
CALENDRIER 2014

Commémoration du 70ème Anniversaire

des combats du Plateau des Glières,

à la Nécropole nationale de Morette:

dimanche 6 avril

Cérémonie commémorative

de l'Appel du 18juin 1940

au Plateau des Glières

mardi 18 juin

« Glières Fête la Liberté»

au Plateau des Glières :

dimanche 20 juillet

Assemblée Générale

(lieu à déterminer)

samedi 13 septembre

Journée d'Amitié

au Plateau des Glières:

dimanche 14 septembre



LA RÉSISTANCE EN HAUTE-SAVOIE, UN PATRIMOINE À TRANSMETTRE
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Habère Lullin
22 décembre 2013

Saint Eustache
31 décembre 2013

Quinzaine sanglante en
Chablais 9 au 26 février

1944
Féternes - Foges (Lully) -
SavoIe Léman (Thonon)

27 février 2014

combats du maquis des
GLIERES mars 1944
Morette 6 avril 2014

CNR
Buste de Jean Moulin

THONON 29 novembre 2013

mémoire des bourgs et viDages
du tour du plateau
mars avril mai 2014

inaugurations des panneaux
synthèses

Autres commémorations locales

Chemins de la mémoire
jeudi 15 au mardi 27 mai 2014

Journée nationale de la Résistance
27 mai 2014

Célébration du 18 juin
lli!!

Plateau des Glières
18 juin 2014

Parachutage du 1er aout
1944

Glières fête la liberté 20
juillet 2014

Rando-Glières
12/13/17/19 juin 2014

rencontres académiques UGSEL

manifestations Franco-Suisses
Saint Gingolph 23 juillet 1944 - 23/07/2014

Valleiry 16 août 1944 - 16/08/2014
Libération des yilles du

département ( aout 1944)
Evian 16 août 2014

Thonon 17 août 2014
Annemasse 18 août 2014

Cluses 18 août 2014
Annecy 19 août 2014
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La libération de la Haute-Savoie par les seules forces unies de la Résistance:
un patrimoine à transmettre

Le 19 août 1944 à 10 heures, à l'hôtel Splendid à Annecy, siège de la Kommandantur, le colonel allemand
commandant les 3850 hommes des forces d'occupation en Haute-Savoie, remet aux chefs de la Résistance
départementale - Armée Secrète (AS.) et Francs Tireurs et Partisans (F.T.P.) unis au sein des Forces françaises de
l'intérieur (F.F.I.) -l'acte de capitulation que ceux-ci viennent de lui imposer.
Aussitôt connu le débarquement en Provence le 15 août, les garnisons allemandes de Saint-Julien, Evian, Thonon, Le
Fayet, Cluses, avaient été réduites les unes après les autres, jusqu'à ce 19 août à Annecy.
Et voici qu'en cet instant, alors qu'Albertville, Aix-les-Bains ou Lyon sont encore aux mains de l'occupant, Annecy et
la Haute-Savoie reconquièrent leur liberté, libérées par les seules forces unies de la Résistance.
Cest un cas unique en France.

L'événement est un aboutissement: celui d'une Résistance en Haute-Savoie dont les valeurs sont plus que jamais
actuelles pour inspirer aux générations nouvelles la volonté de vivre ensemble au-delà de nos différences dans notre
pays de France.
Il s'agissait bien sûr de chasser l'occupant, l'ennemi nazi porteur d'une idéologie barbare, et de recouvrer la liberté.
Mais il s'agissait aussi, hélas, de lutter contre les forces de répression d'un régime de circonstance qui avait cru habile
de promouvoir une politique de collaboration avec l'occupant, tout en imposant à notre malheureux pays une
« Révolution Nationale », lesquelles trahissaient tout ce qui avait fait la France
Ce régime, « l'Etat Français» de Vichy, avec ses forces de répression au premier rang desquelles la Milice, se
réclamait hautement de la France.
Or, c'était bien l'amour de la patrie et le service de cette même France qui animaient ceux qui avaient allumé et
entretenu la flamme de la Résistance, dans le droit fil de l'exhortation du général de Gaulle du 18 juin 1940.

