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PONTCHARRA

L’Anacr défend plus que jamais les valeurs
démocratiques

2/3 : des adhérents d’Isère et de Savoie  Photo Le DL

Lors de l’assemblée générale du comité local de l’Association nationale des anciens

combattants de la Résistance (Anacr), « un appel à la vigilance pour les élections

législatives » a été lancé. Le comité local a aussi exprimé le souhait d’intervenir lors des

cérémonies.

Samedi, Alain Gontran, président du comité de l’Anacr du Haut-Grésivaudan, a ouvert l’assemblée

générale de l’association en présence des maires de Tencin et du Cheylas, et de l’adjoint au maire

de Pontcharra, en charge du patrimoine. Il a annoncé douze excusés, puis a demandé une minute

de recueillement pour les adhérents décédés, y compris René Paget, dont le portrait était en bonne

place devant Alain Gontran. Ce dernier a remercié pour leur présence les adhérents du comité de

l’Anacr de Cœur de Savoie.

• Les valeurs de l’Anacr « incompatibles avec l’extrême droite »

Avant de passer aux différents bilans, le président a lu le communiqué de Jacques Varin, secrétaire

national de l’Anacr, en expliquant que « l’Anacr est une association pluraliste mais l’extrême droite

n’a rien à y faire : les valeurs qu’elle défend sont incompatibles avec les idées d’extrême droite. On

l’a donc bien échappé aux élections ! ». Le communiqué lance entre autres « un appel à la vigilance

pour les élections législatives, pour l’avenir démocratique de notre pays. ».

Dans son bilan moral de 2021, Alain Gontran a observé que l’Anacr du Haut-Grésivaudan a

participé à 25 cérémonies, en se répartissant sur les communes et même les départements. Il a

Vos communes



rappelé les cérémonies de souvenir pour René Paget et Alfred Rolland.

Il a reparlé des interventions auprès des écoliers, à Montbonnot et à Barraux. L’événement

“Résistance en chemins” sera renouvelé le mardi 31 mai prochain à Barraux.j

• La volonté d’intervenir lors des cérémonies

Plusieurs décisions déjà abordées en juillet ont été votées, comme l’amélioration de la présence de

l’Anacr à certaines cérémonies avec un discours ou la lecture d’un témoignage, et en tentant de

faire participer les scolaires ; le recensement des tombes des résistants et déportés des deux

cimetières de Pontcharra, afin de permettre un recueillement le 27 mai, Journée de la Résistance ;

l’achèvement de l’aménagement du local de l’Anacr, afin d’y tenir les réunions de bureau et des

permanences, au mieux une fois par mois ; la participation à la préparation du congrès national de

l’Anacr, en juin à Troyes ; la perspective d’un moment convivial avec les adhérents de Savoie et

peut-être d’autres comités.

La réunion s’est conclue par le Chant des partisans. À cette occasion, une correction a été apportée

sur le titre du chant diffusé lors de la commémoration pour le souvenir des victimes et des héros de

la déportation (notre édition du 24 avril dernier), qui était le Chant des marais, surnommé le Chant

des déportés.

Alain Gontran, président du comité local de l’Association nationale des anciens combattants de la Résistance, a dressé le
bilan de l’année 2021 et exprimé la volonté d’améliorer la présence de l’Anacr lors des cérémonies, en intervenant par
exemple. Il a aussi mis en garde contre l’extrême droite, dont les valeurs sont « incompatibles» avec celles de l’Anacr.


