
Cérémonie de commémoration du 73ème anniversaire de la Libération
d'Albertville

le Mercredi 23 Août 2017
au Monument de la Résistance

23  août  1944  :  Albertville  est  enfin  libérée  après  quatre  années
d'occupation allemande; les drapeaux français sont à nouveau déployés
dans les rues ! 

Chaque 23 août doit rester pour Albertville et ses habitants, un jour de
joie, de liberté et d'honneur retrouvés.

Mais chaque 23 août doit aussi rester un jour de souvenir et de mise à
l'honneur de toutes celles et ceux qui se sont battus, très souvent au prix
de leur vie, pour défendre notre patrie et nos valeurs. Qu'ils soient de
l'Armée  secrète,  des  FTP,  d'autres  réseaux  de  résistance  ou  simples
soutiens dans l'ombre, ce devoir de mémoire, nous le leur devons.
Ainsi  et  comme  chaque  année,  les  représentants  des  associations
patriotiques,  ont  ce  matin  fleuri  les  différentes  sépultures,  plaques  et
stèles réparties sur la ville, mémoires des événements et destins tragiques
de cette période sombre. Parmi ceux-ci, le Capitaine Bulle, commandant
de la première compagnie du 7 au moment de l'Armistice de 1940, ayant
pris en charge le secteur du Beaufortain dans la résistance, au courage
absolu,  qui  au  péril  de  sa  vie,  tentât  de  soustraire  la  population
albertvilloise aux combats. Lui, ce héros, trahi et abattu lâchement dans
un fossé près de Chambéry !

Nous avons souhaité aujourd'hui, en présence de leurs familles, rendre un
hommage plus particulier au Lieutenant Marius Bonvin et au restaurateur
Ferdinand Million.

Marius Bonvin, mobilisé au début de la guerre au 7ème BCA, entra dans la
résistance en 1942 et prit en charge aux côtés de l'adjudant chef Goëtz, le
secteur  de  la  Tarentaise.  Dans  le  cadre  de ses  activités  dans  l'Armée
Secrète, il est arrêté par la Gestapo alors qu'il se rend à Lyon, afin de
récupérer  une  grille  de  codage.  Il  est  emprisonné  et  interrogé  à
Montluc, puis transféré au camp de Compiègne. Le 2 juillet 1944, ce jeune
père de trois enfants fait partie des 2417 déportés en convoi pour Dachau.
Il y retrouve Ferdinand Million, son ami albertvillois, membre des Forces
Françaises Combattantes, arrêté par la Gestapo pour services rendus à la
résistance. Ni l'un ni l'autre ne survivront à ce funeste voyage, dernier
convoi  de  prisonniers  français  dirigés  sur  les  camps  de  concentration
d'Allemagne. 
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En hommage à toutes les figures locales disparues durant cette terrible
période, le 13 juin dernier, se tenait à Albertville la journée des "chemins
de la mémoire",  organisée par l'Usep.  Plus de 2500 jeunes  écoliers  et
collégiens y ont participé et ont pu découvrir  quel  théâtre d'opérations
stratégiques fut notre ville  et ses environs, pendant la seconde guerre
mondiale. En souvenir de cette journée, un panneau a été réalisé, offrant
ainsi  un  parcours  à  tous  ceux  qui  souhaitent  mieux  connaître  notre
histoire. Il a été installé sur ce site et je vous invite à aller le voir à l'issue
de cette cérémonie. 

Nous avons fait le choix de le placer près du Monument de la Résistance,
le premier érigé en Savoie il y a tout juste 70 ans, inauguré le 13 juillet
1947 en présence de M. Ramadier,  président du conseil  des ministres,
d'autres personnalités et de plus de 5000 personnes. La Savoyarde est
l'œuvre du sculpteur Philippe Besnard. Elle représente une tarine coiffée
de la frontière, qui étreint le drapeau français sur son Coeur, en tenant le
blason de la Savoie. Les noms de 164 combattants, victimes des nazis et
appartenant  à  la  résistance  sont  gravés,  parmi  lesquels  ceux  de  Jean
Moulin et du commandant Bulle. 

Je  ne  terminerai  pas  sans  saluer  et  remercier  la  6ème compagnie  de
combat du 7ème Bataillon de Chasseurs Alpins de Varces, compagnie Sidi-
Brahim, qui nous fait l'honneur de sa présence. Le 7ème BCA, bataillon
"de fer et d'acier", fut présent à Albertville de 1922 à 1953. Nombre de
ses membres, vous avez pu l'entendre à l'instant, ont été très actifs dans
la résistance dès 1940 à la fin des combats, tout autour d'Albertville. Le
bataillon  a  été  officiellement  recréé  en  janvier  1945,  sur  la  base  du
bataillon Bulle.  C'est dire si  nous y sommes attachés et combien nous
apprécions  la  signature  avec  notre  commune,  d'une  convention  de
jumelage, en préambule à cette cérémonie. Nous sommes très fiers de
pouvoir  l'accueillir  à présent  de façon plus régulière à Albertville  et  je
remercie  très  sincèrement  son  commandant,  le  lieutenant-colonel
lieutenant-colonel James, pour cet accord. 

Martine Berthet 
Maire d'Albertville
Conseillère Départementale de la Savoie 
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