Evoquer ces tragiques événements, c'est ainsi mieux comprendre ce qu'est la France, hier, aujourd'hui et demain.
Une terre de liberté, liberté proclamée à Glières en février-mars 1944, liberté reconquise par les seules forces unies de
la Résistance en août.
Une terre où, face aux honteuses discriminations édictées par Vichy, est proclamée et vécue l'égalité de tous en
dignité et en droit, au-delà de toute catégories idéologiques, politiques, religieuses ou sociales ; une égalité vécue dans
les maquis, dans la lutte comme dans la victoire, Armée Secrète et Francs Tireurs et Partisans côte à côte.
Une terre enfin de fraternité, où une population courageuse a pris le plus souvent tous les risques et payé parfois le
prix fort pour apporter son soutien aux maquis.

Tel est le sens des événements que nous commémorerons pour leur 70e anniversaire.
Depuis les tragédies d' Habère-Lullin et de Saint-Eustache de la fin 43 jusqu'aux jours du mois d'août 44 où s'est levé
le soleil de la liberté, partout où a pu brûler avec une intensité particulière la flamme de la Résistance, la mémoire en
sera célébrée.
Tel sera tout particulièrement le cas de la « quinzaine sanglante» du Chablais, du 9 au 26 février 1944, à Fétemes,
Foges et Thonon, et, bien sûr, de la commémoration des combats des Glières de la fin mars, à la Nécropole de Morette
et dans tous les bourgs et villages du tour du Plateau.
Mais aussi de l'assistance apportée par nos voisins suisses en des moments tragiques à Saint-Gingolph le 23 juillet et à
Valleiry le 16 août.
La journée nationale de la Résistance, nouvellement prescrite le 27 mai, sera l'occasion d'une mise en perspective
d'ensemble, depuis l'œuvre de Jean Moulin, dont un buste aura été inauguré à Thonon dès le 29 novembre 2013,
jusqu'à la Libération de notre département par la seule Résistance unie.

Tous les anniversaires décennaux ont été commémorés avec un faste particulier.
Celui-là a cette singularité qu'il sera vraisemblablement le dernier de cette nature à bénéficier de la présence des
ultimes témoins.
C'est pourquoi il sera placé sous le signe de la transmission aux générations nouvelles, avec pour cela une forte
implication des populations scolaires.



L'impulsion en a été donnée, tant par la direction académique que par la direction de l'enseignement catholique, avec
le concours très engagé de l'USEP et de l'UGSEL.
Partout où ce sera possible, la participation des enfants des écoles se traduira non seulement par leur participation
active aux cérémonies qui seront organisées, mais aussi par une anticipation dans leur programme d'éducation à la
citoyenneté, autour de l'histoire locale de la Résistance.
Cette transmission aux générations nouvelles, par le truchement de l'actualité des valeurs de la Résistance, débutera
donc par une journée de travail consacrée à exposer des témoignages d'expériences (ou de pratiques) pédagogiques
et à présenter leurs outils dédiés. Elle se prolongera tout au long des commémorations par une exposition itinérante
expliquant et illustrant l'orchestration progressive de cette mémoire collective, ces 70 dernières années.

Dans le même esprit, le 27e Bataillon de Chasseurs Alpins, qui fut un vivier pour l'encadrement des maquis,
notamment à Glières, et qui fut reconstitué à l'automne 1944 à partir de ces mêmes maquis, à parité AS et FTP, sera
étroitement associé, autant que ses engagements opérationnels le permettront.

Ce 70e anniversaire de la Libération de la Haute-Savoie est orchestré par un comité de pilotage qui a été constitué dès
novembre 20 Il sous présidence du Préfet, avec comme co-fondateurs le Président du Conseil Général et le Président
du Comité haut-savoyard des associations de mémoire de la Résistance et de la Déportation (CRD 74). Ce dernier,
issu d'un comité d'entente constitué dès la fin de la guerre, regroupe l'ensemble des associations de la Résistance et de
la Déportation, toutes tendances politiques confondues.

La Résistance en Haute-Savoie est aujourd'hui, dans sa richesse et sa singularité, une composante majeure du
patrimoine de ce département.
C'est bien pourquoi la pérennité de sa mémoire fait l'objet d'un effort très significatif du Conseil Général et des élus
locaux, notamment des maires et de leurs conseils municipaux. A cet égard, il n'est pas anodin que le Service
Mémoire et Citoyenneté, qui en est plus particulièrement en charge, appartienne à la Direction des Affaires
Culturelles.
Le 70e anniversaire marquera une étape importante dans la transmission de ce patrimoine.


