INAUGURATION DU CHEMIN MÉMORIEL
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M. Marc Kilcher
Hameau de Fossard

Monsieur le Consul adjoint de France,
Monsieur le Maire de Gaillard,
Monsieur le Maire de Veyrier,
Messieurs les Conseillers administratifs, cher Pascal, cher Bruno,
Madame la Présidente de la Commission fédérale contre le racisme,
Monsieur le Président de la CICAD,
Messieurs les députés,
Monsieur le premier adjoint au Maire de Gaillard,
Monsieur le président du Conseil municipal,
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux,
Mesdames, Messieurs,
Chers invités en vos titres et fonctions,

Au nom du Conseil administratif de la Ville de Thônex, c’est avec beaucoup de plaisir
que je vous souhaite la bienvenue à l’occasion de l’inauguration de ce chemin
mémoriel, le long du Foron,
Le long du Foron ou le long d’une frontière, si importante pour les uns, si dérisoire pour
les autres.

Il y a 80 ans, juste là où nous nous tenons, entraient en Suisse par cette frontière des
réfugiés, dont notamment des enfants juifs. Il ne s’agit que d’une anecdote parmi tant
d’autres qu’a connu cette région durant la difficile période de la Seconde Guerre

1

mondiale. Mais elle est révélatrice d’une micro-histoire, cachée dans les souvenirs des
anciens, rangée dans un tas de vielles photos jaunies, racontées dans des anecdotes
de grand-mères que l’on écoute sans réellement y porter attention.

Pourtant, tous les jours, nous autres, Thônésiens et Thônésiennes, Gallardins,
Gaillardines, habitants de l’agglomération annemassienne et de plus loin encore, nous
empruntons ces passages, nous nous promenons le long de cette rivière, nous
traversons la frontière en toute simplicité, sans même savoir ce que ce territoire a
connu comme évènements dramatiques, tristes comme heureux durant ces années
troubles.

Ce parcours mémoriel de 11 bornes nous rappelle cette histoire et met en lumière le
courage de héros et héroïnes du quotidien de cette région, qui ont parfois donné de
leur vie pour aider des personnes persécutées à franchir cette frontière. C’est aussi la
mémoire de tous les habitants qui vécurent la rigueur économique et les contraintes
administratives durant cette période difficile. Maraîchers, artisans, ils vivaient à cheval
sur une rivière et se sont retrouvés éloignés de leur famille, de leur source de revenu
à cause d’une frontière.
Ce courage, ces actes, ces histoires ne doivent pas être oubliées. Et c’est dans cette
optique que le chemin mémoriel a été imaginé.
C’est en septembre 2019 lors de l’inauguration de la nouvelle plateforme douanière de
Moillesulaz, que deux conseillers municipaux gaillardins m’ont sensibilisé sur
l’importance de la mémoire et surtout, l’âge venant, sur la disparition lente et
inéluctable de cette « petite » histoire locale.

Ce chemin mémoriel doit donc permettre de découvrir ou de redécouvrir pour certains
quelques fragments saillants de cette époque, de cette région coincée entre
Annemasse et Genève, à cheval sur deux rivières, la Seymaz et le Foron, et qui
somme- toute se définit comme une région frontière, que l’on soit en France ou en
Suisse.
Aujourd’hui, la ville de Thônex est en pleine phase de croissance. De nouveaux
quartiers voient le jour, de nouveaux habitants arrivent. La réalisation de ce chemin
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s’inscrit aussi dans une volonté politique de rappeler l’histoire locale et collective à
toutes et tous, comme un point d’ancrage dans notre quotidien. Ce projet se veut
comme un axe fort d’intégration entre « anciens Thônésiens » et « nouveaux
arrivants ». Le rappel ou la découverte de ces épisodes de l’histoire locale est
indispensable pour s’approprier son environnement, son territoire. L’histoire nous
rappelle d’où nous venons mais nous dit aussi où nous vivons. Elle participe à
l’intégration.
Cette redécouverte de notre mémoire locale va d’ailleurs se poursuivre en organisant
non seulement des projet pédagogiques autour de ce chemin, mais aussi en y
associant un vrai travail de récolte d’archives privées avec la constitution d’une
association mémorielle locale.
Finalement c’est aussi une main tendue au Grand Genève et à ce destin
inextricablement lié entre ceux qui vivent à droite ou à gauche de cette rivière, à droite
ou à gauche de cette frontière.

Je suis particulièrement heureux que la ville de Gaillard se soit associée à ce chemin
en nous ouvrant ses archives et en nous permettant d’installer une borne sur son
territoire. Il s’agit d’un symbole fort de transversalité pour une ambition qui pourrait
s’étendre à l’ensemble d’une région frontalière.

Mesdames, Messieurs,
Ramener les habitants à redécouvrir leur histoire locale, à s’inspirer de l’incroyable
courage qui a marqué cette époque et à se rappeler que nous sommes tous ensemble,
français comme suisses, acteurs du destin de notre région, le grand Genève, furent
les ambitions de ce projet. Qu’il commence à vivre dès à présent !

Avant de vous dévoiler la borne de Fossard, je tiens à remercier toutes les personnes
qui ont œuvré pour permettre la réalisation de ce chemin. Madame Luchetta, tout
d’abord. Merci également à Monsieur Christophe Vuilleumier pour sa relecture
attentive et à ses connaissances historiques.
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Merci à Madame Séverine Mailler pour son magnifique travail de graphisme et à
Madame Bérénice Milon pour ses superbes illustrations qui permettent de donner une
dimension humaine remarquable aux images présentées sur ces bornes.
Un merci au conseil municipal de Thônex qui a voté d’un seul homme le crédit de ce
projet.

Un grand merci également à la Ville de Gaillard pour sa confiance et à son service
technique pour son aide dans la pose de la borne sur le territoire français.

Mes remerciements vont aussi à Cergneux Serrurerie et DK Publicité, dont le travail a
permis la conception et la pose des bornes dont nous allons découvrir le superbe
résultat d’ici peu.
Merci enfin au service technique et au service de l’espace public de la ville de Thônex
ainsi qu’au secrétariat général pour leur travail de coordination sur l’ensemble du
projet. J’oublie certainement des personnes et je vous prie de m’en excuser, mais la
diversité d’acteurs qui ont pris part au chemin mémoriel démontre une belle
dynamique pour faire vivre ce projet.

Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une belle découverte de ce
nouveau cheminement.
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