Délégation Territoriale de Savoie
Secrétaire : Claude MORIN
751 Boulevard Barrier
73100 AIX les BAINS
04 79 34 21 95
cgmorin73@orange.fr

ASSEMBLEE GENERALE de l'AFMD73 du 31 janvier 2015
Espace François MITTERAND à MONTMELIAN
COMPTE RENDU
Personnalités excusées :
- Monsieur GAYMARD, Président du Conseil Général
- Monsieur DANTIN, Maire de CHAMBERY, député Européen
- Monsieur AVIT "SOUVENIR FRANÇAIS" représenté par Monsieur PIERROT
- Monsieur GALLIN-MARTEL déporté à BUCHENWALD de l'UNADIF
- Monsieur MANCHON de l'USEP
- Monsieur Cédric BRUNIER, membre de notre bureau qui sort de 3 jours d'épreuves de l'agrégation Histoire-Géo
et qui est grippé.
Personnalités présentes :
- Madame SANTAIS, Députée-Maire de MONTMELIAN
- Monsieur RINCHET , adhérent, Sénateur et Maire Honoraire de MONTMELIAN
- Monsieur VALLIER, adhérent, Maire-Adjoint de COGNIN
- Monsieur PARPILLON, Adhérent, Conseiller Général Honoraire
- Monsieur DESROCHE, Vice-Président du Jury du CNRD de Savoie.
- Monsieur PIERROT, "Le Souvenir Français"
- Madame Michèle GABERT, Présidente Nationale de l'AFMD
- Monsieur Michel RAHON, membre du bureau de l'AFMD et Président de l'AFMD38
- Monsieur Claude MORIN, Administrateur au C.A. de l'AFMD et Secrétaire de l'AFMD73.
- Monsieur Alban BEAUDOUIN et Monsieur Bruno JACOB, lauréats nationaux du CNRD.
INTRODUCTION :
Remerciements de bienvenue en cette soirée hivernale pour cette 13e Assemblée Annuelle, et meilleurs vœux à Tous.
Cette assemblée revêt une grande importance mémorielle en cette année 2015 qui marque le 70e anniversaire de la
libération des camps, le retour des déportés et la découverte de l'univers concentrationnaire.
Pourquoi MONTMELIAN et pourquoi cette date ? Nous y avons toujours été très bien accueillis ; d'ailleurs, la cérémonie
de remise des prix du CNRD 2015 aura lieu dans la grande salle de l'Espace MITTERAND, le Mercredi 20 Mai 2015 à 14
h 30. Nos remerciements vont à Madame SANTAIS, député-Maire de MONTMELIAN et à sa Municipalité. Notre
Assemblée a lieu précocement cette année, à la demande du bureau national qui doit collecter tous les compte-rendus
annuels des DT afin de préparer l'Assemblée Générale Nationale qui aura lieu les 6 et 7 juin 2015 à ROYAN.
I - RAPPORT MORAL / Charles ORTIZ
En ce 70e anniversaire de la libération des camps, un hommage solennel est rendu à tous nos amis déportés, membres du
bureau et adhérents disparus depuis 2002, année de création de l'AFMD73. Y sont associés les 17 victimes des lâches
attentats terroristes qui ont ensanglanté notre pays les 7, 8 et 9 Janvier à PARIS , ainsi que les aviateurs tués
accidentellement en ESPAGNE. Tous ont donné leur vie en défendant les valeurs fondamentales de notre République
laïque : se réunir, s'exprimer, écrire et dessiner en toute liberté.
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Association laïque nous représentons la FONDATION pour la MEMOIRE de la DEPORTATION en
SAVOIE.
L'AFMD est bien intégrée dans le paysage mémoriel de SAVOIE où nous sommes présents au Jury du CNRD, au
Comité d'Entente Résistance et Déportation, aux diverses cérémonies patriotiques. Nous sommes adhérents au
"Souvenir Français".
Nous continuons notre incessant travail de mémoire auprès des collèges et lycées du département où de
nombreux jeunes élèves ont entendu en 2014 les témoignages de notre Vice-Président, Monsieur Christian
DESSEAUX, résistant-déporté aux KL de BUCHENWALD puis DORA.
Les adhésions en légère hausse en 2014 ( 65 au lieu de 63 en 2013 ) démontrent la bonne santé de notre
Association : 55 adhésions individuelles et 10 personnes morales : collèges, lycées, municipalités, associations.
