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PONTCHARRA

Anciens combattants : « Si on ne parle pas de
nous, on va disparaître »

Dimanche, le comité du Haut-Grésivaudan de l’Anacr (Association nationale des anciens

combattants et amis de la Résistance) a tenu son assemblée générale, en présence de la

conseillère départementale Martine Kohly et des conseillers municipaux de Pontcharra, Gérard

Bricalli et Cyril Couturier. La Fnaca de Barraux, l’Umac de La Buissière et l’Anacr Cœur de Savoie

étaient bien représentées.

Le président Alain Gontran a demandé « un moment de recueillement pour les amis qui nous ont

quittés », en rappelant le décès récent de Renée Portier « qui faisait un duo au Fort Barraux avec

René Paget » lors des journées Résistances en chemin.

Outre les bilans classiques, Alain Gontran a insisté sur le devoir de passer la mémoire aux jeunes

générations : « Nous avons intérêt à être présents en face de jeunes. Le 27 mai 2023, ce sera la

commémoration de la création du Conseil national de la résistance, le CNR, à ne pas confondre

avec l’organisme créé par M. Macron qui a repris les mêmes lettres ! En 2024, ce sera la

commémoration de la rédaction du programme du CNR ».

Parmi les perspectives 2023, Alain Gontran a exprimé le souhait de l’Anacr que les établissements

scolaires reçoivent l’association. Il a annoncé l’intervention de Josiane Carassio dans la classe de

CM1-CM2 de l’école César-Terrier, le lundi 20 février, en regrettant que les établissements du

secondaire ne répondent pas à la proposition d’interventions. « Si on ne parle pas de nous, on va

disparaître », a résumé Alain Gontran.

Grésivaudan



Danièle Maisch est entrée au conseil d’administration, aux côtés du président Alain Gontran, de la

vice-présidente Josiane Carassio, de la secrétaire Marie-Christine Gontran, du secrétaire-adjoint

Gilbert Pont, du trésorier Philibert Bartolami.

L’assemblée générale s’est conclue d’abord par la proposition d’une motion pour protester contre la

récupération de l’acronyme CNR par le président de la République, puis par Le Chant des partisans

enregistré par les élèves du Cheylas.

Les membres de l’Anacr isérois et savoyards étaient réunis pour l’assemble générale de la section du Haut-Grésivaudan.
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