
DISCOURS DU MAIRE 8 MAI 2018 
 
 
Mesdames et messieurs les élus ,  
 
Messieurs les représentants du 27emes BCA, vous qui vous bâtirent aux côtés des populations 
locales , nous sommes heureux de votre présence à nos côtés aujourd’hui  
 
Mr le président de l’association des Rescapés des Glieres Mr GERARD Métral,  
 
Mr le président des Résistants Républicains Espagnol , mr Vera ,  
 
Mesdames et Messieurs les représentants des Associations du souvenir , 
 
Mesdames et Messieurs,  
 
C’est chaque année avec beaucoup d’émotion que nous nous retrouvons  
en mai pour commémorer la victoire des Hommes et des Femmes qui, en s’alliant pour la liberté et les 
valeurs qui nous portent encore aujourd’hui , permirent d’aboutir à l’Armistice de cette  seconde guerre 
mondiale . 
 
Nous nous retrouvons aussi chaque année  
en mars  avec les associations du patrimoine et les élus de Thônes Alex La Balme de thuy et Dingy-
Saint-Clair pour fleurir chaque stèle du territoire en la mémoire de ceux qui laissèrent leur vie lors de 
la résistance contre l’oppression nazi à travers les Combats des Glières ;  
 
Ce temps d’hommage est important, il rappelle ces actions de la France et des peuples qui s’allièrent 
mais aussi de ces populations ici à Dingy même , et des soldats de l’hombre qui choisirent  
de rester unis , d’agir ensemble de promouvoir une vis ion de la vie qui place au centre les 
valeurs humaines envers et contre tout.  
 
Nos pensées vont  également aux hommes et femmes dans le monde qui subissent la guerre 
aujourd’hui , à tous ceux et celles qui continuent d’œuvrer pour la liberté et pour la Paix . 
 
Permettez moi de rappeler quelques faits concernant notre village et l’implication de sa population. 
Le secteur des Glières où œuvre la résistance est investi par les Allemands en 1944.  
Le 27 mars , vers quinze heures , le capitaine Maurice Anjot, Lambert Dancet, Louis Vitipon et les 
Républicains espagnols Florian Andujar, Manuel Corps et Antonio Perez, décrochent du plateau des 
Glières.  
Ils viennent se ravitailler à Dingy-Saint-Clair grâce à l'aide de la population qui prend des risques 
importants en les dissimulant au nez et à la barbe des Allemands qui sont dans le village.  
En repartant en direction de Naves, ils sont tués au lieu dit Le Clu.  
Unis dans le combat Et la fraternité jusqu'au bout, leurs corps sont d’abord enterrés à Nâves avant 
d’être transférés au cimetière de Morette au mois de mai.  
 
L'école du village de Dingy-Saint-Clair porte le nom de leur illustre capitaine ,Maurice Anjot ,  
 
Le 17 mars 2017 à Dingy , nous avons eu l'honneur de participer à la remise de fanions à deux 
sections du 27eme BCA qui ont pris chacune le nom de deux de ces résistants : Louis Vitipon , tombé 
aux côtés du Capitaine Anjot au Clu, Et Angel Gomez, Républicain espagnol, le seul compagnon qui 
réussit à s'échapper . 
 
Ces noms et beaucoup d’autres nous accompagnent aujourd'hui.  
 
Souhaitant sensibiliser les enfants des écoles  et les habitants du village à notre Histoire collective et 
cette force des solidarités, nous accueillerons  à l’issu de cette cérémonie du 8 mai la troupe « un air 
de famille » qui nous présentera  «Volveria», l’histoire en musique des combattants des Glières et en 
particulier des résistants républicains espagnols .   
 



Les habitants combattirent à leur façon, souvent dans  l'ombre . Moins illustres, ils agirent néanmoins 
et résistèrent pour sauver des vies, pour que vive les leurs et que vive la France de la liberté et des 
valeurs qui font ce qu'elle est.  
 
Dingy accueille dès mars 1943 un maquis de Réfractaires au Service du travail obligatoire qui, 
transféré ensuite à Manigod, sera le noyau constitutif du maquis des Glières.  
Une rue d’Annecy porte depuis hier le nom d’Alphonse Metral, lui qui avec André Fumex et René 
Paclet fut de ceux à l’origine de ce maquis.  
Nous en sommes extrêmement heureux.  
 
Dans le travail de mémoire que le Conseil Municipal souhaite véhiculer sur Dingy à travers la mise en 
place d’une information pérenne sur cette même place et le long du chemin du capitaine Anjot ,  
Nous avons pu partagé longuement avec l’association des Glières qui nous a permis de découvrir  
que Dingy, proche d'Annecy, permettait de tester quelques jours les nouveaux arrivants afin de 
s'assurer qu'ils étaient fiables , avant de les autoriser à rejoindre les autres maquisards du Plateau .  
Dingy-Saint-Clait sera enfin lors de la dispersion du maquis à la fin mars 1944, le lieu de transit de très 
nombreux maquisards cherchant à franchir l’étau des forces de répression depuis le col du Pertuis. 
En ce jour nous rendons hommage à ces hommes qui œuvrèrent pour vaincre toute forme 
d'obscurantisme.  
 
 
 
 
J’aimerais émettre un souhait cette année, j’espère qu’il vous parlera comme à moi.  
 
Comme ces résistants surent le faire, Gardons-nous des jugements hâtifs ou totalitaires; chérissons 
dans nos villages et nos familles tout ce qui crée du lien. 
 
Individuellement, générons la paix au quotidien , en commençant par nous même . 
 
Ensemble , décidons d’être en confiance, en nous acceptant tels que nous sommes, dans nos 
singularités et nos richesses  
 
Et si nous avons le moindre moment de doute, de peur de colère d’amertume, plongeons en nos êtres 
et en notre âme ; car au fond de nous il y a cette étincelle des Glieres que nous portons tous,  
L’envie d’un monde meilleur  
 
 
 
_________________________ 
Le Chant des partisans ou Chant de la libération est l’hymne de la Résistance française durant 
l’occupation par l’Allemagne nazie 
 
J'aimerai conclure sur ces quelques lignes qui en sont un extrait:  
 
"C´est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.  
La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. " 
 
"Sifflez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute... " 
 
 