Des remerciements sont adressés aux membres du bureau qui agissent sans relâche en fonction de leurs
disponibilités avec une mention spéciale à Monsieur DESSEAUX qui, à 89 ans, continue inlassablement à
témoigner dans les classes de CM2 aux Terminales. Sa santé s'étant nettement améliorée, l'AFMD compte sur lui
pour les 10 prochaines années !
II - RAPPORT D'ACTIVITE
Ce rapport est présenté par chaque responsable d'activité.
1. TEMOIGNAGES ET EXPOSITIONS / Claude MORIN et Gérard SIMON.
En préambule, nous remercions chaleureusement Christian DESSEAUX pour son courage , son abnégation et sa
grande disponibilité afin de témoigner par tous les temps, dans tous le département des ECHELLES à MODANE. Le
planning expo-témoignage ( Voir planning page6 ) a été adapté en fonction de son état de santé :
Seulement 2 témoignages par semaine, espacés de quelques jours pour permettre des repos réparateurs.
Témoignages uniquement le matin d'une durée de 2h30 à 3 heures afin que le temps disponible pour la phase
questions-réponses qui suit soit assez long.
Ce sont près de 3000 jeunes qui ont entendu les témoignages. Nous constatons que les élèves sont de mieux en mieux
préparés avant le témoignage, ce qui génère des débats intenses et très constructifs.
Remerciements aux membres du bureau et autres qui participent chaque semaine de la mi-octobre à la mi-mai au
transport et à la mise en place de l'expo puis à son démontage dans les établissements, ainsi qu'à ceux qui
accompagnent Christian lors de son témoignage, avec une mention spéciale à Gérard SIMON qui parcourt sans
relâche les vallées de Maurienne et Tarentaise pour transporter l'expo et accompagner Christian DESSEAUX.
En 2014 nous avons déploré l'annulation de la conférence-débat prévue le 17 février 2014 au Manège à CHAMBERY
pour les Etablissements de CHAMBERY : conférence intitulée "Déportation et Crimes contre l'Humanité" avec
projection du film"NUIT ET BROUILLARD" et débat animé par Monsieur VIOUT, magistrat, Procureur-adjoint au
procès Barbie et 2 déportés autour du Procès de NUREMBERG. Aucune inscription alors qu'en 2013, 300 élèves
étaient présents !…
2. CONFERENCE PUBLIQUE à BISSY le 7 février 2014.
Animée par C. BRUNIER et C. MORIN avec le témoignage de C. DESSEAUX , la conférence s'est déroulée devant
60 adultes, y compris de jeunes parents qui avaient entendu Christian 12 ans auparavant mais qui, comme tous les
présents, ont été passionnés par son témoignage et le débat qui a suivi.
3. CNRD / Monique DARDEL
Le nombre d'élèves participants au Concours National de la Résistance et de la Déportation est constant. (Environ
250). Les candidats en 3e de collège continuent au lycée malgré les difficultés rencontrées pour être encadrés en classe
de seconde et de première. La perspective de participer au voyage d'étude de 4 jours est une motivation
supplémentaire. En 2014 , le thème retenu "ALSACE, LA TERRE DES CONVOITISES DEVIENT LE
BERCEAU DE L'EUROPE" a montré à chaque étape l'attention et le recueillement des élèves lors de petites
cérémonies le long du voyage.
Pour 2015, le nombre d'élèves inscrits est en augmentation. En ce 70e anniversaire , le thème "LA LIBERATION
DES CAMPS NAZIS, LE RETOUR DES DEPORTES, ET LA DECOUVERTE DE L'UNIVERS
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CONCENTRATIONNAIRE" leur permettra de prendre toute la mesure de la barbarie concentrationnaire nazie. Le
voyage d'étude prévu en Juin 2015, se déroulera sur les plages du débarquement en Normandie.
4. LES CHEMINS DE LA MEMOIRE EN SAVOIE le 13 juin 2014 / Claude MORIN
