
véritable exhortation à la France libre, est allé frapper les postes à galène sur tout le territoire français, acte
fondateur de la résistance face à l’occupant nazi. Peu à peu les consciences se réveillent, les citoyens se
fédèrent, les réseaux s’organisent, et l’espoir renait …
Des femmes, des hommes, paysans ou fonctionnaires, instituteurs, étudiants ou artisans, simples citoyens,
parfois à peine adolescents se retrouvent dans un seul but : combattre la barbarie et chasser l’envahisseur.
Souvenons‐nous, de ces compagnons de la Résistance qui, pour beaucoup, ont fait don de leur vie. Saluons
leur courage, leur sens du devoir et du sacrifice,
On peut citer Georges Duron, découvert mort le 26 novembre 1943, au bord de la route de Claix à Varces,
tué de 7 balles de pistolet.
Le lendemain le Docteur Girard est retrouvé entre Malhivert et Seyssins. Tous les 2, résistants, ont été
dénoncés puis exécutés par la Milice,
On peut citer le claixois Georges Tord fils, assassiné par les Waffen SS sur les hauteurs de Seyssinet,
On peut se souvenir de ces 4 gendarmes en poste pour surveiller le dépôt de phosgène installé dans les
galeries de Comboire. Ils furent passés par les armes, abattus par les Allemands, sans motif ... l’un d’eux a
pu être recueilli et sauvé par des villageois,
On peut citer Pierre Lavastre, maquisard, fusillé à La Balmette,
Paulette Verdon, retrouvée morte à la Croix Rolland, assassinée par la Gestapo,
André Rodillon d’Allières fusillé (à 20 ans) pour avoir aidé les alliés …
Tous avaient entendu cet appel du 18 juin 1940, lueur d’espoir au fond du long tunnel. Ils l’ont relayé au
nom d’un idéal et l’ont payé au prix de leurs vies, démontrant que les Hommes peuvent toujours choisir
leur destin, qu’un petit souffle lointain peut raviver une flamme fragile.
Tous avaient un hymne : le Chant des Partisans …
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…/… « Le chant des partisans » (Joseph Kessel et Maurice Druon)
Lecture du message de la Ministre
Dépôts de gerbes
Sonnerie aux morts par un musicien de l’EMFV
Minute de silence
Pour clore cette commémoration je vous propose de suivre le Général de Gaulle et de chanter, avec lui
notre hymne national, la Marseillaise :
…/… Chant La Marseillaise
Salut des porte‐drapeaux
Merci encore de votre présence pour cette commémoration. Merci en particulier au Capitaine Leleux,
commandant la Brigade de Gendarmerie de Pont‐de‐Claix. Merci aux porte‐drapeaux et aux associations
d’anciens combattants.
Je vous invite à poursuivre notre rencontre autour d’un verre de l’amitié. Il est servi sur la terrasse du CCAS.
Merci et bonne soirée !

