15 mai 2015, 10e anniversaire de la cérémonie des enfants juifs
du Fanget
Voilà déjà dix ans que nous nous étions retrouvés pour inaugurer
cette plaque commémorative de l’accueil d’enfants juifs dans
l’auberge de jeunesse du Fanget.
Le temps passe vite et il ne faut pas qu’il efface de nos mémoires ces
moments forts de résistance et de solidarité vécus lors de la guerre
de 1939-45.
Et oui, cela fait dorénavant plus de 70 ans que ces enfants juifs
étaient cachés au Fanget après avoir fui de Briançon.
Alors aujourd’hui je suis extrêmement heureux de vous accueillir à
nouveau, ici au Fanget , pour l’amitié, pour le souvenir de cette dure
période, pour aussi se rappeler et ne jamais oublier et j’ai une forte
pensée pour ces deux jeunes militantes Simone Chauvet et Jamy
Bisserier qui ont risqué tous les jours leur vie pour sauver ces jeunes
enfants juifs du sort funeste que leur réservaient les nazis.
Je pense aussi à tous nos citoyens d’alors, d’Auzet et de Seyne
principalement, qui ont su se taire et aider à la survie de ces enfants
au péril de leur vie.
Je pense aussi à tous ces partisans qui eux aussi trouvaient refuge
dans ces montagnes d’Auzet entre les actions qu’ils menaient contre
l’occupant et notamment aux FTP d’Auzet.
Ce soir, malgré le vent et la pluie, c’est un air de liberté qui souffle à
nouveau au col du Fanget. Aidons ce vent à porter loin les idées de la
résistance, ces idées de liberté, de démocratie de respect de l’autre
quels que soient leurs choix philosophiques.
Beaucoup de citoyens sont inquiets aujourd’hui. Les braises du
fascisme sont toujours chaudes et peuvent encore allumer
l’embrasement des peuples.
Trop d’inégalités entre les peuples, trop de richesses provocantes
face à ceux qui n’ont rien, trop d’irrespect entre choix philosophiques
différents, rendent fragiles les relations entre les hommes et les
peuples.

J’espère, par ces quelques mots, avoir contribué à mon niveau à
l’amitié entre tous les citoyens de notre monde.
Merci à tous