L'USEP, et la F.O.L. de Savoie ont organisé une randonnée entre AIX LES BAINS et BRISON ST INNOCENT
pour 2000 élèves venus de 54 écoles primaires de toute la Savoie sur des lieux de mémoire de la guerre 39/45. Sur le
parcours les élèves ont pu écouter les témoignages de résistants et de déportés, et répondre à un quiz historique.
L'AFMD73 a participé avec Christian DESSEAUX, Claude GRUPPO, Michelle MESTRALLET, Claude MORIN et
Charles ORTIZ.
5. CEREMONIES PATRIOTIQUES / Charles ORTIZ
Ont participé à St GEORGES D'HURETIERES, TERRENOIRE, CHINDRIEUX, CHAMBERY, GRESY : C.
DESSEAUX, C. et JL GRUPPO, M. MESTRALLET, M. DARDEL, C. MORIN, et G. SIMON.
6. CHOUCROUTE à MONTMELIAN / Michèle MESTRALLET
L'AFMD73 tient à poursuivre cette coutume mise en place par l'ADIRP depuis des années ; c'est ainsi que 42
personnes se sont retrouvées pour un bon repas dans une chaude et conviviale ambiance.
7. OUVERTURE DU SITE INTERNET AFMD73 / Odette CHATAIN
Depuis ce mois de janvier 2015 AFMD73 dispose d'une page Internet sur le site de l'AFMD où vous pourrez suivre
notre actualité. Un membre du bureau Mme Odette CHATAIN fait "vivre" ce site. (pour tout contact : Odette
CHATAIN au 04 79 34 21 95).
8. CONGRES et A.G. de l'AFMD à PARIS les 31 Mai et 1er Juin 2014 / Claude MORIN
Charles ORTIZ et Claude MORIN représentaient l'AFMD73 et disposaient de 32 pouvoirs, soit 34 voix pour 62
adhérents. Nous devons faire mieux en 2015 !
Claude MORIN a été élu au Conseil d'Administration. Suite à la réunion du C.A. qui a suivi l'A.G., Madame Michèle
GABERT qui était Secrétaire Générale a été élue Présidente à l'unanimité.
Monsieur Claude MORIN était présent aux C.A. des 18 octobre et 17 janvier où un vaste chantier,
concernant le fonctionnement rationnel sur les plans administratifs, statutaires, juridiques et autres, est ouvert.
D'autres travaux sont en cours :
- le 70e anniversaire, les Mémoriaux, Donner à l'AFMD toute sa place ce qui passe par une communication très
réactive et moderne avec les moyens informatiques actuels, Poursuivre et Améliorer notre revue "MEMOIRE et
VIGILANCE".
- Pour le moyen et long terme et l' "après-témoins" : préparer et mettre en forme notre rôle de relayeur, de "passeur
de mémoire".
9. MEMORIAL DE LA DEPORTATION / Claude MORIN
Pour les déportés arrêtés et partis de SAVOIE :
- 720 personnes ont été répertoriées et figurent sur ce mémorial des déportés de répression
- 320 personnes ont été répertoriées et figurent sur le mémorial des déportés de persécution
Ces deux mémoriaux, de plus de 1000 noms pour la Savoie, qui n'en feront qu'un, sous une forme qui va être définie
au niveau national afin que chaque DT dispose de documents communs et l'AFMD dispose d'un Mémorial National.
(pour tout contact : Claude MORIN au 04 79 34 21 95
10. PRESENTATION par les LAUREATS NATIONAUX du CNRD 2014 de leur devoir,
catégorie : LYCEE, Devoir collectif Audiovisuel .
Alban BEAUDOUIN et Bruno JACOB, élèves au Lycée Vaugelas à Chambéry ont participé de la 3e à la terminale à
4 concours, ils ont été lauréats nationaux en 2013 et 2014, et comptent bien figurer en bonne place en 2015. Ils
présentent et projettent le film de leur devoir 2014. après avoir fait part de tout ce que ces participations leur avaient
apporté.
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III – RAPPORT FINANCIER / Michèle MESTRALLET
DEPENSES
Frais de Déplacements……………...………..701,10
Secrétariat (frais postaux etc…)…….….…….571,48
Achats……………….………………………348,50
Cotisations – Abonnements…………………125,00
Divers (Fleurs Deuils, Gerbes, livres)…...…....196,00

