Remise du Prix 2014 de la Fondation Pierre DUMAS
Chambéry – 17 avril 2015
Allocution de Madame Janine Dumas
Fondatrice
Mesdames et Messieurs les Parlementaires,
Monsieur le Préfet,
Monsieur le Maire,
Monsieur le Chancelier,
Mesdames et Messieurs,
Très chers Amis de Pierre Dumas,

Peut-on mesurer l’émotion qui est la mienne, en cet instant, de prendre la
parole dans cette salle emblématique de l’hôtel de ville de Chambéry, où le son
de la voix de Pierre Dumas résonne encore.
Cher Jean-Olivier, lorsque je vous ai appris, en décembre dernier, l’approbation
de Monsieur le Chancelier de l’Institut de France d’attribuer le Prix Pierre
Dumas 2014 à l’Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de Savoie, pour
ses manifestations organisées sur « La Savoie à l’heure de la Grand Guerre »,
vous avez immédiatement émis le désir que ce prix soit remis à l’Hôtel de Ville
de Chambéry pour réunir, en ce lieu, tous les amis de Pierre Dumas.
Comment vous remercier, Monsieur le Chancelier, d’avoir exaucé
spontanément ce vœu. Ce n’est pas seulement la Fondation Pierre Dumas que
vous honorez, mais l’Académie de Savoie, la ville de Chambéry, la Savoie, et
tous s’unissent à moi pour vous en exprimer notre profonde gratitude.
Le prix Pierre Dumas 2014 ne ressemble à aucun autre. A l’initiative de
l’Académie de Savoie, sous la houlette de son président M. Jean-Olivier Viout pour ne pas le nommer - l’exposition «La Savoie à l’heure de la Grand Guerre»
et les manifestations organisées sur ce thème ont eu un retentissement bien
au-delà des frontières de la Savoie, y compris de la France.

Cette exposition nous a révélé une page souvent méconnue de notre histoire :
le rôle prépondérant de la Savoie dans le domaine des secours sanitaires, et de
rappeler l’article 92 du Traité de Vienne de 1815 « … toutes les fois que les
Puissances voisines de la Suisse se trouveront en état d'hostilité ouverte ou
imminente, … aucunes autres troupes armées d'aucune autre Puissance ne
pourront traverser ni stationner dans les provinces et territoires susdits, sauf
celles que la Confédération Suisse jugerait à propos d'y placer … »
Et si je devais ne retenir qu’une seule chose ce sont tous ces établissements
scolaires de Chambéry transformés, dès le 15 septembre 1914, en hôpitaux,
où des milliers de grands blessés ont été soignés, de toutes les nationalités, y
compris des soldats allemands.
Lorsque je revois cette petite fille de 8 ans, venue avec ses parents de Thononsles- Bains pour visiter cette exposition, leur demandant de refaire un tour dans
les salles basses du Château où étaient reconstitués, entres autres, un hôpital,
une tranchée, je dis bien demandant de refaire un tour … mais pour la
neuvième fois … je me dis qu’un message est passé dans sa petite tête et sans
doute dans son cœur.
Lorsqu’aujourd’hui, je croise à Chambéry des amis qui, le 11 novembre
dernier, ont chanté, à gorge déployée, la Marseillaise dans la salle comble du
Théâtre de Malraux, et qui sont encore à ce jour submergés par ce souvenir, je
me dis que, ce jour-là, c’était une belle déclaration d’amour que nous avons
faite à notre pays.
Pour toutes ces images, toutes ces émotions qui resteront gravées dans nos
mémoires, soyez en tous remerciés.
Avant que soit remis au distingué Président de l’Académie de Savoie le prix des
mains de Monsieur le Chancelier, je voudrais adresser mes très sincères
remerciements à Monsieur le Maire de Chambéry, Monsieur Michel Dantin,
pour nous avoir accueillis avec tant de bienveillance à l’Hôtel de Ville. Je saisis

également cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude à Mesdames et
Messieurs les donateurs ici présents pour leur générosité et leur fidélité.
Avec mes chaleureuses félicitations, cher Jean-Olivier Viout, permettez-moi
d’émettre à mon tour un vœu : puisse le prix Pierre Dumas 2014 remis à
l’Académie de Sciences, Belles Lettres et Arts de Savoie lui permettre, à l’instar
de George Wells, d’acquérir une machine à remonter le temps, et nous inviter
pour un nouveau voyage, pour lequel d’ores et déjà nous nous inscrivons. Je
vous en remercie.

