
Discours du 8 mai 2019 
------------- 

 
Mesdames et Messieurs  
Les Élus 
Le 27eme BCA  
Les Associations du souvenir  
Les Représentants des associations du souvenir, des services de sécurité,  
Les Enseignants et enfants des écoles  
Les encadrants du Conseil municipal des Jeunes  
Citoyens et amis de Dingy-Saint-Clair  
 
En mars nous recevions à Morette le Président de la République venu en hommage à ceux 
qui donnèrent leur vie dans la Résistance qui s’organisa aux Glières, premières forces à se 
libérer seules en France du joug nazi.  
 
Un symbole fort . 
Des valeurs fortes. 
     de solidarité  
     courage  
     engagement  
Un maître mot Vivre  
« Vivre libre ou mourir » ne fut pas une simple déclaration de ces résistants, ce furent des 
actes concrets, Ils ne libérèrent pas immédiatement la France mais y menèrent quelques 
mois plus tard  
 
En ce jour de La commémoration de la victoire des forces unies des alliés, souvenons-nous 
que chacune de nos actions ont du sens,  
Chaque engagement individuel pour la paix a du sens  
 
Le discours de Mr le Ministre nous parle de l’histoire de France, de notre Histoire. 
 
Dingy participa à l’histoire de France.  
Le Conseil Municipal a souhaité vous parler de l’engagement historique de Dingy-Saint-Clair 
avec l’association des Glieres et du Souvenir,  
Avec les écoles, les associations locales  
 
Engagé dans un grand projet de transmission de la Mémoire et du patrimoine local, cette 
année verra l’aboutissement de 3 années de travail avec le sentier historique et thématique 
du Capitaine Anjot, une boucle de petite randonnée d’un peu moins de deux heures ,entre la 
place du village et le hameau des Tappes,  équipée de mobilier ludique sur la faune la flore les 
forêts locales ainsi que des panneaux historiques contant  comment notre village contribua 
dès le début à la résistance des Glières. 
 
Car notre histoire n’a de sens que si elle ne reste pas dans les livres 
Si nous la vivons, la transmettons,  
En tirons du sens et l’envie d’agir ensemble.  



 
Par ces actions, par votre présence que je salue aujourd’hui, nous ancrons collectivement ces 
valeurs de dépassement et de foi en l’humain dans ce qu’il a de meilleur. 
 
 
« Je vous propose d’écouter Catherine Margueret adjointe nous lire une plaque 

commémorative »  
 
 
Si vous le permettez je souhaiterais remercier les membres de la commission patrimoine pour 
leur dévouement à ce projet : Bruno Dumeignil, Hubert Jouvenod, Christèle Quétant, 
Catherine Margueret ainsi que la très large communauté qui nous a aidé.  
Gérard Metral et le général Bachelet de l’association des Glières auront permis des textes 
historiques les plus justes possibles et je les en remercie personnellement, Bernard Rouffiac 
de l’association des randonneurs et Pierre Abel de l’ONF ont coordonné les informations 
d’essences et enjeux environnementaux locaux   
Les associations locales avec Bernard Cadoux et Henri Clavel, l’association du souvenir français 
avec Mr Cherpitel et Michel Flahaut, l’association empreinte, et d’autres auront chacune à 
leur niveau apporte leur pierre à cette histoire collective. Qu’ils en soient remerciés. 
 
Ce partage ne serait pas complet sans l’engagement sans faille des enseignants et des agents 
communaux du périscolaire qui encadrent nos enfants. 
Merci et bravo à vous  
Bravo Nathalie Duval et Pauline Meyer qui êtes investis auprès du Conseil municipal des jeunes 
et depuis l’année dernière avec un espace ados sur la commune, pour que les jeunes 
apprennent ces valeurs citoyenne, réalisent des actions qui leur tiennent à cœur . 
Félicitations à Largo et aux 15 nouveaux élus de ce conseil des jeunes.  
Bravo Roxane Ceceille et Stéphane Ravel qui avec la communauté éducative donnaient du 
sens aux actions, impliquaient concrètement l’école tout entière dans cette vie citoyenne.  
 