RECETTES au 31/12/2013
Cotisations …………………………….………..731,20
Subventions……………………………….…….500,00
Ventes DVD………………...………………..…470,00

Total…………………………………….1 942,08

Total…………………………………………..6287,46
En CAISSE au 31/12/2014…………….……4345,38 €

Les rapports d'Activité et Financiers ont été adoptés à l'unanimité.
IV – ELECTION DU BUREAU 2015 (voir page 5)
V – INTERVENTIONS DES PERSONNALITES .
VI – CONCLUSION / Charles ORTIZ
Charles ORTIZ exprime à la Présidente et aux membres du bureau et au C.A. de l'AFMD combien l'analyse et le travail de
l'équipe dirigeante sont appréciés. "L'AFMD est entre de bonnes mains !"
Face au fanatisme des fondamentalistes islamistes qui ont commis les attentats des 7,8 et 9 janvier à Paris, un parallèle peut
malheureusement être fait entre eux et le nazisme. Ces deux idéologies ont des points communs : anéantir la démocratie et
les libertés fondamentales qui y sont liées. C'est par la terreur et les assassinats de masse qu'ils veulent nous faire plier.
- L'antisémitisme : les juifs doivent disparaître. Après avoir payé un très lourd tribu de 1933 à 1945, ils sont encore
visés (Bruxelles, Paris).
- La haine des homosexuels, l'asservissement des femmes, etc.…nous voici replongés dans un passé récent que l'on
croyait derrière nous, le fanatisme religieux est bien un avatar du nazisme. Le racisme se développe de manière
très inquiétante : les actes antisémites ont été multipliés par 2 en 2014, tout comme les actes islamophobes après
les attentats. Le développement des mouvements néonazis et des partis d'extrême droite en Europe est plus que
préoccupant.
Nous nous employons à témoigner auprès des jeunes, les aidons dans leur travail de Mémoire de la Déportation, pour le
vivre ensemble en dépit de nos différences, pour faire comprendre que ce sont justement nos différences qui nous
enrichissent, sur tous les plans et nous renforcent dans le respect des autres.
La laïcité doit être enseignée prioritairement, n'est-elle pas le meilleur garant "entre le SAVOIR et le CROIRE". Chacun
doit accéder au SAVOIR et chacun est entièrement libre de Croire ou de ne pas Croire. Alors que nous sommes engagés à
transmettre le MEMOIRE, et que le temps de l'après témoin approche, ce 70e anniversaire de la libération des camps et du
retour des déportés nous le rappelle chaque jour, nous sommes résolus à relayer cette mémoire et faire que cette barbarie
ne puisse plus exister. Continuons notre combat pour la liberté, l'égalité et la fraternité, pour la paix et la dignité de
l'homme.
Puis, c'est autour d'un buffet bien garni que tous se sont restaurés avant de reprendre la route sous de fortes chutes de
neige.

Le Président Charles ORTIZ
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Délégation Territoriale de Savoie

.

Secrétaire : Claude MORIN
751 Boulevard BARRIER
73100 AIX les BAINS
04 79 34 21 95
06 31 06 42 59
cgmorin73@orange.fr

COMPOSITION DU BUREAU 2015

Suite à l'Assemblée Générale du 31 janvier 2015
Président :

Charles ORTIZ, fils et petit-fils de déportés
59 Boulevard Léon Blanc - 73100 – AIX LES BAINS

Vice-Présidents :

Christian DESSEAUX, déporté à BUCHENWALD et DORA
53 rue du Commerce – 73230 – ST ALBAN LEYSSE
Jean Noël PARPILLON
"Les Moulins" 300 rue des Moissonneurs – 73290 – LA MOTTE SERVOLEX

Secrétaire-Correspondant :

Claude MORIN – Administrateur National AFMD 751 Boulevard Barrier - 73100 – AIX LES BAINS – tel : 04 79 34 21 95

Secrétaire-Adjoint :

Claude GRUPPO
5 Rue de France – 73100 – AIX LES BAINS

Trésorière :

Michèle MESTRALLET
270 quai de Verdun – 73000 – CHAMBERY

Membres :

Cédric BRUNIER
Le Perret – 73390 – HAUTEVILLE
Odette CHATAIN – déléguée à l'informatique
751 boulevard Barrier – 73100 – AIX LES BAINS
Monique DARDEL
Le Sévigné 25 rue du Buisson Rond – 73000 BARBERAZ
André REFFET
Pragondran – 73230 – VEREL PRAGONDRAN
Gérard SIMON
191 chemin d'Aidier – 73200 - ALBERTVILLE
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