14 juin 2013
« Joseph Fontanet (1921– 1980)..... le savoyard, l'homme de convictions, le serviteur de l'Etat
L'Académie a tenu le vendredi 14 juin 2013, une séance exceptionnelle au centre des Congrès « le Manège » de Chambéry, en présence de M. Jacques
Barrot, ancien ministre, membre du conseil constitutionnel, consacrée à une évocation de Joseph Fontanet, ancien combattant de la France libre, président
du Conseil Général de la Savoie durant de nombreuses années et surtout membre de plusieurs gouvernements en qualité de ministre du commerce, du
travail ou de l'éducation nationale.

Outre plusieurs membres de la famille
Fontanet, de nombreuses personnalités ont honoré
de leur présence cette manifestation : M. Eric Jalon,
préfet de la Savoie, Mme Bernadette Laclais, députée
maire de Chambéry, plusieurs parlementaires et
conseillers généraux du département etc

A gauche : M. Jacques Barrot et le Pr. Christophe Bellon
A droite : la délégation de la famille Fontanet

M. Jacques Barrot dans un propos intitulé « Joseph Fontanet un chrétien engagé », évoqua tout d'abord l'origine et la
destinée de ce que les politologues désignent sous le terme d'« humanisme chrétien », inspiré depuis la fin du XIX° siècle par
l'œuvre et la pensée du pape Léon XIII. Il brossa ensuite un portrait vivant de Joseph Fontanet permettant de justifier le
qualificatif « d'humaniste rigoureux » par lequel il le distingue dans son ouvrage « De l'indignation à l'engagement. Foi et
Politique »

M. Jacques Barrot

Dans le prolongement de ce propos, trois témoignages furent proposés à
l'auditoire: ceux de M. Hervé Gaymard, ancien ministre, président du Conseil général de la
Savoie, de M. Louis Besson, ancien ministre et ancien président de ce même Conseil
général, de M. Marc Giraud enfin, ancien assistant de Joseph Fontanet. A travers l'évocation
de souvenirs personnels, chacun d'eux, dans sa tonalité propre, fit pénétrer dans l'intimité
de l'homme qu'une grande pudeur et une infinie modestie pouvaient rendre secret pour
ceux qui n'en avaient qu'une perception extérieure.
Xavier Fontanet, dans une intervention d'où l'émotion n'était pas absente, exprima
la reconnaissance de sa famille pour l'hommage rendu à son père dont il prolongea le
portrait qui venait d'en être fait, à travers ses souvenirs d'enfant et d'adolescent.
Un remarquable montage photographique « Images d'une vie » réalisé à partir des
archives de la famille Fontanet généreusement ouvertes à l'Académie de Savoie et
artistement reproduites par M. Claude Fachinger, membre associé, clôtura cette
manifestation ayant rassemblé un auditoire de plus de 300 personnes.
Les trois témoins