Nous aurons la joie de découvrir en fin de cérémonie un très beau chant créé à l’école 
entièrement par les enfants,  
Stéphanie Mauxion a bien voulu sur notre demande leur apprendre quelques mots en langage 
des signes pour que ces messages de « tous égaux » et de paix s’ancre dans un esprit 
d’ouverture toujours plus large. 
 
Quant à nous, les adultes, les citoyens d’aujourd’hui, gardons à l’esprit notre responsabilité 
collective. 
Dans une époque où d’aucun pourrait être tenté de baisser les bras face aux événements,  
Rappelons-nous qu’abandonner n’est pas responsable, 
 
C’est vrai pour l’Europe  
L’Europe de demain c’est aujourd’hui. 
Au-delà de toute conviction politique dont vous êtes libres, nous voterons le 26 mai pour notre 
vision collective de l’Europe et de la paix, n’oublions pas pourquoi nous l’avons créé au départ. 
Gardons à l’esprit de dépasser nos différences en recherchant nos convergences et ce qui nous 
unie. 
 



Au niveau individuel,  
J’aime citer cette phrase : 
Que nos Choix reflètent nos espoirs et non nos peurs  
 
La peur, faites-en votre amie 
Elle Montre en général un souhait inachevé  
 
La peur cache en général un Moteur  
Une Envie 
L’Envie de plus de justesse  
L’envie d’être ensemble  
L’Envie d’agir  
L’Envie de liberté  
L’envie de Libre arbitre,  
       
Offron- nous la Liberté d’essayer. 
La liberté de se faire confiance  
La liberté d’être En paix, en commençant par soi même  
 
Ici même sur cette place  
Une stèle sera mise en place avant l’été,  
Chaque année nous fleurissont les 7 stèles des morts sur nos communes pendant les combats 
des Glieres,  
À Dingy cette stèle n’avait pas encore été édifiée, dernière commune à réaliser cet hommage 
elle le fait en faisant le choix de valoriser « Les morts et victimes de toutes les guerres et 
conflits de par le monde. » 
Stèle du respect, de l’engagement à œuvrer avec toutes nos forces, à chaque niveau, pour la 
paix.  
 
J’espère que en tant que Dingiens ou amis de Dingy vous soutiendrez l’affirmation que nous 
avons souhaité porter avec toute la communauté de la mémoire :  
« Dingy s’engage pour la paix » 
 
 
Dépôt gerbe 
Avec  trois personnes qui représentent des actes concrets et  importants 
 
Largo nouveau maire du conseil Municipal des jeunes  

Élu, pour tous, pas juste les jeunes, repas des aînés Rôle au sérieux. 
 
 
Mr Henri Clavel doyen des anciens combattants, nombreuses actions. 
Il nous rappelle que dans notre histoire certaine guerre et combattants sont plus abordés 
que d’autres, l’histoire oublie l’histoire est transformée. Les victimes sont pourtant bien 
toutes égales les courageux et au péril de leur vie aussi  
 
Toujours présent,  



«  Lieutenant Colonel Philippe Gaultier du Service Départemental d’incendie et de secours de 
la Haute , a été Chef de Corps du Centre de  Secours Principal d’Annecy de 1993 à 1999 et 
après la départementalisation, de 2000 à 2005 chef du groupement du Bassin Annécien .  
Engagé auprès des associations dû villages et acteur auprès de la commune pour le plan de 
sécurité, aux cérémonies, heureuse de lui souhaiter une belle retraite active j’en suis sûre. 
Remercier à travers lui tous ceux qui s’engagent au quotidien pour l’autre  
 
Minute silence  
Chants  
Salut portes drapeaux  
 
 


