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ALBERTVILLE

Souvenir de la Déportation : un message d’une
brûlante actualité

Lucien DURAND, L.D.

Françoise Moulin, présidente du comité local de l’Anacr, a fleuri la plaque dédiée aux enfants Franck, apposée sur le mur de
l’école Pargoud. Puis, une rose blanche a été déposée par Sacha Vate, élève de CM1 à l’école Pargoud, et Victoire Vaillant,

ancienne conseillère municipale jeunes.  Photo Le DL /L.D.

La traditionnelle cérémonie consacrée au souvenir des victimes et des héros de la

Déportation, lors de la Seconde Guerre mondiale, a eu lieu vendredi en début d’après-midi.

Trois générations après l’effondrement de l’Allemagne hitlérienne et de l’impérialisme japonais, les

rescapés des déportations, de répression et de persécutions, ainsi que les familles des disparus

tiennent à rappeler quels sont leurs espoirs : qu’il ne soit plus porté atteinte à la dignité de la

personne humaine.

Au monument de la Résistance, le message rédigé conjointement par les différentes associations

de Déportés et Résistants était lu par Victoire Vaillant, ancienne conseillère municipale jeune (CMJ).

« La résurgence d’idéologies porteuses d’exclusions, les tentatives de réécriture de l’Histoire nous

font aujourd’hui obligation de poursuivre leur combat et d’entretenir les valeurs qu’ils ont portées,

dans un monde marqué par les guerres, la pauvreté, les inégalités, le dérèglement climatique, qui

jettent sur les routes d’un exil souvent sans issue et mortifère des milliers d’êtres humains en

détresse. Dans un monde où l’on voit ressurgir le spectre des dictatures, des replis nationalistes et

des frontières qui se ferment, l’espoir pour l’avenir réside dans la pérennité de ce combat. »

Participaient à cette cérémonie Christophe Hériard, sous-préfet d’Albertville, Frédéric Burnier

Framboret, maire d’Albertville, le conseil municipal, Martine Berthet, sénatrice, Vincent Rolland,
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député, Hervé Gaymard, président du Conseil départemental, Gérard Simon, vice-président

départemental et secrétaire du comité local de l’Association nationale des anciens combattants et

amis de la Résistance (Anacr), Yves Rohart, président des anciens combattants de l’Union fédérale

d’Albertville, Jean-Guy Chambaz, président local des anciens combattants en Algérie, Maroc et

Tunisie (Fnaca), les porte-drapeaux, les personnalités civiles et militaires, les sapeurs-pompiers,

ainsi qu’un piquet d’honneur du 13e BCA, basé à Barby.

Les hymnes étaient préparés par les services de la Ville, les sonneries d’usage interprétées par

Gilbert Guazzoni, musicien de l’Ensemble musical réveil albertvillois (Emra).

En prélude à cette cérémonie, devant la plaque apposée sur le mur de l’école Pargoud, Gérard

Simon, au nom des Amis de la Fondation pour la mémoire de la Déportation, tenait à rendre

hommage à la famille Franck, qui a participé à la Résistance et beaucoup souffert du nazisme.

« Le 7 mars 1944, André Franck son épouse Yvonne et leurs enfants Alain, 5 ans et demi, et la fille

Claude, à peine 11 ans, sont arrêtés ; le plus jeune des deux enfants à l’école maternelle, rue

Pargoud, l’aînée au collège. L’institutrice du jeune Alain, Mme Féchoz, tenta courageusement de

s’opposer à l’enlèvement du petit garçon par la Gestapo. Elle fut arrêtée puis relâchée. La famille fut

envoyée au camp de Drancy et, le 13 avril 1944, déportée à Auschwitz par le même convoi que

celui des enfants d’Izieu et de Simone Veil. Les 44 enfants de la colonie d’Izieu, de 4 à 17 ans, et,

au-delà, 11 000 enfants juifs déportés de France, périrent à Auschwitz comme Alain et Claude

Franck, assassinés par les nazis. Ils prendront place, comble de l’horreur, parmi les millions de

victimes de la Shoah. »

Pour Raphaël Esrail, « la première leçon de l’Holocauste, c’est qu’en toutes circonstances, un

homme doit être considéré comme un homme et respecté. Il ne doit jamais être humilié… La

deuxième leçon, c’est que toutes les organisations racistes, élitistes et antidémocratiques doivent

être combattues. Le meilleur moyen pour y arriver reste l’école ».

A l’école Pargoud, Gérard Simon a retracé la triste période de la Déportation et rendu hommage aux enfants Franck.  Photo
Le DL /Lucien DURAND
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Au monument de la Résistance, Victoire Vaillant a donné lecture du message des associations de Déportés et de
Résistants.  Photo Le DL /Lucien DURAND

Dépôt de gerbes et recueillement au monument de la Résistance. De gauche à droite : Hervé Gaymard, président du Conseil
départemental, Martine Berthet, sénatrice, Vincent Rolland, député, Frédéric Burnier Framboret, maire d’Albertville et

Christophe Hériard, sous-préfet d’Albertville.  Photo Le DL /L.D. Françoise Moulin, présidente du comité local de l’Anacr, a
fleuri la plaque dédiée aux enfants Franck, apposée sur le mur de l’école Pargoud. Puis, une rose blanche a été déposée par
Sacha Vate, élève de CM1 à l’école Pargoud, et Victoire Vaillant, ancienne conseillère municipale jeune.  Photo Le DL /L.D.

Dépôt de gerbes et recueillement au monument de la Résistance. De gauche à droite : Hervé Gaymard, président du Conseil
départemental, Martine Berthet, sénatrice, Vincent Rolland, député, Frédéric Burnier Framboret, maire d’Albertville et

Christophe Hériard, sous-préfet d’Albertville.  Photo Le DL /L.D.


